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Gabriel Bouthillier et Pierre Brault sénior 
fondent la société Brault & Bouthillier!

Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous
les pédagogues!

Visionnaire! Les arts 
plastiques sont en plein 
essor : B&B prend le 
tournant et décuple 
son offre de 
produits!B&B innove encore en proposant

des formations aux pédagogues.
Une première au Québec.

L’ère de l’informatique!
B&B distribue ce qu’on
appelle alors « les premiers
ensembles d’expérimentation
programmables. » Wow!

B&B est heureux 
de célébrer avec vous 
ses 75 ans au service 
du monde de l'éducation! 

Les maternelles
5 ans deviennent 
à temps plein; 
B&B joue un 
rôle important dans 
l’ouverture de plus de 
1500 classes 
au Québec.

Renouveau de l’enseignement 
des sciences et de la technologie au primaire : 
à l’avant-garde, B&B propose du matériel 
didactique scientifique adapté.

Premier de classe 
dans le projet 
d’équipement 
des maternelles 
4 ans au Québec!  

B&B inaugure son 
Laboratoire créatif : 
quand l’art et la technologie 
se rencontrent!

Depuis sa création en 1944, 
Brault  & Bouthi�ier est  �er de contribuer 

au développement  global des jeunes! 
à prendre le jeu

au sérieux
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* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.

Gabriel Bouthillier et
Pierre Brault sénior fondent
la société Brault & Bouthillier!

1944
L’ère de l’informatique! 
B&B distribue ce qu’on appelle 
alors « les premiers ensembles 
d’expérimentation 
programmables! » wow!

1985

Par un partenariat financier 
et un leadership stratégique, 
B&B participe activement 
à la mise sur pied et au 
développement d’organismes 
pour la promotion de la 
robotique pédagogique et la 
persévérance scolaire.

2007
2013
bb.ca, le
site web devient
transactionnel! 

Premier de classe dans 
le projet d’équipement 
des maternelles 4 ans 
au Québec!

2015

2018
B&B inaugure son 
Laboratoire créatif : 
quand l’art et 
la technologie 
se rencontrent!

B&B est heureux de célébrer 
avec vous ses 75 ans au service 
du monde de l’éducation! 

2019
1991
B&B étend son offre 
au grand public et fait 
l’acquisition de 
l’entreprise Jocus, un 
incontournable du 
jouet éducatif au 
Québec.

Une expertise qui 
s’étend : ouverture 
d’une salle d’exposi-
tion moderne en 
banlieue de Toronto.

1993

1997
Les maternelles 
5 ans deviennent 
à temps plein; 
B&B joue un rôle 
important dans 
l’ouverture de plus 
de 1500 classes 
au Québec.

Arrivée des places 
subventionnées en 
garderie et CPE : 
B&B lance sa collection 
« petite enfance » 
s’alignant une fois de plus 
avec les besoins de 
première ligne de la 
pédagogie québécoise.

1999

2002
Renouveau de 
l’enseignement 
des sciences et
 de la technologie 
au primaire : 
à l’avant-garde, B&B 
propose du matériel 
didactique scientifique 
adapté.

1964
Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous 
les pédagogues!

B&B est à l’avant-plan 
du développement des 
premières maternelles 
publiques avec son offre 
de matériel pédagogique.

1966

1967
Visionnaire! Les arts 
plastiques sont en plein 
essor : B&B prend le 
tournant et décuple son 
offre de produits!

Bien enraciné, 
B&B ouvre sa grande 
boutique. Un carrefour 
pédagogique pour 
la communauté des 
enseignants, des
éducateurs et des
spécialistes.

1978

1979
B&B innove encore en
proposant des formations
aux pédagogues. 
Une première au Québec.

Brault  & Bouthi�ier est  plus que jamais 
tourné vers l’avenir et  prêt  à relever 

avec vous les dé�s du futur.

Brault & Bouthillier est fier de contribuer, depuis 75 ans, aux changements que connaît le 
monde de l’éducation. Depuis l’ouverture des premières maternelles au Québec jusqu’au 
déploiement récent du plan d’action numérique, Brault & Bouthillier s’est engagé à soutenir les 
intervenants du système scolaire dans la poursuite de leur mission éducative avec un esprit de 
collaboration et de collégialité.

Nous comprenons qu’il est important de mettre en oeuvre des approches pédagogiques qui
permettent aux élèves de développer leur plein potentiel. Depuis toujours, nous participons 
avec vous au développement global des petits et des grands.

Pour Brault & Bouthillier, le service personnalisé est une priorité. Nos spécialistes — qu’ils 
soient formateurs, directeurs de produits, directeurs de comptes clients, conseillers en boutique 
ou agent du service à la clientèle — sont formés pour répondre aux plus hauts critères en 
termes de service-conseil.

Fort de ses 75 ans d’expérience, Brault & Bouthillier est plus que jamais tourné vers l’avenir et
prêt à relever avec vous les défis du futur. Nous sommes fiers de contribuer à la réussite 
collective et à l’intégration de tous les élèves. Nous vous remercions chaleureusement de la 
confiance que vous nous accordez.
 
Paul Le Brun, Président

La force de vente; un travail de terrain, 
une présence humaine.

Notre équipe de vente a pour mandat de soutenir et de 
développer des relations de partenariat avec les établissements 
scolaires du Québec et du Canada. Ils travaillent en collaboration 
avec les directeurs de catégories de Brault & Bouthillier pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et 
offrir un service personnalisé d’accompagnement lors de projets 
d’ouverture d’écoles, de classes, d’aménagement flexible, 
de services de garde, de laboratoires créatifs, de robotique 
et de salles multisensorielles.

Claude Vaillancourt
Province de Québec 
et de l'Ontario 
514-273-9186 poste 227 
cvaillancourt@bb.ca

Caroline Bélanger
Province de Québec, 
provinces maritimes 
et Nord de l’Ontario 
514-273-9186 poste 233 
cbelanger@bb.ca

Claudine Boudreault
Province de Québec 
Division Bibliothèques, 
Municipalités et Camps 
514-273-9186 poste 258 
cboudreault@bb.ca

Louis DeGongre
Province de Québec Division 
Petite enfance, Besoins 
particuliers et Santé 
514-273-9186 poste 224 
ldegongre@bb.ca

Rachel Goulet
Province de Québec 
Division Petite enfance 
514-273-9186 poste 243
rachelgoulet@bb.ca

Nathalie Laquerre
Province de l’Ontario
905-890-0404 poste 3
nathalielb@bb.ca

Michel Parent
Province de Québec 
et de l’Ontario
514-273-9186 poste 237 
michelparent@bb.ca

Éric Patenaude
Province de Québec 
514-273-9186 poste 204 
ericpatenaude@bb.ca

Pierre Roy
Province de Québec 
1 800 361-0378 
418-661-2818 poste 7303 
pierreroy@bb.ca

  Surcharge (produit surdimensionné)

  Magnétique
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Les produits certifiés « Greenguard Gold »  
se distinguent par leurs faibles émissions et apportent  
des niveaux minimaux de polluants intérieurs pour  
un environ nement sain et sécuritaire.

Repérez ce symbole

Remarque préliminaire

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

Prix

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

Taxes applicables

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

  

Disponibilité des stocks

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

Retour de marchandise

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

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

Réclamations

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

Conditions générales de transport

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

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

Surcharge (produit surdimensionné)

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

Destination

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

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

Autres régions
*Certaines zones éloignées

Transport
Commande

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

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

Frais applicables

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales



* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
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Surcharge (produit surdimensionné)

Magnétique

Exclusivité Brault & Bouthillier

Les produits certifiés « Greenguard Gold »  
se distinguent par leurs faibles émissions et apportent  
des niveaux minimaux de polluants intérieurs pour 
un environnement sain et sécuritaire.

Repérez ce symbole

Remarque préliminaire

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

Prix

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

Taxes applicables

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

Disponibilité des stocks

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

Retourde marchandise

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

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

Réclamations

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

Conditions générales de transport

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

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

Surcharge (produit surdimensionné)

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

Destination

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

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

Autres régions
*Certaines zones éloignées

Transport
Commande

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

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

Frais applicables

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.

Gabriel Bouthillier et
Pierre Brault sénior fondent
la société Brault & Bouthillier!

1944
L’ère de l’informatique! 
B&B distribue ce qu’on appelle 
alors « les premiers ensembles 
d’expérimentation 
programmables! » wow!

1985

Par un partenariat financier 
et un leadership stratégique, 
B&B participe activement 
à la mise sur pied et au 
développement d’organismes 
pour la promotion de la 
robotique pédagogique et la 
persévérance scolaire.

2007
2013
bb.ca, le
site web devient
transactionnel! 

Premier de classe dans 
le projet d’équipement 
des maternelles 4 ans 
au Québec!

2015

2018
B&B inaugure son 
Laboratoire créatif : 
quand l’art et 
la technologie 
se rencontrent!

B&B est heureux de célébrer 
avec vous ses 75 ans au service 
du monde de l’éducation! 

2019
1991
B&B étend son offre 
au grand public et fait 
l’acquisition de 
l’entreprise Jocus, un 
incontournable du 
jouet éducatif au 
Québec.

Une expertise qui 
s’étend : ouverture 
d’une salle d’exposi-
tion moderne en 
banlieue de Toronto.

1993

1997
Les maternelles 
5 ans deviennent 
à temps plein; 
B&B joue un rôle 
important dans 
l’ouverture de plus 
de 1500 classes 
au Québec.

Arrivée des places 
subventionnées en 
garderie et CPE : 
B&B lance sa collection 
« petite enfance » 
s’alignant une fois de plus 
avec les besoins de 
première ligne de la 
pédagogie québécoise.

1999

2002
Renouveau de 
l’enseignement 
des sciences et
 de la technologie 
au primaire : 
à l’avant-garde, B&B 
propose du matériel 
didactique scientifique 
adapté.

1964
Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous 
les pédagogues!

B&B est à l’avant-plan 
du développement des 
premières maternelles 
publiques avec son offre 
de matériel pédagogique.

1966

1967
Visionnaire! Les arts 
plastiques sont en plein 
essor : B&B prend le 
tournant et décuple son 
offre de produits!

Bien enraciné, 
B&B ouvre sa grande 
boutique. Un carrefour 
pédagogique pour 
la communauté des 
enseignants, des
éducateurs et des
spécialistes.

1978

1979
B&B innove encore en
proposant des formations
aux pédagogues. 
Une première au Québec.

Brault  & Bouthi�ier est  plus que jamais 
tourné vers l’avenir et  prêt  à relever 

avec vous les dé�s du futur.

Brault & Bouthillier est fier de contribuer, depuis 75 ans, aux changements que connaît le 
monde de l’éducation. Depuis l’ouverture des premières maternelles au Québec jusqu’au 
déploiement récent du plan d’action numérique, Brault & Bouthillier s’est engagé à soutenir les 
intervenants du système scolaire dans la poursuite de leur mission éducative avec un esprit de 
collaboration et de collégialité.

Nous comprenons qu’il est important de mettre en oeuvre des approches pédagogiques qui
permettent aux élèves de développer leur plein potentiel. Depuis toujours, nous participons 
avec vous au développement global des petits et des grands.

Pour Brault & Bouthillier, le service personnalisé est une priorité. Nos spécialistes — qu’ils 
soient formateurs, directeurs de produits, directeurs de comptes clients, conseillers en boutique 
ou agent du service à la clientèle — sont formés pour répondre aux plus hauts critères en 
termes de service-conseil.

Fort de ses 75 ans d’expérience, Brault & Bouthillier est plus que jamais tourné vers l’avenir et
prêt à relever avec vous les défis du futur. Nous sommes fiers de contribuer à la réussite 
collective et à l’intégration de tous les élèves. Nous vous remercions chaleureusement de la 
confiance que vous nous accordez.

Paul Le Brun, Président

La force de vente; un travail de terrain, 
une présence humaine.

Notre équipe de vente a pour mandat de soutenir et de 
développer des relations de partenariat avec les établissements 
scolaires du Québec et du Canada. Ils travaillent en collaboration 
avec les directeurs de catégories de Brault & Bouthillier pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et 
offrir un service personnalisé d’accompagnement lors de projets 
d’ouverture d’écoles, de classes, d’aménagement flexible, 
de services de garde, de laboratoires créatifs, de robotique 
et de salles multisensorielles.
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  Surcharge (produit surdimensionné)

Magnétique

Exclusivité Brault & Bouthillier

Les produits certifiés « Greenguard Gold »  
se distinguent par leurs faibles émissions et apportent  
des niveaux minimaux de polluants intérieurs pour 
un environnement sain et sécuritaire.

Repérez ce symbole

Remarque préliminaire

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

Prix

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

Taxes applicables

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

Disponibilité des stocks

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

Retourde marchandise

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

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

Réclamations

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

Conditions générales de transport

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

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

Surcharge (produit surdimensionné)

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

Destination

Québec* Ontario* 
Nouveau-Brunswick* 
Nouvelle-Écosse*
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Autres régions
*Certaines zones éloignées
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Commande
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250 $ et plus ±
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600 $ et plus ±
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9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.

Gabriel Bouthillier et
Pierre Brault sénior fondent
la société Brault & Bouthillier!

1944
L’ère de l’informatique! 
B&B distribue ce qu’on appelle 
alors « les premiers ensembles 
d’expérimentation 
programmables! » wow!

1985

Par un partenariat financier 
et un leadership stratégique, 
B&B participe activement 
à la mise sur pied et au 
développement d’organismes 
pour la promotion de la 
robotique pédagogique et la 
persévérance scolaire.

2007
2013
bb.ca, le
site web devient
transactionnel! 

Premier de classe dans 
le projet d’équipement 
des maternelles 4 ans 
au Québec!

2015

2018
B&B inaugure son 
Laboratoire créatif : 
quand l’art et 
la technologie 
se rencontrent!

B&B est heureux de célébrer 
avec vous ses 75 ans au service 
du monde de l’éducation! 

2019
1991
B&B étend son offre 
au grand public et fait 
l’acquisition de 
l’entreprise Jocus, un 
incontournable du 
jouet éducatif au 
Québec.

Une expertise qui 
s’étend : ouverture 
d’une salle d’exposi-
tion moderne en 
banlieue de Toronto.

1993

1997
Les maternelles 
5 ans deviennent 
à temps plein; 
B&B joue un rôle 
important dans 
l’ouverture de plus 
de 1500 classes 
au Québec.

Arrivée des places 
subventionnées en 
garderie et CPE : 
B&B lance sa collection 
« petite enfance » 
s’alignant une fois de plus 
avec les besoins de 
première ligne de la 
pédagogie québécoise.

1999

2002
Renouveau de 
l’enseignement 
des sciences et
 de la technologie 
au primaire : 
à l’avant-garde, B&B 
propose du matériel 
didactique scientifique 
adapté.

1964
Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous 
les pédagogues!

B&B est à l’avant-plan 
du développement des 
premières maternelles 
publiques avec son offre 
de matériel pédagogique.

1966

1967
Visionnaire! Les arts 
plastiques sont en plein 
essor : B&B prend le 
tournant et décuple son 
offre de produits!

Bien enraciné, 
B&B ouvre sa grande 
boutique. Un carrefour 
pédagogique pour 
la communauté des 
enseignants, des
éducateurs et des
spécialistes.

1978

1979
B&B innove encore en
proposant des formations
aux pédagogues. 
Une première au Québec.

Brault  & Bouthi�ier est  plus que jamais 
tourné vers l’avenir et  prêt  à relever 

avec vous les dé�s du futur.

Brault & Bouthillier est fier de contribuer, depuis 75 ans, aux changements que connaît le 
monde de l’éducation. Depuis l’ouverture des premières maternelles au Québec jusqu’au 
déploiement récent du plan d’action numérique, Brault & Bouthillier s’est engagé à soutenir les 
intervenants du système scolaire dans la poursuite de leur mission éducative avec un esprit de 
collaboration et de collégialité.

Nous comprenons qu’il est important de mettre en oeuvre des approches pédagogiques qui
permettent aux élèves de développer leur plein potentiel. Depuis toujours, nous participons 
avec vous au développement global des petits et des grands.

Pour Brault & Bouthillier, le service personnalisé est une priorité. Nos spécialistes — qu’ils 
soient formateurs, directeurs de produits, directeurs de comptes clients, conseillers en boutique 
ou agent du service à la clientèle — sont formés pour répondre aux plus hauts critères en 
termes de service-conseil.

Fort de ses 75 ans d’expérience, Brault & Bouthillier est plus que jamais tourné vers l’avenir et
prêt à relever avec vous les défis du futur. Nous sommes fiers de contribuer à la réussite 
collective et à l’intégration de tous les élèves. Nous vous remercions chaleureusement de la 
confiance que vous nous accordez.

Paul Le Brun, Président

La force de vente; un travail de terrain, 
une présence humaine.

Notre équipe de vente a pour mandat de soutenir et de 
développer des relations de partenariat avec les établissements 
scolaires du Québec et du Canada. Ils travaillent en collaboration 
avec les directeurs de catégories de Brault & Bouthillier pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et 
offrir un service personnalisé d’accompagnement lors de projets 
d’ouverture d’écoles, de classes, d’aménagement flexible, 
de services de garde, de laboratoires créatifs, de robotique 
et de salles multisensorielles.

Claude Vaillancourt
Province de Québec 
et de l'Ontario 
514-273-9186 poste 227 
cvaillancourt@bb.ca

Caroline Bélanger
Province de Québec, 
provinces maritimes 
et Nord de l’Ontario 
514-273-9186 poste 233 
cbelanger@bb.ca

Claudine Boudreault
Province de Québec 
Division Bibliothèques, 
Municipalités et Camps 
514-273-9186 poste 258 
cboudreault@bb.ca

Louis DeGongre
Province de Québec Division 
Petite enfance, Besoins 
particuliers et Santé 
514-273-9186 poste 224 
ldegongre@bb.ca

Rachel Goulet
Province de Québec 
Division Petite enfance 
514-273-9186 poste 243
rachelgoulet@bb.ca

Nathalie Laquerre
Province de l’Ontario
905-890-0404 poste 3
nathalielb@bb.ca

Michel Parent
Province de Québec 
et de l’Ontario
514-273-9186 poste 237 
michelparent@bb.ca

Éric Patenaude
Province de Québec 
514-273-9186 poste 204 
ericpatenaude@bb.ca

Pierre Roy
Province de Québec 
1 800 361-0378 
418-661-2818 poste 7303 
pierreroy@bb.ca
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  Exclusivité Brault & Bouthillier
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des niveaux minimaux de polluants intérieurs pour 
un environ nement sain et sécuritaire.
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nom (et la marque de commerce s’il y a lieu) ain-
si que le numéro de référence de chaque produit.

Prix

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

Taxes applicables

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

Disponibilité des stocks

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

Retourde marchandise

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

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

Réclamations

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

Conditions générales de transport

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

Une surcharge de 9 % sera 
appliquée au coût du produit 
jusqu’à concurrence de 100 $ 
par commande pour les articles 
identifiés du pictogramme « camion » 
(ne s’ajoute à aucuns autres frais).
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250 $ et plus ±
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9 % (minimum 8 $)
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9 % (minimum 8 $)
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Conditions générales



* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.
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B&B lance sa collection 
« petite enfance » 
s’alignant une fois de plus 
avec les besoins de 
première ligne de la 
pédagogie québécoise.

1999

2002
Renouveau de 
l’enseignement 
des sciences et
 de la technologie 
au primaire : 
à l’avant-garde, B&B 
propose du matériel 
didactique scientifique 
adapté.

1964
Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous 
les pédagogues!

B&B est à l’avant-plan 
du développement des 
premières maternelles 
publiques avec son offre 
de matériel pédagogique.

1966

1967
Visionnaire! Les arts 
plastiques sont en plein 
essor : B&B prend le 
tournant et décuple son 
offre de produits!

Bien enraciné, 
B&B ouvre sa grande 
boutique. Un carrefour 
pédagogique pour 
la communauté des 
enseignants, des
éducateurs et des
spécialistes.

1978

1979
B&B innove encore en
proposant des formations
aux pédagogues. 
Une première au Québec.

Brault  & Bouthi�ier est  plus que jamais 
tourné vers l’avenir et  prêt  à relever 

avec vous les dé�s du futur.

Brault & Bouthillier est fier de contribuer, depuis 75 ans, aux changements que connaît le 
monde de l’éducation. Depuis l’ouverture des premières maternelles au Québec jusqu’au 
déploiement récent du plan d’action numérique, Brault & Bouthillier s’est engagé à soutenir les 
intervenants du système scolaire dans la poursuite de leur mission éducative avec un esprit de 
collaboration et de collégialité.

Nous comprenons qu’il est important de mettre en oeuvre des approches pédagogiques qui
permettent aux élèves de développer leur plein potentiel. Depuis toujours, nous participons 
avec vous au développement global des petits et des grands.

Pour Brault & Bouthillier, le service personnalisé est une priorité. Nos spécialistes — qu’ils 
soient formateurs, directeurs de produits, directeurs de comptes clients, conseillers en boutique 
ou agent du service à la clientèle — sont formés pour répondre aux plus hauts critères en 
termes de service-conseil.

Fort de ses 75 ans d’expérience, Brault & Bouthillier est plus que jamais tourné vers l’avenir et
prêt à relever avec vous les défis du futur. Nous sommes fiers de contribuer à la réussite 
collective et à l’intégration de tous les élèves. Nous vous remercions chaleureusement de la 
confiance que vous nous accordez.
 
Paul Le Brun, Président

La force de vente; un travail de terrain, 
une présence humaine.

Notre équipe de vente a pour mandat de soutenir et de 
développer des relations de partenariat avec les établissements 
scolaires du Québec et du Canada. Ils travaillent en collaboration 
avec les directeurs de catégories de Brault & Bouthillier pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et 
offrir un service personnalisé d’accompagnement lors de projets 
d’ouverture d’écoles, de classes, d’aménagement flexible, 
de services de garde, de laboratoires créatifs, de robotique 
et de salles multisensorielles.
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  Surcharge (produit surdimensionné)

  Magnétique

  Exclusivité Brault & Bouthillier

Les produits certifiés « Greenguard Gold »  
se distinguent par leurs faibles émissions et apportent  
des niveaux minimaux de polluants intérieurs pour  
un environ nement sain et sécuritaire.

Repérez ce symbole

Remarque préliminaire

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

Prix

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

Taxes applicables

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

  

Disponibilité des stocks

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

Retour de marchandise

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

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

Réclamations

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

Conditions générales de transport

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

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

Surcharge (produit surdimensionné)

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

Destination

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

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

Autres régions
*Certaines zones éloignées

Transport
Commande

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

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

Frais applicables

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales

* Certaines conditions s’appliquent. Communiquez avec le service à la clientèle pour de plus amples informations.
Les prix, les termes et les conditions sont sujets à changement sans préavis.
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bb.ca, le
site web devient
transactionnel! 

Premier de classe dans 
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au Québec!
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la technologie 
se rencontrent!
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du monde de l’éducation! 
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Québec.
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ça se fête!
à prendre le jeu

au sérieux,

Materne�es 4 ans

Dans ce�e nouve�e édition 
du catalogue, Brault  & Bouthi�ier vous 
propose encore plus de mobilier vous 
perme�ant  d ’aménager un environnement  
propice à l’apprenti�age. 

Nous vous offrons aussi tout le matériel de jeu nécessaire pour susciter le 
plaisir d’apprendre en offrant des défis adaptés aux intérêts et besoins des 
enfants de 4 ans. Les 5 compétences du programme, liées entre elles, visent 
à stimuler chacun des domaines du développement de l’enfant : physique et 
moteur, affectif, social langagier et cognitif. 

Domaine physique et moteur
• motricité globale
• motricité fine
• perceptions sensorimotrices

Domaine social
• interagir
• s’adapter à son environnement

Domaine cognitif
• éveil mathématique
• développer sa créativité
• résoudre des problèmes

Domaine langagier
• communication orale et écrite

Domaine affectif
• estime de soi
• autonomie
• expression des émotions

Pour voir les suggestions de nos spécialistes, 
consultez notre section Scénario d’achats.
Repérez cet icône sur www.bb.ca 
Ou communiquez avec votre représentant.

2016
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Appareils ménagers en bois
Appareils attrayants, robustes et sûrs, 
en contreplaqué de bouleau. Grosses 
poignées pouvant aisément être saisies, 
charnières pleine longueur anti-pincements, 
mécanismes de fermeture magnétiques 
encastrés qui gardent les portes bien 
fermées, et ouvertures latérales facilitant 
le transport. Accessoires non compris. 
Assemblage requis. Garantie de 5 ans.
A Réfrigérateur
Division verticale frigo/congélateur, 
 6 tablettes en tout, 1 compartiment à  
légumes et 2 compartiments vissés à 
l'intérieur d'une des portes.  
46 x 40 x 94 cm de haut. 
 40595 2037539

B Cuisinière
Cuisinière à 4 brûleurs encastrés en 
plastique, 5 boutons pivotants en plastique, 
1 four avec porte à fenêtre et grille en bois et 
petit espace de rangement.  
51 x 40 x 66 cm de haut. 
 31995 2037554
C Évier
Bassin encastré et amovible en plastique, 
robinet mobile et boutons pivotants.  
Armoire de rangement à 2 portes et 1 tablette. 
51 x 40 x 66 cm de haut. 
 26995 2037547

D 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. 
Charnières à pivot central. Poignées 
latérales pour les transporter.  
Assemblage requis.  
Accessoires non compris.
 69895 2077261

https://bb.ca/fr/recherche/2037539/
https://bb.ca/fr/recherche/2037539/
https://bb.ca/fr/recherche/2037554/
https://bb.ca/fr/recherche/2037547/
https://bb.ca/fr/recherche/2077261/
https://bb.ca/fr/recherche/2037539/
https://bb.ca/fr/recherche/2037554/
https://bb.ca/fr/recherche/2037547/
https://bb.ca/fr/recherche/2077261/


4

A B

C

D
F

E

±
Voir tous les meubles de rangement 
pour déguisements à la page 297.

Autres  
couleurs

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

A Cuisinette métro moderne
Cette cuisinette offre une cuisinière avec hotte, sons et 
lumières, un four et un frigo surdimensionné à fenêtre, un 
évier à robinet bec de cygne, un grand passe-plats, des 
tablettes moulées, une armoire, des crochets de suspension 
et 33 accessoires dont une batterie de cuisine en « cuivre » et 
un téléphone intelligent. Requiert 2 piles AA (non comprises). 
Assemblage requis. 118,1 x 34,2 x 113,6 cm de haut.
 24595 2039063

B Cuisinette urbaine
Cuisinette tendance dotée d'un comptoir en faux « granite », 
d'un four et d'un frigo surdimensionné en « ardoise » à 
fenêtre, et d'un évier campagnard. Inclut un brûleur avec sons 
et lumières, des boutons à cliquetis, des bacs de rangement, 
des crochets de suspension et un ensemble de 24 accessoires. 
Requiert 2 piles AA (non comprises). Assemblage requis. 
Idéale dans les lieux exigus. 81,9 x 26,0 x 112.3 cm de haut.
 16595 2039055

C Table et chaises en bois naturel
Ensemble résistant de 1 table rectangulaire et 2 chaises dont 
la structure est fabriquée en hévéa. Le dessus de table est 
en contreplaqué de bouleau. Table de 60 x 45 x 53 cm de 
hauteur. Chaises de 33 cm de hauteur d'assise.
 17995 2039477

D Commode à trois tiroirs
Fabrication en contreplaqué, dessus recouvert de stratifié. 
Coins arrondis à l'avant, 3 tiroirs. Base en retrait.  
Dos en panneau de fibre. 60 x 30 x 60 cm de haut.
 27995 2080026

E Portemanteau
Portemanteau à 12 chevilles robustes, très pratique pour 
suspendre déguisements, tabliers de bricolage, etc. 
S'assemble aisément et prend peu de place. 122 cm de haut.
 18395 2005601

F Ensembles de tables et tabourets Flora
Mobilier fait en polyéthylène épais et lavable. Tous les 
éléments ont des arêtes arrondies et sont empilables. 
Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Chaque 
ensemble regroupe 1 table de ø 79 cm x 47 cm de haut et  
4 tabourets de ø 32,5 cm x 31 cm de haut.
Bleu 38895 5044417
Orange 38895 5045794
Vert 38895 5006309

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2039477/
https://bb.ca/fr/recherche/2005601/
https://bb.ca/fr/recherche/2039063/
https://bb.ca/fr/recherche/2039055/
https://bb.ca/fr/recherche/2080026/
https://bb.ca/fr/recherche/2039055/
https://bb.ca/fr/recherche/2039063/
https://bb.ca/fr/recherche/2039063/
https://bb.ca/fr/recherche/2039055/
https://bb.ca/fr/recherche/2039477/
https://bb.ca/fr/recherche/2080026/
https://bb.ca/fr/recherche/2005601/
https://bb.ca/fr/recherche/5044417/
https://bb.ca/fr/recherche/5045794/
https://bb.ca/fr/recherche/5006309/
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A Appareils ménagers modernes
Conçue par un célèbre designer, cette gamme propose des 
appareils ménagers aux lignes profilées modernes. Fabrication 
en contreplaqué de bouleau de la Baltique très robuste, 
assemblage chevillé solide, charnières pleine longueur pour 
prévenir le pincement des doigts, coins et bordures arrondis, 
portes qui ouvrent à 270°, fini en acrylique qui résiste aux 
taches, ne jaunit pas et se nettoie d'un coup de chiffon, pattes 
en aluminium anodisé résistant et loquets aimantés, pour garder 
les portes fermées. Accessoires non compris. Garantie à vie.
 
Évier à robinet en métal d'allure réaliste. Poignées 
pivotantes. Bac amovible blanc, en plastique robuste, pour 
les jeux d'eau. Porte-serviettes latéral. Espace de rangement 
inférieur à 2 portes pleines. 55,8 x 38 x 63,5 cm de haut.
 
Cuisinière à 4 plaques chauffantes surélevées et 5 boutons 
pivotants. Espace de rangement inférieur à 2 portes avec 
hublots transparents et 1 tablette. 50,8 x 38 x 63,5 cm de haut.
 
Frigo à 2 portes verticales et 4 tablettes. Porte du frigo avec 
tableau à essuyage à sec pour la liste d'épicerie. Congélateur avec 
distributeur à glaçons encastré. 50,8 x 38 x 87,6 cm de haut.
 1,56295 2086338

B Grand miroir
Miroir en acrylique incassable, fixé sur un panneau de 
contreplaqué de bouleau. 53,3 x 109,2 cm de haut.
 19995 2037521

C Miroir en acrylique
Miroir en acrylique. Cadre en bois dur de 121,9 x 33 cm. 
Peut être placé à la verticale ou à l'horizontale selon 
l'assemblage des supports. Assemblage aisé.
 20895 2188332

D 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 micro-
ondes; 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, charnières à pivot central. 79 x 58 x 117 cm de haut.
 49995 2189454

E Chaise berçante en bois pour enfant
Chaise berçante en bois dur robuste, au fini satiné lisse. 
36,8 cm de larg. x 53,9 cm de prof. x 59,9 cm de haut. 
Hauteur d'assise de 30,4 cm.
 9995 2037109

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2189454/
https://bb.ca/fr/recherche/2189454/
https://bb.ca/fr/recherche/2086338/
https://bb.ca/fr/recherche/2086338/
https://bb.ca/fr/recherche/2086338/
https://bb.ca/fr/recherche/2086338/
https://bb.ca/fr/recherche/2037521/
https://bb.ca/fr/recherche/2188332/
https://bb.ca/fr/recherche/2188332/
https://bb.ca/fr/recherche/2037109/
https://bb.ca/fr/recherche/2086338/
https://bb.ca/fr/recherche/2037521/
https://bb.ca/fr/recherche/2188332/
https://bb.ca/fr/recherche/2189454/
https://bb.ca/fr/recherche/2037109/
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A 2 en 1 magasin et théâtre
Module 2-en-1 en bois robuste et coloré, 
polyvalent. Compte d'un côté, un comptoir 
et 3 tablettes inclinées comme au magasin 
et de l'autre des rideaux et un grand tableau 
noir avec une horloge, comme au théâtre 
de marionnettes. Sur roulettes à blocage. 
Assemblage requis. 67 x 39 x 120 cm.
 18995 2036358

B Mon premier sac à main
Ce sac à main en vinyle robuste, avec douces 
poignées en tissu et fermeture Velcro inclut 
6 accessoires en plastique : 1 téléphone 
cellulaire, 1 porte-monnaie avec 1 carte de 
débit, 1 gros tube de rouge à lèvres, 1 miroir 
souple, et 1 porte-clés avec 2 clés.  
Sac : 17 x 22 cm de hauteur totale.
 1995 2080885

C Téléphone portable sonore
Robuste téléphone portable en bois de hêtre, 
à coque de silicone où les petits enfoncent 
7 touches sonores sans paroles pour faire 
semblant de programmer un réveil, consulter 
leurs messages, prendre des photos et plus 
encore. Requiert 3 piles LR44 (comprises). 
6,5 x 2,5 x 12 cm.
 1995 2037257

D Panier d'articles de nettoyage
Ensemble en plastique robuste et coloré, aux 
9 pièces attrayantes et bien conçues, dont 
1 flacon avec bouchon à visser, 1 brosse à 
poils souples, 1 flacon vaporisateur, 1 éponge 
recouverte de filet, qui se rangent dans le 
panier de 23 x 23 cm. Inclut même une liste 
de vérification réutilisable.
 2395 2141752

E Caisse enregistreuse calculatrice
Caisse enregistreuse fonctionnant à l'énergie 
solaire. Contient de la monnaie canadienne 
en papier et en plastique, et une carte de 
crédit. 26,7 x 14,2 x 24,2 cm.
 5995 2258911

F Caisse enregistreuse en  
bois avec calculatrice

Caisse enregistreuse comptant une 
calculatrice aux fonctions élémentaires 
avec touches arrondies sonores à code de 
couleurs et touche discrétion pour le jeu 
silencieux. Requiert 1 pile AA, non comprise. 
Solide boîtier vissé, avec éléments peints de 
couleurs vives. Inclut 1 rouleau de papier. 
17,5 x 18,3 x 9,8 cm de hauteur maximale.
 4895 2251437

G Plateau et argent canadien
Inclut 100 billets en papier (de 5 $ à 100 $), 
110 pièces de monnaie en plastique (de 1¢ à 
2 $), 1 plateau à 12 compartiments en plastique 
moulé de 50 x 28 cm avec couvercle.
 2395 3170081

H Ensemble de 3 pièces pour  
le balayage

L'ensemble de 3 pièces inclut 1 balai 
à angle, de 84 cm et 1 balai à main qui 
s'emboîte dans 1 porte-poussière. Plastique 
robuste, aux couleurs vives. Fibres douces, 
épaisses et assez raides pour balayer. 
Les 3 accessoires se suspendent pour le 
rangement.
 1595 2011005

I Ensemble de nettoyage en bois
L'ensemble de 6 accessoires de ménage 
inclut 1 balai, 1 vadrouille, 1 plumeau,  
1 pelle à poussière (qui s'ajuste sur tous les 
manches) et 1 balai à main. Avec de solides 
cordonnets, pour suspendre le tout aisément 
au support fourni. Plastique résistant de 
couleurs vives et manches en bois naturel.
 3595 2097038

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2258911/
https://bb.ca/fr/recherche/2036358/
https://bb.ca/fr/recherche/2011005/
https://bb.ca/fr/recherche/2037257/
https://bb.ca/fr/recherche/2037257/
https://bb.ca/fr/recherche/2080885/
https://bb.ca/fr/recherche/2080885/
https://bb.ca/fr/recherche/2141752/
https://bb.ca/fr/recherche/2141752/
https://bb.ca/fr/recherche/2251437/
https://bb.ca/fr/recherche/2258911/
https://bb.ca/fr/recherche/3170081/
https://bb.ca/fr/recherche/2097038/
https://bb.ca/fr/recherche/2097038/
https://bb.ca/fr/recherche/2036358/
https://bb.ca/fr/recherche/2036358/
https://bb.ca/fr/recherche/2080885/
https://bb.ca/fr/recherche/2037257/
https://bb.ca/fr/recherche/2141752/
https://bb.ca/fr/recherche/2258911/
https://bb.ca/fr/recherche/2251437/
https://bb.ca/fr/recherche/3170081/
https://bb.ca/fr/recherche/2011005/
https://bb.ca/fr/recherche/2097038/
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A Buffet d'aliments miniatures
Cet ensemble propose 130 aliments 
miniatures, des divers groupes alimentaires. 
Inclut des conserves et des collations. 
Plastique rigide lavable.  
Conserve : 5 cm de haut.  
Pizza de 6 morceaux : ø 14 cm.
 5995 2030450

B Batterie de cuisine en inox
Batterie classique, d'allure très réaliste, 
de taille parfaite pour les petites mains. 
Comprend 5 éléments robustes en acier 
inoxydable : 1 faitout avec couvercle, 
2 casseroles, 1 passoire, 1 spatule et 
1 support pour ranger le tout.  
1 spatule et 1 cuiller en bois  
complètent l'ensemble.
 3595 2016814

C Chariot d'épicerie
Avec un panier et une tablette inférieure, 
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

D Les fruits
Assortiment de 22 fruits entiers assortis. 
Banane de 19 cm.
 2395 2330199

E Les légumes
Assortiment de 24 légumes entiers assortis. 
Concombre de 18 cm.
 2395 2330231

F Ensemble d'aliments
Assortiment de 101 aliments en plastique : 
fruits, légumes, viandes, pâtisseries, 
nourriture ethnique, etc. Asperge: 8,5 cm.
 5295 2085157

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

H Ensemble de confection  
de sandwiches

Ensemble d'éléments tout en bois, avec 
pastilles de velcro, à trancher au moyen 
d'un couteau de jeu pour confectionner un 
délicieux pique-nique. 18 pièces dont des 
tranches de charcuteries et de fromage, des 
légumes, etc., dans une  
boîte compartimentée en bois de  
25,3 x 30,5 x 7,5 cm, favorisant le tri.
 2595 2084655

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

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

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2081131/
https://bb.ca/fr/recherche/2084655/
https://bb.ca/fr/recherche/2030450/
https://bb.ca/fr/recherche/2016814/
https://bb.ca/fr/recherche/2016814/
https://bb.ca/fr/recherche/2077576/
https://bb.ca/fr/recherche/2330199/
https://bb.ca/fr/recherche/2330231/
https://bb.ca/fr/recherche/2085157/
https://bb.ca/fr/recherche/2081354/
https://bb.ca/fr/recherche/2077584/
https://bb.ca/fr/recherche/2030450/
https://bb.ca/fr/recherche/2016814/
https://bb.ca/fr/recherche/2077576/
https://bb.ca/fr/recherche/2330199/
https://bb.ca/fr/recherche/2330231/
https://bb.ca/fr/recherche/2085157/
https://bb.ca/fr/recherche/2081354/
https://bb.ca/fr/recherche/2084655/
https://bb.ca/fr/recherche/2081131/
https://bb.ca/fr/recherche/2077584/
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A Au BBQ!
L'ensemble attrayant de 22 pièces comprend 1 gril, des 
pinces, 1 plateau de service et divers aliments de jeu 
(hamburgers, steak, poulet, légumes, etc.). En plastique 
souple, durable et d'un maniement aisé, aux couleurs et 
formes réalistes. Gril : ø 20,3 cm x 11,4 cm de haut.
 3995 2086981

B Aliments ensemble de groupe
Voici des aliments appétissants, pour le jeu de faire-
semblant et une initiation à la nutrition. Inclut 100 éléments 
résistants, à l'allure réaliste, en plastique caoutchouté 
souple. Bol de céréales ø 10 cm. Dans un bac de  
36 x 24 x 30 cm de haut. avec poignée.
 17995 2086379

C Salade du jardin
L'ensemble fraîcheur de 38 pièces comprend 1 grand bol 
de service, 4 petits bols, 1 paire de pinces, des feuilles de 
laitue, des tranches de concombre et plus. En plastique 
souple, durable et d'un maniement aisé, aux couleurs et 
formes réalistes. Permet d'inventer des jeux de tri.  
Bol de service : ø 15,5 cm x 9,3 cm de haut.
 3495 2086999

D Salade de fruits
Offre une alléchante variété de fruits en tranches, quartiers 
et grappes, à servir dans 1 pastèque sculptée et 2 bols. 
Inclut 14 morceaux de fruits et 1 cuillère. Plastique doux et 
résistant. Pastèque de 20,3 x 7,6 cm de haut.
 2995 2099281

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

Paniers-repas santé
Ensembles alléchants d'aliments santé aux lignes  
modernes et faits de plastique souple et robuste.  
Tous les éléments se rangent dans un solide panier d'env. 
21,5 x 17,7 x 10,1 cm de haut.
F Panier pour le petit-déjeuner 
Inclut 15 pièces. 2995 2086965
G Panier pour le dîner 
Inclut 17 pièces. 2995 2086973
H Panier pour le souper 
Inclut 17 pièces. 2995 2086957

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2099281/
https://bb.ca/fr/recherche/2086981/
https://bb.ca/fr/recherche/2086999/
https://bb.ca/fr/recherche/2030468/
https://bb.ca/fr/recherche/2086965/
https://bb.ca/fr/recherche/2086379/
https://bb.ca/fr/recherche/2086965/
https://bb.ca/fr/recherche/2086981/
https://bb.ca/fr/recherche/2086981/
https://bb.ca/fr/recherche/2086379/
https://bb.ca/fr/recherche/2086999/
https://bb.ca/fr/recherche/2099281/
https://bb.ca/fr/recherche/2030468/
https://bb.ca/fr/recherche/2086965/
https://bb.ca/fr/recherche/2086973/
https://bb.ca/fr/recherche/2086957/
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A Batterie de cuisine
Ensemble pour cuisiner en groupe 
comprenant 2 faitouts avec couvercles, 
2 poêles, 2 sauteuses, 2 tamis et 6 gros 
ustensiles de cuisine.
 4195 2081776

B Ensemble à petit-déjeuner  
et à dîner complet

78 pièces incluant un service complet pour 
6 convives, avec ustensiles, théière avec 
couvercle, 6 oeufs et 6 coquetiers.  
Grande assiette ø 13 cm.
 5995 2080174

C Ensemble de 4 couverts
Service de vaisselle complet de 42 pièces 
incluant 4 couverts, cafetière, pot à lait, 
sucrier, casseroles et 2 grands ustensiles. 
Grande assiette ø 13 cm.
 3995 2083996

D Ensemble de cuisine de groupe
L’ensemble de 44 pièces inclut de la 
vaisselle pour 4 personnes, 1 batterie 
de cuisine de 5 pièces et 1 ensemble 
à pâtisserie de 14 pièces. En plastique 
souple, durable et d’un maniement aisé, 
aux couleurs et formes réalistes éclatantes. 
Assiettes de 17,7 x 17,7 cm. Dans un bac 
robuste à poignée de 36 x 24 x 30 cm.
 9495 2087047

E Service de 4 couverts
Service de vaisselle de 24 pièces, pour 
servir 4 convives. Inclut 4 couverts avec 
assiettes, bols, tasses, couteaux, cuillères  
et fourchettes. Plastique résistant.  
Assiettes de 17,7 x 17,7 cm.
 2995 2099299

F Déguisement de chef cuisinier
1 veste, 1 toque, 1 gant de cuisine, des 
ustensiles en bois, des cuillères à mesurer 
et 1 porte-nom.
3 à 6 ans 3495 2030476

Jeux symboliques 

2086379 + 2099299

https://bb.ca/fr/recherche/2087047/
https://bb.ca/fr/recherche/2081776/
https://bb.ca/fr/recherche/2080174/
https://bb.ca/fr/recherche/2083996/
https://bb.ca/fr/recherche/2099299/
https://bb.ca/fr/recherche/2087047/
https://bb.ca/fr/recherche/2030476/
https://bb.ca/fr/recherche/2081776/
https://bb.ca/fr/recherche/2080174/
https://bb.ca/fr/recherche/2083996/
https://bb.ca/fr/recherche/2087047/
https://bb.ca/fr/recherche/2099299/
https://bb.ca/fr/recherche/2030476/
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Toutes nos poupées  
peuvent être habillées avec 
les vêtements ci-contre, 
voir 2085538 et 2039014. 

B2    vous informe
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Enfants ethniques avec cheveux
Série de poupées sexuées, de texture 
caoutchoutée, dotées de membres articulés. 
Les traits du visage et les cheveux sont 
caractéristiques à leur ethnie. Le corps 
étant scellé, elles peuvent être trempées 
dans l'eau jusqu'au cou, sans que l'eau ne 
pénètre. Portent une couche. 41 cm de haut.
A Fille caucasienne 
  3995 2084416
B Garçon caucasien 
  3995 2084424
C Fille noire 
  3995 2084432
D Garçon noir 
  3995 2084440
E Fille asiatique 
  3995 2084457
F Garçon asiatique 
  3995 2084465
G Couches en tissu 
Couches en doux coton, à Velcro. Pour les 
poupées de 42 cm de haut. Paquet de 6.  
  1495 2085637

H Vêtements de poupées
Vêtements de poupées pour garçons et filles, 
faits de coton, polyester et tricot. Les tailles 
élastiques et les fermetures à velcro facilitent 
la manipulation. Lavables et séchables à la 
machine. 4 tenues, modèles variés. Pour 
poupées de 40 à 45 cm.
 6395 2085538

I Coffret L'heure du repas
Ce coffret de 8 pièces pour nourrir bébé 
offre 1 bavoir brodé qui s'attache aisément 
et 7 accessoires en plastique, 1 assiette 
compartimentée, 1 fourchette, 1 cuillère, 
2 petits pots et 2 biberons de liquide dont le 
contenu « disparaît » dès que le biberon est 
retourné à l'envers.
 1895 2083558

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

K Biberon magique de lait
Le « lait » disparaît dès que le biberon est 
retourné à l'envers. Modèle ergonomique 
à découpe centrale, dans laquelle glisser 
la main d'une poupée pour qu'elle boive 
seule. Plastique robuste et lustré. Convient 
à la plupart des poupées. 14 cm de hauteur. 
Couleurs variées, à l'unité.
 690 2087005

L Vêtements de poupées
Ensemble de 6 tenues pour poupées 
garçons ou filles de 40 à 45 cm, en coton et 
polyester, lavables à la machine. Confection 
de qualité exceptionnelle. Poupées vendues 
séparément.
 7995 2039014

M Siège pour poupée
Transat en tissu synthétique étanche muni 
de bandes autoagrippantes pour retenir 
la poupée en position assise. Lavable à la 
machine à l'eau froide. Gris et bleu clair. 
Pour poupées de 43 cm de long max.  
ø 24,5 x 15 cm de haut.
 2195 2038636

N Porte-poupée ventral
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.
 1495 2099331

O Déguisement d'infirmier ou 
d'infirmière pédiatrique

1 tunique, 1 bébé en tissu avec 1 couche 
à attaches autoagrippantes, 1 seringue, 
1 thermomètre, 1 stéthoscope, 1 otoscope et 
1 porte-nom réutilisable.
 3495 2101236

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2099331/
https://bb.ca/fr/recherche/2039014/
https://bb.ca/fr/recherche/2039014/
https://bb.ca/fr/recherche/2039014/
https://bb.ca/fr/recherche/2084457/
https://bb.ca/fr/recherche/2085538/
https://bb.ca/fr/recherche/2083558/
https://bb.ca/fr/recherche/2084713/
https://bb.ca/fr/recherche/2087005/
https://bb.ca/fr/recherche/2085538/
https://bb.ca/fr/recherche/2085538/
https://bb.ca/fr/recherche/2084465/
https://bb.ca/fr/recherche/2084440/
https://bb.ca/fr/recherche/2084424/
https://bb.ca/fr/recherche/2084416/
https://bb.ca/fr/recherche/2101236/
https://bb.ca/fr/recherche/2085538/
https://bb.ca/fr/recherche/2084432/
https://bb.ca/fr/recherche/2038636/
https://bb.ca/fr/recherche/2039014/
https://bb.ca/fr/recherche/2039014/
https://bb.ca/fr/recherche/2039014/
https://bb.ca/fr/recherche/2099331/
https://bb.ca/fr/recherche/2084416/
https://bb.ca/fr/recherche/2084424/
https://bb.ca/fr/recherche/2084432/
https://bb.ca/fr/recherche/2084440/
https://bb.ca/fr/recherche/2084457/
https://bb.ca/fr/recherche/2084465/
https://bb.ca/fr/recherche/2085637/
https://bb.ca/fr/recherche/2085538/
https://bb.ca/fr/recherche/2083558/
https://bb.ca/fr/recherche/2084713/
https://bb.ca/fr/recherche/2087005/
https://bb.ca/fr/recherche/2039014/
https://bb.ca/fr/recherche/2038636/
https://bb.ca/fr/recherche/2099331/
https://bb.ca/fr/recherche/2101236/
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Collection de luxe (G, H, I, J, K)
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.
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Nouveau-nés ethniques
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.
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

G Berceau pour poupée
Literie incluse. 35.6 x 55.9 x 35.6 cm.
 12195 2016921

H 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.
 33895 2016947

I Lit pour poupée
Literie incluse. 56 x 32 x 27 cm.
 11495 2016913

J Chaise haute pour poupée
36 x 33 x 61 cm.
 9495 2016905

K Landau pour poupée
Literie incluse. 49.5 x 50.8 x 34 cm.
 13495 2016939

L Poussette parapluie
Poussette pliante munie d'une ceinture pour 
garder bébé bien en place. Châssis en métal 
et plastique, et siège en tissu amovible pour 
le lavage. 57 cm de haut.
 1795 2087021

M 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.
 4495 2077634

Meubles pour poupées –  
Collection rouge

Meubles de jeu en bois de hêtre naturel et 
peint de haute qualité. Pour les poupées 
jusqu'à 48 cm.
N Chaise haute de poupée
29 x 60 x 28 cm 
 4595 2039022
O Lit de poupée avec literie
Inclut 1 oreiller et 1 matelas. Pour les 
poupées faisant jusqu'à 48 cm de haut.  
55 x 23 x 31 cm de haut. 
 4995 2077279
P Berceau de poupée
Inclut 1 oreiller et 1 matelas.  
55 x 27,5x 36 cm 
 5495 2039030

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2039030/
https://bb.ca/fr/recherche/2016947/
https://bb.ca/fr/recherche/2016947/
https://bb.ca/fr/recherche/2077550/
https://bb.ca/fr/recherche/2077535/
https://bb.ca/fr/recherche/2077519/
https://bb.ca/fr/recherche/2016921/
https://bb.ca/fr/recherche/2077634/
https://bb.ca/fr/recherche/2087021/
https://bb.ca/fr/recherche/2016947/
https://bb.ca/fr/recherche/2077519/
https://bb.ca/fr/recherche/2077527/
https://bb.ca/fr/recherche/2077535/
https://bb.ca/fr/recherche/2077543/
https://bb.ca/fr/recherche/2077550/
https://bb.ca/fr/recherche/2077568/
https://bb.ca/fr/recherche/2016921/
https://bb.ca/fr/recherche/2016947/
https://bb.ca/fr/recherche/2016913/
https://bb.ca/fr/recherche/2016905/
https://bb.ca/fr/recherche/2016939/
https://bb.ca/fr/recherche/2087021/
https://bb.ca/fr/recherche/2077634/
https://bb.ca/fr/recherche/2039022/
https://bb.ca/fr/recherche/2077279/
https://bb.ca/fr/recherche/2039030/
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A Ensemble de cosmétiques
Très attrayant ensemble de cosmétiques 
comprenant 2 flacons avec capuchon 
amovible, 1 poudrier avec miroir, 1 sèche-
cheveux, 1 étui de 6 fards à paupières avec 
miroir et applicateur, 1 support avec 3 
« rouges à lèvres », 1 miroir à poignée et 
1 peigne. Accessoires en bois et miroirs 
incassables. Dans une valise en carton avec 
fermoir et poignée. 20 x 14 x 8 cm.
 4595 2071397

B Ensemble pour le camping
Cet ensemble de 9 pièces, complet et réaliste, 
évoquera bien des aventures! Inclut un brûleur à 
flamme simulée réglable et 1 lanterne (requièrent 
2 piles AA chacun, non comprises), 1 gourde, 
1 trousse pour simuler les premiers soins, 
1 tasse, 1 poêlon, 1 pelle, 1 montre-boussole et 
1 canif multi-accessoires. Plastique.
 3995 2080422

C Trousse de vétérinaire
Ensemble très complet incluant 1 cage 
en plastique de 26,5 x 20 x 20,5 cm, 
1 peluche chiot de 19 cm de longueur, et 
13 accessoires de soins et de toilettage en 
plastique robuste.
 4595 2033397

D 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
 6495 2088318

E Attelage de cheval
Un enfant enfile le harnais, tandis qu'un 
autre saisit la courroie en boucle et guide 
le « cheval ». Favorise la coordination, 
la communication physique et verbale, la 
coopération et l'orientation spatiale. Harnais en 
nylon robuste avec boucle avant en plastique 
et 2 mousquetons métalliques pivotants fixés à 
des anneaux métalliques au dos.
5 ans + 1295 5020672

F Déguisement de coiffeuse 
styliste

1 couvre-tout, 1 sèche-cheveux avec effets 
sonores, 1 bandeau pour les cheveux, des 
ciseaux de coiffure, 1 peigne, 1 miroir et 
1 insigne porte-nom. Le sèche-cheveux 
requiert 2 piles AAA (non comprises).
3 à 6 ans 3495 2116580

G Déguisement de vétérinaire
1 sarrau de vétérinaire, 1 masque, 1 bonnet, 
1 thermomètre, 1 stéthoscope avec effets 
sonores, 1 bandage, 1 seringue, 1 chien 
en peluche et 1 porte-nom. Le stéthoscope 
requiert 2 piles bouton (non comprises).
3 à 6 ans 3495 2116606

Casques
Casques en plastique munis d'une courroie 
réglable s'ajustant au tour de tête.
H Pompier 
  795 2118875
I Policier 
Visière mobile. 795 2118891

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/5020672/
https://bb.ca/fr/recherche/5020672/
https://bb.ca/fr/recherche/2033397/
https://bb.ca/fr/recherche/2071397/
https://bb.ca/fr/recherche/2080422/
https://bb.ca/fr/recherche/2088318/
https://bb.ca/fr/recherche/2116580/
https://bb.ca/fr/recherche/2116606/
https://bb.ca/fr/recherche/2118875/
https://bb.ca/fr/recherche/2118891/
https://bb.ca/fr/recherche/2080422/
https://bb.ca/fr/recherche/2033397/
https://bb.ca/fr/recherche/5020672/
https://bb.ca/fr/recherche/2071397/
https://bb.ca/fr/recherche/2080422/
https://bb.ca/fr/recherche/2033397/
https://bb.ca/fr/recherche/2088318/
https://bb.ca/fr/recherche/5020672/
https://bb.ca/fr/recherche/2116580/
https://bb.ca/fr/recherche/2116606/
https://bb.ca/fr/recherche/2118875/
https://bb.ca/fr/recherche/2118891/
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Panoplies de jeux de rôles
(E, F, G, H, I page13  
et F, G page 14
Les vêtements de ces panoplies 
de jeux de rôles sont solidement 
fabriqués et réalisés avec soin, à 
partir de matériaux de qualité. Ils sont 
lavables à la machine (80 % polyester 
et 20 % coton). Chacun comporte 
des accessoires fonctionnels à l’allure 
réaliste, promesse de longs moments 
de jeux actifs et imaginatifs.
3 à 6 ans

B2    vous informe
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A Trousse médicale de luxe
Comporte 19 pièces en plastique durable, 
peut amuser 2 ou 3 enfants à la fois. Inclut 
1 stéthoscope et 1 téléavertisseur aux 
sons réalistes, 1 cellulaire, des forceps, 
2 pansements, 1 thermomètre et plus, dans 
une robuste mallette. Le téléphone requiert 
2 piles AAA (non comprises).
 4995 2121283

B Trousse de médecin de luxe
Pour nos petits médecins en herbe, voici 
10 accessoires indispensables, dans une 
mallette pratique, pour soigner les amis, les 
poupées et les peluches. 24 x 20 x 10 cm.
 2295 2033413

C Stéthoscope
Véritable stéthoscope permettant aux enfants 
d'écouter les battements de leur coeur. 
Plastique et métal.
 820 2120509

D Capes classiques
Ces longues capes droites tombent entre 
le genou et la cheville. Faites de velours 
soyeux aux couleurs unies et de coton 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.
Bleue 3995 2014504
Rouge 3995 2014512
Rose 3995 2014520
Turquoise 3995 2014538

E Déguisement de médecin
1 sarrau, 1 masque, 1 thermomètre, 
1 stéthoscope avec effets sonores, 
1 seringue, 1 marteau à réflexe, 1 otoscope 
et 1 porte-nom. Le stéthoscope requiert 
2 piles bouton (non comprises).
 3495 2116572

F Déguisement de pompier
1 veste de pompier, 1 casque avec bande 
serre-tête, 1 insigne, 1 extincteur, 1 porte-
voix électrique avec effets sonores et 
1 porte-nom. Le porte-voix requiert 2 piles 
AA (non comprises).
 3495 2116556

G Déguisement de policier
1 veste de policier, 1 casquette, 1 sifflet, des 
menottes, 1 insigne, 1 émetteur-récepteur 
avec effets sonores, 1 contravention et 
1 porte-nom. L'émetteur-récepteur requiert 
1 pile de 9 volts (non comprise).
 3495 2116564

H Déguisement d'astronaute
1 combinaison de vol en tissu, 1 paire 
de gants argentés extensibles à enfiler, 
1 casque en tissu brillant et 1 porte-nom 
réutilisable.
 3495 2101244

I Déguisement de pilote
1 veste d'uniforme avec 1 plastron, 1 cravate 
amovible, 1 casquette, 1 insigne ailé, 1 liste 
de vérification avant-vol réutilisable et 
1 manche à volant.
 3495 2101251

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2033413/
https://bb.ca/product.php?reference=2101244
https://bb.ca/product.php?reference=2121283
https://bb.ca/fr/recherche/2120509/
https://bb.ca/fr/recherche/2116572/
https://bb.ca/fr/recherche/2116556/
https://bb.ca/product.php?reference=2116564
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2014504/
https://bb.ca/fr/recherche/2014520/
https://bb.ca/fr/recherche/2014538/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
https://bb.ca/fr/recherche/2014512/
https://bb.ca/fr/recherche/2121283/
https://bb.ca/fr/recherche/2033413/
https://bb.ca/fr/recherche/2120509/
https://bb.ca/fr/recherche/2014504/
https://bb.ca/fr/recherche/2014512/
https://bb.ca/fr/recherche/2014520/
https://bb.ca/fr/recherche/2014538/
https://bb.ca/fr/recherche/2116572/
https://bb.ca/fr/recherche/2116556/
https://bb.ca/fr/recherche/2116564/
https://bb.ca/fr/recherche/2101244/
https://bb.ca/fr/recherche/2101251/
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Ensembles de déguisements (A et B)
Ces ensembles s’enfilent directement sur les vêtements et 
s’ajustent à l’aide de velcro. Les bonnets et déguisements sont 
équipés d’élastiques pour s’adapter aux différentes morphologies. 
Tous sont faits de tissus 65 % polyester et 35 % coton.  
Lavables à l’eau froide.
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A Ensemble de déguisements de 
métiers

Série de 7 déguisements représentant divers 
métiers et professions : chef cuisinier, 
garagiste, policier, infirmière, postier, chef 
de chantier et astronaute.
2 à 4 ans 28895 2118503
4 à 6 ans 32995 2113157

B Ensemble de déguisements 
historiques

Inclut les 6 tenues suivantes : clown, pirate, 
princesse, chevalier, cow-boy et Amérindien. 
Superbes tenues, aux riches couleurs et aux 
détails réalistes.
2 à 4 ans 29895 2120178
4 à 6 ans 30795 2120160

C Ensemble de 4 jupes satinées
Jupes aux superbes détails, faites pour 
durer. Réalisées en tissus chatoyants, aux 
multiples textures, avec bandes de taille 
élastiques pour accélérer l'habillage. Offertes 
en 4 styles charmants, pour inspirer des 
heures de jeu créatif : princesse élégante, 
ballerine étoile, fée magique et rockeuse.
3 à 6 ans 3995 2077857

E  Ailes de papillon
Leurs 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.
D Rothschildia 2495 2014587
E Campylotes 2495 2014595

F Déguisement de chevalier
1 tunique en tissu avec attaches en velcro, 
1 capuchon « cotte de mailles » en tissu, 
1 épée de 47,5 cm et 1 bouclier de 26 x 
30 cm avec sangle réglable au dos, tous 
deux en mousse robuste.
3 à 6 ans 3495 2112381

G Déguisement de pirate
1 chapeau de pirate, 1 veste de pirate brodée 
avec 1 écharpe et 1 porte-épée, 1 cache-oeil 
et 1 épée-jouet souple.
3 à 6 ans 3495 2029882

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2077857/
https://bb.ca/fr/recherche/2120178/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2120178/
https://bb.ca/fr/recherche/2120178/
https://bb.ca/fr/recherche/2120178/
https://bb.ca/fr/recherche/2077857/
https://bb.ca/fr/recherche/2077857/
https://bb.ca/fr/recherche/2077857/
https://bb.ca/fr/recherche/2012381/
https://bb.ca/fr/recherche/2029882/
https://bb.ca/fr/recherche/2014595/
https://bb.ca/fr/recherche/2014587/
https://bb.ca/fr/recherche/2014595/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2120178/
https://bb.ca/fr/recherche/2120178/
https://bb.ca/fr/recherche/2118503/
https://bb.ca/fr/recherche/2113157/
https://bb.ca/fr/recherche/2120178/
https://bb.ca/fr/recherche/2120160/
https://bb.ca/fr/recherche/2077857/
https://bb.ca/fr/recherche/2014587/
https://bb.ca/fr/recherche/2014595/
https://bb.ca/fr/recherche/2112381/
https://bb.ca/fr/recherche/2029882/
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A Déguisement d'ouvrier de la 

construction
1 veste avec ceinture à outils, 1 casque 
avec bande serre-tête, 1 paire de lunettes, 
1 marteau, 1 scie et 1 porte-nom.
3 à 6 ans 3495 2116705

B Établi et coffre à outils
Retournez cet astucieux coffre à outils avec 
grosse poignée pour le transformer en un 
établi de table. Comprend : un ensemble 
complet d'outils, des pièces de bois, divers 
boulons, vis et écrous, 1 étau qui fonctionne 
vraiment et même 1 lacet à enfiler dans les 
trous pré-percés. Bois de hêtre naturel et 
peint. 29 x 15 x 12 cm de haut.
 5495 2240836

C Ensemble d'outils avec ceinture
Cette attrayante panoplie de 20 pièces inclut 
1 marteau, 1 scie, 1 ruban à mesurer, des 
boulons et des écrous, 1 perceuse (requiert 
2 piles AA, non comprises), 1 planche 
à percer et 1 ceinture à outils pratique. 
Plastique robuste. Se range dans une 
mallette de 30 x 35 x 8,7 cm.
 5795 2080455

D Casque de construction
Casque de plastique avec courroie intérieure 
réglable.
 795 2110823

E Établi
Établi sur pied à surface de travail spacieuse 
aux trous pré-percés, grand plateau de 
rangement inférieur et tablette latérale où 
suspendre les outils. Offert avec divers 
outils, des vis, boulons et écrous de tailles 
différentes, pour assembler les pièces en 
bois pré-percées, des roues dentées et un 
étau qui fonctionne vraiment. Tout bois 
naturel et peint. Assemblage requis. 60 x 
31,5 x 46,5 cm de haut.
 9995 2074128

F Établi vrais projets
Cet établi original, en plastique robuste, 
favorise vraiment la manipulation. Comporte 
1 étau à ressort, 1 bac de rangement 
coulissant, 2 tablettes, 1 surface de 
travail avec trous pour les boulons et 65 
accessoires dont une perceuse électronique 
sonore avec 3 mèches (requiert 2 piles 
AA, non comprises), 8 vis, 8 écrous, 
1 scie, 1 marteau et 42 pièces en mousse 
résistante à encoches, qui imitent le bois, 
permettant d'assembler aisément les 
12 modèles illustrés sur un panneau vertical. 
Assemblage minimal requis. 56,8 x 36,2 x 
87,8 cm de haut.
 12695 2110765

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2074128/
https://bb.ca/fr/recherche/2116705/
https://bb.ca/fr/recherche/2240836/
https://bb.ca/fr/recherche/2240836/
https://bb.ca/fr/recherche/2110823/
https://bb.ca/fr/recherche/2080455/
https://bb.ca/fr/recherche/2074128/
https://bb.ca/fr/recherche/2110765/
https://bb.ca/fr/recherche/2116705/
https://bb.ca/fr/recherche/2240836/
https://bb.ca/fr/recherche/2080455/
https://bb.ca/fr/recherche/2110823/
https://bb.ca/fr/recherche/2074128/
https://bb.ca/fr/recherche/2110765/
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Marionnettes
Ensembles de 4 marionnettes souples, aux 
thèmes populaires. Modèles enjoués aux 
détails imprimés. Têtes rembourrées, en 
douce peluche, qui encouragent les câlins. 
De taille convenant tant aux enfants qu'aux 
adultes. Tissu lavable. 24 cm de hauteur.
A Animaux domestiques
Chat, chien, lapin et perroquet 
 2495 2037190
B Animaux de la ferme
Cheval, vache, mouton et cochon 
 2495 2037216
C Animaux du zoo
Girafe, éléphant, singe et tigre 
 2495 2037208
D Braves copains
Shérif, chevalier, pirate et superhéros. 
 2495 2087328
E Petit chaperon rouge
Petit chaperon rouge, mère-grand, loup et 
bûcheron. 2495 2087336
F Contes
Roi et reine, chevalier et dragon. 
 2495 2234516
G Métiers
Pompier, policier, ouvrier de la construction 
et médecin. 2495 2234524

H Marionnettes Les émotions
Assortiment de 4 marionnettes à 2 faces 
exprimant des émotions, 1 marionnette 
chien, 1 arbre, 1 guide pédagogique et 
1 CD audio de 2 histoires d'environ 10 min 
chacune. Permet aux enfants de décrire les 
émotions, ce qui favorise le développement 
d'une conscience émotionnelle, un plus 
grand contrôle de soi et une régulation des 
émotions. Ils peuvent même donner vie aux 
histoires. Douces marionnettes de 20 cm 
de haut., aux cheveux de laine et aux traits 
expressifs brodés. Dans une robuste mallette 
de rangement.
 6195 2045763

I 2 en 1 magasin et théâtre
Module 2-en-1 en bois robuste et coloré, 
polyvalent. Compte d'un côté, un comptoir 
et 3 tablettes inclinées comme au magasin 
et de l'autre des rideaux et un grand tableau 
noir avec une horloge, comme au théâtre 
de marionnettes. Sur roulettes à blocage. 
Assemblage requis. 67 x 39 x 120 cm.
 18995 2036358

J Castelet de table
Castelet robuste et spacieux, muni d'un 
rideau de velours qui s'enroule et se déroule 
et d'un arrière-plan réversible (royaume/
lever de soleil). Assemblage aisé et rapide 
et se range à plat. Marionnettes non 
comprises. 60 x 20 x 45,7 cm de haut.
 5995 2062123

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2087328/
https://bb.ca/fr/recherche/2037190/
https://bb.ca/fr/recherche/2087328/
https://bb.ca/fr/recherche/2087328/
https://bb.ca/fr/recherche/2087328/
https://bb.ca/fr/recherche/2087336/
https://bb.ca/fr/recherche/2087336/
https://bb.ca/fr/recherche/2087336/
https://bb.ca/fr/recherche/2087336/
https://bb.ca/fr/recherche/2234516/
https://bb.ca/fr/recherche/2234524/
https://bb.ca/fr/recherche/2234524/
https://bb.ca/fr/recherche/2234524/
https://bb.ca/fr/recherche/2234524/
https://bb.ca/fr/recherche/2037216/
https://bb.ca/fr/recherche/2037216/
https://bb.ca/fr/recherche/2037216/
https://bb.ca/fr/recherche/2037208/
https://bb.ca/fr/recherche/2045763/
https://bb.ca/fr/recherche/2062123/
https://bb.ca/fr/recherche/2036358/
https://bb.ca/fr/recherche/2036358/
https://bb.ca/fr/recherche/2037216/
https://bb.ca/fr/recherche/2234516/
https://bb.ca/fr/recherche/2234516/
https://bb.ca/fr/recherche/2234516/
https://bb.ca/fr/recherche/2037190/
https://bb.ca/fr/recherche/2037216/
https://bb.ca/fr/recherche/2037208/
https://bb.ca/fr/recherche/2087328/
https://bb.ca/fr/recherche/2087336/
https://bb.ca/fr/recherche/2234516/
https://bb.ca/fr/recherche/2234524/
https://bb.ca/fr/recherche/2045763/
https://bb.ca/fr/recherche/2036358/
https://bb.ca/fr/recherche/2062123/
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A Castelet de porte
Castelet fait d'une bande en coton et nylon 
de couleurs vives qui s'installe dans un 
cadre de port grâce à la tringle métallique 
supérieure à pression. Décoré de rideaux 
à motifs avec embrasses et d'une grande 
pochette en plastique transparent, dans 
laquelle glisser un message ou un dessin 
pour annoncer le spectacle. Attaches 
permettant de rouler et nouer le tout après 
usage. 158 x 81 cm.
 6995 2035384

Marionnettes de contes de fées
Ces ensembles de 4 marionnettes 
rembourrées et moelleuses donnent vie à 
des contes de fées favoris. Chacune a de 
joyeux traits brodés et des vêtements non 
amovibles. 25,4 à 30,4 cm de haut.
B Les 3 petits cochons
Les cochons tiennent respectivement de la paille, 
des planchettes et une brique dans leurs pattes.  
 6995 2018638
C Boucle d'Or et les 3 ours
Boucle d'or a des cheveux faits de brins de fil. 
 6995 2018620

D Spectacle de marionnettes – 
Ensemble de 8 marionnettes

Regroupe 7 personnages de contes (reine, 
roi, Polichinelle, enchanteur, policier, 
voleur, grand-mère) et 1 crocodile à gueule 
mobile. Les marionnettes à gaine sont faites 
de douce peluche aux couleurs et motifs 
éclatants. Têtes rembourrées, traits brodés 
et vêtements cousus inamovibles. 30 cm 
de haut.
 13995 2099802

E Marionnettes aux doigts
Ensemble de 12 marionnettes aux doigts 
d'animaux de la ferme et sauvages, qui 
donnent vie à toutes sortes de scénarios. 
Chacune est dotée d'une tête rembourrée 
aux petits yeux noirs et d'un corps en doux 
tissu. 7,6 cm de haut.
 1995 2018646

F Swing famille de 6 marionnettes
Qualité et résistance caractérisent ces 
irrésistibles marionnettes à gaine, sources 
d'inspiration de mille et une histoires à 
raconter aux enfants. Yeux et traits brodés 
et têtes moelleuses à câliner. Vêtements 
inamovibles d'allure moderne. Réalisées en 
tissus variés, lavables à l'eau froide.  
À manipuler par un adulte.  
Grande taille : 32 cm.
 15695 2234821

G Tortue
Superbe marionnette à gaine, aux couleurs 
et motifs très réalistes. L'enfant glisse les 
doigts dans la tête ou les 4 pattes pour les 
faire rentrer dans la carapace, comme le 
ferait une vraie tortue! Excellente marionnette 
pour exprimer la timidité.  
Tissu doux. 33 cm de longueur.
 3395 2231173

H Marionnette écureuil gris
Magnifique marionnette à gaine rembourrée, 
en fausse fourrure très douce, a des yeux 
en plastique, des moustaches en fil de 
nylon, une queue solidement reliée à la 
gaine, une petite gueule mobile, un gland 
inamovible en vinyle et de longues pattes 
pour tenir debout seule. Peut jouer le rôle de 
l'écureuil dans le programme « La forêt de 
l'alphabet » 30 cm de hauteur.
 4995 2231819

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

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2099802/
https://bb.ca/fr/recherche/2035384/
https://bb.ca/fr/recherche/2099802/
https://bb.ca/fr/recherche/2234821/
https://bb.ca/fr/recherche/2231173/
https://bb.ca/fr/recherche/2231819/
https://bb.ca/fr/recherche/2231827/
https://bb.ca/fr/recherche/2035384/
https://bb.ca/fr/recherche/2018638/
https://bb.ca/fr/recherche/2018620/
https://bb.ca/fr/recherche/2099802/
https://bb.ca/fr/recherche/2018646/
https://bb.ca/fr/recherche/2234821/
https://bb.ca/fr/recherche/2231173/
https://bb.ca/fr/recherche/2231819/
https://bb.ca/fr/recherche/2231827/
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A Personnages compatibles Duplo
Figurines en plastique, aux membres 
mobiles. Les hommes et les femmes 
représentent divers groupes ethniques 
et métiers. Compatibles avec les briques 
de construction Duplo. 6,3 cm de haut. 
Ensemble de 20.
 5395 2038511

B Figurines compatibles LEGO
Figurines en plastique, aux membres 
mobiles. Les hommes et les femmes 
représentent divers groupes ethniques 
et métiers. Compatibles avec les briques 
de construction Lego. 4,4 cm de haut. 
Ensemble de 50.
 5995 2038503

C Animaux pour briques de 
construction pour le préscolaire

L'ensemble d'animaux en plastique robuste 
inclut 6 dinosaures, 7 bêtes sauvages et 4 
animaux de la ferme. Compatibles avec les 
briques de construction Duplo. Le plus gros 
dino fait 12,6 x 15,2 cm de haut.
 5395 2038529

Personnages flexibles en bois
Ces ensembles de 7 personnages qui 
s'assoient, tiennent debout, plient et gardent 
la pose sont idéals pour les maisons de 
poupées et les ensembles de jeux. Ont une 
tête, un torse, des mains et des pieds en bois 
aux détails peints et des membres flexibles.
D Famille caucasienne 
Inclut 1 maman, 1 papa, 1 grand-maman, 
1 grand-papa, 1 soeur, 1 frère et 1 bébé 
(aux membres non flexibles). Le plus grand 
personnage fait env. 11,3 cm. 
  2495 2033801

E Métiers 
Inclut 3 personnages féminins (médecin, 
chef, policière) et 3 masculins (vétérinaire, 
travailleur de la construction, pompier avec 
un chien). Le plus grand personnage fait 
env. 8,5 cm. 2495 2033819

Figurines – Métiers
Figurines en plastique rigide, représentant 
des femmes et des hommes de divers 
groupes ethniques qui exercent différents 
métiers. Les figurines d'allure réaliste, 
aux traits peints à la main, comportent 
un accessoire à la main ou au pied, pour 
enrichir le jeu. Environ 12 cm de haut.
F Figurines 12 métiers 
Patrouilleur, maraîcher, glacier, militaire, 
arbitre, horticultrice, gardien de zoo, 
brigadier, photographe, joueuse de tennis, 
éboueur, vétérinaire. 5495 2030443
G Figurines 11 métiers 
Pompier, informaticien, ouvrier de la 
construction, policier, médecin, femme 
d'affaires, enseignante, chef cuisinier, 
mécanicien, chirurgien, pilote. 
  4995 2116408

H Nouveau-nés et bébés
Ensemble de figurines incluant 1 ourson 
en peluche et 9 bébés garçons et filles 
provenant de différents groupes ethniques, 
postures et expressions faciales variées, en 
couche ou en pyjama, certains représentés 
avec des accessoires. Environ 4 cm de 
hauteur ou 5,5 cm de longueur.
 1395 2112035

Familles du monde
Figurines en plastique rigide, peintes à la 
main, représentant 3 générations d'une 
famille: grands-parents, parents et 4 enfants 
dont 1 bébé. Les figurines aux détails 
réalistes ont un objet à la main pour enrichir 
le jeu. Père: 13 cm de hauteur.
I Famille caucasienne 3595 2081982
J Famille africaine 3595 2081990
K Famille asiatique 3595 2082006
L Famille hispanique 3595 2082014

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2038511/
https://bb.ca/fr/recherche/2038503/
https://bb.ca/fr/recherche/2038529/
https://bb.ca/fr/recherche/2030443/
https://bb.ca/fr/recherche/2116408/
https://bb.ca/fr/recherche/2081982/
https://bb.ca/fr/recherche/2081990/
https://bb.ca/fr/recherche/2082006/
https://bb.ca/fr/recherche/2082014/
https://bb.ca/fr/recherche/2038503/
https://bb.ca/fr/recherche/2112035/
https://bb.ca/fr/recherche/2112035/
https://bb.ca/fr/recherche/2038503/
https://bb.ca/fr/recherche/2038511/
https://bb.ca/fr/recherche/2038503/
https://bb.ca/fr/recherche/2038529/
https://bb.ca/fr/recherche/2033801/
https://bb.ca/fr/recherche/2033819/
https://bb.ca/fr/recherche/2030443/
https://bb.ca/fr/recherche/2116408/
https://bb.ca/fr/recherche/2112035/
https://bb.ca/fr/recherche/2081982/
https://bb.ca/fr/recherche/2081990/
https://bb.ca/fr/recherche/2082006/
https://bb.ca/fr/recherche/2082014/
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A Maison de poupées
Grande maison à paliers de 6 pièces. 
Escaliers amovibles, toit à panneaux 
«solaires» réversibles (neige/verdure), 
balcon avant et 4 mobiliers complets : 
chambre principale, salle de bain, salon 
et cuisine. Construction en bois massif, 
d'allure réaliste. Structure colorée et ouverte, 
accueillant plus d'un enfant à la fois. Toit 
à découpes pour la transporter facilement. 
Figurines non comprises.  
60 x 30 x 73,4 cm de haut.
 22895 2087161

B Salle à manger
Ensemble de 23 pièces tout bois: 1 table,  
4 chaises, 1 buffet, 1 pichet, 4 assiettes,  
4 tasses et de la coutellerie.
 2295 2087526

C Chambre d'enfants
Ensemble de 14 pièces : 1 lit à deux étages 
avec 2 couvertures et 2 oreillers en tissu, 
1 échelle/toboggan amovible, 1 table et 
2 tabourets de jeu, 1 tapis et 4 jouets.  
Bois peint et tissu.
 2395 2087534

D Animaux familiers
Inclut 1 chien, 1 lapin et 1 chat avec leurs 
accessoires pour dormir manger et jouer. 
Tout bois avec queues et oreilles en tissu. 
Chien : 5 cm de haut.
 1895 2087542

E Auto familiale
Véhicule tout bois avec 2 portes à charnière 
élastique, qui s'ouvrent et se referment 
aisément. Peut accueillir 5 figurines (non 
incluses). 22,5 x 13 x 8,5 cm de haut.
 2995 2087559

F Chambre de bébé
1 lit avec matelas en tissu, 1 table à langer 
avec armoire à portes mobiles et matelas 
à langer en tissu, 1 tapis en tissu avec 
portique, 1 poussette avec roues mobiles et 
1 poupon. Bois peint et tissu.
 2595 2087179

G Famille moderne
Ensemble de 6 superbes personnages en 
bois aux bras et jambes mobiles. Leurs 
pieds, de bonne dimension, les rend stables 
debout, ils peuvent même tenir sur une 
seule jambe! Détails du visage, cheveux 
et vêtements peints, ces derniers truffés 
d'accessoires et de détails craquants. Faciles 
à prendre et à manipuler. Représentent trois 
générations : grands-parents, parents et 
deux enfants, une fille et un garçon.  
Adultes de 11,5 cm de haut.
 4995 2087427

H Poupées bébés
Ensemble de 3 petits bébés multiethniques. 
Un charmant ajout à nos familles de 
figurines (voir 2087187, 2087195 et 
2087203). Ont une tête en érable massif, 
un corps souple en tissu rembourré comme 
pyjama. 6,5 cm de haut.
 1095 2087211

Familles de figurines
Ensembles de 6 figurines avec tête, corps 
et pieds en bois, mains en plastique et 
membres faits de fil de fer flexible gainé d'un 
cordonnet en tissu. Vêtements en tissu non 
amovibles et cheveux en laine. Traits peints. 
Chaque famille inclut 1 grand-père, 1 grand-
mère, 1 père, 1 mère, 1 garçon et 1 fille 
représentant divers groupes ethniques. 
Tiennent bien debout. Grand-père :  
11 cm de haut.
I Famille caucasienne 2595 2087187
J Famille afro-américaine 
  2595 2087195
K Famille asiatique 2595 2087203

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2087161/
https://bb.ca/fr/recherche/2087526/
https://bb.ca/fr/recherche/2087534/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2087542
https://bb.ca/fr/recherche/2087559/
https://bb.ca/fr/recherche/2087179/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2087211
https://bb.ca/fr/recherche/2087427/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2087427
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2087427
https://bb.ca/fr/recherche/2087427/
https://bb.ca/fr/recherche/2087427/
https://bb.ca/fr/recherche/2087427/
https://bb.ca/fr/recherche/2087187/
https://bb.ca/fr/recherche/2087195/
https://bb.ca/fr/recherche/2087203/
https://bb.ca/fr/recherche/2087161/
https://bb.ca/fr/recherche/2087526/
https://bb.ca/fr/recherche/2087534/
https://bb.ca/fr/recherche/2087542/
https://bb.ca/fr/recherche/2087559/
https://bb.ca/fr/recherche/2087179/
https://bb.ca/fr/recherche/2087427/
https://bb.ca/fr/recherche/2087211/
https://bb.ca/fr/recherche/2087187/
https://bb.ca/fr/recherche/2087195/
https://bb.ca/fr/recherche/2087203/
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A Bateau de pirates
Vaisseau en bois avec voiles en tissu. Inclut 
1 nid-de-pie, 1 planche des condamnés, 
gréement, 1 canon à ressort avec boulets, 
1 ancre mobile, 1 trappe de pont, 1 barre et 
1 figure de proue. Poupe à panneau mobile 
offrant un plein accès. De taille parfaite 
pour les figurines d'environ 10 cm (non 
comprises). Léger assemblage requis.  
19 x 48 x 50 cm.
 9995 2074623

B Fort de pirates
Fort-prison en bois peint. Avec drapeaux 
de pirates, 1 nid-de-pie, 1 échelle de corde, 
1 treuil à marchandises, 1 ancre, 1 trappe à 
filet, 1 porte battante secrète et 1 canon, tous 
solidement fixés à une base représentant 
une jetée. De taille parfaite pour les figurines 
d'environ 10 cm (non comprises).  
26 x 37 x 40 cm.
 9995 2074631

C Astronef et fusée
Cette impressionnante fusée à 4 étages, 
ouverte sur tous les côtés pour un accès 
aisé, est offerte avec 2 véhicules, 3 figurines, 
des panneaux de commande, 1 treuil 
et divers autres accessoires. La section 
supérieure et amovible de la fusée sert de 
module d'exploration. Tout bois peint  
d'une foule de détails réalistes.  
47,8 x 47,8 x 74 cm de haut.
 14695 2089977

D Exploration spatiale
Inclut environ 12 modèles de figurines, dont 
des astronautes en costume ou avec un réacteur 
dorsal, des modules lunaires, des fusées Saturn 
5, des capsules Gemini, des fusées Apollo, 
des navettes spatiales et téléscopes Hubble. 
Astronautes de 6 cm de haut.
12 pièces 1395 2112324
48 pièces 4495 2124550

E Exploration nordique
Comprend environ 12 modèles de figurines: 
morse, phoque du Groenland, renard 
arctique, husky, Inuit, igloo, lièvre des 
neiges, meneur de chiens, ours polaire et 
orque. Inuit de 6 cm de haut.
10 pièces 1395 2119998
48 pièces 4495 2124543

F Pirates
11 figurines et accessoires.  
Entre 4 et 7,5 cm de haut.
 1395 2110146

G Corsaires
Ensemble de 5 superbes figurines, peintes 
à la main de détails réalistes. Font 10 cm de 
haut. et tiennent bien debout. Un excellent 
complément au Bateau de pirates (2074623).
 4495 2121267

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2074623/
https://bb.ca/fr/recherche/2089977/
https://bb.ca/fr/recherche/2089977/
https://bb.ca/fr/recherche/2112324/
https://bb.ca/fr/recherche/2110146/
https://bb.ca/fr/recherche/2112324/
https://bb.ca/fr/recherche/2119998/
https://bb.ca/fr/recherche/2121267/
https://bb.ca/fr/recherche/2121267/
https://bb.ca/fr/recherche/2121267/
https://bb.ca/fr/recherche/2121267/
https://bb.ca/fr/recherche/2121267/
https://bb.ca/fr/recherche/2112324/
https://bb.ca/fr/recherche/2074631/
https://bb.ca/fr/recherche/2074623/
https://bb.ca/fr/recherche/2074631/
https://bb.ca/fr/recherche/2089977/
https://bb.ca/fr/recherche/2112324/
https://bb.ca/fr/recherche/2124550/
https://bb.ca/fr/recherche/2119998/
https://bb.ca/fr/recherche/2124543/
https://bb.ca/fr/recherche/2110146/
https://bb.ca/fr/recherche/2121267/
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Pour renforcer la maison,  
le château, le bateau, la fusée 
et augmenter leur durabilité,  
nous vous recommandons  
de coller certaines pièces  
avec de la colle à bois.
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A Château de Coeur-de-Lion
Magnifique château médiéval monté sur 
plate-forme, muni de 7 tours, d'un pont 
levis, d'une herse, d'un donjon, d'une prison 
et d'une poterne. Grande cour intérieure avec 
échelle pour rejoindre le chemin de ronde et 
un treuil pour monter la marchandise. Tout 
en bois. Figurines non comprises.  
60,5 x 56,5 x 45 cm de haut.
 21795 2119618

Personnages de château et 
fantastiques
Ensembles de personnages en plastique 
moulé aux nombreux détails réalistes peints 
à la main. Les chevaliers peuvent monter les 
chevaux et les personnages mesurent tous 
environ 10 cm.
B La royauté 
Roi, reine, prince et princesse. 
  3595 2083095
C Chevaliers rouges 
4 chevaliers et 1 cheval. 
  4495 2082758
D Chevaliers bleus 
4 chevaliers et 1 cheval. 
  4495 2083038

E Chevaliers et dragons
Inclut environ 12 modèles différents de 
figurines, dont des chevaliers avec lances, 
hallebardes, grandes épées, épées à deux 
tranchants, des chevaliers sur montures de 
guerre, des piquiers, des catapultes et des 
dragons verts. Chevaliers de 6 cm de haut.
12 pièces 1395 2116242
48 pièces 4495 2124568

F 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.
 5995 2077840

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2082758/
https://bb.ca/fr/recherche/2082758/
https://bb.ca/fr/recherche/2082758/
https://bb.ca/fr/recherche/2082758/
https://bb.ca/fr/recherche/2082758/
https://bb.ca/fr/recherche/2077840/
https://bb.ca/fr/recherche/2116242/
https://bb.ca/fr/recherche/2077840/
https://bb.ca/fr/recherche/2119618/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2083038
https://bb.ca/fr/recherche/2083095/
https://bb.ca/fr/recherche/2083095/
https://bb.ca/fr/recherche/2083095/
https://bb.ca/fr/recherche/2083035/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2083038
https://bb.ca/fr/recherche/2083095/
https://bb.ca/fr/recherche/2083035/
https://bb.ca/fr/recherche/2083035/
https://bb.ca/product.php?reference=2119618
https://bb.ca/product.php?reference=2119618
https://bb.ca/product.php?reference=2119618
https://bb.ca/product.php?reference=2119618
https://bb.ca/product.php?reference=2119618
https://bb.ca/product.php?reference=2119618
https://bb.ca/fr/recherche/2119618/
https://bb.ca/fr/recherche/2083095/
https://bb.ca/fr/recherche/2082758/
https://bb.ca/fr/recherche/2083038/
https://bb.ca/fr/recherche/2116242/
https://bb.ca/fr/recherche/2124568/
https://bb.ca/fr/recherche/2077840/
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Utilisez les pièces des jeux de construction Bioblo (p.47), Mobilo (p.48), 
ou Magformers (p.49) pour fabriquer des enclos aux animaux.

B2    vous informe
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A Tapis de jeu Habitat animaux
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.
 7995 2014819

B Tapis de jeu Dinosaures
Ce 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 90 cm.
 3995 2014827

C Tapis de jeu La ferme
Tapis aux scènes détaillées avec lesquels 
les enfants inventent une foule d'histoires. 
Endos antidérapant et bordure renforcée. 
Inclut 3 animaux, 1 tracteur et 1 remorque. 
Lavable à la machine. 100 x 90 cm.
 3995 2037224

D Dinosaures
Ensemble de 10 dinosaures, du tricératops 
avec ses cornes au tyrannosaure avec 
ses dents tranchantes, prêts au jeu ! 
Brachiosaure de 23 cm.
 5995 2088144

E Familles d'animaux de la ferme
Quoi de plus touchant qu'une bête et son 
petit? Cet ensemble de 4 parents et 4 bébés 
sera au coeur d'un nombre infini d'histoires. 
Vache : 14 cm de long.
 2995 2176121

F Animaux de la ferme
Ces 10 animaux de la ferme habiteront 
chaque recoin de la ferme. Taureau : 15 cm 
de long.
 4195 2176147

G Étable pliante et portative
Étable pliante et portative, offerte avec 7 
animaux familiers, 1 clôture en 5 sections 
et 1 échelle, pour nourrir le jeu imaginatif 

des heures durant. Tout bois, avec animaux 
en plastique. 23,7 x 32,5 x 18,1 cm, une 
fois repliée.
 5995 2021608

H Insectes géants
Ces 7 insectes géants captiveront les 
apprentis entomologistes. L'ensemble 
inclut 1 sauterelle, 1 fourmi, une abeille, 
1 coccinelle, 1 papillon et 1 libellule. 
Les insectes sont en plastique opaque et 
robuste, et les ailes en plastique flexible. La 
sauterelle fait 18,8 cm de long.
 4995 2330025

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2037224/
https://bb.ca/fr/recherche/2330025/
https://bb.ca/fr/recherche/2021608/
https://bb.ca/fr/recherche/2021608/
https://bb.ca/fr/recherche/2014819/
https://bb.ca/fr/recherche/2014827/
https://bb.ca/fr/recherche/2088144/
https://bb.ca/fr/recherche/2176121/
https://bb.ca/fr/recherche/2176147/
https://bb.ca/fr/recherche/2014819/
https://bb.ca/fr/recherche/2014827/
https://bb.ca/fr/recherche/2037224/
https://bb.ca/fr/recherche/2088144/
https://bb.ca/fr/recherche/2176121/
https://bb.ca/fr/recherche/2176147/
https://bb.ca/fr/recherche/2021608/
https://bb.ca/fr/recherche/2330025/
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Chacune des figurines de cette gamme de haute qualité (A, B, C, D et D, E, F 
page 22) 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.

B2    vous informe

Économisez plus de 25 $ 
en vous procurant notre gamme 
complète des animaux sauvages 
(2088136), de la forêt (2176154), de 
la ferme (2176147) et les dinosaures 
(2088144) (voir 2088417).

B2    vous informe
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A 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 2088136

B 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

C 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

D Familles d'animaux sauvages
Chacun des 5 parents est accompagné de 
son petit. Permet de nourrir de fabuleux 
récits de la jungle. Éléphant : 16 cm de long.
 4995 2176162

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.
 17995 2088417

Ensembles de 48 animaux
Ensembles de 48 animaux. Environ 6 cm 
de haut.
E Dinosaures
Environ 12 modèles différents de dinosaures, 
choisis parmi les préférés des enfants. 
 4495 2124576
F Animaux de la jungle
Environ 12 modèles différents d'animaux de la 
jungle, choisis parmi les préférés des enfants. 
 4495 2124592
G Animaux de la forêt
4 exemplaires de mammifères des forêts des 
montagnes d'Amérique du Nord. 
 4495 2124600

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2176154/
https://bb.ca/fr/recherche/2176162/
https://bb.ca/fr/recherche/2176139/
https://bb.ca/fr/recherche/2124576/
https://bb.ca/fr/recherche/2124592/
https://bb.ca/fr/recherche/2124600/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/product.php?reference=2088136
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2088136/
https://bb.ca/fr/recherche/2176139/
https://bb.ca/fr/recherche/2176154/
https://bb.ca/fr/recherche/2176162/
https://bb.ca/fr/recherche/2088417/
https://bb.ca/fr/recherche/2124576/
https://bb.ca/fr/recherche/2124592/
https://bb.ca/fr/recherche/2124600/
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A 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.
Pneus en plastique 1795 2078533
Pneus en caoutchouc 2995 2354363

B Camion à benne
Véhicule robuste en plastique brillant. Benne basculante 
avec panneau arrière mobile. Plastique. 28 cm de long.
Pneus en plastique 1995 2078541
Pneus en caoutchouc 2795 2350171

Ensembles de camions de construction
Véhicules de construction robustes, aux pièces mobiles, 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.
C Ensemble de 3 camions moyens 
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
D Ensemble de 4 petits camions 
1 chargeuse frontale, 1 niveleuse, 1 benne basculante et 
1 pelle excavatrice. 17 à 20 cm de long. 
  4595 2077477
E Ensemble de 3 gros camions 
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 2077485

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2160331/
https://bb.ca/fr/recherche/2077485/
https://bb.ca/fr/recherche/2350171/
https://bb.ca/fr/recherche/2354363/
https://bb.ca/fr/recherche/2354363/
https://bb.ca/product.php?reference=2077477
https://bb.ca/fr/recherche/2077485/
https://bb.ca/product.php?reference=2077477
https://bb.ca/fr/recherche/2078533/
https://bb.ca/fr/recherche/2354363/
https://bb.ca/fr/recherche/2078541/
https://bb.ca/fr/recherche/2350171/
https://bb.ca/fr/recherche/2160331/
https://bb.ca/fr/recherche/2077477/
https://bb.ca/fr/recherche/2077485/
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Véhicules de service
Ensembles de véhicules tout bois aux 
roues mobiles en plastique et détails peints 
éclatants. Dans un plateau de rangement en 
bois pratique. Env. 10 x 5 cm.
A Véhicules de chantier de 

construction
7 véhicules 2295 2062131
B Véhicules de ville
9 véhicules 2295 2087245
C Véhicules de service
9 véhicules 2295 2087252

D Tapis de jeu grand format En ville
Avec ce très grand tapis de jeu, les enfants 
porteront vite secours le long du circuit et 
tout autour de la ville. Inclut 4 panneaux de 
signalisation. Endos antidérapant et bordure 
renforcée. 147 x 200 cm.
 8995 2037240

E Grand garage en bois
Magnifique garage à 3 étages avec rampes 
et ascenseur mobile à manivelle. Inclut 
1 voiture, 1 hélicoptère et 1 pompe à 
essence. Tout bois aux détails peints.  
53,5 x 40 x 42 cm de hauteur. Assemblage 
requis. Les petits véhicules en bois 2087245 
et 2087252 complètent bien le garage.
 16995 2350080

F Le garage de Dino
Superbe garage à 3 étages avec 2 rampes en 
spirale et 1 ascenseur mobile à manivelle. Inclut 
1 voiture et 1 pompe à essence. Fixé à une 
planche. Tout bois robuste aux détails réalistes 
peints. 50 x 30 x 38,5 cm de haut. Assemblage 
requis. L'Ensemble de 25 mini véhicules en bois 
(2350106) constitue un bel ajout.
 13995 2178176

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2037240/
https://bb.ca/fr/recherche/2037240/
https://bb.ca/fr/recherche/2037240/
https://bb.ca/fr/recherche/2062131/
https://bb.ca/fr/recherche/2087245/
https://bb.ca/fr/recherche/2087252/
https://bb.ca/fr/recherche/2178176/
https://bb.ca/fr/recherche/2350080/
https://bb.ca/fr/recherche/2037240/
https://bb.ca/fr/recherche/2062131/
https://bb.ca/fr/recherche/2062131/
https://bb.ca/fr/recherche/2087245/
https://bb.ca/fr/recherche/2087252/
https://bb.ca/fr/recherche/2037240/
https://bb.ca/fr/recherche/2350080/
https://bb.ca/fr/recherche/2178176/
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Minimobil
Sur playminiland.com, vous pouvez accéder aux guides didactiques, aux fiches 
d’activités et aux jeux numériques, complétant d’une manière exceptionnelle  
l’apprentissage et le divertissement du jeu réel.

B2    vous informe
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A Tapis circuit routier de luxe
Cet ensemble complet inclut 1 doux tapis 
d'activités résistant et 49 pièces de jeu en 
bois pour y donner vie, dont des véhicules, 
personnages, édifices, machines agricoles, 
animaux, panneaux de signalisation et 
plus encore. Le tapis lavable à la machine 
est doté d'un endos antidérapant et d'une 
bordure renforcée, pour offrir des années de 
jeu. 100 x 91 cm.
 9495 2033785

B Ensemble de 20 autos
Ensemble de 20 véhicules en métal et 
plastique, à échelle 1:64. 7,5 cm de long. 
Le contenu très diversifié, peut varier 
légèrement.
 4595 2016533

C Mallette pour petites autos
Mallette en plastique robuste pour le 
rangement et le transport de petites voitures. 
Offre 16 compartiments de 8 cm de long 
pour une seule voiture, 2 de 16 cm pour 
2 voitures et 1 de 32 cm pour 4 voitures. 
Accueille 24 petites voitures à échelle 1: 64 
(non comprises). Couvercle transparent et 
poignée escamotable. Bleue. 35 x 27 cm.
 1695 2038792

D 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 lave-
vaisselle. De 9 à 13 cm de long.
 6995 2077642

E Garage et stationnement
Garage moulé, à 4 portes rabattables, où garer 
et faire circuler des véhicules, surmonté d'un 
terrain de stationnement à 5 places avec rampe 
et barrière. Inclut 12 véhicules d'environ 9,5 cm 
de longueur. Plastique robuste, aux lignes 
arrondies. 35 x 28 x 12 cm de haut.
 6995 2351070

F Minimobil 6 camions
Attrayants camions en plastique rigide, avec 
parties mobiles et pneus en caoutchouc, 
pour rouler en douceur. Modèle bas et large, 
aux couleurs vives et lustrées. Ensemble de 
6 camions. 18 cm de long.
 5995 2030575

G Minimobil 10 véhicules
Superbe ensemble de 10 autos et véhicules 
utilitaires (ambulance, dépanneuse, camion 
à benne, etc.) bas et larges, qui roulent en 
douceur. S'accrochent aisément les uns aux 
autres. Plastique robuste, aux couleurs vives 
et lustrées. 12 cm de long. Dans un bac de 
rangement.
 5995 2030583

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2038792/
https://bb.ca/fr/recherche/2033785/
https://bb.ca/fr/recherche/2016533/
https://bb.ca/fr/recherche/2016533/
https://bb.ca/fr/recherche/2030575/
https://bb.ca/fr/recherche/2030583/
https://bb.ca/fr/recherche/2030583/
https://bb.ca/fr/recherche/2077642/
https://bb.ca/fr/recherche/2077642/
https://bb.ca/fr/recherche/2351070/
https://bb.ca/fr/recherche/2030575/
https://bb.ca/fr/recherche/2030575/
https://bb.ca/fr/recherche/2030583/
https://bb.ca/fr/recherche/2030583/
https://bb.ca/fr/recherche/2033785/
https://bb.ca/fr/recherche/2016533/
https://bb.ca/fr/recherche/2038792/
https://bb.ca/fr/recherche/2077642/
https://bb.ca/fr/recherche/2351070/
https://bb.ca/fr/recherche/2030575/
https://bb.ca/fr/recherche/2030583/
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La Ville à construire peut être complétée avec l’Ensemble  
de mini véhicules en bois 2350106 et la Ville à construire 
avec routes 2077592.

B2    vous informe

 

M
at

ér
ie

l d
e 

je
u 

au
 p

ré
sc

ol
ai

re
A Tapis de jeu En ville
Tapis aux routes bien définies et aux scènes 
détaillées avec lesquel les enfants inventent 
une foule d'histoires. Endos antidérapant 
et bordure renforcée. Inclut 1ambulance, 
1 camion de pompiers, 1 hélicoptère et 
1 voiture de police. Lavable à la machine. 
100,3 x 90,1 cm.
 3995 2037232

B Puzzle La ville
Puzzle de sol de 24 pièces reproduisant 
les rues de la ville. Carton renforcé, lustré 
recto verso. Une fois assemblé, l'enfant 
peut y faire rouler ses véhicules, comme 
sur un tapis de jeu et créer une multitude 
de scénarios. Inclut 5 panneaux de 
signalisation en bois. 63 cm x 1 m.
 2995 2041424

C Puzzle circuit routier géant
Les 20 gros morceaux interchangeables, 
de 22 x 18 cm, permettent d'assembler 
une foule de circuits routiers. Illustrés de 
véhicules, travailleurs, passages de piétons, 
arrêts de bus et plus.
 3695 2059939

D Ville à construire avec routes
Reliez les tronçons de route et le pont, pour 
construire un circuit en 8, puis construisez 
une ville à l'aide des blocs en bois naturel et 
coloré pour ensuite y donner vie grâce aux 
multiples accessoires. Inclut édifices, arbres, 
lampadaires, panneaux de signalisation, 
autos, camions, animaux, clôtures, grue 
de construction, etc. Tout bois d'hévéa 
robuste. Complète bien la ville à construire 
(2171817).
 18995 2077592

E Tapis de jeu – Ville animée
Ce superbe tapis géant, illustré de scènes 
citadines familières aux riches couleurs,  
est recouvert d'acétate de vinyle-éthylène  
qui se nettoie en un clin d'oeil. Destiné au 
jeu à l'intérieur, comme en plein air.  
198 x 119,3 cm.
 3195 2121572

F Ville à construire
Ensemble complet conçu pour construire et 
animer une ville bourdonnante d'activités 
avec des édifices, rues, voitures, camions, 
véhicules communautaires, 1 train, 
1 hélicoptère, des blocs mobiles sur tiges, 
des animaux et beaucoup plus encore. Tout 
bois aux couleurs vives et détails attrayants 
pour favoriser la création d'histoires. 
Ensemble de 159 pièces, incluant une base 
de 60 x 60 cm. Complète bien le Tapis Ville 
à construire 2112332.
 19995 2171817

G Ensemble de mini véhicules  
en bois

Jeu de 25 superbes mini véhicules en  
bois aux détails peints, pièces mobiles et 
roues en caoutchouc et essieux en métal 
assurant un roulement exceptionnel. 
Modèles tout à la fois simples et réalistes, 
dont la gamme étendue permet de 
reproduire diverses activités de construction, 
sauvetage, loisirs et transport.  
Environ 5 cm de longueur chacun.
 8995 2350106

Jeux symboliques 

https://bb.ca/fr/recherche/2037232/
https://bb.ca/fr/recherche/2037232/
https://bb.ca/fr/recherche/2041424/
https://bb.ca/fr/recherche/2059939/
https://bb.ca/fr/recherche/2077592/
https://bb.ca/fr/recherche/2121572/
https://bb.ca/fr/recherche/2171817/
https://bb.ca/fr/recherche/2350106/
https://bb.ca/product.php?reference=2171817
https://bb.ca/product.php?reference=2171817
https://bb.ca/product.php?reference=2171817
https://bb.ca/fr/recherche/2037232/
https://bb.ca/fr/recherche/2041424/
https://bb.ca/fr/recherche/2059939/
https://bb.ca/fr/recherche/2077592/
https://bb.ca/fr/recherche/2121572/
https://bb.ca/fr/recherche/2171817/
https://bb.ca/fr/recherche/2350106/
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A Grande gare urbaine
Dans cette superbe gare à deux niveaux, les passagers achètent 
leurs billets, prennent l'ascenseur et attendent leur train sur le 
quai. L'ensemble de 45 pièces comprend 1 gare en bois et en 
plastique de 27 cm de haut, 1 train à 3 wagons magnétiques, 
1 autocar, 1 taxi, 3 figurines et des rails droits et courbes en 
bois pour créer un circuit de 135 x 54 cm. Il y a même un 
enregistreur pour les annonces de la station, un écran des 
destinations et une lumière. Requiert 2 piles AAA (comprises). 
Compatible avec d'autres circuits de trains magnétiques en bois.
 14995 2035962

B Train à vapeur
Ce train de passagers fait revivre la belle époque des trains 
à vapeur. Regroupe 1 locomotive et 2 wagons, magnétiques 
et en bois peint. 26 cm de long. Compatible avec d'autres 
circuits de trains en bois.
 1795 2035988

C Train intercité
Ce train à 3 wagons magnétiques peut accueillir des passagers 
grâce aux toits ouvrants et leurs bagages. Inclut 1 passager et sa 
valise, un contrôleur et 1 panneau de sécurité. 27,9 x 2.5 x 5 cm.
 1795 2045201

Rails complémentaires
Ces rails en bois constituent l’ajout idéal à tout circuit de train 
en bois. Regroupe rails droits et courbes, rampes d’accès, 
branchements courbes, aiguillages courbes, butoirs et plus 
encore. Compatibles avec d’autres circuits de trains en bois.
D Rails variés 3495 2035996
E Rails droits et courbes 2495 2036341

F Voitures de train en bois
Ensemble de 8 voitures de train magnétiques tout bois aux 
roues mobiles et détails peints éclatants. Inclut 1 locomotive 
et 8 wagons. Dans un plateau de rangement en bois pratique. 
Env. 9,5 x 5 cm. Compatibles avec la plupart des ensembles 
ferroviaires en bois avec aimants.
 2295 2087260

G Passage à niveau automatique
Lorsque le train circule sur le passage à niveau, les barrières 
se ferment pour empêcher les voitures de passer. En plastique 
robuste. Train et véhicules non compris. Compatible avec 
d’autres circuits de trains magnétiques en bois.
 895 2036010

 Jeux symboliques

https://bb.ca/fr/recherche/2036010/
https://bb.ca/fr/recherche/2035962/
https://bb.ca/fr/recherche/2035962/
https://bb.ca/fr/recherche/2035988/
https://bb.ca/fr/recherche/2045201/
https://bb.ca/fr/recherche/2087260/
https://bb.ca/fr/recherche/2035962/
https://bb.ca/fr/recherche/2035962/
https://bb.ca/fr/recherche/2035996/
https://bb.ca/fr/recherche/2035962/
https://bb.ca/fr/recherche/2035988/
https://bb.ca/fr/recherche/2045201/
https://bb.ca/fr/recherche/2035996/
https://bb.ca/fr/recherche/2036341/
https://bb.ca/fr/recherche/2087260/
https://bb.ca/fr/recherche/2036010/
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A Ensemble ferroviaire La ville
Cet ensemble ferroviaire complet dispose d'un train de voyageurs et d'un train de 
marchandises, tous deux magnétiques, d'une gare avec 3 figurines, de barrières 
automatiques, d'un pont de 20 cm de haut, d'une grue avec 2 blocs de marchandises, d'un 
camion-benne, de panneaux de signalisation et de rails droits et courbes en bois pour créer 
un circuit de 85 x 76 cm. Compatible avec d'autres circuits de trains magnétiques en bois.
 8495 2035970

B Ensemble ferroviaire minier
L'enfant tourne le bouton sur le dessus de la grue pour libérer son treuil magnétique et 
dépose le charbon dans la rampe de chargement d'où le train l'emportera. Cet ensemble 
de 64 pièces regroupe 2 trains de 3 wagons magnétiques chacun, 4 blocs de charbon, 
1 barrière, des panneaux de signalisation et des rails droits et courbes en bois pour créer un 
circuit de 78 x 66 cm. Compatible avec d'autres circuits de trains magnétiques en bois.
 7495 2036002

C Grande montagne minière
Faites circuler vos trains dans cette montagne multiniveaux et comptant divers éléments de jeu: 
tunnel, pont à obstacle, grue, convoyeur et une station de réparation. 91,4 x 66 x 58,4 cm.
 21495 2045185

Jeux symboliques 

la gamme Playmobil est en vente  
chez Brault & Bouthillier.

Saviez-vous que…

Découvrez-la sur www.bb.ca.

B2B2

https://bb.ca/fr/recherche/2035970/
https://bb.ca/fr/recherche/2035970/
https://bb.ca/fr/recherche/2035970/
https://bb.ca/fr/recherche/2036002/
https://bb.ca/fr/recherche/2045185/
https://bb.ca/fr/recherche/2036002/
https://bb.ca/fr/recherche/2035970/
https://bb.ca/fr/recherche/2035970/
https://bb.ca/fr/recherche/2036002/
https://bb.ca/fr/recherche/2045185/
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Tous ces accessoires pour le sable 
peuvent aussi être utilisés dans la neige.
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A Pelle bleue à long manche
Grande pelle faite de plastique robuste, aux 
couleurs primaires brillantes. Manche vissé 
pour plus de solidité et poignée en «D» avec 
cannelures facilitant la prise. Bords relevés 
pour mieux transporter le sable. 58 cm de haut.
 1095 2113603

B Pelle jaune à long manche
Grande pelle en plastique robuste, aux 
couleurs vives et brillantes. Manche encastré 
et vissé, pour plus de solidité, et poignée 
en « D » avec cannelures facilitant la prise. 
Bords relevés pour mieux transporter le 
sable ou la neige. 67,5 cm de haut.
 1495 2030740

C Pelle à 2 poignées
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.
 825 2160356

D Rouleaux traceurs pour le sable
Ensemble de 5 rouleaux munis chacun d'une 
poignée en couleur et d'un cylindre lisse (1) 
ou à motifs de pavage ou de pneus en relief 
(4). Parfaits pour créer des rues et des traces 
de véhicules dans le sable, la pâte à modeler 
ou la neige. 18,2 x 14,6 x 8,1 cm.  
Plastique robuste.
 3395 2078384

E Truelles
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.
Triangulaires 560 2014850
Rectangulaires 535 2014868

F Arrosoir
21 cm de haut. 820 2110443

G Pelle et griffe à fleurs
Pelle de 24 cm et griffe de 21 cm.  
Couleurs variées. Par paire.
 290 2110518

H Pelle creuse
23 cm de longueur. Couleurs variées. À l'unité.
 410 2112639

I Seau
Seau d'une capacité de 2 L avec anse et 
bec verseur. 16 cm de hauteur. ø 18 cm. 
Couleurs variées. À l'unité.
 535 2113777

J Moules châteaux
Construisez de magnifiques châteaux de 
sable avec cet ensemble de 6 moules: 
2 moules horizontaux de 21 x 14,5 x 
12 cm de hauteur pour les murs, 2 moules 
verticaux de 15 x 15 x 19,5 cm de hauteur 
pour les tours, et 2 pelles. Plastique robuste.
 2995 2116531

K Moules Parties du corps
Ensemble de 6 moules pour le sable en 
plastique solide.
 1295 2116630

L Entonnoir
Accessoire pour le sable et l'eau, en 
plastique robuste et léger, au design 
ingénieux: une poignée pratique facilite la 
manipulation. 18,7 cm.
 295 2118446

M Tamis
Tamis qui s'ajuste sur un seau ø 18 cm. 
Couleurs variées. À l'unité.
 445 2119162

N Ensemble de pelles rondes
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.
 2995 2160349

 Jeux de sable et d’eau

https://bb.ca/fr/recherche/2014868/
https://bb.ca/fr/recherche/2014850/
https://bb.ca/fr/recherche/2113603/
https://bb.ca/fr/recherche/2032740/
https://bb.ca/fr/recherche/2078384/
https://bb.ca/fr/recherche/2078384/
https://bb.ca/fr/recherche/2078384/
https://bb.ca/fr/recherche/2078384/
https://bb.ca/fr/recherche/2078384/
https://bb.ca/fr/recherche/2078384/
https://bb.ca/fr/recherche/2110443/
https://bb.ca/fr/recherche/2110518/
https://bb.ca/fr/recherche/2112639/
https://bb.ca/fr/recherche/2112639/
https://bb.ca/fr/recherche/2112639/
https://bb.ca/fr/recherche/2113777/
https://bb.ca/fr/recherche/2116531/
https://bb.ca/fr/recherche/2116630/
https://bb.ca/fr/recherche/2118446/
https://bb.ca/fr/recherche/2119162/
https://bb.ca/fr/recherche/2160349/
https://bb.ca/fr/recherche/2160356/
https://bb.ca/fr/recherche/2160356/
https://bb.ca/fr/recherche/2113603/
https://bb.ca/fr/recherche/2030740/
https://bb.ca/fr/recherche/2160356/
https://bb.ca/fr/recherche/2078384/
https://bb.ca/fr/recherche/2014850/
https://bb.ca/fr/recherche/2014868/
https://bb.ca/fr/recherche/2110443/
https://bb.ca/fr/recherche/2110518/
https://bb.ca/fr/recherche/2112639/
https://bb.ca/fr/recherche/2113777/
https://bb.ca/fr/recherche/2116531/
https://bb.ca/fr/recherche/2116630/
https://bb.ca/fr/recherche/2118446/
https://bb.ca/fr/recherche/2119162/
https://bb.ca/fr/recherche/2160349/
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(1203538), le Sable de jeu (1203769) 
ou le Shape it (sacs de 9,1 kg).
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A 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 
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.
 
 7995 2077691
Ensemble de 2 cannes à pêche supplémentaires 
Cannes à pêche de 51 cm. Pour permettre un atelier  
pour 4 enfants.  
Non illustré. 1495 2077675

B Jeu de pêche géant
Les 2 pêcheurs attrapent les poissons par la bouche en 
forme d’anse en y passant les crochets des cannes à pêche. 
Les poissons numérotés de 1 à 20 peuvent être déposés sur 
le sol ou flotter sur l’eau. On peut tout simplement exercer 
les habiletés manuelles ou en faire un jeu de règles. 

Inclut 2 cannes en plastique de 70 cm, 20 poissons en 
plastique de 23,5 cm de 4 couleurs vives et 1 sac de 
rangement réutilisable en filet avec poignée.
 13995 2178465
Ensemble de 2 cannes à pêche supplémentaires 
Ensemble de 2 cannes à pêche de 70 cm.  
Ajout pour permettre un atelier pour 4 enfants.  
Non illustré. 1995 2077659

C Bac à eau et à sable de table
Modèle de table idéal pour les lieux restreints. Plastique 
robuste. Empilable. 70 x 50 x 16 cm de hauteur. Transparent.
 4695 2003903

D Support pliant pour bac de table
Armature pliante réalisée en acier robuste, avec tablette en 
nylon et 2 roulettes à blocage favorisant la mobilité dans 
un local. Accueille notre Bac à eau et à sable de table (non 
compris; voir 2003903). 70 x 48 x 58 cm de haut.
 8595 2077709

E Seau d'observation
Seau d'une capacité de 1 L avec anse robuste à découpe 
pour la main et bec verseur. Transparent, il permet 
l'observation du contenu. 13,5 cm de haut. (18,5 cm en 
incluant la poignée). Ø 17 cm. Poignées de couleurs variées.
À l’unité. 720 2078558

F Grand ensemble pour le sable et l'eau
Ce bel ensemble de 38 pièces inclut des pelles en 2 tailles 
et 3 modèles, des seaux transparents et opaques, 1 moulin, 
1 arrosoir, 1 tamis, 2 camions à benne et des moules mains 
et animaux. Plastique robuste.
 11495 2124055

G Jeu de pêche magnétique
Irrésistible ensemble de 12 pièces dont 10 poissons 
magnétiques flottants, en plastique aux couleurs et détails 
réalistes, et 2 cannes à pêche qui se déploient jusqu'à 61 cm 
de longueur, en plastique imitant le bambou, avec leurres 
magnétiques puissants. Poissons de 6,5 cm de long.
 3995 2186427

 Jeux de sable et d’eau

https://bb.ca/product.php?reference=2186427
https://bb.ca/fr/recherche/2078558/
https://bb.ca/fr/recherche/2078558/
https://bb.ca/fr/recherche/2077691/
https://bb.ca/fr/recherche/2178465/
https://bb.ca/fr/recherche/2003903/
https://bb.ca/fr/recherche/2077709/
https://bb.ca/fr/recherche/2077709/
https://bb.ca/fr/recherche/2124055/
https://bb.ca/product.php?reference=2186427
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003903
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003903
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003903
https://bb.ca/fr/recherche/2077691/
https://bb.ca/fr/recherche/2077675/
https://bb.ca/fr/recherche/2178465/
https://bb.ca/fr/recherche/2077659/
https://bb.ca/fr/recherche/2003903/
https://bb.ca/fr/recherche/2077709/
https://bb.ca/fr/recherche/2078558/
https://bb.ca/fr/recherche/2124055/
https://bb.ca/fr/recherche/2186427/
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Voir la page 296 pour 
d’autres bacs à eau et 
à sable.

±
Voir 2034692 pour un 
ensemble de 252 galets,  
à la page 148.
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Bacs multifonctionnels  
avec couvercle
Bacs en plastique robustes sont parfaits 
pour les jeux de sable et d'eau, le jardinage, 
les activités de tri et les projets artistiques 
salissants. Les couvercles en retrait bien 
conçus constituent une surface de jeu 
supplémentaire. 58 x 58 x 23 cm. S'utilisent 
sur une table, sur le sol ou avec un support 
(vendu séparément; voir 2037133 et 
2037141).
A Translucide 14995 2037117
B Aqua 14995 2037125

C Supports pour Bacs 
multifonctionnels

Supports métalliques pliables, sur 
2 roulettes à blocage. Pour les Bacs 
multifonctionnels avec couvercle (voir 
2037117 et 2037125). Bacs non compris.
48,5 cm de haut. 7595 2037133
58 cm de haut. 7595 2037141

D Couvercle-plateau noir
Offre un contraste lors des activités. Sert 
aussi de tableau à craie. Noir. 50 x 50 x 
3,5 cm. S'insère dans le couvercle des 
Bacs multifonctionnels (voir 2037117 et 
2037125). Se range sous les Supports 
pour bacs multifonctionnels en guise de 
tablette pratique (voir 2037133 et 2037141). 
Ensembles de galets vendus séparément 
(2210060, 2098119, 2034692).
 3595 2037158

E Plateau géoplanche
Planche en mousse de 50 x 50 cm. S'insère 
dans le couvercle des Bacs multifonctionnels 
(voir 2037117 et 2037125). Se range sous 
les Supports pour bacs multifonctionnels en 
guise de tablette pratique (voir 2037133 et 
2037141). Ensemble de chevilles vendues 
séparément (2078772).
 1395 2037166

F Ensemble de 3 miroirs
Jeu de 3 miroirs flexibles en PC, 1 grande 
(50 x 30 cm) et 2 moyennes (45 x 30 cm), 
tous de 0,5 mm d'épaisseur. Incluent des 
autocollants réutilisables pour joindre deux 
miroirs. Peuvent être insérés entre un Bac 
multifonctionnel (voir 2037117 et 2037125) 
et un Couvercle-plateau noir (voir 2037158).
 3995 2037174

G Galets arc-en-ciel
Attrayants galets de couleurs vives et doux 
au toucher, jeu de manipulation parfait 
lors d'activités de prémathématiques et de 
construction 2D et 3D.
Jeu de 36 galets 
36 galets de 6 tailles et 6 couleurs vives,  
et 20 cartes d'activités recto verso de  
12 x 18 cm, dans un robuste contenant  
en plastique. 2595 2210060
Jeu de 48 galets 
48 galets de 4 tailles et 6 couleurs, et 
12 cartes recto verso de 21,5 x 30cm, 
illustrées d'activités progressives. 
 2695 2098119

 Jeux de sable et d’eau

https://bb.ca/fr/recherche/2037117/
https://bb.ca/fr/recherche/2037125/
https://bb.ca/fr/recherche/2037133/
https://bb.ca/fr/recherche/2037158/
https://bb.ca/fr/recherche/2037166/
https://bb.ca/fr/recherche/2037174/
https://bb.ca/fr/recherche/2210060/
https://bb.ca/fr/recherche/2210060/
https://bb.ca/fr/recherche/2210060/
https://bb.ca/fr/recherche/2210060/
https://bb.ca/fr/recherche/2037117/
https://bb.ca/fr/recherche/2037117/
https://bb.ca/fr/recherche/2037125/
https://bb.ca/fr/recherche/2037133/
https://bb.ca/fr/recherche/2037141/
https://bb.ca/fr/recherche/2037158/
https://bb.ca/fr/recherche/2037166/
https://bb.ca/fr/recherche/2037174/
https://bb.ca/fr/recherche/2210060/
https://bb.ca/fr/recherche/2098119/
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Manipuler des épingles à 
linge est un très bon exercice 
de motricité fine, préalable 
important pour l’apprentissage 
de l’écriture.
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Jeux d'habillage magnétique
Poupées aimantées ayant un support et des vêtements 
et accessoires magnétiques aux couleurs et motifs 
coordonnées. Ces jeux tout bois sont offerts dans un robuste 
plateau compartimenté de 21 x 29 cm.
A Billy et les métiers 
Inclut 1 poupée, 1 support et 26 vêtements et accessoires. 
  1495 2050359
B Julia et les métiers 
Inclut 1 poupée, 1 support et 29 vêtements et accessoires 
magnétiques. 
  1495 2062115

C Expression garçon / fille
Ensemble incluant 1 tableau magnétique double face, 
affichant d'un côté une fillette et de l'autre un garçon, et plus 
de 45 pièces magnétiques permettant d'inventer des visages 
rigolos. On place le tableau comme un chevalet et 1 ou 
2 enfants peuvent l'utiliser. Tableau de 19 x 26 cm de haut.
 1695 2172872

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

E Petit fleuriste
L'enfant glisse la planche de jeu dans le boîtier, y enfonce 
4 chevilles, puis ajoute corolles, tiges et feuilles pour 
reconstituer les fleurs illustrées sur les fiches. Le boîtier de 
rangement en bois de 35,3 x 23,2 x 5,8 cm avec couvercle 
coulissant inclut 1 planche magnétique, 6 fiches recto verso, 
et des éléments de couleurs et de formes variées en bois.
 4995 2111615

F Chouettes en vrac
La planche de jeu se glisse dans le boîtier en bois, et l'enfant 
ajoute 30 éléments plumes, ailes, figures et yeux magnétiques 
en bois, pour reconstituer les 3 hiboux illustrés sur les 6 fiches 
recto verso cartonnées. Boîtier de 35 x 23,5 cm.
 4995 2123008

G Les oisillons
L'enfant insère le perchoir, puis pose un corps d'oiseau 
sur chaque tige et y ajoute une tête, deux ailes et une 
queue, tous magnétiques. Il agence les pièces à sa guise 
ou reproduit les modèles illustrés sur 6 longues cartes 
cartonnées. Magnifique jeu tout bois. Dans une boîte  
de rangement en bois à couvercle coulissant, de  
50 x 17,8 x 5 cm de hauteur. Les oiseaux font 10 cm de long.
 5495 2184950

H Coffret Géoforme
Superbe mallette dont les 2 faces intérieures sont des tableaux 
magnétiques. L'enfant y dispose 42 formes géométriques 
aimantées pour reproduire des silhouettes de personnages, 
de véhicules, d'animaux ou même des scènes complètes, 
illustrées sur 24 cartes réparties en 4 niveaux de difficulté.
 4995 2171437

Agencement

https://bb.ca/fr/recherche/2050359/
https://bb.ca/fr/recherche/2062115/
https://bb.ca/fr/recherche/2098184/
https://bb.ca/fr/recherche/2111615/
https://bb.ca/fr/recherche/2123008/
https://bb.ca/fr/recherche/2171437/
https://bb.ca/fr/recherche/2172872/
https://bb.ca/fr/recherche/2184950/
https://bb.ca/fr/recherche/2050359/
https://bb.ca/fr/recherche/2062115/
https://bb.ca/fr/recherche/2172872/
https://bb.ca/fr/recherche/2098184/
https://bb.ca/fr/recherche/2111615/
https://bb.ca/fr/recherche/2123008/
https://bb.ca/fr/recherche/2184950/
https://bb.ca/fr/recherche/2171437/
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Miroir
Intéressant à tout âge, le miroir constitue un jeu 
d’exploration qui peut être utilisé avec une foule 
d’autres matériaux comme des blocs de bois, des 
grosses perles, des bâtonnets, des boutons, etc.

B2    vous informe

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

2023794 + 1207604 2023794 + 2188142 2023794 + 2077287

2023794 + 2254829

A Ensemble de miroirs
Quel plaisir de disposer une variété de blocs et formes 
géométriques sur des miroirs pour constater l'effet visuel 
produit par la réflexion! En plus, les enfants se familiarisent 
avec des notions telles que à l'endroit, à l'envers et la 
symétrie. Ces 2 surfaces réfléchissantes fixées sur d'épais 
panneaux en bois, peuvent être séparées, pour occuper 
2 enfants ou utilisées telles quelles. Ces miroirs offrent de 
multiples possibilités de découvertes. 2 panneaux de 30 x 
39 cm. Matériel supplémentaire suggéré vendu séparément.
 6995 2023794

B Mosa Boo
Sur un gabarit hibou en bois, l'enfant dispose des losanges 
en bois de diverses couleurs, pour reproduire les modèles 
illustrés sur 5 cartes recto verso, ou agence les pièces au gré 
de son imagination. 13,5 x 20 x 0,6 cm.
 2895 2070431

C Moziblox Nature
Jeu de mosaïque de 30 cubes de 3,5 cm et de 6 couleurs, en 
bois naturel orné de motifs peints. À empiler pour ériger des 
constructions ou 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.
 5995 2096972

D Activités blocs mosaïques
Initiez les enfants à la géométrie élémentaire avec cet 
attrayant ensemble de 160 blocs de 6 formes (triangles de 
3 tailles, carré, ovale, parallélogramme) et 6 couleurs vives, 
et 8 cartes d'activités double face proposant d'invitants 
modèles de difficulté progressive.
 2495 2098127

E Geoland junior
Les enfants placent les miroirs à l'angle désiré, puis 
explorent les notions de symétrie et de réflexion avec 
diverses formes. Inclut 4 miroirs en acrylique (3 verticaux 
et 1 horizontal semi-circulaire), 1 planche en plastique avec 
graduations en degrés pour placer les miroirs à différents 
angles, 30 blocs mosaïques, 50 GeoStix et 65 cartes 
d'activités recto verso.
 3995 2210839

F Geostix Junior
Ensemble de 200 bâtonnets en plastique souple de 10 
longueurs (2,5 cm à 15 cm), de différentes couleurs, qui 
s'assemblent par des tenons. Les enfants adoreront l'explorer 
librement et élaborer une foule de constructions à 2D ou 
utiliser les 30 fiches recto verso, pour reproduire diverses 
figures. Dans un coffret de rangement en plastique pratique.
 2495 2263465

Agencement

https://bb.ca/fr/recherche/2096972/
https://bb.ca/fr/recherche/2070431/
https://bb.ca/fr/recherche/2023794/
https://bb.ca/fr/recherche/2023794/
https://bb.ca/fr/recherche/2023794/
https://bb.ca/fr/recherche/2023794/
https://bb.ca/fr/recherche/2023794/
https://bb.ca/fr/recherche/2070431/
https://bb.ca/fr/recherche/2096972/
https://bb.ca/fr/recherche/2098127/
https://bb.ca/fr/recherche/2210839/
https://bb.ca/fr/recherche/2263465/
https://bb.ca/fr/recherche/2263465/
https://bb.ca/fr/recherche/2263465/
https://bb.ca/fr/recherche/2263465/
https://bb.ca/product.php?reference=2210839
https://bb.ca/product.php?reference=2210839
https://bb.ca/product.php?reference=2210839
https://bb.ca/product.php?reference=2210839
https://bb.ca/product.php?reference=2210839
https://bb.ca/fr/recherche/2023794/
https://bb.ca/fr/recherche/2070431/
https://bb.ca/fr/recherche/2096972/
https://bb.ca/fr/recherche/2098127/
https://bb.ca/fr/recherche/2210839/
https://bb.ca/fr/recherche/2263465/


35

A B

C

D E

±
Voir aussi notre grande table lumineuse en bois (voir 2009348) à la page  
292 et notre cube lumineux (voir 2339646) à la page 81.

2073617 + Papier cellophane

2073617 + 2175768

2073625 + 2074227

2073617 + Gouache

2073617 + 2178226

2073617 + 2206845

Tables lumineuses
Les tables lumineuses constituent de véritables îlots de calme favorisant la manipulation d’éléments translucides et colorés bi- et 
tridimensionnels (formes géométriques, blocs et prismes, radiographies, tout le matériel conçu pour les rétroprojecteurs, etc.).  
En les recouvrant d’acétates, on peut même y faire des oeuvres avec de la peinture tactile ou des crayons pour fenêtres.
 
Ces tables exercent une fascination irrésistible sur les enfants qui veulent y toucher et y découvrir le matériel mis à leur portée.  
Elles émettent une lumière uniforme, non aveuglante, et leur surface demeure froide. Elles sont robustes, minces et si légères qu’elles 
se transportent aisément en tous lieux.

B2    vous informe
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A Cubes découvertes –  
Arc-en-ciel cristal

Blocs translucides jaunes, bleus, verts et 
rouges, permettant d'explorer l'univers des 
couleurs primaires et secondaires, et de 
découvrir la notion de perspective. Créez  
des structures colorées ou reproduisez les 
23 modèles progressifs illustrés en couleurs.
 6495 2252104

B Ensemble de blocs  
en acrylique de couleur

Placez les superbes blocs colorés en 
acrylique brillant directement sur les 15 
grandes cartes recto verso de modèles 
progressifs, sur le tapis de mousse ou sur 
l'épais miroir de 32 x 160 cm, pour créer 
des images 2D, des structure 3D ou des 
motifs symétriques. Remarquables sur une 
table lumineuse (voir 2073617).  
Inclut un guide pédagogique d'activités 
très complet. Jeu de 25 blocs de 17 formes 
différentes et de 5 couleurs.  
Cercle : ø 4,5 cm x 1,8 cm d'épais.
 13395 2340636

C Jetons translucides
Favorisent les activités de dénombrement, 
de tri, de reconnaissance des couleurs, et 
plus encore. 250 jetons translucides,  
de 6 couleurs. ø 1,9 cm.
 505 2255701

Tables lumineuses  
à intensité variable
Tables lumineuses ultraminces, éclairées 
par des DEL à intensité variable, offrant 
un éclairage parfaitement uniforme, non 
aveuglant et sans chaleur. Résistantes, très 
minces et légères, elles se transportent 
aisément. Incluent 1 adaptateur 110V-240V.
D Format moyen
35 x 48 cm 19995 2073617
E Grand format
50 x 68 cm 29995 2073625
Petit format
28 x 36 cm.  
Non illustré. 11795 2089357

Tables lumineuses et accessoires

https://bb.ca/product.php?reference=2252104
https://bb.ca/product.php?reference=2252104
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https://bb.ca/product.php?reference=2073617
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A Eduludo formes
L'enfant prend les formes illustrées sur une fiche. Un peu 
comme au tangram, il les agence sur une grande silhouette 
vide pour reconstituer l'image. Jeu progressif (3 niveaux 
de difficulté) avec 12 grandes fiches recto verso avec les 
solutions, 36 formes géométriques en bois et 1 sac en tissu.
 2895 2061125

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

C Mosaïques à visser
L'enfant dispose des formes géométriques percées sur 
une planche perforée, puis les fixe à l'aide de vis et d'un 
tournevis. Ce jeu original et robuste compte 128 formes 
dans un boîtier compartimenté de 24,5 x 24,5 cm, 50 vis, 
1 tournevis et 1 feuillet de modèles. Tout plastique aux 
couleurs vives.
 2895 2176113
Tournevis supplémentaire 350 2178846

D Hexie-Snaps
Les pièces de 6,2 cm de diamètre, constituent un jeu 
d'agencement idéal pour les petits. D'un maniement aisé, 
elles s'imbriquent pour former de grandes mosaïques au 
sol ou sur une table. Ensemble de 96 pièces en plastique 
robuste, offert avec 10 cartes de modèles double face, dans 
une mallette de rangement en plastique. 8 couleurs vives.
 4795 2171007

E Jeu de motifs
L'enfant dispose 40 blocs en bois à une extrémité en biseau 
dans un plateau en bois, pour reproduire les motifs de 
complexité progressive illustrés sur 40 cartes, ou créer 
librement une infinie variété de motifs, à l'intérieur ou à 
l'extérieur du plateau. Les blocs, qui dépassent du plateau 
pour se manipuler aisément, font 2,5 cm de hauteur et le 
plateau, 27,5 x 27,5 x 1,3 cm de hauteur. L'ensemble inclut 
aussi 1 pochette de rangement.
 4495 2186310

F Martello
L'habileté manuelle rencontre l'imagination! Cet ensemble 
propose 73 plaquettes de formes géométriques variées, en 
bois coloré, deux plaques de liège, 80 clous fins en métal 
et deux marteaux en bois. Les enfants vivront des heures de 
plaisir à inventer des scènes colorées qu'ils réaliseront en 
clouant les formes sur les plaques, ou ils s'inspireront des 
modèles proposés. Plaques de 20,5 x 28,8 cm. Pour 1 ou 
2 enfants.
 3995 2179307

G Geo Plans
4 planches à chevilles sur lesquelles les enfants tendent 
des élastiques pour créer des motifs sur les cartes modèles. 
Inclut 4 planches recto verso carrées de 20 x 20 cm, 
hérissées de chevilles, 20 cartes de modèles et 4 ensembles 
de bandes élastiques multicolores. Atelier pour 4 enfants.
 4395 2038537

Habiletés manuelles
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A Chaussure en bois
Grande chaussure en bois épais, idéale 
pour apprendre à enfiler, à lacer, et à 
faire des boucles sans se lasser! D'une 
grande stabilité, favorise la dextérité.  
20 x 12,5 x 9,3 cm de haut.
 1495 2021160

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

C Laçage Géoformes
Les enfants découvrent les couleurs, motifs 
et images en enfilant les 6 lacets de couleur 
dans les 3 grandes plaques translucides 
géométriques. Enchâssées dans de gros 
cadres en bois aux coins renforcés, elles 
tiennent bien en main. Avec 3 livrets de 
modèles. Env. 18 cm.
 4695 2074201

D Lacets
Couleurs variées. Paquet de 12.
75 cm 230 2112134
150 cm 440 2112142

E Farandole Animaux à lacer
Très beau matériel destiné à développer la 
dextérité et à apprendre à reproduire des 
suites. Les pièces en bois à enfiler, illustrées 
sur les 2 faces, tiennent debout et sont 
percées de 2 trous. Inclut 30 fiches, 20 pièces 
sur le thème de la ferme, 2 lacets et 1 guide 
pédagogique. Vache : 7 cm de haut.
Atelier pour 2 enfants 
 4995 2199040
Complément pour 2 enfants de plus 
Inclut 8 pièces en bois et 2 lacets. 
 1595 2199057

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

G Plaques à dessin avec des lacets
À mi-chemin entre les cartes à lacer et le 
dessin. L'enfant enfile un gros lacet dans un 
stylet dont il insère ensuite la pointe dans 
la planche alvéolée pour reproduire des 
modèles ou en inventer. Chaque ensemble 
contient 1 fiche d'instructions illustrée et 
8 fiches modèles recto-verso. Planches 
caoutchoutées de 28 x 19,5 cm.
Ensemble individuel 
Inclut 1 planche, 4 stylets, 8 lacets de 91 cm 
de 4 couleurs et des cartes de modèles 1:1. 
 2295 2339661
Ensemble de groupe 
Inclut 4 planches, 8 stylets, 8 lacets de 
91 cm de 4 couleurs et des cartes modèles à 
reproduire 1:1. Dans un bac de rangement. 
Atelier pour 4 enfants. 4995 2339679

H Flexi – Enfants du monde
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.
 3995 2090421

I Dossards avec attaches 
vestimentaires

Chacun des 6 dossards est orné d'un 
panneau avant de 18 x 25 cm, de couleur 
contrastée, doté de l'une de six attaches 
vestimentaires différentes (boutons-pression, 
boutons, fermeture à glissière, 1 lacet,  
3 lacets, 3 boucles métalliques), pour exercer 
la dextérité et encourager l'autonomie. Avec 
bandes élastiques latérales. Nylon robuste 
de couleurs vives, bordé de coton noir. 
Ensemble de 6. 31 x 55,5 cm de haut.
 5995 5021217

J Mosaïcolor
À l'aide de pions de couleur à encastrer 
sur une grille, les enfants reproduisent 
un modèle ou créent directement des 
figures selon leur inspiration. La boîte 
contient 1 grille (19 x 25 cm) en plastique 
transparent, 320 pions en 4 couleurs, 
12 planches modèles.
 4995 2171064

Habiletés manuelles
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A Enfilades – Assortiment  
de 3 ensembles

Les gros lacets terminés par un embout 
en bois s'enfilent dans 36 jolis éléments 
silhouettes thématiques en bois. Les pièces 
épaisses servent aussi de figurines,  
pour donner vie à une foule d'histoires.  
Les pièces recto verso, peintes à la main, 
font 2,2 x 1,6 x 0,3 cm ch.
 3995 2098416

B Perles de plastique
Jolies perles de plastique brillant, aux 
couleurs vives et aux formes variées.  
10 à 25 mm de longueur. Sac de 454 g  
qui contient environ 90 pièces.
 2195 2311272

C Perles alphabet
Environ 350 lettres mélangées. Lettres 
argentées imprimées sur perles aux couleurs 
fluo. ø 10 mm.
 2295 2311231

D Perles variées
Environ 480 perles en plastique fluo.  
4 formes différentes, ø 13 mm.
 1495 2311223

E Perles de bois
108 perles de bois de 3 formes différentes et 
6 couleurs. 22 mm.
 2395 2311165

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

G Billes à lacer
L'ensemble attrayant de 150 pièces inclut 
d'amusantes formes texturées, d'épaisseur 
variable et de 6 couleurs vives, à enfiler sur 
3 cordonnets de 60 cm. Dans un coffret de 
transport translucide. Ajoutez des lacets 
(voir 2112134) pour créer de jolis colliers.
 2495 2062602

H Écrous, boulons et modèles
De gros boulons à glisser dans les trous 
correspondants des jolies cartes-modèles, et les 
écrous de même forme à visser sous les cartes. 
Inclut 36 ensembles de gros boulons et écrous 
en plastique, de 4 couleurs, et 4 séries de  
4 fiches modèles. Dans un bac de rangement.
 4695 2206456

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

J Seau de perles Pop-Arty
Perles aux formes, textures et couleurs mode 
originales, pour réaliser des bijoux amusants 
à porter. L'ensemble de 500 pièces comprend 
12 bagues et 6 bracelets. Dans un joli pot 
avec poignée. Plastique aux couleurs riches et 
variées. Pot de 14 x 22,9 cm de haut.
 3695 2901999

K Mini sac ramasse-blocs
Toile circulaire de ø 45cm en nylon cerclée 
d'un cordon. Ouvert, il procure aux enfants 
une surface où déposer objets, perles, 
petits blocs, etc. Il constitue un espace de 
jeu bien délimité qu'on peut déplacer en 
un tournemain. Le jeu terminé, il suffit de 
fermer la toile en tirant le cordon pour que 
celle-ci devienne un baluchon. Laver et 
sécher à la machine.
 1495 2035392

Habiletés manuelles
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Les labyrinthes magnétiques  
Ces jeux permettent à l’enfant de développer des habiletés de 
plusieurs dimensions. L’exercice de coller le  
stylet sur la surface pour faire suivre un trajet à la bille raffine 
la dextérité, favorise une bonne coordination oeil-main. 
De plus, le fait de garder la bille au bout du stylet dans un 
mouvement continu constitue un bon exercice de précision. 
 
Les labyrinthes favorisent le développement de diverses 
autres capacités : compter, trier et associer des couleurs, 
se familiariser avec les repères spatiaux – en haut, en bas, 
à gauche, à droite. Certains se jouent seuls et d’autres 
en coopération ou en compétition. Enfin, ils ont un autre 
avantage, celui-là d’ordre pratique : ils sont recouverts d’un  
panneau d’acrylique et, le plus souvent, le stylet  
y est attaché, on ne peut donc rien perdre!

B2    vous informe
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A Labyrinthe à 2 cordes
L'enfant tire 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.
 2495 2091312

B Déplace et compte
Un ou deux enfants utilisent les stylets 
magnétiques pour trier les pierres colorées 
étincelantes et les guider dans les fleurs 
et le papillon, ou les superposent dans les 
colonnes de couleur correspondante, afin 
de compter jusqu'à 100. Planche en bois 
recouverte d'un panneau en acrylique rivé 
et stylets attachés. Pour le jeu mural ou 
de table. Quincaillerie de fixation au mur 
incluse. 40 x 40 x 2 cm d'épaisseur.
 6995 2124675

C Labyrinthe magnétique sous la mer
À l'aide des stylets magnétiques, l'enfant 
guide 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.
 2495 2077329

D Tri magnétique à deux
Après avoir fait pivoter les aiguilles, chaque 
joueur se sert du stylet magnétique pour 
déposer la bonne quantité de pierres 
précieuses de la couleur requise dans ses 
3 seaux le premier. Se joue aussi seul. 
Planche en bois de 29,5 x 37 cm recouvert 
d'un panneau en acrylique rivé. Contient  
2 x 30 gemmes de 3 couleurs, et 2 stylets en 
bois attachés.
 4995 2122992

E Labyrinthe magnétique 1 à 10
Labyrinthe illustré d'animaux à nourrir 
avec des pommes déplacées à l'aide du 
stylet magnétique, jusqu'à leurs paniers 
numérotés de 1 à 10. Favorise les jeux de 
math: dénombrement, quantités, tout en 
affinant la dextérité. Planche en bois robuste 
recouverte d'un panneau en acrylique rivé et 
stylet attaché. 30 x 27 x 1,2 cm.
 1995 2116002

F Labyrinthe magnétique – Jungle
Labyrinthe en bois solide, aux illustrations 
fantaisistes, dans lequel les enfants guident 
des billes à l'aide de stylets magnétiques. 
Planche recouverte d'un panneau en 
acrylique rivé et stylets attachés.  
39,5 x 33,6 cm.
 4595 2311314

Labyrinthes magnétiques hexagones
À l'aide du stylet magnétique, les enfants 
trient les billes colorées ou en prennent la 
quantité requise, puis les guident dans les 
cases de la couleur ou du chiffre requis. 
Planches en bois robuste recouvertes d'un 
panneau en acrylique rivé et stylet attaché. 
26 x 23 x 1,3 cm.
G Couleurs 
Découvrez 10 couleurs différentes. 
  4695 2074102
H Chiffres 
Découvrez les chiffres de 1 à 10. 
  4695 2074110

I Labyrinthe fascinant
Le stylet magnétique permet de guider 
les billes colorées à travers le labyrinthe 
sinueux. Faites pivoter les gros tourniquets 
éclatants afin de modifier les trajectoires.
Planche en bois robuste recouverte d'un 
panneau en acrylique et stylet rivé.  
28,6 x 30 cm.
 2995 2087468

Stylet magnétique supplémentaire
Non illustré. 495 2160406

Habiletés manuelles

https://bb.ca/fr/recherche/2074110/
https://bb.ca/fr/recherche/2077329/
https://bb.ca/fr/recherche/2091312/
https://bb.ca/fr/recherche/2074102/
https://bb.ca/fr/recherche/2122992/
https://bb.ca/fr/recherche/2087468/
https://bb.ca/fr/recherche/2116002/
https://bb.ca/fr/recherche/2124675/
https://bb.ca/fr/recherche/2311314/
https://bb.ca/product.php?reference=2311314
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2116333
https://bb.ca/fr/recherche/2091312/
https://bb.ca/fr/recherche/2124675/
https://bb.ca/fr/recherche/2077329/
https://bb.ca/fr/recherche/2122992/
https://bb.ca/fr/recherche/2116002/
https://bb.ca/fr/recherche/2311314/
https://bb.ca/fr/recherche/2074102/
https://bb.ca/fr/recherche/2074110/
https://bb.ca/fr/recherche/2087468/
https://bb.ca/fr/recherche/2160406/
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A Tablette magnétique
Tandis que les enfants font glisser le stylet 
magnétique sur la surface de la grille pour 
créer des formes géométriques, des lettres, 
des véhicules et plus encore, de minuscules 
billes logées dans la planche sont attirées 
vers les trous de la surface, en produisant  
un léger déclic. Inclut 1 planche de  
30,5 x 25,4 x 1,2 cm et 20 petites cartes 
de modèles de 7.4 x 4,8 cm qui se glissent 
dans la planche et 1 stylet magnétique attaché.
 3595 2039048

Magnatab
Pour former les lettres ou les chiffres, l'enfant 
passe sur chacune des lignes avec le stylet 
magnétique, en suivant l'ordre des flèches 
numérotées. Il soulève ainsi de petites billes 
métalliques qui comblent les trous et créent 
des lignes pleines. Il suffit ensuite de glisser 
le doigt ou le côté du stylet pour l'effacer. 
Base scellée, en plastique robuste. Insertion 
pour ranger le stylet.
B Création 
Créez vos propres dessins. 20 x 16,2 cm. 
  2895 2160067
C Lettres majuscules 
29 x 23,5 cm 2995 2160117
D Lettres minuscules 
29 x 23,5 cm 2995 2160042
E Chiffres 0 à 9 
20 x 16,2 cm 2995 2160075
Stylet magnétique supplémentaire
Non illustré. 495 2160406

F Cire à tracer
On écrase ces ficelles en cire colorée, 
réutilisables à l'infini, sur du papier pour 
créer des dessins, des bordures qui aident à 
colorier sans dépasser, former des lettres et 
des chiffres en relief, maîtriser des notions 
de quantité... On les assemble aussi pour 
inventer des structures 3D. Ne s'effritent pas, 
ne sèchent pas et se coupent aisément avec 
des ciseaux. Idéales avec les enfants ayant 
des besoins particuliers.
Couleurs primaires 
Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs. 
 920 1150093
Couleurs fluo 
Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs 
fluo variées. 920 1150101
Ensemble de groupe 
Jeu de 468 ficelles de 15 cm, de 13 couleurs. 
Inclut un manuel d'idées et d'activités de 
12 pages. 4595 1150119
Super Wikki 
Jeu de 48 ficelles de 91,4 cm chacune,  
de 6 couleurs fluo. 2595 1150168

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

H Pochettes réutilisables à 
essuyage à sec

Ensemble de pochettes en vinyle dans 
lesquelles on peut insérer une feuille 
d'activités de 9 x 12 po. (non comprise). 
L'enfant réalise l'activité (trajet, formes, 
lettres, etc.) avec des marqueurs ou d'autres 
crayons effaçables à sec puis efface tout 
avec un chiffon. Couleurs variées.
Paquet de 10 1595 3130655
Paquet de 25 3995 3130663

I Fichier de perfectionnement 
graphique

Aide l'enfant à maîtriser l'espace graphique, 
les trajectoires et les formes préfigurant 
l'écriture. Inclut 5 séries de 6 fiches 
d'activités progressives de 30 x 25,5 cm et 
1 livret pédagogique. Glisser les fiches dans 
les pochettes réutilisables (3130655 ou 
3130663, ci-contre).
 3995 2255149

Habiletés manuelles

https://bb.ca/fr/recherche/2160075/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/2039048/
https://bb.ca/fr/recherche/2039048/
https://bb.ca/fr/recherche/2039048/
https://bb.ca/fr/recherche/2039048/
https://bb.ca/fr/recherche/2160117/
https://bb.ca/fr/recherche/2160067/
https://bb.ca/fr/recherche/2160042/
https://bb.ca/fr/recherche/2095834/
https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
https://bb.ca/fr/recherche/2095834/
https://bb.ca/fr/recherche/2039048/
https://bb.ca/fr/recherche/2160067/
https://bb.ca/fr/recherche/2160117/
https://bb.ca/fr/recherche/2160042/
https://bb.ca/fr/recherche/2160075/
https://bb.ca/fr/recherche/2160406/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150101/
https://bb.ca/fr/recherche/1150119/
https://bb.ca/fr/recherche/1150168/
https://bb.ca/fr/recherche/2095834/
https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/3130663/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
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Jeux de 4 puzzles en bois
Coffrets de 4 puzzles tout bois, illustrés de scènes colorées 
et fourmillant de charmants détails à décrire. Image de 
repérage en noir et blanc dans le fond du plateau. 
30,5 x 21,7 cm.
A À la garderie
Moment d'activité, au parc, heure du dîner et la salle de 
motricité. 
2 x 18 morceaux et 2 x 24 morceaux. 5995 2052512
B Les transports
Aéroport, gare ferroviaire, port, rue. 
2 x 18 morceaux et 2 x 24 morceaux. 5995 2059996
C Animaux du monde
Jungle, banquise, forêt, savane. 2 x 21 morceaux et 2 x 28 
morceaux. 5995 2059988
D Les fêtes
Noël, Halloween, anniversaire, fête de fin d'année. 2 x 15 
morceaux et 2 x 21 morceaux. 5995 2061760

E Puzzles Les 4 saisons
Ensemble de 4 puzzles en bois épais, découpés à la main, 
chacun illustré de la même scène dynamique variant au 
fil des 4 saisons. Parfait pour discuter de la météo, des 
activités, des vêtements, des animaux, la nature, et plus 
encore. 30 morceaux et 30 x 20 cm ch.
 3495 2097178

F Puzzles Le temps qu'il fait
Ensemble de 8 puzzles en bois épais, découpés à la main, 
de 9 à 18 morceaux. Chaque image illustre des enfants de 
différentes ethnies (dont un est en fauteuil roulant) dans 
un environnement familier et des conditions climatiques 
différentes (brume, vent, arc-en-ciel, orage, soleil, pluie, 
nuages, neige). 20 x 15 cm ch.
 3995 2097145

G Support à puzzles de luxe
Peut accueillir jusqu'à 12 puzzles en bois, de tailles 
différentes, pour maximiser l'espace de rangement.  
Fil métallique. 40,8 x 20,5 x 33,2 cm de hauteur.  
Puzzles vendus séparément.
 2995 2051266

Puzzles

https://bb.ca/fr/recherche/2051266/
https://bb.ca/fr/recherche/2052512/
https://bb.ca/fr/recherche/2059988/
https://bb.ca/fr/recherche/2059988/
https://bb.ca/fr/recherche/2059988/
https://bb.ca/fr/recherche/2059988/
https://bb.ca/fr/recherche/2059996/
https://bb.ca/fr/recherche/2052512/
https://bb.ca/fr/recherche/2059996/
https://bb.ca/fr/recherche/2061760/
https://bb.ca/fr/recherche/2061760/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2097178/
https://bb.ca/fr/recherche/2052512/
https://bb.ca/fr/recherche/2059996/
https://bb.ca/fr/recherche/2059988/
https://bb.ca/fr/recherche/2061760/
https://bb.ca/fr/recherche/2097178/
https://bb.ca/fr/recherche/2097145/
https://bb.ca/fr/recherche/2051266/
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Puzzles de plancher
En plus de faire appel à la discrimination visuelle, à la  
coordination oeil-main et à l’imaginaire, les puzzles de 
plancher exercent la motricité globale.

B2    vous informe
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A Puzzle Ma vie
Le disque central montre 6 étapes typiques 
de la vie, chaque étape étant développée 
dans 3 scènes avec juste ce qu'il faut de 
détails, à observer de haut en bas puis 
de droite à gauche. La bordure affiche de 
petits symboles d'autovérification. Les 
49 morceaux en bois épais forment un 
grand cercle de ø 49 cm. Avec 1 guide 
pédagogique détaillé.
 4995 2099794

B Puzzle Camion  
de pompiers géant

Immense puzzle silhouette de 1,22 m de 
long., représentant un camion de pompiers 
et ses nombreux détails. 24 gros morceaux 
en carton épais et lustré. 45 cm de haut.
 1695 2050011

C Puzzle Cherche et trouve géant – 
Sous les vagues

L'enfant assemble la scène peuplée de 
créatures marines, puis se sert de la légende 
imagée au bas du puzzle pour dénombrer les 
78 animaux, de 12 espèces différentes.  
48 morceaux en carton épais et lustré. 
1,22 m de longueur.
 1795 2059574

D Puzzle La parade des animaux
Un défilé d'animaux, des petites abeilles  
au gros éléphant. 36 morceaux.  
1,33 m de longueur.
 2695 2053460

E Puzzle Le Bateau de pirates
Puzzle silhouette géant de 39 morceaux en 
carton, aux riches couleurs, dans une belle 
mallette. 106 x 85,5 cm
 2695 2086809

F Puzzle Léon le dragon
Superbe dragon ailé et cracheur de feu, tout 
droit sorti des contes de fée. 58 morceaux de 
carton lustré. 1,38 m de longueur.
 2695 2052561

G T-Rex
Le plus fascinant des dinosaures vous est 
offert en puzzle silhouette géant, dont la 
découpe épouse les formes de la redoutable 
bête. 48 morceaux. 61 x 91,5 cm.
 1795 2050003

Puzzles

https://bb.ca/fr/recherche/2099794/
https://bb.ca/fr/recherche/2099794/
https://bb.ca/fr/recherche/2099794/
https://bb.ca/fr/recherche/2052561/
https://bb.ca/fr/recherche/2050011/
https://bb.ca/fr/recherche/2053460/
https://bb.ca/fr/recherche/2059574/
https://bb.ca/fr/recherche/2086809/
https://bb.ca/fr/recherche/2050003/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2053460
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2053460
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2053460
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2053460
https://bb.ca/fr/recherche/2099794/
https://bb.ca/fr/recherche/2050011/
https://bb.ca/fr/recherche/2059574/
https://bb.ca/fr/recherche/2053460/
https://bb.ca/fr/recherche/2086809/
https://bb.ca/fr/recherche/2052561/
https://bb.ca/fr/recherche/2050003/
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Puzzles géants
Puzzles géants joliment illustrés aux thématiques favorites 
des enfants. 48 gros morceaux en carton épais.  
100 x 70 cm.
A Dinosaures 2995 2090405
B Château enchanté 2995 2014801
C La ville 2995 2090413

Puzzles Détective
Les enfants assemblent les scènes finement détaillées, puis 
se servent de la jolie loupe en bois (comprise) pour retrouver 
les 40 éléments affichés sur le pourtour du puzzle. 35 gros 
morceaux en carton épais.  
70 x 50 cm.
D Espace 2995 2074276
E Ma maison 2995 2074284

Puzzles de 24 gros morceaux
Illustrés de scènes animées aux couleurs vives.  
90 x 60 cm.
F Rencontre extraterrestre 1995 2098424
G Bestioles attachantes 1995 2179596

Puzzles de 36 gros morceaux
Scènes animées aux couleurs vives.  
91,4 x 61 cm.
H Chevaliers et dragons 1695 2041440
I Paysage sous-marin 1695 2041465
J Zone de construction 1695 2041515

Puzzles de 35 morceaux
Puzzles de 35 morceaux aux scènes variées.  
28,7 x 20,6 cm.
K Jardin de dinosaures
Dinosaures terrestres et volants près d'un lac et d'un volcan 
en éruption. 1395 2074847
L Amis de l'océan
Offre une scène colorée des habitants de l'océan. 
 1395 2079614
M Espace
Scène de l'espace colorée truffée de fusées, vaisseaux 
spatiaux, planètes, étoiles, etc. 1395 2179612
N Journée au zoo
Scène de jardin zoologique truffée d'animaux souriants et 
issus de divers coins du monde. 1395 2179620

Puzzles

https://bb.ca/fr/recherche/2041465/
https://bb.ca/fr/recherche/2041465/
https://bb.ca/fr/recherche/2090405/
https://bb.ca/fr/recherche/2014801/
https://bb.ca/fr/recherche/2090413/
https://bb.ca/fr/recherche/2041440/
https://bb.ca/fr/recherche/2074847/
https://bb.ca/fr/recherche/2179612/
https://bb.ca/fr/recherche/2179620/
https://bb.ca/fr/recherche/2098424/
https://bb.ca/fr/recherche/2179596/
https://bb.ca/fr/recherche/2074276/
https://bb.ca/fr/recherche/2074284/
https://bb.ca/fr/recherche/2041515/
https://bb.ca/fr/recherche/2079614/
https://bb.ca/fr/recherche/2090405/
https://bb.ca/fr/recherche/2014801/
https://bb.ca/fr/recherche/2090413/
https://bb.ca/fr/recherche/2074276/
https://bb.ca/fr/recherche/2074284/
https://bb.ca/fr/recherche/2098424/
https://bb.ca/fr/recherche/2179596/
https://bb.ca/fr/recherche/2041440/
https://bb.ca/fr/recherche/2041465/
https://bb.ca/fr/recherche/2041515/
https://bb.ca/fr/recherche/2074847/
https://bb.ca/fr/recherche/2079614/
https://bb.ca/fr/recherche/2179612/
https://bb.ca/fr/recherche/2179620/


44

DC

A

B

E G

H I J

K

L

F

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

Puzzles Conte de fées en 3 tableaux
Imaginez un long puzzle qui, une fois 
assemblé, propose 3 scènes d'un conte 
de fées chéri. Morceaux en carton épais 
et lustré, aux riches couleurs, dans une 
magnifique boîte silhouette. 62 x 20 cm.
24 morceaux
A Les 3 petits cochons  
  1895 2050532
B Le vilain petit canard  
  1895 2077493
36 morceaux
C Le petit chaperon rouge  
  1895 2050540
50 morceaux
D Blanche-Neige 
  1895 2098069

Puzzles Personnages
L'enfant découvre un magnifique puzzle à 
reconstituer pour donner vie à une scène sortie 
tout droit des contes de fées. Carton épais 
et lustré. Dans une superbe boîte silhouette. 
42 x 30 cm.
36 morceaux
E Super star 1895 2016988
F Laser Boy 1895 2016996
G Tatanka, jeune indien 
  1895 2098077
H Demoiselle papillon 1895 2077501
I La ballerine à la fleur 
  1895 2057537
J La fée et la licorne 1895 2056646
K Le chevalier et dragon  
  1895 2056158
L Le pirate et son trésor  
  1895 2050938

Puzzles

https://bb.ca/fr/recherche/2098069/
https://bb.ca/fr/recherche/2098069/
https://bb.ca/fr/recherche/2016996/
https://bb.ca/fr/recherche/2016988/
https://bb.ca/fr/recherche/2050540/
https://bb.ca/fr/recherche/2050540/
https://bb.ca/fr/recherche/2077493/
https://bb.ca/fr/recherche/2077493/
https://bb.ca/fr/recherche/2098077/
https://bb.ca/fr/recherche/2077501/
https://bb.ca/fr/recherche/2077501/
https://bb.ca/fr/recherche/2057537/
https://bb.ca/fr/recherche/2057537/
https://bb.ca/fr/recherche/2056646/
https://bb.ca/fr/recherche/2056646/
https://bb.ca/fr/recherche/2056158/
https://bb.ca/fr/recherche/2050938/
https://bb.ca/fr/recherche/2050938/
https://bb.ca/fr/recherche/2098077/
https://bb.ca/fr/recherche/2056158/
https://bb.ca/fr/recherche/2016988/
https://bb.ca/fr/recherche/2016996/
https://bb.ca/fr/recherche/2050532/
https://bb.ca/fr/recherche/2050532/
https://bb.ca/fr/recherche/2050532/
https://bb.ca/fr/recherche/2077493/
https://bb.ca/fr/recherche/2050540/
https://bb.ca/fr/recherche/2098069/
https://bb.ca/fr/recherche/2016988/
https://bb.ca/fr/recherche/2016996/
https://bb.ca/fr/recherche/2098077/
https://bb.ca/fr/recherche/2077501/
https://bb.ca/fr/recherche/2057537/
https://bb.ca/fr/recherche/2056646/
https://bb.ca/fr/recherche/2056158/
https://bb.ca/fr/recherche/2050938/
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Puzzles observation
L'enfant reconstitue d'abord le puzzle, puis 
joue à rechercher les nombreux éléments 
de la frise dans l'image. Excellent jeu 
d'observation et de langage, qui aborde des 
thèmes familiers. Carton. Inclut 1 affiche.  
35 morceaux. 61 x 38 cm.
A La ferme 1895 2052090
B Jungle 1895 2052108
C La maison 1895 2098101
D L'orchestre 1895 2038396

Puzzles de 48 morceaux
Chaque boîte contient 2 puzzles de 48 
morceaux illustrés de jolies images aux 
thèmes adorés des enfants. 26 x 18,5 cm.
E Au terrain de jeu 1095 2091098
F En camping 1095 2091106

G Grands dinosaures
Carton épais et lustré, aux couleurs vives. 
Guide d'information (en anglais) au dos de 
la boîte. 50 morceaux. 58 x 40 cm.
 2295 2074524

Puzzles observation
L'enfant reconstitue d'abord le puzzle, 
puis retrouve dans l'image tous les objets 
illustrés sur la bordure. Excellent jeu 
d'observation et de langage. Carton.  
54 morceaux. 61 x 38 cm.
H Aquatique 1895 2041507
I Princesses 1895 2051423
J Paradis aquatique 1895 2038388

Puzzles Contes de fées
Dans une superbe boîte silhouette, 
l'enfant découvre un magnifique puzzle à 
reconstituer, pour donner vie à une scène 
sortie tout droit des contes de fées. Carton 
épais et lustré. 54 morceaux. 37 x 40 cm.
K Le carrosse d'Élise 1895 2053445
L Bateau de Barberousse  
  1895 2051167
M Vaillant et le dragon 1895 2041556

Puzzles de 60 morceaux
Scènes favorisant l'expression verbale. 
Carton résistant. 
36 x 26 cm.
N Sapeurs pompiers
Des pompiers combattent un incendie et les 
services d'urgence secourent les gens. 
  1695 2016822
O Le chantier
Toute la machinerie est à l'oeuvre! 
  1695 2016830

Puzzles

https://bb.ca/fr/recherche/2098101/
https://bb.ca/fr/recherche/2038388/
https://bb.ca/fr/recherche/2053445/
https://bb.ca/fr/recherche/2053445/
https://bb.ca/fr/recherche/2051167/
https://bb.ca/fr/recherche/2041556/
https://bb.ca/fr/recherche/2052090/
https://bb.ca/fr/recherche/2041507/
https://bb.ca/fr/recherche/2051423/
https://bb.ca/fr/recherche/2074524/
https://bb.ca/fr/recherche/2091098/
https://bb.ca/fr/recherche/2091098/
https://bb.ca/fr/recherche/2091106/
https://bb.ca/fr/recherche/2091106/
https://bb.ca/fr/recherche/2051167/
https://bb.ca/fr/recherche/2041556/
https://bb.ca/fr/recherche/2016822/
https://bb.ca/fr/recherche/2016830/
https://bb.ca/fr/recherche/2038396/
https://bb.ca/fr/recherche/2052108/
https://bb.ca/fr/recherche/2052090/
https://bb.ca/fr/recherche/2052108/
https://bb.ca/fr/recherche/2098101/
https://bb.ca/fr/recherche/2038388/
https://bb.ca/fr/recherche/2091098/
https://bb.ca/fr/recherche/2091106/
https://bb.ca/fr/recherche/2074524/
https://bb.ca/fr/recherche/2041507/
https://bb.ca/fr/recherche/2051423/
https://bb.ca/fr/recherche/2038396/
https://bb.ca/fr/recherche/2053445/
https://bb.ca/fr/recherche/2051167/
https://bb.ca/fr/recherche/2041556/
https://bb.ca/fr/recherche/2016822/
https://bb.ca/fr/recherche/2016830/
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A Blocs en mousse imitation de bois
Blocs de construction de grosse dimension 
faits de mousse à haute densité, un matériau 
léger, doux et robuste, dont le fini clair 
et veiné imite le bois. L'ensemble inclut 
des cubes, des cylindres, des colonnes, 
des triangles et plus encore. Les 56 blocs 
s'empilent aisément et conviennent tant au 
jeu individuel qu'au jeu en groupe. Forme 
carrée de 16 x 16 x 8 cm d'ép. Se rangent 
très bien dans un sac en filet (voir 5010160).
 47995 2099406

B Blocs de construction
Ensembles de blocs de construction en 
érable de première qualité. Afin d'offrir un 
maximum de sécurité, les blocs sont polis et 
leurs arêtes arrondies. Le jeu de blocs joue 
un rôle primordial au niveau préscolaire, 
il affine la dextérité, exerce la créativité et 
les relations spatiales. Voir tableau pour le 
contenu des 3 ensembles.
Jeu complet 
324 morceaux. 89795 2170207
Demi jeu 
162 morceaux. 45995 2170215
Quart de jeu 
81 morceaux. 23395 2170314

C Petits blocs en mousse  
imitation de bois

Jeu de 68 blocs en mousse légers et 
silencieux, imitant parfaitement le bois. 
Permettent de construire châteaux, ponts, 
forts et gratte-ciel, lors de longues heures de 
jeu libre. Les blocs font 4 cm d'épaisseur. 
Dans un sac en vinyle résistant.
 5995 2254852

D Blocs Arc-en-ciel
Blocs en bois dur, avec fenêtres en acrylique 
transparent de 4 couleurs différentes : rouge, 
vert, bleu, jaune. Les enfants érigent des 
constructions ou superposent les blocs, 
puis regardent au travers, pour découvrir 
les couleurs. Constituent un intéressant 
complément aux blocs de bois classiques. 
Inclut 40 blocs de 6 formes. Carré de 5 cm.
 6995 2074227

E Archibloc
Blocs en carton très légers et sûrs, assez 
solides pour supporter le poids d'un adulte. 
À empiler pour créer une infinie variété de 
constructions. Motifs multicolores imprimés 
à l'encre comestible. Carton recyclable. 
Expédiés à plat. Briques de  
30,4 x 15,2 x 7,6 cm de haut.
Ensemble le château 
70 pièces, incluant cubes, demi-cubes et 
briques. 17995 2172096
Briques 
Ensemble de 20 briques. 
 3695 2172104

Blocs de construction
 Jeu Demi-jeu Quart-de-jeu
  324 morceaux 162 morceaux 81 morceaux
Rectangle 16 8 4 56 x 7 x 3,5 cm
Colonne 8 4 2 14 x ø 3,5 cm
Colonne 4 2 1 14 x ø 7 cm
Rectangle 40 20 10 28 x 7 x 3,5 cm
Rectangle 96 48 24 14 x 7 x 3,5 cm
Carré 40 20 10 7 x 7 x 3,5 cm
Demi-pilier 12 6 3 17,8 x 3,5 x 3,5 cm
Planche 12 6 3 28 x 7 x 1,8 cm
Pilier 24 12 6 14 x 3,5 x 3,5 cm
Rampe 8 4 2 7 x 14 x 3,5 cm
Planche 4 2 1 28 x 21 x 3,5 cm
Joint gothique 4 2 1 13,5 x 6,8 x 3,5 cm
Y 4 2 1 21 x 14 x 3,5 cm
Arc demi-cercle 4 2 1 7 x 14 x 3,5 cm
Demi-cercle 4 2 1 6,5 x 3,5 x 3,5 cm
Arc-boutant 4 2 1 10,2 x 3,5 x 3,5 cm
Diagonale 8 4 2 7 x 7 x 3,5 cm
Triangle 8 4 2 7 x 14 x 3,5 cm
Arc-boutant 4 2 1 7 x 14 x 3,5 cm
Arc-boutant 4 2 1 12,8 x 7 x 3,5 cm
Courbe circulaire 8 4 2 7 x 19 x 3,5 cm
Courbe elliptique 4 2 1 7 x 28 x 3,5 cm
Quart de cercle 4 2 1 7 x 9 x 3,5 cm

 2170207 2170215 2170314
 89795 45995 23395

B

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2074227/
https://bb.ca/fr/recherche/2172096/
https://bb.ca/fr/recherche/2099406/
https://bb.ca/fr/recherche/2170207/
https://bb.ca/fr/recherche/2170207/
https://bb.ca/fr/recherche/2254852/
https://bb.ca/fr/recherche/2172096/
https://bb.ca/fr/recherche/2172096/
https://bb.ca/fr/recherche/2172096/
https://bb.ca/fr/recherche/2099406/
https://bb.ca/fr/recherche/2099406/
https://bb.ca/fr/recherche/2170207/
https://bb.ca/fr/recherche/2170215/
https://bb.ca/fr/recherche/2170314/
https://bb.ca/fr/recherche/2254852/
https://bb.ca/fr/recherche/2074227/
https://bb.ca/fr/recherche/2172096/
https://bb.ca/fr/recherche/2172104/
https://bb.ca/fr/recherche/2170215/
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Blocs Genii
Chacun des superbes blocs en bois comporte des aimants  
pivotants, sans polarité et « intelligents », qui pivotent pour adhérer à d’autres 
aimants en émettant un léger déclic très agréable.  
Les aimants sont solidement enchâssés dans les blocs, pour offrir des années de 
jeu sans soucis. Ainsi, les structures ne s’écroulent pas, comme c’est le cas avec les 
blocs traditionnels. Les blocs sont offerts en une variété de formes géométriques 
classiques et de formes sinueuses innovantes, qui dynamisent l’imagination et 
favorisent la création d’un nombre vraiment infini de modèles originaux tels que des 
animaux, des véhicules et des édifices.

B2    vous informe
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A Bioblo
Planchettes au design alvéolé innovateur 
pour construire au gré de son imagination 
des tours, édifices, barrières, ponts et 
autres structures en équilibre. Matériau 
écologique, moitié bois, moitié matières 
recyclées. Stimule la créativité et encourage 
la coopération.
100 planchettes 
5 couleurs 6995 2039436
200 planchettes 
10 couleurs 10995 2039451

B Jeu de 100 blocs en bois
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.
 2995 2077360

C Jeu de 100 blocs en bois à 
motifs

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.
 3495 2077287

Blocs Genii
D Fantaisie magnétique
Ce superbe jeu d'assemblage est une 
véritable oeuvre d'art! Il offre 130 pièces 
magnétiques en bois, aux riches couleurs et 
motifs décoratifs inspirants, qui favorisent 
les jeux d'associations. Inclut 2 figurines 
et 1 chien, pour donner vie aux scènes 
réalisées, et 3 guides pédagogiques 

aux pages cartonnées sur reliure en 
spirale, avec des activités variées tout en 
couleur: organisation de l'espace, suites, 
reproduction de motifs, etc.  
 22495 2176949
E Maison
Ensemble de 32 formes magnétiques 
géométriques, conçu pour construire de 
chaleureuses maisonnettes. Inclut un feuillet 
de modèles. Tout bois peint et non peint. 
 4395 2176998
F Animaux
Ensemble de 39 pièces magnétiques, 
géométriques et sinueuses, conçu pour 
réaliser des ours, pandas, renards et autres 
animaux. Tout bois peint et non peint. 
 3895 2176956
G Combo
Cet ensemble polyvalent regroupe des 
blocs de quatre thématiques : maisons, 
véhicules, animaux et personnages, de quoi 
réaliser une panoplie de constructions où 
les personnages prendront vie dans les 
scénarios des enfants! Inclut 125 formes 
géométriques magnétiques, 3 figurines, 
1 arbre et 1 pot de fleurs. Tout bois peint  
et non peint. 
 13695 2179927
H Architecture
Construisez une infinité de modèles avec cet 
ensemble époustouflant! Ce grand coffret de 
39 x 34 cm loge 250 formes géométriques 
magnétiques, pour réaliser des structures 
allant du modeste igloo aux plus imposants 
châteaux, en passant par de majestueuses 
cités. Tout bois peint et non-peint. 
 31995 2176980

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2176998/
https://bb.ca/fr/recherche/2039436/
https://bb.ca/fr/recherche/2077360/
https://bb.ca/fr/recherche/2077287/
https://bb.ca/fr/recherche/2176949/
https://bb.ca/fr/recherche/2176956/
https://bb.ca/fr/recherche/2179927/
https://bb.ca/fr/recherche/2179927/
https://bb.ca/fr/recherche/2176980/
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/product.php?reference=2179927
https://bb.ca/fr/recherche/2039436/
https://bb.ca/fr/recherche/2039451/
https://bb.ca/fr/recherche/2077360/
https://bb.ca/fr/recherche/2077287/
https://bb.ca/fr/recherche/2176949/
https://bb.ca/fr/recherche/2176998/
https://bb.ca/fr/recherche/2176956/
https://bb.ca/fr/recherche/2179927/
https://bb.ca/fr/recherche/2176980/
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Mini Waffle
Jeu de construction aux pièces crénelées qui  
s'assemblent en les insérant les unes dans les autres. 
Permet de nombreuses possibilités de créations en 2D  
et 3D, les oeuvres peuvent même avoir une forme ronde!  
8 couleurs. En plastique caoutchouté flexible.
A Mini Waffle ÉDU
500 pièces carrées et 28 fiches d'activités recto verso 
proposant des exercices d'éveil mathématique et des 
modèles à 2D et à 3D. 
 14795 2047090
B Plaques de base
4 plaques de 9,5 x 9,5 cm chacune. 4 couleurs différentes. 
 895 2047108
C Ensemble de base
300 pièces carrées et 1 livret de modèles, 
 7495 2047116
D Ensemble Constructeur 300
Inclut 300 pièces, dont des carrés, triangles, tiges, essieux et 
roues et 1 livret de modèles. 
 7495 2047124

Blocs à soies
Ensembles de grosses pièces souples et flexibles, que les 
petits doigts n'ont aucune difficulté à emboîter et à détacher. 
Comprend des blocs de diverses formes. Plastique durable, 
aux vives couleurs bonbon.
E Mallette de luxe
113 pièces, dont 104 formes et 9 figurines.  
26,7 x 34,9 x 12,7 cm. 5795 2170256

F Seau Aventure de la jungle
128 pièces, dont des figurines d'animaux et des arbres.  
Dans un bac de rangement réutilisable pratique avec 
couvercle servant de plaque de base.  
26 x ø 30 cm. 7995 2074268

G Mobilo
Mobilo constitue un système de construction aux pièces 
mobiles grâce aux connecteurs. Plastique résistant, aux 
couleurs brillantes, facile à manipuler et à assembler. Un 
classique toujours populaire!
Famille Mobilo, 6 personnages 
 1795 2074383
120 pièces 
 6595 2179653
424 pièces, incluant grosses roues 
 19995 2171312
12 grosses roues 
 4695 2171304
Fiches modèles 
Ensemble de 16 fiches d'activités. Non illustré. 
 1395 2172690

H Mobilo Monstres
Jeu coopératif alliant jeu de règles et jeu d'assemblage. Les 
joueurs piochent une des 12 fiches de modèles, sans oublier 
d'en prendre une pour le monstre. Puis, au hasard du dé de 
couleurs, ils prennent les pièces servant à construire leur 
modèle (en les plaçant directement sur les fiches), et aident 
d'autres joueurs au besoin, avant que le monstre ait construit 
le sien. Les 134 pièces à emboîter servent aussi à créer des 
modèles statiques ou roulants. Plastique robuste. 
2 à 5 joueurs. 7995 2035376

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2047116/
https://bb.ca/fr/recherche/2047090/
https://bb.ca/fr/recherche/2047108/
https://bb.ca/fr/recherche/2170256/
https://bb.ca/fr/recherche/2074268/
https://bb.ca/fr/recherche/2074268/
https://bb.ca/fr/recherche/2074383/
https://bb.ca/fr/recherche/2074383/
https://bb.ca/fr/recherche/2074383/
https://bb.ca/fr/recherche/2035376/
https://bb.ca/fr/recherche/2047090/
https://bb.ca/fr/recherche/2047124/
https://bb.ca/fr/recherche/2047124/
https://bb.ca/fr/recherche/2047124/
https://bb.ca/fr/recherche/2047116/
https://bb.ca/fr/recherche/2047090/
https://bb.ca/fr/recherche/2047108/
https://bb.ca/fr/recherche/2047116/
https://bb.ca/fr/recherche/2047124/
https://bb.ca/fr/recherche/2170256/
https://bb.ca/fr/recherche/2074268/
https://bb.ca/fr/recherche/2074383/
https://bb.ca/fr/recherche/2179653/
https://bb.ca/fr/recherche/2171312/
https://bb.ca/fr/recherche/2171304/
https://bb.ca/fr/recherche/2172690/
https://bb.ca/fr/recherche/2035376/
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Magformers
Ensembles de formes géométriques aimantées: 
pentagones, carrés et triangles, petits et grands, tous 
compatibles entre eux, qui ne se repoussent jamais. 
Permettent de construire une foule de modèles en 2D 
(sur un tableau magnétique) et en 3D, en combinant 
les différentes pièces. Plastique rigide et lisse aux 
couleurs fluo vives. Magnétisme puissant, les 
constructions tiennent bien. Succès fulgurant  
auprès des enfants de tous les groupes d’âge.  
Parlez-en à ceux qui l’utilisent déjà! 
Visionnez la vidéo sur www.bb.ca.
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Magformers
A Super Magformers 
Réalisez des modèles de grand format avec ces 18 grands 
carrés de 12,5 cm et 12 grands triangles de 12,5 x 10 cm. 
Inclut 1 livret illustré. 12295 2171171
B 30 pièces 
Inclut 18 petits carrés, 12 petits triangles et 1 livret de modèles. 
  6295 2171387
C 62 pièces – Pentagones 
L'ajout de pentagones permet de diversifier les modèles. 
Inclut 20 petits triangles, 30 petits carrés, 12 pentagones de 
10 cm et 1 livret de modèles. 11795 2172062
D Voitures XL 
Construisez des véhicules (1 à la fois) qui roulent en 
douceur. Inclut 12 triangles de 5 cm, 16 carrés de 6 cm, 
2 grands hexagones de 11 cm, 2 paires de roues à pneus en 
caoutchouc et plaque-moyeu carrée et 1 livret de 9 modèles.  
  7995 2172088
E Smart Set 
Cet ensemble contient 144 pièces magnétiques, dont  
4 paires de roues à pneus en caoutchouc et plaque-moyeu 
carrée, pour réaliser une foule de modèles, dont des 
véhicules dynamiques. Inclut 2 dés à assembler pour 
inventer des jeux. 29995 2172328
F 62 pièces – Designer 
Inclut 20 petits triangles, 22 petits carrées, 4 losanges, 
2 trapèzes et 14 triangle isocèles. 11795 2091056
G Brain-up 
Cet ensemble contient 192 pièces magnétiques dont 2 paires 
de roues à pneus en caoutchouc et plaque-moyeu carrée, 
41 accessoires et 36 fiches d'activités affichant des lettres, 
des chiffres ou des symboles. 43695 2179265
H Mon premier ensemble 
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. 
  11795 2091023
I Panneaux arc-en-ciel 
24 carrés et 16 triangles à l’aspect de panneaux colorés 
translucides. Suivre les instructions étape par étape du livret 
illustré de 11 modèles différents ou créer ses modèles. 
  8995 2091031

J Squigz construction succion
Jeu innovant, dont les pièces sont des boules à 1, 2, 3,  
4 ou 6 ventouses que l’enfant fait adhérer sur toute surface 
lisse, ou les unes aux autres. 8 formes et couleurs vives 
différentes, en caoutchouc de silicone doux et flexible.  
4 à 9,5 cm de long. Peuvent aussi servir d’objet de 
manipulation pour les petites mains agitées.
24 pièces 3695 2178028
50 pièces  
Dans un pot robuste en forme de ventouse géante. 
  6995 2178010
K 75 Mini pièces 
40 % plus petites que les Squigz originales, offrant encore 
plus de possibilités de construction. 
  2995 2045839

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2178028/
https://bb.ca/fr/recherche/2091056/
https://bb.ca/fr/recherche/2045839/
https://bb.ca/fr/recherche/2091023/
https://bb.ca/fr/recherche/2091031/
https://bb.ca/product.php?reference=2171387
https://bb.ca/fr/recherche/2172062/
https://bb.ca/product.php?reference=2172088
https://bb.ca/fr/recherche/2172328/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2171387/
https://bb.ca/fr/recherche/2171171/
https://bb.ca/fr/recherche/2171387/
https://bb.ca/fr/recherche/2172062/
https://bb.ca/fr/recherche/2172088/
https://bb.ca/fr/recherche/2172328/
https://bb.ca/fr/recherche/2091056/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2091023/
https://bb.ca/fr/recherche/2091031/
https://bb.ca/fr/recherche/2178028/
https://bb.ca/fr/recherche/2178010/
https://bb.ca/fr/recherche/2045839/
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Blocs IO régulier
Blocs de 12 formes originales avec appli 
gratuite et dispositif d'animation pour 
faciliter l'assemblage de modèles.
A 192 pièces 
Ensemble de 192 pièces 
  8595 2016343
B Ensemble éducatif de 500 pièces 
Ensemble éducatif de 500 pièces. 
  16495 2016350

C Table IO Blocks
Table de jeu en contreplaqué de bouleau 
dont la surface est une plaque de base pour 
les pièces IO Blocks. Inclut 458 blocs, dont 
400 blocs IO standard, mais aussi des 
engrenages, tobogan, essieux, figurines, 
dans 4 bacs en plastique résistants, qui se 
rangent sur les tablettes sous la table. 4 
enfants peuvent y jouer aisément.
 59795 2038545

D Pailles et noeuds de jonction
Permet de construire des structures simples 
et ingénieuses, des ponts, etc. en utilisant 
des noeuds de jonction et des pailles de 
plastique.
230 pièces 1595 2171254
300 pièces fluo 2395 2078608
705 pièces 4495 2170132

E Gizmo Singes oscillants
L'enfant assemble les plaques de base, y 
place des engrenages et des manivelles, 
puis y ajoute des palmiers et diverses autres 
pièces pour créer une jungle en folie dans 
laquelle des singes se balancent et pivotent 
au gré des rotations. Jeu de 136 pièces 
en plastique avec un feuillet d'instructions 
faciles à suivre.
 5995 2170892

F Gizmo Super ensemble
150 pièces en plastique comprenant des 
roues dentées, des éléments de jonction 
et des plaques de base pour créer des 
constructions en trois dimensions qui 
s'animent d'un simple coup de manivelle. 
Inclut un livret d'instructions et un seau  
de rangement.
 5995 2174324

G Gizmo Jardin à fleurir
L'enfant assemble les plaques de base à 
l'horizontale ou à la verticale, y pose des 
roues dentées et ajoute des tiges, des fleurs 
et des bestioles pour créer un jardin fleuri 
qui s'anime au gré des rotations! 116 pièces 
interchangeables, aux couleurs vives, en 
plastique robuste.
 5995 2178499

H Ensemble de groupe Kid K'Nex
Grosses pièces à encoches, douces et 
flexibles, qui s'emboitent avec des tiges 
pour former des créatures originales. Inclut 
8 cartes d'activités (1:1) pour construire 
simultanément de 8 à 10 modèles sur les 
23 illustrés, 14 paires d'yeux, des tiges, 
des formes à emboitement et de nouvelles 
briques. Compatible avec les briques Duplo. 
229 pièces dans un bac de rangement.
 14995 2174845

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2170892/
https://bb.ca/fr/recherche/2016350/
https://bb.ca/fr/recherche/2038545/
https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2171254/
https://bb.ca/fr/recherche/2174324/
https://bb.ca/fr/recherche/2178499/
https://bb.ca/fr/recherche/2174845/
https://bb.ca/fr/recherche/2174845/
https://bb.ca/fr/recherche/2174845/
https://bb.ca/fr/recherche/2174845/
https://bb.ca/fr/recherche/2016350/
https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2016350/
https://bb.ca/fr/recherche/2038545/
https://bb.ca/fr/recherche/2171254/
https://bb.ca/fr/recherche/2078608/
https://bb.ca/fr/recherche/2170132/
https://bb.ca/fr/recherche/2170892/
https://bb.ca/fr/recherche/2174324/
https://bb.ca/fr/recherche/2178499/
https://bb.ca/fr/recherche/2174845/
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Acrobates Ludus
Jeu composé de figurines munies d'une boule et d'une 
pince à chaque main et pied et d'anneaux. On imbrique les 
figurines les unes dans les autres et on ajoute des anneaux 
pour réaliser une foule de constructions en 2D et 3D. 
Plastique robuste. Couleurs fluo très attrayantes. Figurines 
de 7,5 à 9 cm de haut. et anneaux de 3 tailles (ø 5 cm, 7,8 
cm et 9,3 cm).
A Acro Zoo
68 animaux et 12 anneaux. 4695 2077766
B Super acrobates
82 acrobates et 18 anneaux. 5795 2077782

C Circuit à billes magnétique Tumble Trax
L'enfant agence des pièces magnétiques en mousse sur une 
surface magnétique (tableau blanc ou tableau vert) pour 
créer des circuits à billes et y voir celles-ci descendre jusque 
dans la case d'arrivée. La position et le degré d'inclinaison 
des pièces déterminent la vitesse à laquelle descend la bille 
et si elle suit bien le parcours. Il peut aussi reproduire les 
modèles des 10 cartes recto verso. Inclut 13 pièces droites, 
sinueuses, courbes, de 15 à 25 cm de long,  
1 circulaire, et 1 en u.
 3295 2087062

D Geoplay
Du plaisir sous tous les angles! Ensemble de 200 formes 
géométriques en plastique (cercles, triangles, carrés et 
demi-octogones) de 4 couleurs vibrantes, que les enfants 
assemblent de diverses façons grâce aux encoches autour 
des pièces. Permet de faire une foule de constructions en 
3D. Pièces faciles à manipuler et qui s'assemblent aisément 
par glissement. Dans un contenant de rangement en 
plastique transparent.
 3495 2160455

E Piste à billes
L'enfant agence rampes, tourniquets et bases, dont certains 
sont translucides, pour créer un circuit ininterrompu, puis 
regarde les billes le dévaler lors de courses enlevantes. 
Plastique. Plus de 100 pièces en tout, dont 20 billes. 
Excellent exercice de raisonnement logique.
 4995 2170264

F Sakkaro
Ces 15 formes géométriques translucides de quatre  
couleurs s'empilent, s'encastrent ou se juxtaposent. 
Utilisez-les pour créer vos propres motifs à 2D ou structures 
à 3D colorées ou reproduisez les 120 modèles progressifs 
illustrés en couleurs.
 3395 2179778

G Plus-Plus Midi
Jeu de construction dont toutes les pièces ont la même 
forme ressemblant à deux signes d'addition et glissent 
aisément les unes dans les autres. Offre de nombreuses 
possibilités de création en 2D et 3D. Plastique.  
50 x 30 x 10 mm ép., de 8 couleurs vives.
100 pièces 
Dans une boîte. Non illustré. 3995 2339620
200 pièces 
Dans une boîte. Non illustré. 6895 2188191
400 pièces 
Dans un bac robuste. 10995 2188142

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2339620/
https://bb.ca/fr/recherche/2339620/
https://bb.ca/fr/recherche/2077766/
https://bb.ca/fr/recherche/2077766/
https://bb.ca/fr/recherche/2077782/
https://bb.ca/fr/recherche/2077782/
https://bb.ca/fr/recherche/2087062/
https://bb.ca/fr/recherche/2087062/
https://bb.ca/fr/recherche/2160455/
https://bb.ca/fr/recherche/2170264/
https://bb.ca/fr/recherche/2179778/
https://bb.ca/fr/recherche/2339620/
https://bb.ca/fr/recherche/2339620/
https://bb.ca/fr/recherche/2179778/
https://bb.ca/fr/recherche/2339620/
https://bb.ca/fr/recherche/2077766/
https://bb.ca/fr/recherche/2077782/
https://bb.ca/fr/recherche/2087062/
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A DUPLO – Tubes à assembler
Pour 2 à 4 enfants. Ensemble de 147 pièces 
dont des tubes qui s'emboîtent, 4 balles 
colorées, des figurines et des éléments avec 
hublot. Permet de découvrir les notions 
de gravité et de mouvement et d'établir 
des relations de cause à effet de façon 
dynamique et amusante. Offert dans un bac 
de rangement.
 17195 2461796

B DUPLO – Ensemble géant
Pour 6 à 8 enfants. Énorme ensemble de 
562 pièces, qui comporte des briques de 
base ou décorées, des figurines et divers 
éléments spéciaux pour construire des 
maisons, des voitures ou des avions. 
Offre de nouvelles briques couleur pastel, 
des éléments imprimés par sérigraphie, 
et d'attrayantes cartes de modèles. Nous 
recommandons 2 bacs de rangement  
(voir 2470540).
 28795 2461861

C DUPLO – Café Plus
Pour 2 à 4 enfants. Cet ensemble de 
131 pièces inclut des aliments et des pièces 
de monnaie, pour se familiariser avec les 
chiffres, l'argent, le commerce et les métiers. 
Commandez un plat au menu et demandez 
aux enfants de le préparer, comme illustré. 
Gros éléments colorés, aux coins arrondis, 
et suggestions d'activités. Dans un bac.
 14595 2463594

D DUPLO – Multivéhicules
Pour 2 ou 3 enfants. Cet ensemble attrayant 
de 32 pièces comporte des véhicules à 
construire et à agencer, pour inventer 
des histoires dynamiques centrées sur la 
thématique de la communauté. 
Inclut 7 véhicules, 4 cônes et 4 conducteurs, 
pour donner vie au tout.
 10895 2463602

E DUPLO – Construction 
d'émotions

Pour 4 à 8 enfants. Tandis que les enfants 
explorent des caractéristiques physiques 
et 8 émotions, ils apprennent à reconnaître 
les sentiments et identifier des similarités 
et des différences, tout en développant 
une conscience d'eux-mêmes. Inclut 188 
briques DUPLO aux couleurs de l'arc-en-
ciel, 8 grandes cartes de modèles, ainsi 
que des thèmes qui suscitent le dialogue 
et 5 idées d'activités pour l'enseignant. 
Nous recommandons 1 bac de rangement 
2470540.
 9895 2496982

F DUPLO – Notre ville
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).
 16595 2497824

G DUPLO – Plaques de base
Ensemble de 2 grandes plaques de base 
Duplo, mesurant 38 x 38 cm chacune.
 5995 2460053

Construction

G

https://bb.ca/fr/recherche/2461796/
https://bb.ca/fr/recherche/2461861/
https://bb.ca/fr/recherche/2463594/
https://bb.ca/fr/recherche/2463602/
https://bb.ca/fr/recherche/2463602/
https://bb.ca/fr/recherche/2496982/
https://bb.ca/fr/recherche/2497824/
https://bb.ca/fr/recherche/2461796/
https://bb.ca/fr/recherche/2461861/
https://bb.ca/fr/recherche/2463594/
https://bb.ca/fr/recherche/2463602/
https://bb.ca/fr/recherche/2496982/
https://bb.ca/fr/recherche/2497824/
https://bb.ca/fr/recherche/2460053/
https://bb.ca/fr/recherche/2460053/
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A DUPLO – Ensemble créatif
Jeu de 160 briques DUPLO mettant en vedette 2 nouvelles 
couleurs, des briques ornées d'yeux, 6 cartes pour stimuler 
la créativité de l'enseignant et des enfants, illustrées de 
modèles faciles et plus complexes, et 5 idées d'activités 
pédagogiques.
 8595 2496990

B DUPLO – Contes de fées
Pour 2 à 4 enfants. Conçu pour enseigner les principes de 
la narration d'histoires et favoriser le développement du 
langage, l'ensemble de 109 pièces est basé sur l'histoire 
Les trois chèvres rusées. Inclut bêtes, personnages, briques, 
pièces spéciales, 3 plaques de base et 5 arrière-plans recto 
verso et des suggestions d'activités. Dans un bac.
 16595 2463586

C DUPLO – La grande ferme
Pour 2 à 4 enfants. Les petits découvrent l'agriculture, le 
soin des animaux, les saisons et les récoltes, et trient les 
bêtes en fonction de leur habitat et de leur comportement. 
L'ensemble de 154 pièces inclut des matériaux pour 
construire 2 bâtiments agricoles et 1 abri pour les animaux, 
et plusieurs accessoires, dont 1 tracteur, 1 camion à lait, 
1 élévateur à bande, des clôtures, des personnages et des 
suggestions d'activités. Dans un bac.
 21595 2463578

D DUPLO – Familles multiethniques
Ensemble de 16 figurines représentant 4 familles de groupes 
ethniques différents, de 4 personnes chacune : 1 père, 
1 mère, 1 garçon et 1 fille. Idéal pour discuter de relations 
familiales et de différences culturelles.
 7895 2465169

E DUPLO – Métiers et professions
Ensemble de 21 figurines de sexes et de races différents, 
en vêtements de travail, représentant divers métiers et 
professions. Comprend un personnage en fauteuil roulant, 
pour aussi discuter d'inclusion.
 9295 2465151

F DUPLO – Animaux sauvages
Ensemble de 104 pièces permettant de découvrir l'habitat 
d'animaux vivant en Amérique du Nord, dans la savane, 
la jungle, au pôle Nord, en Asie ou à proximité de points 
d'eau. Inclut des briques pour construire des arbres, des 
parents et leurs bébés, et des bêtes à gueules mobiles. Nous 
recommandons un bac de rangement (voir 2470540).
 11895 2465177

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2463578/
https://bb.ca/fr/recherche/2463586/
https://bb.ca/fr/recherche/2465151/
https://bb.ca/fr/recherche/2465169/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2465177
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2496990
https://bb.ca/fr/recherche/2496990/
https://bb.ca/fr/recherche/2463586/
https://bb.ca/fr/recherche/2463578/
https://bb.ca/fr/recherche/2465169/
https://bb.ca/fr/recherche/2465151/
https://bb.ca/fr/recherche/2465177/
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A LEGO – Espace et aéroport
Pour 4 à 6 enfants. Ce superbe ensemble 
de 1 176 pièces permet de construire 
1 aéroport, 3 avions, 1 hélicoptère, 
1 véhicule à bagages, 1 fusée, 1 navette 
spatiale et des véhicules d'exploration 
spatiale. Inclut des minifigurines, divers 
accessoires, 5 cartes recto verso de modèles 
et d'idées, et des activités à télécharger 
gratuitement. Offert dans un bac de 
rangement.
 21595 2471258

B LEGO – Pièces décoratives
Ensemble innovateur géant de 1 207 
pièces aux riches couleurs, permettant de 
construire une grande variété de décors, 
modèles et personnages. Avec éléments 
spéciaux tels que des araignées, baguettes 
magiques, coffres aux trésors, fleurs, pièces 
transparentes, possibilités de télécharger 
des activités gratuitement. Un ajout idéal à 
tout ensemble LEGO Education WeDo.
 14595 2471274

C LEGO – Véhicules
Pour 4 à 6 enfants. Avec ce dynamique 
ensemble de 934 pièces, assemblez 
divers véhicules: 1 autobus, 1 camion à 
ordures, 1 chargeuse frontale, 1 camion 
à crème glacée et plus encore. Inclut des 
minifigurines, des accessoires, 5 cartes 
recto verso de modèles et d'idées, et des 
activités à télécharger gratuitement. Offert 
dans un bac de rangement.
 16595 2471233

D LEGO – Briques et fiches
Ensemble de 1000 briques LEGO de 
différentes formes, longueurs et couleurs 
avec lesquelles les enfants créeront une 
foule de choses, tout ce que leur imagination 
leur inspire ! 8 fiches de modèles recto 
verso et une fiche de suggestions d'activités 
pédagogiques complètent l'ensemble.
 8595 2497006

E LEGO – Roues
Ensemble de 286 pièces inclut des pneus en 
4 tailles, ainsi que des plaques, des essieux 
et des enjoliveurs, afin de créer jusqu'à  
16 véhicules différents à la fois.
 7295 2470037

F LEGO – Portes, fenêtres et toiture
278 éléments comportant des portes, des 
fenêtres, des volets et des tuiles de différents 
formats.
 7295 2470896

G LEGO – Plaques de base
Que ce soit pour créer une ville au bord de 
la mer, une piscine ensoleillée, un navire sur 
l'océan ou tout ce qu'on peut imaginer, ces 
plaques de base de 38 x 38 cm sont le point 
de départ idéal pour construire, s'amuser et 
exposer des créations LEGO®

Ensemble de plaques de base 
1 plaque grise de 38 x 38 cm, 2 plaques 
vertes et 1 plaque bleue de 25 x 25 cm 
chacune. 5295 2470912
Plaque de base verte 
Plaque de base verte 25 x 25 cm.
Non illustré. 995 2465524
Plaque de base grise 
Plaque de base grise 38 x 38 cm
Non illustré. 1895 2496479
Plaque de base bleue 
Plaque de base bleue 25 x 25 cm.
Non illustré. 995 2475267

H LEGO – Petites plaques de base
Jeu de 22 plaques de base en 3 tailles et 
une variété de couleurs : bleu (océan), vert 
(herbe), beige (sable), gris (ciment) et brun 
(terre). Constitue un ajout stimulant à vos 
ensembles de briques.
 5995 2471282

Bacs avec couvercle à tenons
Ces bacs de rangement 2-en-1 pratiques 
ont des poignées à enclenchement et un 
couvercle pouvant aussi servir de plaque  
de base pour les briques LEGO  
(non comprises). Plastique robuste  
et coloré.
I 29 x 18 x 8 cm
Vert 1795 2038917
Bleu. Non illustré. 1795 2038925
J 36 x 29 x 8 cm
Bleu 2395 2038933
Vert. Non illustré. 2395 2038941

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2471258/
https://bb.ca/fr/recherche/2471233/
https://bb.ca/fr/recherche/2471274/
https://bb.ca/fr/recherche/2470037/
https://bb.ca/fr/recherche/2497006/
https://bb.ca/fr/recherche/2470912/
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https://bb.ca/fr/recherche/2470912/
https://bb.ca/fr/recherche/2465524/
https://bb.ca/fr/recherche/2496479/
https://bb.ca/fr/recherche/2475267/
https://bb.ca/fr/recherche/2471282/
https://bb.ca/fr/recherche/2038917/
https://bb.ca/fr/recherche/2038925/
https://bb.ca/fr/recherche/2038933/
https://bb.ca/fr/recherche/2038941/
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A LEGO – Métiers et professions
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.
 6595 2497832

B LEGO – Jeu de briques géant
Pour 4 à 6 enfants. Énorme ensemble de 1907 pièces 
permettant de construire un parc thématique, un zoo, 
une rue principale, et plus encore. Outre des briques 
standard, l'assortiment inclut des briques transparentes, 
des plaques de base, des éléments originaux, des figurines 
et 4 séparateurs de briques pour faciliter le démontage des 
modèles. Offert dans un bac de rangement.
 28495 2471290

C LEGO – Minifigurines fantaisistes
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.
 6595 2497840

D LEGO Classic – boîte moyenne de briques 
créatives

Ensemble de briques de couleurs vives aux formes variées. 
Des fenêtres, des yeux et de nombreuses roues. Complément 
idéal de toute collection LEGO et inclut des idées pour 
s'inspirer. 484 morceaux, de 35 couleurs, dans un bac de 
rangement en plastique.
 3495 2465573

E LEGO – Bac de rangement
Grand bac en plastique robuste, dont le fond est percé 
pour permettre d'y laver directement les briques et autres 
éléments LEGO. Empilable. Bleu, avec couvercle translucide. 
42 x 30,5 x 26 cm de hauteur.
 2895 2470540

F Pelle ramasse-blocs
Pelle en plastique robuste dotée d'une large ouverture à 45o, 
d'un rebord en caoutchouc résistant et d'un gros manche 
pour faciliter et optimiser le ramassage de petites pièces 
telles que des briques de construction, des blocs et plus 
encore. Rouge. 21 à 28 cm de larg. x 33,5 cm de haut.
 1495 2038909

G Baluchon ramasse-blocs
Accessoire de rangement de forme circulaire en nylon léger 
cerclée d'un cordon. Ouvert au sol, il procure aux enfants 
une surface où jouer à l'aise avec un jeu de construction. 
En plus de pouvoir y étendre les pièces, ce qui permet un 
repérage aisé, il constitue un espace de jeu bien délimité 
qu'on peut déplacer en un tournemain. Le jeu terminé, il 
suffit de fermer la toile en prenant les sections du cordon 
pour que celle-ci devienne un baluchon contenant tous les 
blocs, qui se rangeront alors aisément dans leur bac.  
Laver et sécher à la machine.
Bleu 3595 2087351
Rouge 3595 2090009
Vert 3595 2090017

Construction

https://bb.ca/fr/recherche/2471290/
https://bb.ca/fr/recherche/2497832/
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A La pêche aux requins
Les joueurs pêchent le plus de requins possible 
ou n'attrapent que ceux de leur couleur, en les 
accrochant par la mâchoire. Inclut 14 requins de 
4 couleurs, 4 cannes et 1 tapis de jeu. En bambou 
résistant, de haute qualité. 2 à 4 joueurs.
 2895 2087518

B Jeu des grenouilles
Pour faire bondir une grenouille, il suffit 
d'appuyer sur son arrière-train, en faisant 
glisser rapidement son doigt pour le 
retirer. Le premier à faire atterrir toutes ses 
grenouilles dans le pot remporte la victoire. 
Inclut : 12 grenouilles de 5,5 cm, en 4 
couleurs différentes, et 1 pot. 2 à 4 joueurs.
 995 2124261

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

D Octopus
À ce jeu de pêche magnétique, les joueurs 
doivent faire preuve de coopération et de 
coordination pour synchroniser leurs gestes. 
Dans un temps donné, ils doivent pêcher 
les poissons à deux pour les passer d'un 
plateau à l'autre. Inclut 2 plateaux de jeu, 
1 pieuvre géante cartonnée en 2 parties, 
12 poissons en bois, 2 cannes à pêche 
aimantées en bois et 1 sablier de 4 minutes. 
2 à 4 joueurs.
 3995 2038362

E En suspension junior
Jeu d'adresse dont le résultat obtenu en 
tournant la girouette désigne l'action à 
faire, suspendre une ou des tiges à la base 
ou en retirer. Jouez d'astuce et mettez vos 
adversaires dans de fâcheuses positions! 
Inclut 1 base en bois, 4 tiges en métal pour 
constituer l'armature, des tiges en plastique 
dont la longueur et le nombre d'encoches 
varient, et les règles avec des variantes.  
1 à 4 joueurs.
 1995 2177640

F L'oeuf a dit... !
Les enfants imitent la posture du petit singe 
ou font une ronde et se passent l'oeuf en 
faisant les mouvements demandés. Attention 
! Si l'oeuf n'est pas tenu bien droit, il se met 
à rire ! Inclut 1 oeuf électronique parlant 
et musical, 18 cartes postures de difficulté 
progressive, 18 cartes gages et les règles 
avec plusieurs variantes. Voix agréable et 
rire charmant. Requiert 3 piles AAA,  
non comprises. 1 à 6 joueurs.
 3495 2179588

G Torreta
Qui pourra construire la tour la plus haute en 
empilant adroitement des pièces numérotées 
de différentes couleurs, longueurs et 
épaisseurs? 1 dé multicolore et 1 dé à points 
déterminent les pièces à empiler. 25 pièces. 
Tout bois. 2 à 4 joueurs.
 3595 2179562

H Chickyboom
Accumulez un maximum de poules, de 
bottes de foin et de roues de charrette 
avant que le perchoir ne bascule! Ce jeu 
d'équilibre tout en bois inclut 7 poules,  
7 bottes de foin, 7 roues, 1 perchoir avec 
socle et les règles avec une variante sans 
points. 2 à 4 joueurs.
 3295 2183705

I Pêche à la ligne
Qui pêchera le plus de poissons avant que le 
temps se soit écoulé, sans attraper la botte? 
Ce superbe jeu inclut 1 base, 2 cannes à 
pêche magnétiques, 12 poissons et 1 botte 
aimantés, 1 sablier et 2 règles de jeu. Pièces 
de jeu en bois. Pour 2 joueurs.
 2595 2187318

Jeux de règles – adresse

https://bb.ca/fr/recherche/2087518/
https://bb.ca/fr/recherche/2124261/
https://bb.ca/fr/recherche/2173102/
https://bb.ca/fr/recherche/2177640/
https://bb.ca/fr/recherche/2179562/
https://bb.ca/fr/recherche/2179588/
https://bb.ca/fr/recherche/2183705/
https://bb.ca/fr/recherche/2187318/
https://bb.ca/fr/recherche/2124261/
https://bb.ca/fr/recherche/2038362/
https://bb.ca/product.php?reference=2087518
https://bb.ca/product.php?reference=2087518
https://bb.ca/fr/recherche/2179588/
https://bb.ca/fr/recherche/2087518/
https://bb.ca/fr/recherche/2124261/
https://bb.ca/fr/recherche/2173102/
https://bb.ca/fr/recherche/2038362/
https://bb.ca/fr/recherche/2177640/
https://bb.ca/fr/recherche/2179588/
https://bb.ca/fr/recherche/2179562/
https://bb.ca/fr/recherche/2183705/
https://bb.ca/fr/recherche/2187318/
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A Pinç'mi Pinç'moi
Au gré des lancers du dé de couleurs, les 
joueurs accrochent et décrochent des pinces 
à linge sur le dos du charmant hérisson. 
Qui complètera le premier son hérisson, 
sans avoir de pinces accrochées à ses 
vêtements? Inclut 2 hérissons en carton 
épais et 24 pinces à linge de 4 couleurs en 
bois. 2 joueurs.
 1995 2045664

B Rondo Vario
Aidez les chenilles à se choisir de nouvelles 
robes en lançant les dés de formes et de 
couleurs. Bon exercice d'observation et de 
dextérité. Avec 4 chenilles, 42 formes en 
bois, 2 dés et les règles du jeu avec variante. 
1 à 4 joueurs.
Format régulier 
 3995 2077733
Format Géant 
Perles rectangulaires de 8 cm de long. 
 10995 2096980

C Jeu Bubble Jungle
À ce jeu d'adresse, placez les 48 billes 
dans la boîte, retournez une carte défi et 
utilisez votre éléphant pour gober toutes les 
billes de votre couleur, seulement les billes 
indiquées par la carte ou 11 billes au choix 
(pour remplir votre trompe). Le premier qui 
y parvient exactement remporte la carte. 
Durée : 10 min. 2 à 4 joueurs. 
 3595 2092443

D Acrobat
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.
 2995 2099364

E Totem zen
Jeu d'adresse palpitant où chacun récupère 
rapidement, avec des baguettes, les bonnes 
pièces qui lui permettront de construire une 
tour affichée sur une carte défi. Enfin, il faut 
construire le « totem » affiché sans qu'il 
tombe. Cartes de difficulté progressive.  
2 à 4 joueurs.
 4495 2124253

F Boîte tactile mystère
Offre un riche éventail d'expériences tactiles, 
pour favoriser la reconnaissance élémentaire 
des formes, ainsi que la discrimination des 
textures, des tailles et des objets. La boîte 
en bois compte un tableau à essuyage à sec 
sur 2 côtés et des pans de vinyle souples, 
inamovibles, à chacune des ouvertures pour 
les mains. 27,3 x 19,6 x 15,2 cm de hauteur.
 5295 2186633

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

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

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2197028/
https://bb.ca/fr/recherche/2045664/
https://bb.ca/fr/recherche/2077733/
https://bb.ca/fr/recherche/2077733/
https://bb.ca/fr/recherche/2092443/
https://bb.ca/fr/recherche/2099364/
https://bb.ca/fr/recherche/2124253/
https://bb.ca/fr/recherche/2186633/
https://bb.ca/fr/recherche/2186658/
https://bb.ca/fr/recherche/2099364/
https://bb.ca/fr/recherche/2124253/
https://bb.ca/fr/recherche/2124253/
https://bb.ca/fr/recherche/2124253/
https://bb.ca/fr/recherche/2124253/
https://bb.ca/fr/recherche/2077733/
https://bb.ca/fr/recherche/2045664/
https://bb.ca/fr/recherche/2077733/
https://bb.ca/fr/recherche/2096980/
https://bb.ca/fr/recherche/2092443/
https://bb.ca/fr/recherche/2099364/
https://bb.ca/fr/recherche/2124253/
https://bb.ca/fr/recherche/2186633/
https://bb.ca/fr/recherche/2186658/
https://bb.ca/fr/recherche/2197028/
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A Loto Tactilo
Qui pourra résister à l'envie de caresser 
ces jolies bêtes pour retrouver celle que 
l'aiguille a désignée ? Inclut 18 cartes de 6 
x 6 cm, 1 girouette affichant l'image de tous 
les animaux, 1 sac en tissu et les règles du 
jeu. 1 à 4 joueur.
 3295 2130201

B Tactilo Loto de la ferme
Jeu de découverte tactile de la ferme, qui 
propose de retrouver, par le toucher, 15 
irrésistibles éléments en plastique 3D, 
répartis en 5 catégories : fruits, légumes, 
animaux, insectes et outils. Inclut 1 roulette 
de ø 21 cm en carton épais et lustré, 1 sac 
en tissu et les règles avec variantes pour les 
plus jeunes. Mouton : 6 cm. 1 à 4 joueurs.
 4395 2131084

C Jeux des aliments
Superbe coffret proposant 1 jeu de langage 
pour reconnaître les aliments et leur origine, 
1 jeu de tri d'aliments selon 5 groupes 
alimentaires, pour discuter des saveurs, 
couleurs et types de repas, et 2 jeux de 
loto pour associer un aliment au bon 
groupe ou répartir les aliments selon leur 
groupe. Idéal pour discuter de santé et 
d'équilibre alimentaire. Inclut 35 planches 
photos et 5 planches de loto recto verso, 5 
jetons illustrés, 25 cartes photos et 1 livret 
pédagogique détaillé. 1 à 5 enfants.
 4895 2045227

D Jeux des 5 sens
Ce matériel de jeu propose 3 types 
d'activités : langage, tri et loto; il permet 
de s'exprimer et de se familiariser avec 
le rôle des 5 sens. Inclut 35 scènes avec 
personnages, 5 planches de loto recto 
verso et 25 cartes, 5 jetons sens et 1 guide 
pédagogique.
 4995 2188944

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

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

G Histoire séquencielles sonores
Les enfants observent des scènes thématiques 
sur La journée de l'écolier et Les saisons, et 
écoutent un CD pour reconstituer la chronologie 
d'une histoire, repérer des ambiances et 
indices sonores, apprendre à s'exprimer 
dans un langage syntaxiquement correct, en 
utilisant un vocabulaire précis. Inclut 8 grandes 
planches scènes, proposant 2 histoires en sous 
séquences, 1 CD de 36 minutes et 1 guide 
pédagogique.
 5495 2191898

Jeux de règles – cinq sens

https://bb.ca/fr/recherche/2130201/
https://bb.ca/fr/recherche/2130201/
https://bb.ca/fr/recherche/2131084/
https://bb.ca/fr/recherche/2131084/
https://bb.ca/fr/recherche/2130615/
https://bb.ca/fr/recherche/2045227/
https://bb.ca/fr/recherche/2188944/
https://bb.ca/fr/recherche/2188944/
https://bb.ca/fr/recherche/2188944/
https://bb.ca/fr/recherche/2188944/
https://bb.ca/fr/recherche/2117349/
https://bb.ca/fr/recherche/2191898/
https://bb.ca/fr/recherche/2045227/
https://bb.ca/fr/recherche/2188944/
https://bb.ca/fr/recherche/2188944/
https://bb.ca/fr/recherche/2130201/
https://bb.ca/fr/recherche/2131084/
https://bb.ca/fr/recherche/2045227/
https://bb.ca/fr/recherche/2188944/
https://bb.ca/fr/recherche/2130615/
https://bb.ca/fr/recherche/2117349/
https://bb.ca/fr/recherche/2191898/
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A Speed Pizza
Chaque joueur se dépêche à recomposer 
la pizza illustrée sur la carte tirée, en 
récupérant les ingrédients nécessaires. 
Inclut plus de 400 éléments (17 types 
d'ingrédients), dont des sachets de 
rangement en coton, 1 coupe de vainqueur 
en bois et les règles avec une variante. 
2 à 4 joueurs. 2495 2038610

B À l'assaut des trésors
Un regard aiguisé permet de vite piger l'un 
après l'autre tous les trésors qui pourront 
s'associer entre eux. La plus grosse pile 
de jetons gagne ! Inclut 75 grands jetons 
illustrés de ø 7 cm et les règles. 
2 à 4 joueurs. 1995 2038644

C La liste des courses
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. 1995 2091320

D Bonbons multicolores
Concentration et réflexes rapides sont de 
mise pour prendre le plus de bonbons. Le 
jeu inclut 41 jolis bonbons colorés en bois, 
1 tableau de jeu en tissu et 3 dés ornés de 
points de couleur. 1 à 8 joueurs.
Format régulier 
Bonbons de 7 cm, tapis de jeu ø 45 cm. 
Boite métallique. 3295 2179570
Format géant 
Bonbons de 12,5 cm, tapis de jeu ø 90 cm. 
Voir page 256. 8995 2184851

E Tour de fruits
2 jeux en 1. Un loto où il faut remplir 
sa carte de fruits le premier, et un jeu 
d'équilibre où l'on tente de construire une 
tour de 4 étages au hasard des lancers du 
dé. Inclut 12 planches avec fruits,  
48 fruits et 1 dé fruits. Jeu tout bois. 
2 à 4 joueurs. 3595 2141737

F Clac Clac
Un joueur lance 2 dés pour savoir quel 
symbole trouver et de quelle couleur. Tous 
les joueurs tentent alors de s'emparer 
simultanément d'un maximum de disques 
reproduisant cette combinaison, à l'aide 
d'une seule main, en empilant les disques 
aimantés qui font « Clac! Clac! ».  
Gare aux erreurs, il y a des pénalités.  
Inclut 36 disques. Plastique. 
2 à 6 joueurs. 2995 2176790

G Bingo des monstres
Comme au bingo,il faut des alignements 
à l'horizontale, la verticale, la diagonale, 
etc. Jeu progressif sans dé, avec le dé des 
couleurs, le dé des formes ou les 2 dés.  
4 planches recto verso à 16 cases, 36 jetons 
de formes, 64 jetons de boue et les règles 
avec des variantes. 
2 à 4 joueurs. 2795 2187193

H Jeu de la boîte à sandwichs
Au cours de ce jeu de mémoire amusant, 
qui remplira le premier sa boîte à lunch 
d'aliments sains ? Ce jeu d'enrichissement 
du vocabulaire se joue sur 4 planches 
alléchantes, de 2 pièces chacune, avec  
24 cartes produits. 
2 à 4 joueurs. 1995 2181642

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2181642/
https://bb.ca/fr/recherche/2179570/
https://bb.ca/fr/recherche/2038610/
https://bb.ca/fr/recherche/2038610/
https://bb.ca/fr/recherche/2038644/
https://bb.ca/fr/recherche/2091320/
https://bb.ca/fr/recherche/2141737/
https://bb.ca/fr/recherche/2141737/
https://bb.ca/fr/recherche/2176790/
https://bb.ca/fr/recherche/2176790/
https://bb.ca/fr/recherche/2187193/
https://bb.ca/fr/recherche/2038610/
https://bb.ca/fr/recherche/2038644/
https://bb.ca/fr/recherche/2091320/
https://bb.ca/fr/recherche/2179570/
https://bb.ca/fr/recherche/2184851/
https://bb.ca/fr/recherche/2141737/
https://bb.ca/fr/recherche/2176790/
https://bb.ca/fr/recherche/2187193/
https://bb.ca/fr/recherche/2181642/
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Dés à pochettes
Dés dont chacune des faces, de couleur 
différente, porte une pochette transparente. 
On y glisse des photos ou des cartes 
illustrant formes, couleurs, lettres, chiffres, 
exercices, etc, pour créer une multitude de 
jeux! Avec deux dés, on peut même inventer 
des jeux d'association !
A Petit format
16 cm de côté. Pochettes 11,5 cm de large. 
 3595 5042973
B Format géant
32,5 cm de côté. Pochettes mesurant 30 cm 
de large. 7695 5042783

C Octo Domino
Jeu de dominos en bois, aux tuiles ornées 
de grosses frimousses d'animaux familiers 
d'un côté et de 0 à 6 points, de l'autre. 28 
tuiles de 8,5 x 4,25 cm. 2 à 4 joueurs.
 2695 2038370

D Parcours dans la jungle
À ce jeu de Serpents et échelles à 4 étages, 
les joueurs tentent d'atteindre la case 57 tout 
au sommet. S'ils atterrissent sur une case 
brune, ils grimpent à l'échelle et sur une 
case bleue, ils glissent le long de la cascade. 
Inclut 4 plateaux en carton robuste qui 
s'emboîtent les uns dans les autres pour le 
rangement, 4 pions animaux en bois et 1 dé 
en bois. 2 à 4 joueurs.
 2995 2038602

E Reef Route
Les petits poissons des joueurs doivent 
avancer sur le parcours tout en évitant les 
prédateurs de formats divers qui viennent 
vers eux. Des prédateurs plus longs et plus 
larges, en plus grand nombre, offrent des 
défis supplémentaires. Inclut 1 planche, 
6 prédateurs, 16 petits poissons, 2 dés 
de symboles et les règles illustrées. 2 à 4 
joueurs.
 2995 2038750

F Croque-carotte
Jeu de parcours et de suspense amusant où, 
à tour de rôle, les joueurs tirent une carte et 
font avancer, sur un plan de jeu en 3D avec 
trous mobiles, un de leurs 4 lapins. S'il faut 
faire tourner la grosse carotte du sommet, 
des trous s'ouvrent soudain sous les pieds 
des lapins qui disparaissent alors dans la 
colline. Des obstacles ralentissent la course 
et ajoutent du piquant ! Le joueur dont un 
lapin atteint le sommet le premier remporte 
la victoire. 2 à 4 joueurs.
 3695 2176931

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

H 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.
 1995 2091338

I Serpents et échelles
Jeu de société classique, maintenant 
employé dans le cadre des cours de 
mathématiques pour enseigner la suite des 
nombres de 0 à 100. Inclut 1 grande planche 
de 38 x 47,5 cm, illustrée d'échelles, de 
serpents rigolos et de flèches latérales 
indiquant le sens des déplacements, des 
pions et 1 dé. 2 à 4 joueurs.
 1395 2181527

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2038750/
https://bb.ca/fr/recherche/2038602/
https://bb.ca/fr/recherche/2038370/
https://bb.ca/fr/recherche/2038370/
https://bb.ca/fr/recherche/2038602/
https://bb.ca/fr/recherche/2038750/
https://bb.ca/fr/recherche/2046381/
https://bb.ca/fr/recherche/2091338/
https://bb.ca/fr/recherche/2176931/
https://bb.ca/fr/recherche/2181527/
https://bb.ca/fr/recherche/2176931/
https://bb.ca/fr/recherche/5042973/
https://bb.ca/fr/recherche/5042783/
https://bb.ca/fr/recherche/5042783/
https://bb.ca/fr/recherche/5042973/
https://bb.ca/fr/recherche/5042783/
https://bb.ca/fr/recherche/2038370/
https://bb.ca/fr/recherche/2038602/
https://bb.ca/fr/recherche/2038750/
https://bb.ca/fr/recherche/2176931/
https://bb.ca/fr/recherche/2046381/
https://bb.ca/fr/recherche/2091338/
https://bb.ca/fr/recherche/2181527/
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A Je n'oublie jamais un visage
À la manière du jeu de mémoire, associez 
24 paires de cartes illustrées de visages 
d'enfants souriants provenant des quatre 
coins du monde. Favorise les discussions 
au sujet des peuples de la terre : nos 
ressemblances et différences, notre 
éducation, notre alimentation, et plus 
encore. Le recto des cartes identifie le pays 
d'origine de chaque enfant. Carton de qualité 
avec bordures à code couleur.
 2295 2041630

B Loto tactile du quotidien
Jeu de mémoire tactile aux grosses pièces 
est illustré de superbes images de la 
vie quotidienne, aux textures diverses. 
Matériel polyvalent servant à développer la 
discrimination tactile, la mémoire visuelle, 
l'attention et le langage par le biais du 
toucher. Jeu de 34 robustes cartes tactiles 
de 9 x 9 cm ch., avec une découpe pour 
faciliter la manipulation.
 3295 2046399

C Choco
Jeu dynamique qui fait appel à la mémoire 
pour retrouver ce que le dé a indiqué.  
Celui qui accumule le plus de choco gagne. 
Mais  prenez garde à la chenille gourmande! 
Inclut 16 pions choco, 16 images, 
1 chocodé et la règle du jeu.  
2 à 4 joueurs.
 1895 2186641

D Happy Tree
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.
 1295 2099356

E Pengoloo
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.
Format régulier 
Pingouins de 5,2 cm de haut.  
 2995 2183697
Format géant 
Pingouins de 10,5 cm de haut. Voir page 256. 
 8995 2089597

F Jeu du hamburger
Hasard et mémoire sont les atouts pour 
rassembler 8 cartes d'ingrédients et 
compléter son hamburger le premier. Inclut 
1 plateau de jeu cartonné de 42,7 x 42,7 cm, 
32 cartes d'ingrédients, 4 pions, 1 dé et les 
règles proposant une variante.  
2 à 4 joueurs.
 2895 2180255

G Naviplouf
Le jeu « touché-coulé » classique, en 
version magnétique et avec un système de 
coordonnées simplifiées conçu pour les plus 
jeunes. Le premier qui coule tous les navires 
de l'adversaire avant que tous les siens le 
soient gagne la partie. Inclut 2 planches 
magnétiques, 2 ensembles de 5 bateaux 
magnétiques, 22 pions bleus, 18 pions 
rouges, 16 cartes modèles, 2 socles en bois 
et les règles du jeu. Dans une ravissante 
boîte silhouette décorative.  
2 joueurs.
 2695 2177608

H Memo découverte
Jeu de mémoire où les joueurs doivent 
associer chaque animal à son pelage, sa 
fourrure, sa carapace, sa coquille, ses ailes 
ou ses plumes. Exerce aussi la discrimination 
visuelle des motifs, le tri et le langage.  
Inclut 25 paires de tuiles de 5 x 5 cm, en 
carton épais et lustré.  
1 à 4 joueurs.
 1295 2038552

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2183697/
https://bb.ca/fr/recherche/2041630/
https://bb.ca/fr/recherche/2046399/
https://bb.ca/fr/recherche/2046399/
https://bb.ca/fr/recherche/2099356/
https://bb.ca/fr/recherche/2099356/
https://bb.ca/fr/recherche/2177608/
https://bb.ca/fr/recherche/2177608/
https://bb.ca/fr/recherche/2180255/
https://bb.ca/fr/recherche/2186641/
https://bb.ca/fr/recherche/2186641/
https://bb.ca/fr/recherche/2186641/
https://bb.ca/fr/recherche/2038552/
https://bb.ca/fr/recherche/2038552/
https://bb.ca/fr/recherche/2038552/
https://bb.ca/fr/recherche/2041630/
https://bb.ca/fr/recherche/2046399/
https://bb.ca/fr/recherche/2186641/
https://bb.ca/fr/recherche/2099356/
https://bb.ca/fr/recherche/2183697/
https://bb.ca/fr/recherche/2089597/
https://bb.ca/fr/recherche/2180255/
https://bb.ca/fr/recherche/2177608/
https://bb.ca/fr/recherche/2038552/
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A Mont-à-Mots Singeries mini
Faites deviner la situation ou le mot illustré 
avec bruits, sans bruit, sur le dos ou en 
tournant sur vous-même, pour accumuler le 
plus de bananes. Inclut 135 cartes réparties 
en plusieurs catégories amusantes, 1 grande 
roulette illustrée et 20 bananes. 2 joueurs 
ou plus.
 1995 2097764

B Au feu les pompiers
Jeu de cartes qui consiste à sauver de petits 
animaux pris dans un immeuble en flammes. 
Un carré de 4 x 4 cartes faces cachées forme 
un immeuble de 4 étages. À la manière du 
jeu de bataille, les joueurs retournent des 
cartes pompiers de différentes valeurs (1 à 
4) pour déterminer lequel d'entre eux pourra 
aller sauver un animal et à quel étage. 
Celui qui sauvera le plus d'animaux gagne. 
Comprend 56 cartes. Pour 2 à 4 joueurs.
 1295 2179471

C La revanche du Chaperon rouge
Jeu de cartes qui utilise le concept du jeu 
de bataille. Une carte loup retournée nous 
indique sur quelle caractéristique il faut se 
confronter : le museau, les yeux ou la gueule 
? Les joueurs retournent tous ensemble 
une carte Chaperon rouge de leur paquet 
dans le but de savoir lequel aura le plus 
de symboles pour combattre le loup et 
remporter la carte. Comprend 12 cartes loup, 
36 cartes Chaperon rouge. 2 à 4 joueurs.
 1295 2179455

D La course des robots
À la manière de UNO, jouez vos cartes 
robots, à tour de rôle, en faisant 
correspondre la couleur ou 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.
 1995 2179042

E Jeu de bataille de la jungle
Jeu de bataille classique aux belles grandes 
cartes de 9 x 14 cm, illustrées d'animaux de 
la jungle, dont la hauteur est proportionnelle 
à la valeur de la carte : une girafe vaut donc 
plus qu'un crocodile, par ex. 48 cartes aux 
valeurs numériques de 1 à 8 et les règles. 
2 à 4 joueurs.
 1195 2178309

F Éducartes – Les métiers
Jeu des familles classique sur le thème des 
métiers et professions. Consiste à réunir le 
plus de familles de 5 membres complètes. 
Une bande sur chaque carte permet 
d'identifier tous les objets d'une famille. 
Inclut 50 cartes illustrant 9 métiers différents 
et les règles. 1 à 8 joueurs.
 1495 2035137

G Pouet! Pouet!
Qui pourra deviner ce qui est illustré sur 
les cartes en faisant un cri, un mime ou les 
deux? 120 cartes illustrées d'animaux, de 
véhicules, de gestes de la vie quotidienne, 
etc. Dans une solide boîte cartonnée à tiroir. 
2 à 4 joueurs.
 1995 2118131

H Mini family
Jeu classique qui consiste à réunir le plus 
grand nombre de familles d'animaux ou 
personnages. Images superbes, qui peuvent 
aussi servir à des jeux d'expression orale. 
Solide boîte cartonnée à tiroir. 28 cartes, 
familles de 4 membres. 2 à 4 joueurs.
 1195 2111250

I Mixamatou
À la manière du jeu Uno, l'enfant recouvre la 
carte affichée au centre de la table avec une 
de ses cartes ayant un élément en commun 
(vêtement, chapeau, joues). Le premier à 
se débarrasser de toutes ses cartes gagne. 
36 cartes illustrées de chats à motifs, aux 
couleurs bonbon. 2 à 4 joueurs.
 1195 2178283

J MistiCat
Tirez des cartes dans le jeu d'un voisin, pour 
constituer le plus de paires, sans finir la 
partie avec le chat masqué Mistigri en main. 
Jeu classique avec 33 cartes silhouette 
amusantes. 2 à 4 joueurs.
 1195 2188043

K Mini-Monster
Jeu de cartes des 7 familles où les petits 
doivent reconstituer des familles de 
monstres amusants. Développe la logique 
et la communication. Jeu de 28 cartes dans 
une solide boîte à tiroir. 2 à 4 joueurs.
 1195 2038347

L Gorilla
Pour se débarrasser de leurs cartes, les 
joueurs doivent associer les animaux ou les 
couleurs de bus. Jeu de stratégie semblable

au jeu du 8, 45 cartes dans une solide boîte 
cartonnée à tiroir. 3 à 5 joueurs.
 1195 2186286

M Sardines
En quelques secondes, chacun doit observer 
les petites sardines illustrées avec humour 
entassées dans la boîte, les mémoriser 
pour ensuite les retrouver dans son jeu. 
Quelle façon simple et amusante d'exercer la 
mémoire! Dans une solide boîte cartonnée à 
tiroir. 2 à 4 joueurs.
 1695 2182251

Cartes sorcières et pirates
Jeux de hasard et d'astuce enlevants! 
Reconstituez un puzzle avec 6 cartes de la 
même couleur, en employant des cartes 
précieuses pour acheter à vos adversaires 
les cartes qui vous manquent. Attention ! Un 
vilain personnage vous fera perdre 3 cartes, 
sauf si vous avez une carte protectrice ! 
Chaque jeu inclut 54 cartes, dans une solide 
boîte cartonnée à tiroir. 2 à 4 joueurs.
N Diamoniak 1295 2119642
O Piratatak 1295 2118677

P Mimo Rigolo
Observation et rapidité sont requises pour 
repérer sur les cartes la position rigolote des 
bras et des jambes mimée par un joueur. 
Jeu de 48 cartes dans un robuste boîtier de 
poche. 3 à 6 joueurs.
 1195 2038339

Q Porte cartes chat
Un accessoire indispensable pour aider les 
petites mains à tenir une série de cartes.
 795 2118628

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2097764/
https://bb.ca/fr/recherche/2179471/
https://bb.ca/fr/recherche/2179455/
https://bb.ca/fr/recherche/2179042/
https://bb.ca/fr/recherche/2178309/
https://bb.ca/fr/recherche/2035137/
https://bb.ca/fr/recherche/2118131/
https://bb.ca/fr/recherche/2111250/
https://bb.ca/fr/recherche/2178283/
https://bb.ca/fr/recherche/2038347/
https://bb.ca/fr/recherche/2188043/
https://bb.ca/fr/recherche/2186286/
https://bb.ca/fr/recherche/2182251/
https://bb.ca/fr/recherche/2119642/
https://bb.ca/fr/recherche/2119642/
https://bb.ca/fr/recherche/2038339/
https://bb.ca/fr/recherche/2118628/
https://bb.ca/fr/recherche/2097764/
https://bb.ca/fr/recherche/2179471/
https://bb.ca/fr/recherche/2179455/
https://bb.ca/fr/recherche/2179042/
https://bb.ca/fr/recherche/2178309/
https://bb.ca/fr/recherche/2035137/
https://bb.ca/fr/recherche/2118131/
https://bb.ca/fr/recherche/2111250/
https://bb.ca/fr/recherche/2178283/
https://bb.ca/fr/recherche/2188043/
https://bb.ca/fr/recherche/2038347/
https://bb.ca/fr/recherche/2186286/
https://bb.ca/fr/recherche/2182251/
https://bb.ca/fr/recherche/2119642/
https://bb.ca/fr/recherche/2118677/
https://bb.ca/fr/recherche/2038339/
https://bb.ca/fr/recherche/2118628/
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A Coral Reef
Les joueurs assemblent le plateau de jeu 
à leur guise avec les pièces de puzzle, 
retournent 2 cartes, puis s’affrontent pour 
repérer les 2 images correspondantes sur  
le plateau. Le vainqueur obtient 1 figurine. 
Le premier à recueillir 5 figurines ou 
2 trésors (imprimés sur certaines cartes) 
remporte la partie. Inclut 12 pièces de 
plateau de jeu recto verso, 17 figurines  
3D en plastique, 4 planches lagon,  
55 cartes et les règles. 2 à 4 joueurs.
 2895 2039105

B Tempo Toni
Les joueurs s'affrontent pour attraper 
les trios de souris en déplaçant leur part 
de fromage sur leur planche. Les souris 
illustrées sur la carte doivent toutes être 
visibles dans les gros trous du fromage. 
Inclut 4 planches recto verso de 2 niveaux 
de difficulté, 4 fromages en bois, 16 cartes, 
1 dé de motifs et les règles avec 3 variantes. 
1 à 4 joueurs.
 2895 2038313

C Animo Dice
À ce jeu de dés, qui s'inspire du Yum 
classique, il faut réaliser des combinaisons 
d'animaux imposées avec 4 dés et 3 lancers 
pour gagner. Stratégie et audace sont 
requises pour décider de garder ou non les 
dés lancés, mais le hasard est toujours de la 
partie. Jeu de 4 gros dés en bois et 18 cartes 
joliment illustrés. 2 à 6 joueurs.
 1495 2038321

D Nuages
Lors de ce petit jeu d'association,  
les participants doivent vite retrouver  
les 2 moitiés de nuage correspondant à 
l'image retournée, soit une vraie forme 
de nuage (sur fond bleu – plus facile) ou 
un objet (sur fond rouge – un peu plus 
difficile). Regroupe 30 petites tuiles,  
15 cartes et les règles illustrées, dans un 
boîtier de voyage en forme de nuage.  
2 à 5 joueurs.
 1995 2038578

E Q-bitz Jr.
Jeu d'observation qui met à l'épreuve 
la perception visuelle, la résolution de 
problèmes et la coordination oeil-main. 
Le premier à reproduire un motif avec ses 
cubes obtient la carte. Jouez seul lors d'une 
course contre la montre ou soyez le plus 
rapide du groupe. Inclut 4 ensembles de 
cubes en bois colorés, 4 plateaux en bois, 
60 cartes de motifs en noir et blanc, les 
règles et un guide proposant d'autres façons 
d'apprendre. 1 à 4 joueurs.
 2995 2038743

Cherche et trouve
Consiste à repérer, sur une planche 
commune ou chacun sur sa planche, les 
images correspondant aux illustrations des 
cartes. Chaque jeu regroupe 3 planches 
réversibles (6 scènes en tout) fourmillant 
de détails, 25 cartes illustrées d'un élément 
avec son nom en français et en anglais, 
et les règles avec une variante pour jouer 
en équipe. Scènes complexes et éléments 
parfois dissimulés derrière d'autres.  
1 joueur ou +
F Dinosaures 1495 2038768
G Dragons 1495 2038776

H Gobblet Gobblers
Jeu de stratégie idéal pour les petits, qui 
s'inspire du Tic-Tac-Toc. Gobez les pièces 
adverses en posant vos pièces par-dessus 
ou déplacez vos pièces à l'emplacement 
voulu pour les aligner. Trois pièces en ligne 
et c'est gagné! Inclut 12 pièces Gobblers et 
des croisillons à assembler. 2 joueurs.
Format régulier 
 2195 2179026
Format géant 
Pièce la plus grande: 12 cm de haut.  
Voir page 256. 8995 2089589

I Sunrise Safari
Lors de ce jeu de vitesse et d'observation, 
tous les joueurs jettent leurs dés animaux 
en même temps pour obtenir les 4 animaux 
illustrés sur la carte défi et attraper le 
suricate. Qui gagnera le plus de cartes défi? 
2 à 4 joueurs.
 3295 2097020

J Yum Safari
Variante du jeu de Yum, le célèbre jeu de 
dés, destinée aux plus jeunes. Il s'agit ici 
de constituer des séries d'animaux en jetant 
des dés illustrés. Les enfants en raffolent ! 
2 à 4 joueurs.
 1695 2183176

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2183176/
https://bb.ca/fr/recherche/2039105/
https://bb.ca/fr/recherche/2038313/
https://bb.ca/fr/recherche/2038313/
https://bb.ca/fr/recherche/2038578/
https://bb.ca/fr/recherche/2038321/
https://bb.ca/fr/recherche/2038578/
https://bb.ca/fr/recherche/2038743/
https://bb.ca/fr/recherche/2038768/
https://bb.ca/fr/recherche/2038776/
https://bb.ca/fr/recherche/2179026/
https://bb.ca/fr/recherche/2097020/
https://bb.ca/fr/recherche/2038321/
https://bb.ca/fr/recherche/2039105/
https://bb.ca/fr/recherche/2038313/
https://bb.ca/fr/recherche/2038321/
https://bb.ca/fr/recherche/2038578/
https://bb.ca/fr/recherche/2038743/
https://bb.ca/fr/recherche/2038768/
https://bb.ca/fr/recherche/2038776/
https://bb.ca/fr/recherche/2179026/
https://bb.ca/fr/recherche/2089589/
https://bb.ca/fr/recherche/2097020/
https://bb.ca/fr/recherche/2183176/
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Les jeux coopératifs
Lorsqu’un objectif individuel, celui de gagner, est remplacé par un objectif 
de groupe, tous doivent faire équipe pour le réaliser. La confiance s’installe, 
invitant chacun des joueurs à s’exprimer librement et à trouver une meilleure 
façon de jouer. La solidarité et l’entraide sont la clé de la réussite et laissent 
toute la place au plaisir de jouer à l’état pur.
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A Snow Snow
Lors de ce premier jeu coopératif, les 
joueurs doivent aider 4 bonshommes 
de neige à traverser la rivière, avant que 
le soleil ne fasse fondre la glace. Inclut 
1 planche en 4 pièces, 4 bonshommes de 
neige en résine robuste, de 3 parties chacun, 
12 icebergs en carton épais, 1 dé en bois et 
les règles. 2 à 5 joueurs.
 3995 2038859

B Happy Bunny
Jeu coopératif où les joueurs retirent les 
carottes plantées dans le potager tandis que 
le fermier avance sur son circuit au hasard 
du dé. Les carottes intactes sont replacées au 
même endroit, tandis que les carottes croquées 
sont alignées le long de la boîte, là où une 
règle est dessinée. Deux lignes complètes 
de carottes doivent être formées avant que le 
fermier attrape le lapin. Les règles incluent 
une variante compétitive. Inclut 1 plateau de 
jeu, 140 carottes, 1 dé, 1 fermier, 1 lapin et les 
instructions. 1 à 4 joueurs.
 2495 2038586

C Mr.Wolf
Les joueurs doivent collaborer pour guider 
les animaux vers la bonne grange avant que 
le loup n'arrive dans le pré par le chemin 
de pierre. Il leur faut aussi se souvenir de 
l'endroit où chaque bête est cachée.  
Ce charmant jeu en 3D regroupe 1 planche, 
4 granges, des tuiles animaux, 1 loup 
en bois et les règles avec des variantes 
progressives. 2 à 4 joueurs.
 2495 2038727

D Le jeu du loup
Jeu coopératif emballant qui invite les 
enfants à faire leur cueillette avant que 
le loup soit complètement habillé! Inclut 
1 plateau de jeu de 33 x 33 cm, 1 loup en 
carton magnétique, 5 vêtements aimantés, 4 
cartes-feuilles, 46 pions, 1 sac de rangement 
en tissu et la règle du jeu avec 2 variantes. 
1 à 4 joueurs.
 4995 2175594

E La chasse aux monstres
Jeu de mémoire coopératif où, avec les bons 
jouets, les joueurs unissent leurs forces 
pour chasser les monstres dans le placard. 
Inclut 20 cartes monstre, 1 carte placard, 
10 tuiles jouet, 3 tuiles de progression 
des monstres et les règles avec plusieurs 
variantes. 1 à 5 joueurs.
 2495 2178333

F Au loup!
Jeu de cartes qui consiste à récupérer tous les 
animaux illustrés sur sa carte maison avant que 
le loup arrive. Comme au jeu de mémoire, les 
joueurs tournent des cartes parmi les 40 cartes 
animaux placées face cachée sur la table, pour 
trouver les 4 animaux de leur maison. Attention, 
dès qu'on tourne une tête de loup, une des 6 
cartes séquences du loup qui arrive est tournée. 
Au moins 1 joueur doit avoir rempli sa maison 
avant que la séquence du loup soit complétée! 
Dans une version coopérative, les joueurs 
doivent arriver ensemble à remplir les 8 cartes 
maison avant que la séquence du loup soit 
complétée. 1 à 4 joueurs.
 1295 2178598

G Les petits pompiers
Lors de ce jeu coopératif, les joueurs font 
avancer les 3 pompiers pour qu'ils atteignent 
la maison avant que le feu y parvienne. De 
jolies illustrations, un thème favori et une 
dynamique excitante sont gages de succès. 
Inclut 1 grande planche et 50 cartes en 
carton robuste. 1 à 6 joueurs.
 2495 2207306

H Little coopération
Tous ensemble, les joueurs tentent 
d'aider les 4 petits animaux à rejoindre 
l'igloo. Attention! Si la face du dé annonce 
« glaçons », il faut ôter un des piliers du 
pont car la banquise fond. Bonne occasion 
de parler environnement! Animaux en 
caoutchouc, dé et piliers en bois.  
2 à 4 joueurs.
 2895 2188050

Jeux de règles coopératifs

https://bb.ca/fr/recherche/2188050/
https://bb.ca/fr/recherche/2188050/
https://bb.ca/fr/recherche/2038586/
https://bb.ca/fr/recherche/2038727/
https://bb.ca/fr/recherche/2175594/
https://bb.ca/fr/recherche/2178333/
https://bb.ca/fr/recherche/2178598/
https://bb.ca/fr/recherche/2207306/
https://bb.ca/fr/recherche/2207306/
https://bb.ca/fr/recherche/2038859/
https://bb.ca/product.php?reference=2178598
https://bb.ca/product.php?reference=2178598
https://bb.ca/product.php?reference=2178598
https://bb.ca/product.php?reference=2178598
https://bb.ca/product.php?reference=2178598
https://bb.ca/product.php?reference=2178598
https://bb.ca/fr/recherche/2038859/
https://bb.ca/fr/recherche/2038859/
https://bb.ca/fr/recherche/2038586/
https://bb.ca/fr/recherche/2038727/
https://bb.ca/fr/recherche/2175594/
https://bb.ca/fr/recherche/2178333/
https://bb.ca/fr/recherche/2178598/
https://bb.ca/fr/recherche/2207306/
https://bb.ca/fr/recherche/2188050/


65

A
B C

G

D E F

H I

Pour découvrir  
nos feuilles de route, 
recherchez la pastille 
Outils pédagogiques 
dans notre boîte à outils 
sur www.bb.ca

 

M
at

ér
ie

l d
e 

je
u 

au
 p

ré
sc

ol
ai

re

A Petit chaperon rouge
Le Petit chaperon rouge doit trouver le bon 
sentier qui conduit chez Mère-grand, mais 
gare au loup qui veut y arriver le premier! 
Inclut 1 plaque de base, 2 figurines, des 
arbres, 1 maison et des tuiles avec sentier de 
formes différentes, 24 défis avec le loup, 24 
défis sans le loup et 1 charmant livre illustré 
de l'histoire originale.  
1 joueur.
 3695 2074367

B Monkey Blocks
Ces blocs étonnants cachent un poids à 
une extrémité, au centre ou pas du tout. 
Superposez-les et empilez-les, pour réaliser 
les 34 structures illustrées dans le livret 
d'idées, ou créez vos propres combinaisons 
qui défient la gravité. Inclut 12 blocs de  
8,5 x 3 x 3 cm et 6 singes. Plastique 
robuste. Bon exercice de logique!  
1 joueur.
 2695 2074615

C 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.
 1995 2098978

D Code couleurs
Attrayant jeu qui consiste à recréer l'une des 
100 images en superposant les différentes 
plaquettes transparentes sur lesquelles 
figurent des formes colorées. Forme, 
couleur, ordre et orientation: il faut penser 
à tout ! Inclut 1 support, 18 plaquettes 
transparentes et 48 défis en 4 niveaux de 
difficulté, avec les solutions. Plastique. 
1 joueur.
 2995 2182194

E Défis au château
Disposez correctement les superbes blocs 
et tours en bois massif de ce casse-tête 
médiéval, pour reconstituer chacune des 
configurations illustrées. Inclut 1 livret 

spiralé de 48 défis répartis en 4 niveaux 
de difficulté, avec solution au dos des pages,  
4 blocs et 3 tours en bois. 1 joueur.
 3995 2092039

F Camelot Jr
Disposez les tours et escaliers en bois 
massif sur la plateforme de ce casse-tête 
romantique pour que le prince rejoigne sa 
princesse. 48 défis à résoudre, de difficulté 
progressive, avec solutions. 1 joueur.
 3995 2183077

G Les trois petits cochons
Il faut placer correctement les plaques 
surmontées chacune d'une maison et les 
trois figurines de cochon afin que ces 
derniers puissent jouer à l'extérieur. Mais 
quand le loup apparaît, chacun doit pouvoir 
regagner sa maison. Inclut 1 plaque de base, 
3 plaques de formes différentes surmontées 
d'une maison, 4 figurines : les 3 cochons et 
le loup, 1 livret de 48 défis de 4 niveaux de 
difficulté avec les solutions et 1 charmante 
bande dessinée sans texte de l'histoire 
originale. 1 joueur.
 3695 2178838

H Bahuts malins
Le joueur place toutes les pièces de puzzle à 
l'intérieur d'un, de 2 ou des 3 camions, sans 
qu'elles dépassent. Il n'y a qu'une seule 
solution! 48 défis en 4 niveaux de difficulté. 
Plastique. 1 joueur.
 3995 2185304

I Smartcar 5 x 5
Jeu de logique qui consiste à assembler un 
véhicule à l'aide de 5 blocs en bois qu'on 
place dans un châssis sur roues selon les 
indices fournis sur une carte de modèle. 
Inclut 1 châssis de véhicule en plastique à  
4 roues, 5 blocs en bois aux couleurs  
vives et 1 livret de 96 défis progressifs,  
48 défis de niveau préscolaire et 48 de 
niveau primaire. 1 joueur.
 3995 2179711

Jeux de logique

https://bb.ca/fr/recherche/2074615/
https://bb.ca/fr/recherche/2074367/
https://bb.ca/fr/recherche/2074615/
https://bb.ca/fr/recherche/2098978/
https://bb.ca/fr/recherche/2178838/
https://bb.ca/fr/recherche/2182194/
https://bb.ca/fr/recherche/2092039/
https://bb.ca/fr/recherche/2183077/
https://bb.ca/fr/recherche/2185304/
https://bb.ca/fr/recherche/2179711/
https://bb.ca/fr/recherche/2183077/
https://bb.ca/fr/recherche/2183077/
https://bb.ca/fr/recherche/2074367/
https://bb.ca/fr/recherche/2074615/
https://bb.ca/fr/recherche/2098978/
https://bb.ca/fr/recherche/2182194/
https://bb.ca/fr/recherche/2092039/
https://bb.ca/fr/recherche/2183077/
https://bb.ca/fr/recherche/2178838/
https://bb.ca/fr/recherche/2185304/
https://bb.ca/fr/recherche/2179711/
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A Sudoku Famille
Les images de membres d'une famille 
remplacent ici les chiffres, afin que même 
les petits puissent s'amuser à ce fascinant 
jeu de logique. Suivez les règles du Sudoku 
pour aider chaque personnage à trouver sa 
place sur les planches. Les grilles de  
4 x 4 cases et 6 x 6 cases proposent deux 
niveaux de difficulté.
 2495 2034890

B La Belle au bois dormant
Lors de ce jeu de logique, les joueurs 
doivent faire circuler de petits personnages 
dans les sillons du labyrinthe pour rejoindre 
le château et sauver la Belle au bois 
dormant. Variante où on joue le rôle du 
dragon pour barrer la route au prince.  
Inclut 60 défis progressifs et un beau livre 
de contes sans texte. 1 joueur.
 3995 2034932

C 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.
 2495 2079531

D Mental Blox Jr.
Il y a 4 façons différentes de jouer avec 
ces 8 attrayants blocs-puzzles et 28 cartes 
d'énigmes recto verso – Quelle est la 
différence? Quelle est la pièce manquante? 
Jeu d'ombres et Résous l'énigme! Avec 
1 plateau et 1 guide d'activités.  
Cubes de 5,5 cm. 1 joueur.
 2495 2096725

E Lapin et magicien
Choisissez une carte défi puis disposez 
les blocs en bois requis et le lapin en 
bois aux longues oreilles pour reproduire 
l'illustration. Qu'est-ce qui dépasse du 
cube? Ce jeu de logique évolutif offre  
60 défis, de 4 niveaux de difficulté,  
et les solutions. 1 joueur.
 3995 2092336

F Blanche-Neige de luxe
À ce jeu de logique, 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 sans texte. 1 joueur.
 3695 2097863

G Animomix
À ce jeu d'association et de superposition 
original, l'enfant observe une image, puis 
doit retrouver les couleurs, les motifs et le 
bon pochoir pour recréer son animal. Inclut 
1 plateau en bois de 13 x 13 cm, 24 cartes 
en plastique et 20 cartes. 1 joueur.
 2995 2099000

H Jeux des portraits
Un jeu qui demande un sens aigu de 
l'observation et de la déduction. Au verso 
de 16 fiches « portraits-robots », sont 
imprimés des indices pour reconstituer le 
portrait dessiné au recto. Par élimination, 
l'enfant recompose avec des bandes à plus 
grande échelle le portrait-robot.  
Contient 16 fiches, 64 bandes et 1 feuillet 
pédagogique. Atelier pour 6 enfants.
 5195 2176865

Jeux de logique

https://bb.ca/fr/recherche/2176865/
https://bb.ca/fr/recherche/2096725/
https://bb.ca/fr/recherche/2034890/
https://bb.ca/fr/recherche/2034932/
https://bb.ca/fr/recherche/2079531/
https://bb.ca/fr/recherche/2092336/
https://bb.ca/fr/recherche/2096725/
https://bb.ca/fr/recherche/2099000/
https://bb.ca/fr/recherche/2176865/
https://bb.ca/fr/recherche/2176865/
https://bb.ca/fr/recherche/2176865/
https://bb.ca/fr/recherche/2176865/
https://bb.ca/fr/recherche/2099000/
https://bb.ca/fr/recherche/2092336/
https://bb.ca/fr/recherche/2097863/
https://bb.ca/fr/recherche/2034890/
https://bb.ca/fr/recherche/2034932/
https://bb.ca/fr/recherche/2079531/
https://bb.ca/fr/recherche/2096725/
https://bb.ca/fr/recherche/2092336/
https://bb.ca/fr/recherche/2097863/
https://bb.ca/fr/recherche/2099000/
https://bb.ca/fr/recherche/2176865/
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Notions de base
La collection complète compte 16 livres  
de 11 exercices chacun. L’enfant commence 
à utiliser sa capacité d’observation pour 
reconnaître la correspondance entre 
certains éléments (forme, couleur, position 
dans l’espace) et les liens logiques qui 
peuvent les unir. 
3 à 5 ans.

Veritech6

La série Bambino représente une version simplifiée de Veritech. Elle a été conçue pour que les enfants de 3 à 5 ans puissent l’utiliser 
facilement, avec un maximum d’autonomie. Le boîtier à six cases, entièrement transparent, s’installe directement sur les pages 
ouvertes des livres d’exercices. Il suffit ensuite de faire correspondre les jetons illustrés de pictogrammes sur les cases appropriées. 
La vérification se fait simplement en fermant le boîtier et en le retournant pour voir le corrigé.

B2    vous informe
 

Baba Veritech6

Ensembles de 3 livres, sous forme d'histoire.
A Série 1 
Baba qu'est-ce que tu fais là?
Baba et tout le tralala 
Baba et les amulettes  
  3595 4047213
B Série 2 
Baba que c'est beau chez toi! 
Baba et le caneton perdu
Baba sur l'ile aux lucioles  
  3595 4040028

C Bambino Veritech6 –  
Baba que c'est beau chez toi

Activités : Associer les formes aux biscuits. 
Repérer la partie de l'image. Associer les 
coussins à leurs tapis. Associer les jus à 
leurs fruits. Reconstituer la même image. 
Raconter toute l'histoire depuis le début.
 1395 4047049

D Bambino Veritech6 –  
Baba et le caneton perdu

Repérer les mêmes mimiques. Repérer les 
mêmes expressions. Repérer les mêmes 
situations. Associer les oisillons à leurs 
parents. Reconstituer la même image. 
Raconter toute l'histoire depuis le début.
 1395 4047056

Bambino Veritech6 –  
J’ai déjà 3 ans!
E Carré 1395 4043444
F Cercle 1395 4043428
G Triangle 1395 4043402

Bambino Veritech6 –  
J'ai maintenant 4 ans!
H Carré 1395 4043568
I Cercle 1395 4043543
J Triangle 1395 4043527

Bambino Veritech6 – Enfin, j'ai 5 ans!
K Cercle 1395 4043667
L Triangle 1395 4043642

M Boîtier Bambino Veritech6

 2395 4040192

https://bb.ca/fr/recherche/4043543/
https://bb.ca/fr/recherche/4047056/
https://bb.ca/fr/recherche/4047213/
https://bb.ca/fr/recherche/4047213/
https://bb.ca/fr/recherche/4047213/
https://bb.ca/fr/recherche/4040028/
https://bb.ca/fr/recherche/4047049/
https://bb.ca/fr/recherche/4043428/
https://bb.ca/fr/recherche/4043444/
https://bb.ca/fr/recherche/4043568/
https://bb.ca/fr/recherche/4043527/
https://bb.ca/fr/recherche/4043667/
https://bb.ca/fr/recherche/4040192/
https://bb.ca/fr/recherche/4043402/
https://bb.ca/fr/recherche/4043642/
https://bb.ca/fr/recherche/4047213/
https://bb.ca/fr/recherche/4040028/
https://bb.ca/fr/recherche/4047049/
https://bb.ca/fr/recherche/4047056/
https://bb.ca/fr/recherche/4043444/
https://bb.ca/fr/recherche/4043428/
https://bb.ca/fr/recherche/4043402/
https://bb.ca/fr/recherche/4043568/
https://bb.ca/fr/recherche/4043543/
https://bb.ca/fr/recherche/4043527/
https://bb.ca/fr/recherche/4043667/
https://bb.ca/fr/recherche/4043642/
https://bb.ca/fr/recherche/4040192/
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Rejoignez-moi sur 
www.bb.ca pour voir 
le fonctionnement du 
boîtier et découvrir 
d’autres livres 
s’adressant aux enfants 
de 4 et 5 ans.

Veritech 
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Veritech – Livres Mon monde à moi
S'emploient avec le boîtier Veritech (4040143, vendu séparément).
A Mes amis et moi 1395 4030136
B Moi, je m'habille de la tête aux pieds  
  1395 4030144
C Mon animal préféré 1395 4030151
D Je cours, je saute, je bouge, c'est moi  
  1395 4030169
E Je mange de tout, un peu, beaucoup 
  1395 4042958
F Là, c'est chez moi! 1395 4042966
  Ensemble des six livres 7195 4048633

G Veritech -Atelier Mon monde à moi
Comprend 7 affiches couleurs, plastifiées recto verso,  
de 45,6 x 60 cm; le fascicule de soutien pédagogique; 
les 6 livres de la collection; les fiches d'activités 
correspondant aux affiches grand format; les 6 feuilles de 
route correspondant aux 6 livres de la collection; un boîtier 
Veritech et ses 12 jetons; et, enfin, des bandes velcro pour 
fixer les affiches grand format au mur. Le tout est offert dans 
une boîte de 46 x 61 x 5 cm.
 24895 4048658

H Boîtier Veritech
Le boîtier, utilisé comme outil auto-correctif, est doté  
d'un couvercle transparent qui en simplifie l'utilisation.  
Les jetons, d'une bonne épaisseur, sont faciles à manipuler. 
S'emploie avec les planches-jeu et les livres Veritech.
 2395 4040143

Veritech6

Veritech est un jeu éducatif polyvalent qui évolue au rythme de l’enfant. Un boîtier universel, contenant douze jetons numérotés sur 
une face et colorés sur l’autre, permet de réaliser tous les exercices, puis de s’autocorriger. Toutes les images contenues dans les livres 
représentent une bonne banque de mots pour enrichir le vocabulaire et développer l’expression verbale. Veritech s’avère un précieux 
outil d’apprentissage,utilisé à l’école comme à la maison. 
5 ans +

L’atelier « Mon monde à moi »  
vous propose un programme d’activités parfaitement adapté aux besoins du préscolaire. « Mon monde à moi », c’es le monde de Julie, de David, de Nadia, de Paco et de tous les 
autres personnages d’enfants qui animent les six livres de la collection. Situations familières, illustrations attrayantes, texte vivants incitent l’enfant à s’approprier le monde de ces 
jeunes amis... qui est aussi son monde à lui. L’atelier « Mon monde à moi » propose divers types d’activités collectives et individuelles. Celles-ci peuvent servir de déclencheurs à 
des activités de langage, d’expression dramatique ou d’éveil aux mathématiques. 
4 à 6 ans.

B2    vous informe

https://bb.ca/fr/recherche/4048658/
https://bb.ca/fr/recherche/4048658/
https://bb.ca/fr/recherche/4048658/
https://bb.ca/fr/recherche/4040143/
https://bb.ca/fr/recherche/4040143/
https://bb.ca/fr/recherche/4030136/
https://bb.ca/fr/recherche/4030144/
https://bb.ca/fr/recherche/4030151/
https://bb.ca/fr/recherche/4030169/
https://bb.ca/fr/recherche/4042958/
https://bb.ca/fr/recherche/4042966/
https://bb.ca/fr/recherche/4030136/
https://bb.ca/fr/recherche/4030144/
https://bb.ca/fr/recherche/4030151/
https://bb.ca/fr/recherche/4030169/
https://bb.ca/fr/recherche/4042958/
https://bb.ca/fr/recherche/4042966/
https://bb.ca/fr/recherche/4048633/
https://bb.ca/fr/recherche/4048658/
https://bb.ca/fr/recherche/4040143/
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Numératie
Maîtriser les mathématiques, c’est bien plus que savoir 
compter. C’est aussi développer son intuition et son 
sens de l’observation pour voir les objets qui nous 
entourent, les regrouper, les quantifier et comprendre 
les diverses transformations que subissent ces 
quantités d’éléments. 
 
Cette collection de livres, compatibles uniquement avec 
le boîtier Veritech, propose de captivants exercices de 
difficulté croissante pour bien apprendre à maîtriser le 
b-a ba des mathématiques.
5 ans +

B2    vous informe

Veritech
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Veritech – Série Sciences
S'emploient avec le boîtier Veritech 
(4040143, vendu séparément).
4 à 7 ans
A Plus gros, plus petit 
  1395 4048435
B Veritech – Série Sciences – Graffiti 
  1395 4048427
C Le jeu des labyrinthes 
  1395 4048419
D Les beaux espaces 1395 4048401
E Quel étrange animal 1395 4048385
F Bébert & Cie 1395 4048377

G Veritech – Je ne compte pas les 
moutons

Des objets, animaux et végétaux connus, 
joliment illustrés, n'attendent que d'être 
jumelés à une quantité, un chiffre ou un mot.
5 à 7 ans 1395 4048468

H Veritech – Maths à muser
Au pays des dizaines, des soustractions et 
des additions à un chiffre, du dénombrement 
deux par deux, des formes, de l'observation 
dans une maison et des séries à compléter, 
les enfants sont rois. En prime: des mots et 
des phrases à lire.
5 à 7 ans 1395 4045480

I Veritech – Il y avait onze vaches
De pittoresques scènes fourmillent de détails 
à compter. Regardez bien  il y a des vaches 
dans tous les coins ! Pour se familiariser 
avec la notion de quantité (de 1 à 12), 
s'exercer à repérer les détails et apprendre 
de nouveaux mots.
5 à 7 ans 1395 4048344

J Veritech – Maths-adore
Formes, couleurs, chiffres et quantités, 
séries à compléter, objets à compter et 
additions à un chiffre à effectuer: voilà de 
jolis exercices aux couleurs fraîches pour les 
apprentis mathématiciens.
6 à 7 ans 1395 4045423

K Veritech – Les métamorphoses 
chez M. Ovide

Un matin, il m'a poussé des ailes, des 
cheveux verts, des canines pointues... 
Comment remarquer, en ordre, des éléments 
qui s'ajoutent ou sont retranchés ? Quel 
plaisir d'observer les détails et de respecter 
la chronologie des événements!
6 à 8 ans 1395 4048351

L Veritech – Les aventures de JJJ
JJJ, espion perspicace, a besoin d'aide pour 
compléter des séries de nombres, effectuer 
des multiplications, des additions et des 
soustractions à trois ou à quatre chiffres, 
lire le nom des nombres et bien plus 
encore. S'emploient avec le boîtier Veritech 
(4040143, vendu séparément).
8 à 10 ans 1395 4048369

M Veritech – La maison sans trésor
Maintenant qu'on est plus grand, rien 
ne nous fait peur: ni les additions et les 
soustractions à trois chiffres, ni les suites 
d'opérations avec ou sans parenthèses, et 
surtout pas les décimales et les fractions. 
Toutefois, les créatures épouvantables 
9 à 12 ans 1395 4048443

N Veritech – L'horrible jeu 
d'Annabar

En tapis volant, survolons minarets aux 
coupoles dorées, fractions, décimales, 
pourcentages, moyennes, heures et minutes 
à additionner. Annabar ne parviendra pas à 
nous effrayer...
9 à 12 ans 1395 4048450

Série Sciences 
Par le biais d’illustrations soignées au ton réaliste ou humoristique, l’enfant se familiarise avec des formes et silhouettes diverses, reconstitue des labyrinthes, complète des suites 
logiques ou associe des éléments, remet des éléments à leur place, découvre la nature sous diverses latitudes, apprivoise les animaux de manière originale et rencontre des 
créatures aussi bizarres qu’étranges!
Discrimination des formes, couleurs et motifs, observation des détails, localisation dans l’espace, latéralisation, enrichissement du vocabulaire, initiation à l’écologie et à la zoologie 
sont les principales habiletés développées au fil de ces exercices passionnants.
4 à 7 ans.

https://bb.ca/fr/recherche/4048435/
https://bb.ca/fr/recherche/4048427/
https://bb.ca/fr/recherche/4048419/
https://bb.ca/fr/recherche/4048401/
https://bb.ca/fr/recherche/4048385/
https://bb.ca/fr/recherche/4048377/
https://bb.ca/fr/recherche/4048468/
https://bb.ca/fr/recherche/4045480/
https://bb.ca/fr/recherche/4048344/
https://bb.ca/fr/recherche/4045423/
https://bb.ca/fr/recherche/4048351/
https://bb.ca/fr/recherche/4048369/
https://bb.ca/fr/recherche/4048443/
https://bb.ca/fr/recherche/4048450/
https://bb.ca/fr/recherche/4048435/
https://bb.ca/fr/recherche/4048427/
https://bb.ca/fr/recherche/4048419/
https://bb.ca/fr/recherche/4048401/
https://bb.ca/fr/recherche/4048385/
https://bb.ca/fr/recherche/4048377/
https://bb.ca/fr/recherche/4048468/
https://bb.ca/fr/recherche/4045480/
https://bb.ca/fr/recherche/4048344/
https://bb.ca/fr/recherche/4045423/
https://bb.ca/fr/recherche/4048351/
https://bb.ca/fr/recherche/4048369/
https://bb.ca/fr/recherche/4048443/
https://bb.ca/fr/recherche/4048450/
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Littératie
Fasciné par des illustrations tour 
à tour somptueuses, amusantes 
ou fourmillant de mille et un 
détails, l’enfant parcourt un chemin 
passionnant qui l’entraîne au 
pays de la lecture. Les exercices 
de difficulté croissante proposés 
au fil des pages de ces livres 
(compatibles uniquement avec 
le boîtier Veritech) font appel à 
la logique, aux émotions, à la 
motricité et à la socialisation. Voilà 
qui devrait faire aimer la lecture 
pour la vie!

Sons, lettres et syllabes: 
l’enfant entre dans la ronde pour reconstituer des 
mots. L’orchestre, le cirque et les animaux sauront 
bien l’inviter à observer les formes, à disposer les 
éléments dans l’espace, à exercer une discrimination 
entre les sons, à enrichir son vocabulaire et à 
commencer à lire.

Sciences
Divers thèmes favoris stimulent 
la curiosité, étoffent les 
connaissances et enrichissent 
le vocabulaire. Les superbes 
illustrations sont une joie pour 
les yeux des enfants curieux.

B2    vous informe

Veritech 
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A Veritech – Le livre de  
l'alphabet muet

Faites connaissance avec les lettres 
minuscules et majuscules dans un 
environnement graphique fantaisiste.
4 ans + 1395 4045605

B Veritech – La famille Croque
La famille Croque jardine, fait du camping, 
construit une maison, visite une caverne et 
bien plus encore. Ces aventures amusantes 
sont prétexte à l'acquisition d'un vocabulaire 
spécialisé simple (outils, instruments de 
musique, etc.), à la discrimination visuelle 
des formes, des détails et des lettres, et à 
l'association image-mot.
4 à 6 ans 1395 4048328

C Veritech – Jeux de lettres
Grâce à un arc-en-ciel de formes 
fantaisistes, l'enfant se familiarise avec les 
lettres. Exerce en douceur la discrimination 
des détails, la mémoire visuelle et 
l'orientation dans l'espace pour mieux 
préparer à la lecture.
5 à 6 ans 1395 4045449

D Veritech – Jeux de mots
Sons, lettres et syllabes: l'enfant entre 
dans la ronde pour reconstituer des mots. 
L'orchestre, le cirque et les animaux 
sauront bien l'inviter à observer les formes, 
à disposer les éléments dans l'espace, à 
exercer une discrimination entre les sons, 
à enrichir son vocabulaire et à commencer 
à lire.
6 à 7 ans 1395 4045464

E Veritech – Méli-mes-mots
Rimes, associations, homonymes, 
observation, petits mots cachés dans de 
plus longs, animaux fantaisistes dont on 
déchiffre le nom, indices à associer et lettres 
brouillées sont de divertissants exercices 
grâce auxquels la lecture n'aura jamais été 
aussi vivante et porteuse de sens.
7 à 9 ans 1395 4045407

F Veritech – Le tour du monde  
en vingt-quatre pages

Découvrez les pays, leur drapeau et leur 
capitale, la géographie physique, les merveilles 
naturelles du monde, le système solaire, la 
carte du monde, des plats nationaux, des 
objets typiques et des phénomènes naturels. 
Quel fabuleux itinéraire!
8 ans + 1395 4045506

G Veritech – Ani-mots
Bébés animaux, aliments, félins, singes, cris, 
moyens de défense, habitat, expressions, 
régime alimentaire et plus encore. Voici une 
mine d'informations à lire encore et encore, 
sur un des sujets préférés des enfants!
8 ans + 1395 4045514

H Veritech – De mot en mots
Description d'objets, associations, 
formulation de questions, racine des mots, 
homophones, adverbes, homonymes et 
logique sont ici présentés par le biais de 
sujets passionnants: les magasins, les 
appareils de mesure, la généalogie, les 
dinosaures et la vie quotidienne.
9 à 11 ans 1395 4045522

I Veritech – Les aventures  
de Carafus

L'enfant reconstitue les aventures de 
Carafus dont un farceur à changé l'ordre 
des illustrations. Favorise le décodage de 
mots et de phrases, invite à observer les 
détails, exerce la logique pour replacer des 
événements en ordre chronologique et incite 
à l'expression orale et écrite.
7 à 9 ans 1395 4048336

J Veritech – Quel corps !
Une créature farfelue invite les enfants à 
replacer les lettres manquantes dans divers 
mots: parties du corps, squelette, organes 
internes, aliments, vêtements et articles 
de sport. Exerce la mémoire visuelle et le 
décodage des mots, enrichit le vocabulaire 
et favorise les discussions sur le thème 
présenté. S'emploient avec le boîtier Veritech 
(4040143, vendu séparément).
7 à 9 ans 1395 4048393

https://bb.ca/fr/recherche/4045514/
https://bb.ca/fr/recherche/4045506/
https://bb.ca/fr/recherche/4045407/
https://bb.ca/fr/recherche/4045449/
https://bb.ca/fr/recherche/4045464/
https://bb.ca/fr/recherche/4045506/
https://bb.ca/fr/recherche/4045514/
https://bb.ca/fr/recherche/4045522/
https://bb.ca/fr/recherche/4045605/
https://bb.ca/fr/recherche/4048328/
https://bb.ca/fr/recherche/4048336/
https://bb.ca/fr/recherche/4048393/
https://bb.ca/fr/recherche/4045605/
https://bb.ca/fr/recherche/4048328/
https://bb.ca/fr/recherche/4045449/
https://bb.ca/fr/recherche/4045464/
https://bb.ca/fr/recherche/4045407/
https://bb.ca/fr/recherche/4045506/
https://bb.ca/fr/recherche/4045514/
https://bb.ca/fr/recherche/4045522/
https://bb.ca/fr/recherche/4048336/
https://bb.ca/fr/recherche/4048393/
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Pour bonifier votre section 
aménagement flexible,  
voir p. 275 à 300.

 

A Tabourets oscillants
Tabourets ergonomiques dotés d'un dessous 
antidérapant en caoutchouc noir, légèrement 
arrondi pour permettre aux utilisateurs de se 
bercer doucement. En offrant un plus large 
éventail de stimuli sensoriels et moteurs, 
cette position assise « active » contribue à 
réduire l'agitation et améliorer le temps de 
concentration, tout en renforçant les muscles 
qui soutiennent la colonne vertébrale. 
Polypropylène robuste, avec une insertion 
en caoutchouc antidérapant sur le dessus. 
Rouge.
31 cm  
Tabouret : 33 x 33 x 31 cm;  
hauteur d'assise : 31 cm. 
Préscolaire et 1ère année.  
 6495 2009199
37 cm  
Tabouret : 33 x 33 x 37 cm;  
hauteur d'assise : 37 cm. 
Premier cycle du primaire.  
 6995 2009207
45 cm  
Tabouret : 33 x 33 x 45 cm;  
hauteur d'assise : 45 cm. 
2e et 3e cycles du primaire.  
 7395 2009215
52 cm  
Tabouret : 33 x 33 x 52 cm;  
hauteur d'assise : 52 cm. 
Secondaire et adultes. 
 7795 2096642

B Tabouret oscillant  
de hauteur ajustable

Tabouret ergonomique de hauteur ajustable 
de 40 à 54,5 cm dont le pied en caoutchouc 
antidérapant est légèrement arrondi et 
permet aux utilisateurs un léger mouvement. 
Une position assise active contribue à 
réduire l'agitation et à améliorer le temps de 
concentration, tout en renforçant les muscles 
qui soutiennent la colonne vertébrale. La 
hauteur se règle tout simplement en pressant 
un bouton sous le siège. Polypropylène 
robuste, avec une insertion en caoutchouc 
antidérapant sur le dessus. Vert.
 11495 2045581

C Coussins Movin'sit
Ces coussins dynamiques gonflables 
activent les muscles abdominaux et offrent 
un soutien pour favoriser une bonne 
posture. Ils sont excellents pour améliorer 
la concentration des enfants qui ont du mal 
à rester assis. Peuvent être employés à la 
verticale avec n'importe quelle chaise, pour 
offrir un appui dorsal, ou à plat, au sol. Se 
gonflent aisément à la bouche. Poignée 
intégrée pratique. Bleu. Sans latex.
Junior
Charge maximale: 45 kg. 25 x 25 cm 
 3295 2031060
Régulier
Charge maximale 120 kg. 36 x 36 cm 
 3495 2030435

D Disc 'O' Sit
Ces coussins dynamiques gonflables 
améliorent le temps de concentration en 
position assise sur une chaise grâce au 
mouvement généré. Idéaux en classe et à la 
période des devoirs, pour les enfants qui ont 
de la difficulté à demeurer assis. Peuvent 
être utilisés lors de jeux et d'exercices 
au sol, pour développer la coordination 
et améliorer les réflexes et la stabilité. Se 
gonflent aisément à la bouche. Sans latex.
Junior 
 Charge maximale : 45 kg. Rouge. 
ø 32 cm 3195 5000021
Régulier  
Charge maximale : 120 kg. Bleu. 
ø 39 cm 3495 2030427

Bouchon de remplacement
 079 5006648

https://bb.ca/fr/recherche/2045581/
https://bb.ca/fr/recherche/5000021/
https://bb.ca/fr/recherche/2009199/
https://bb.ca/fr/recherche/2009199/
https://bb.ca/fr/recherche/2045581/
https://bb.ca/fr/recherche/2031060/
https://bb.ca/fr/recherche/2031060/
https://bb.ca/fr/recherche/5000021/
https://bb.ca/fr/recherche/2009199/
https://bb.ca/fr/recherche/2009207/
https://bb.ca/fr/recherche/2009215/
https://bb.ca/fr/recherche/2096642/
https://bb.ca/fr/recherche/2045581/
https://bb.ca/fr/recherche/2031060/
https://bb.ca/fr/recherche/2030435/
https://bb.ca/fr/recherche/5000021/
https://bb.ca/fr/recherche/2030427/
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A Pédalier stationnaire
Conçu pour que les utilisateurs augmentent leur niveau 
d'activité et se sentent plus alertes, tout en continuant de 
travailler. 8 paramètres de résistance magnétique favorisent un 
fonctionnement silencieux. Une silhouette profilée et une base 
large préviennent le balancement d'avant en arrière. Grâce 
à la plus basse hauteur de rotation de pédales (24,7 cm), 
le pédalier trouve sa place sous un pupitre ne faisant que 
68,6 cm de hauteur. Un variateur à pied permet un réglage 
mains libres de la tension. Les grosses pédales sont faciles 
à repérer sous le pupitre. Un compteur numérique permet de 
suivre les progrès. Durable, bâti en plastique robuste et tiges 
en acier, tout en ne pesant que 10,1 kg.
 22995 5021647

B Thera-BandMD – Bandes de résistance  
sans latex

Bandes résistantes offertes en une gamme progressive de  
5 niveaux de résistance. Sans odeur et sans poudre. Rouleaux 
de 10 cm x 22,85 m de long ou de 10 cm x 4,5 m de long.
4,5 m
Jaune Faible 1795 2123149
Rouge Moyenne 1895 2123313
Verte Forte 1995 2123321
Bleue X-forte 2295 2123339
Noire XX-forte 2495 2123347
22,85 m
Jaune Faible 8995 2123206
Rouge Moyenne 9495 2123214
Verte Forte 10495 2123222
Bleue X-forte 11595 2123230
Noire XX-forte 12995 2123248

C Coussin texturé gonflable
Ce coussin dynamique gonflable améliore le temps de 
concentration en position assise sur une chaise grâce au 
mouvement généré. Idéal en classe et à la période des 
devoirs, pour les enfants qui ont de la difficulté à demeurer 
assis. Peut être utilisé lors de jeux et d'exercices au sol, 
pour développer la coordination et améliorer les réflexes et 
la stabilité. Se gonfle à l'aide d'une pompe à main et d'une 
aiguille à ballons (5045695). Bleu. ø 33 cm.
Hérissé de piquants de 8 mm d’un côté et de petites bosses 
disposées en cercles concentriques, de l’autre.
 2995 2036119
Bleu. Non illustré.  2995 2088508
Rouge. Non illustré. 2995 2088516

D Ballons Sit'N Gym
Favorise une position assise dynamique grâce à de légers 
mouvements du tronc, augmentant la capacité d'attention 
et d'apprentissage. Doté de petites pattes qui empêchent le 
ballon de bouger ou de rouler lorsqu'il est utilisé en guise 
de siège. Vinyle sans phtalates, ni latex ou PBA, souple, 
confortable, durable et résistant. Couleurs variées. En cas de 
crevaison, le ballon se dégonfle lentement. Expédié dégonflé. 
Gonfler à l'aide de notre Pompe à main (5002753) ou notre 
pompe Magic Air (5010038). Poids maximum : 120 kg.
35 cm 2695 2101509
45 cm 2995 2101442
55 cm 3595 2101459
65 cm 4395 2088524

Bouchon de remplacement
 079 5006648

E Bandes élastiques Bouncy Bands
Peuvent calmer discrètement l'anxiété, la frustration et 
l'hyperactivité en laissant les élèves s'étirer les jambes, 
faire rebondir leurs pieds et les poser. Bandes sûres en 
caoutchouc robuste, sans latex, avec boucles moulées à 
chaque extrémité, qui s'installent en quelques secondes. 
Incluent 2 manchons de soutien pour demeurer à la bonne 
hauteur et en place, quand la chaise ou le pupitre sont 
déplacés. S'utilise aussi avec les Flexi-feutres.
Bouncy Bands pour chaises 
S'ajustent sur les pattes de chaises de 3,5 cm de diamètre ou 
moins. Manchons de 10 cm de haut.
Bouncy Band pour chaises – enfant
Espace entre les pattes de 33 à 45 cm. 
 2295 2124691
Bouncy Band pour chaises – adulte
Espace entre les pattes de 43 à 60 cm. 
 2495 2124741
F Bouncy Band pour pupitres
Fait 50,8 cm de long. et s'ajuste le mieux sur les pupitres de 
51 à 71 cm de larg. S'ajuste sur des pattes de 4 cm et moins 
de diamètre. Manchons : 20 cm de haut. 
 2195 2124709

Ergonomie – position

https://bb.ca/fr/recherche/2036119/
https://bb.ca/fr/recherche/2124691/
https://bb.ca/fr/recherche/5021647/
https://bb.ca/fr/recherche/5021647/
https://bb.ca/fr/recherche/2123149/
https://bb.ca/fr/recherche/2101442/
https://bb.ca/fr/recherche/2101442/
https://bb.ca/fr/recherche/2124709/
https://bb.ca/fr/recherche/2036119/
https://bb.ca/fr/recherche/5021647/
https://bb.ca/fr/recherche/2123149/
https://bb.ca/fr/recherche/2123313/
https://bb.ca/fr/recherche/2123321/
https://bb.ca/fr/recherche/2123339/
https://bb.ca/fr/recherche/2123347/
https://bb.ca/fr/recherche/2123206/
https://bb.ca/fr/recherche/2123214/
https://bb.ca/fr/recherche/2123222/
https://bb.ca/fr/recherche/2123230/
https://bb.ca/fr/recherche/2123248/
https://bb.ca/fr/recherche/2036119/
https://bb.ca/fr/recherche/2101442/
https://bb.ca/fr/recherche/2101459/
https://bb.ca/fr/recherche/2088524/
https://bb.ca/fr/recherche/2124691/
https://bb.ca/fr/recherche/2124741/
https://bb.ca/fr/recherche/2124709/
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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 tiennent bien sur les épaules 
ou les cuisses. 

•  A des pinces ou pattes agréables à manipuler.

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.

B2  vous informe

Amilourd
Exclusif
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Amilourd – Colin le crabe
Tous en pincent pour Colin le crabe, doté de 2 pinces à 
manipuler. Sa texture douce et son dessous en suédine 
ultraconfortable le rendent irrésistible. Rembourré de billes 
de polyéthylène. Lavable à la main.
A Satiné 
En lycra et suédine, doté de 2 yeux et une bouche.
 1,5 kg 2,5 kg

Bleu 2234326 2234342
 4695 4995

B Velours 
En velours extensible et suédine.
 1,5 kg 2,5 kg

Bleu marine 2234904 2234938
Gris foncé 2234920 2234953
Turquoise 2234912 2234946
 4695 4995

Amilourd – Sami sourire
Sami est doté d'une patte à manipuler à 4 longs doigts en étoile, 
une vraie star! Sa texture douce et son dessous en suédine 
ultraconfortable le rendent irrésistible. Lavable à la main.
C Satiné 
En lycra et suédine, doté de 2 yeux et une bouche.
 1 kg 2 kg

Bleu 2234367 2234383
Violet 2234375 2234391
 3995 4995

D Velours
En velours extensible et suédine.
 1 kg 2 kg

Bleu marine 2234961 2234995
Gris foncé 2234987 2235018
Turquoise 2234979 2235000
 3995 4995

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

F Coussins d'activités lestés
Ces coussins offrent une pression en profondeur et une 
rétroaction proprioceptive favorisant une prise de conscience 
des tensions musculaires pouvant être apaisante et aider à la 
concentration. Le dessous, en suédine ultraconfortable et qui 
permet une bonne tenue en place, compte 2 pochettes dans 
lesquelles on peut glisser les mains ou de petites choses, 
billets doux, cartes, etc. 42 x 21 x 2 cm. Rembourrés de 
billes de polyéthylène. Lavables à la main. 2 kg.
Bleu marine 4995 2235026
Gris foncé 4995 2235042
Turquoise 4995 2235034
G Satiné
Dessus en lycra vert imprimé de pastilles qui permettent de 
faire diverses activités, compter les points, par 1, par bonds 
de 2, 3, etc, tracer des motifs ou des formes avec les doigts 
et plus encore!
 4995 2234441

Proprioception

https://bb.ca/product.php?reference=2234367
https://bb.ca/product.php?reference=2235042
https://bb.ca/product.php?reference=2234326
https://bb.ca/product.php?reference=2234904
https://bb.ca/product.php?reference=2234904
https://bb.ca/product.php?reference=2234367
https://bb.ca/product.php?reference=2234961
https://bb.ca/product.php?reference=2234409
https://bb.ca/product.php?reference=2234441
https://bb.ca/product.php?reference=2235042
https://bb.ca/product.php?reference=2234441
https://bb.ca/fr/recherche/2234342/
https://bb.ca/product.php?reference=2234904
https://bb.ca/fr/recherche/2234904/
https://bb.ca/fr/recherche/2234953/
https://bb.ca/fr/recherche/2234946/
https://bb.ca/fr/recherche/2234367/
https://bb.ca/fr/recherche/2234391/
https://bb.ca/product.php?reference=2234904
https://bb.ca/fr/recherche/2234961/
https://bb.ca/fr/recherche/2235018/
https://bb.ca/fr/recherche/2235000/
https://bb.ca/fr/recherche/2234417/
https://bb.ca/fr/recherche/2234409/
https://bb.ca/fr/recherche/2234433/
https://bb.ca/fr/recherche/2234425/
https://bb.ca/fr/recherche/2235026/
https://bb.ca/fr/recherche/2235042/
https://bb.ca/fr/recherche/2235034/
https://bb.ca/fr/recherche/2234441/
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A Hamac cocon pour 2 – Bleu
Conçu pour être utilisé avec de l'équipement 
suspendu (non inclus). Accueillant et apaisant.
 16995 2037992

B Hamac cocon
Fait de Lycra très résistant, ce hamac en 
forme de goutte se suspend au plafond 
(quicaillerie non incluse). Une fois que 
l'utilisateur s'y introduit, le hamac, suspendu 
à un seul point d'ancrage, se referme sur lui, 
créant l'illusion d'un cocon.  
Charge maximale : 90 kg.
 12995 2038156

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 maximale : 90 kg.
 18495 2088714

D Anneaux d'exercice
Cet anneau en Lycra très résistant exerce 
une résistance au mouvement qui apaise 
et tonifie les muscles. Parfait pour des 
activités de réchauffement ou pour évacuer 
de la tension. La couleur peut varier. 34 cm 
de largeur. La longueur est calculée quand 
l'anneau est plié en deux. Offert en 3 tailles.
Préscolaire, 1 m 3495 2088722
Enfant, 1,25 m 3795 2088730
Adulte, 1,50 m 3995 2088748

E Tubes de pression profonde
Dès que l'enfant enfile ce tube en nylon et 
LycraMD des épaules jusqu'aux genoux, il 
ressent une pression apaisante. Le tube 
peut aussi servir de déguisement lors 
d'une foule d'aventures imaginaires (ver 
de terre, serpent, sirène, etc.). Mesurer la 
circonférence aux épaules de l'enfant pour 
sélectionner la taille appropriée.
TP3 
ø aux épaules de 62 cm, tube de ø 46 cm x 
65 cm de long. 1995 2038115
TP4 
ø aux épaules de 76 cm, tube de ø 56 cm x 
70 cm de long. 2495 2038123

TP5 
ø aux épaules de 87 cm, tube de ø 64 cm x 
75 cm de long. 2495 2038131
TP6 
ø aux épaules de 100 cm, tube de ø 74 cm x 
80 cm de long. 3295 2038149

Coussins vibrants Senseez
Ces coussins légers vibrent lorsqu'ils sont 
pressés ou si on s'y assoit, pour relaxer, 
calmer et apaiser le corps. Peuvent calmer 
les enfants recherchant plus d'information 
sensorielle ou aider à surmonter la 
sensibilité sensorielle. Assez petits pour 
être emportés partout. Le mécanisme de 
vibration émet un bruit. Les housses ne 
sont pas imperméables. Utiliser sous la 
supervision d'un adulte. Requièrent 2 piles 
AA (non comprises).
F Octogonal – Vinyle rouge
En forme de panneau d'arrêt, aux côtés 
amusants à compter. Facile à nettoyer.  
Env. 25 x 25 cm. 
 3995 2045946
G Soccer vinyle
Vinyle noir et blanc facile à nettoyer.  
Env. 25 cm. 
 3995 2045953

H Animaux lestés
Ces silhouettes animales lourdes 
favorisent une meilleure conscience des 
parties du corps, de leur position et de 
leur mouvement, et ont un effet calmant 
recherché lorsque l'enfant doit se concentrer 
sur une tâche, par exemple. On les dépose 
sur une partie du corps, les épaules ou les 
cuisses, lors des périodes de travail, de 
motricité ou de relaxation. Chacun de ces 
sympathiques animaux est fait de lycra et de 
satin de polyester, très agréable au toucher, 
et rembourré de billes de polyéthylène. 
Lavables à la main. Longueur: 50 cm.
2 kg
Lézard bleu 4995 2230910
Lézard vert 4995 2230944
2,5 kg
Grenouille bleue 4995 2230837
Grenouille verte 4995 2230969

Proprioception

https://bb.ca/fr/recherche/2230910/
https://bb.ca/fr/recherche/2037992/
https://bb.ca/fr/recherche/2038156/
https://bb.ca/fr/recherche/2088714/
https://bb.ca/fr/recherche/2088714/
https://bb.ca/fr/recherche/2088722/
https://bb.ca/fr/recherche/2038115/
https://bb.ca/fr/recherche/2230910/
https://bb.ca/fr/recherche/2045946/
https://bb.ca/fr/recherche/2045953/
https://bb.ca/fr/recherche/2037992/
https://bb.ca/fr/recherche/2038156/
https://bb.ca/fr/recherche/2088714/
https://bb.ca/fr/recherche/2088722/
https://bb.ca/fr/recherche/2088730/
https://bb.ca/fr/recherche/2088748/
https://bb.ca/fr/recherche/2038115/
https://bb.ca/fr/recherche/2038123/
https://bb.ca/fr/recherche/2038131/
https://bb.ca/fr/recherche/2038149/
https://bb.ca/fr/recherche/2045946/
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https://bb.ca/fr/recherche/2230910/
https://bb.ca/fr/recherche/2230944/
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Le massage
Source de bien-être physique et psychologique, le massage permet la détente par le relâchement musculaire, favorise la  
conscience corporelle et améliore la concentration. Qu’il soit pratiqué en automassage ou à deux, il constitue un moment privilégié.
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A Balles porc-épic
Balles souples au toucher, hérissées de 
pointes, conçues pour favoriser le jeu de 
manipulation et la préhension. Lot de  
6 balles de ø 12 cm, aux couleurs vives.
 3995 5004148

B Balles Senso Dot
Balles souples, robustes et bosselés.  
Faciles à saisir et à lancer. Amusantes 
couleurs contrastantes. Ensemble de 4 balles 
de 10,2 cm.
 2995 2014025

C Balles de massage Olives
Ces balles thérapeutiques ovales, favorisent 
l'éveil sensoriel et évacuent la tension, tout 
en affinant la dextérité. Leur surface large 
permet de masser le corps, notamment les 
doigts, les mains, les pieds, le cou et le dos. 
Elles sont aussi amusantes à lancer et à 
attraper. Souplesse moyenne. PVC vert.
Grosse 
5 x 11 cm. À l'unité. 395 2030286
Petite 
3 x 7 cm. Paquet de 12.
 3495 2032142

D Petites balles sensorielles
Balles très souples en PVC, hérissées 
de pointes, employées pour détendre et 
stimuler les muscles, réduire la tension et 
favoriser la circulation sanguine. Parfaites 
pour le massage des extrémités, du dos, 
de la nuque et des épaules. Lot de 2 balles 
de ø 8 cm.
 1095 5004155

E Rouleau de massage
Sert au massage et aux thérapies. Rouleau 
en plastique épais hérissé de courts pics.  
ø 5 cm x 15 cm de long.
 1095 5000609

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

Balles antistress Rubbabu
Ces balles aux couleurs vives sont faites 
de mousse de caoutchouc biodégradable, 
durable, flexible, recouverte de nylon 
duveteux. Leur surface est bosselée ou 
creusée de cratères de tailles variées,  
pour enrichir la stimulation sensorielle. 
Faciles à tenir, lancer, attraper et presser, 
dès le plus jeune âge. Laver en surface  
avec un linge humide.
G Ensemble de 3 
Inclut 1 balle mine navale, 1 balle bosselée 
et 1 balle à cratères, de 3 couleurs.  
Env. ø 6,35 cm. 1195 2045722
H Ensemble de 6 
Inclut 1 balle torpille, 1 balle mine navale, 
1 balle de golf, 1 balle à bulles, 1 balle 
bosselée et 1 balle à cratères, de 6 couleurs. 
Env. ø 10,16 cm. 5495 2045730

I Masseur à bille
Massez en profondeur et sans effort, avec 
cette bille multidirectionnelle enchâssée 
dans une poignée ergonomique à prise 
aisée. Plastique et caoutchouc.  
Couleurs variées.
 795 2207413

J Appareil de massage
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 2088870

K Gant de massage  
flexible à billes

Avec cet accessoire ergonomique, prodiguez 
des massages fluides et apaisants à l'aide 
de mouvements circulaires ou de haut en 
bas. Masseur en plastique flexible épais 
et translucide, en forme de gant, doté 
de 9 sphères métalliques profondément 
enchâssées sur le devant et d'une sangle 
réglable et de « soies » flexibles au dos. 
Gardez le masseur propre et sec après usage 
et évitez l'humidité. 14 x 16 cm. 300 g.
 995 2179893

Proprioception – massage

https://bb.ca/fr/recherche/5004155/
https://bb.ca/fr/recherche/2088870/
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https://bb.ca/fr/recherche/5000609/
https://bb.ca/fr/recherche/2207413/
https://bb.ca/fr/recherche/2207413/
https://bb.ca/fr/recherche/2014025/
https://bb.ca/fr/recherche/2207413/
https://bb.ca/fr/recherche/5004148/
https://bb.ca/fr/recherche/2014025/
https://bb.ca/fr/recherche/2030286/
https://bb.ca/fr/recherche/2032142/
https://bb.ca/fr/recherche/5004155/
https://bb.ca/fr/recherche/5000609/
https://bb.ca/fr/recherche/2178135/
https://bb.ca/fr/recherche/2045722/
https://bb.ca/fr/recherche/2045730/
https://bb.ca/fr/recherche/2207413/
https://bb.ca/fr/recherche/2088870/
https://bb.ca/fr/recherche/2179893/
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Coquilles anti-bruit
Ces coquilles sont tout indiquées pour 
les enfants ayant besoin d'une protection 
supérieure contre le bruit dans les endroits 
bruyants, ou devant se concentrer sur des 
tâches d'apprentissage. Longueur de la 
bande de tête ajustable.
A Noires (22db) 2795 2209872
B Panda (27db) 2795 2220358
C Tigre (27db) 2795 2220366
D Rouge (27db) 1195 2220465

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

F L'échelle du bruit
Outil pratique conçu pour aider à gérer le 
niveau sonore avec un ou plusieurs enfants, 
tant en classe qu'à la maison. Inclut 1 affiche 
plastifiée de 24,8 x 32,4 cm de haut. à velcro, 
où fixer 1 flèche rouge qui indique le niveau 
de bruit que vous tolérez pour une activité ou 
un temps donné.
 1095 2207355

Filtres de lumière
Ces filtres se fixent aux plafonniers 
fluorescents au moyen de 6 aimants puissants, 
pour atténuer l'éclairage vif et créer un 
environnement apaisant. Panneaux en tissu 
résistant à la chaleur. 61 x 122 cm de long.
G Bleu à motifs de cercles
Ensemble de 2. 2995 2088490
H Bleus unis
Ensemble de 4 panneaux. 
 4295 2175933

I Panneaux séparateurs
Assemblez aisément les panneaux, pour 
réaliser 4 ou 6 postes de travail et aider les 
enfants à rester concentrés sur leurs tâches. 
Carton robuste bleu. ø 122 cm.
 2195 2207173

J Séparateur – poste de travail
Pour les enfants aisément distraits ou ayant 
besoin d'aide pour organiser leur travail et 
suivre un horaire, cet ensemble ingénieux 
inclut 1 panneau en 3 parties de 86 x 40 cm 
de haut. avec pochettes translucides pour les 
pictogrammes et les horaires illustrés (non 
compris). Idéal pour les professionnels. Nylon. 
Le tout se replie et se range dans le sac.
 4995 2234508

Postes de travail
Contribuent à garder les élèves concentrés, 
les yeux sur leur tâche, et à éloigner les 
distractions. Idéals sur un pupitre, une table 
ou un poste d'ordinateur. En carton ondulé 
recyclé et recyclable, pour être à la fois 
robustes et portatifs. Colorés des  
deux côtés. Ensemble de 4.  
61,2 x 18,2 x 40,6 cm de haut. ch.
K Noir 1795 2088540
L Blanc 1795 2088557

Atténuateurs de stimuli 

https://bb.ca/fr/recherche/2175933/
https://bb.ca/fr/recherche/2195899/
https://bb.ca/fr/recherche/2207173/
https://bb.ca/fr/recherche/2207173/
https://bb.ca/fr/recherche/2207355/
https://bb.ca/fr/recherche/2234508/
https://bb.ca/fr/recherche/2088540/
https://bb.ca/fr/recherche/2209872/
https://bb.ca/fr/recherche/2220358/
https://bb.ca/fr/recherche/2220366/
https://bb.ca/fr/recherche/2220465/
https://bb.ca/fr/recherche/2209872/
https://bb.ca/fr/recherche/2220358/
https://bb.ca/fr/recherche/2220366/
https://bb.ca/fr/recherche/2220465/
https://bb.ca/fr/recherche/2195899/
https://bb.ca/fr/recherche/2207355/
https://bb.ca/fr/recherche/2088490/
https://bb.ca/fr/recherche/2175933/
https://bb.ca/fr/recherche/2207173/
https://bb.ca/fr/recherche/2234508/
https://bb.ca/fr/recherche/2088540/
https://bb.ca/fr/recherche/2088557/
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A Trousse de balles sensorielles
Assortiment de balles pour découvrir les 
diverses résistances, textures, diamètres 
et densités. À explorer en faisant des jeux 
de lancer, de tri, de massage pour apaiser 
ou stimuler. Parfaites avec notre Pochette 
d'exploration tactile (voir 2234458). 
Renforcent les muscles des doigts, mains, 
poignets et de l'avant-bras. Cette trousse de 
19 articles inclut 1 Petite balle de massage 
Olive de 7 cm, 1 balle Porc-épic de 8 cm,  
1 balle Porc-épic lumineuse de 6 cm, 1 balle 
en mousse de 7,5 cm, 1 balle de réaction 
de 7 cm, 1 balle Ogo Soft de 7 cm à brins 
élastiques, 1 balle Anti stress gel de 5,7 cm, 
1 balle Moji souple de 6,3 cm  
(remarque : le visage n'est pas imprimé 
de façon permanente), 1 balle trouée en 
plastique dur de 10 cm, 1 balle Mox en 
caoutchouc de silicone de 5 cm, 6 pompons 
duveteux de 5 cm et 3 petites balles en 
vinyle lustré de 4 cm. Dans une pochette en 
tissu bleu marine, à cordon coulissant.
 5495 2089266

B Cube anti-stress
Outil innovant, de haute qualité, qui favorise 
la concentration à tout âge, en classe, au 
travail et à la maison. Chacune des 6 faces 
favorise une manipulation différente. Il y a 
5 boutons à cliquetis, 1 disque manche à 
balai, 1 interrupteur, 3 roues dentées et  
1 bille pivotante, 1 cadran rotatif et 1 cavité 
ovale à effleurer. Vinyle lisse de couleurs 
assorties. Cube de 3 cm.
 795 2062628

C Balle anti stress en gel
Soulagez le stress et faites travailler vos 
doigts, vos mains, poignets et avant-bras 
grâce à cette balle de qualité remplie de gel 
de silicone et recouverte de Lycra deux tons. 
Env. 5,7 cm de diamètre.
 625 2088854

D 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. Exerce le 
langage, la communication, la motricité et 
le jeu imaginatif. Caoutchouc de silicone 
alimentaire bleu robuste. 5 cm.  
Vendu individuellement.
 795 2089241

E Balle Neoflex
Presser, aplatir, étirer, triturer et faire rouler 
cette balle lisse, moelleuse et ultra-douce 
peut contribuer à soulager la tension tout 
en améliorant la dextérité. Enveloppe en 
caoutchouc thermo propylène remplie de 
mousse CAV/E. Couleurs fluo assorties.
ø 5 cm. 495 2036135

F Squeeeze Banana
Bien plus qu'un accessoire à manipuler pour 
soulager la tension! Cette banane douce et 
lisse, légèrement lourde, peut être pressée 
et modelée, en émettant un bruit de sable 
humide écrasé. Dans l'enveloppe à texture 
de silicone, garde chaque marque de doigts. 
Façonner et faire rouler la banane, comme 
un colombin de pâte à modeler, pour qu'elle 
retrouve sa forme originale. Parfum de 
citron. Env. 16 cm.
 495 2036127

G Souris et fromage en caoutchouc
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.
 795 2074003

Coussinets de manipulation
La manipulation de ces attrayants coussinets 
peut contribuer à soulager le stress et à 
réduire l'anxiété. Faits de Lycra et de satin 
de polyester, très agréables au toucher, 
et rembourrés de billes de polyéthylène. 
Lavables à la machine.
H Coeur
10 x 14 x 3 cm d'ép. 660 2234466
I Pleine lune
ø 10 cm x 3 cm d'épaisseur. 
 650 2234474
J Demi-lune
13 x 6,5 cm. 665 2234482

Outils de manipulation

https://bb.ca/fr/recherche/2036127/
https://bb.ca/fr/recherche/2089241/
https://bb.ca/fr/recherche/2089266/
https://bb.ca/fr/recherche/2088854/
https://bb.ca/fr/recherche/2089241/
https://bb.ca/fr/recherche/2036135/
https://bb.ca/fr/recherche/2074003/
https://bb.ca/fr/recherche/2234466/
https://bb.ca/fr/recherche/2089241/
https://bb.ca/fr/recherche/2062628/
https://bb.ca/fr/recherche/2089266/
https://bb.ca/fr/recherche/2062628/
https://bb.ca/fr/recherche/2088854/
https://bb.ca/fr/recherche/2089241/
https://bb.ca/fr/recherche/2036135/
https://bb.ca/fr/recherche/2036127/
https://bb.ca/fr/recherche/2074003/
https://bb.ca/fr/recherche/2234466/
https://bb.ca/fr/recherche/2234474/
https://bb.ca/fr/recherche/2234482/
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A Ensemble de manipulation
Assortiment d'articles à manipuler de 
différentes résistances et textures. Ils ont 
un effet apaisant, améliorent la vigilance et 
contribuent à évacuer le stress et à réduire 
l'anxiété. Silencieux, ils ne dérangent pas.  
Le plus souvent de petite taille, ils tiennent 
dans la main ou la poche. Inclut  
14 articles : 1 Tangle classique, 1 Tangle 
Relax Thérapie mince, 1 balle Sporty,  
1 coussinet de manipulation demi lune,  
1 balle Moji, 1 ensemble de 3 tubes Boinks, 
1 bague à massages, 1 balle texturée 
antistress, 1 Flexiblox, 1 balle Mon petit 
coeur (2018513), 1 balle à pointes clignotante 
et 1 balle à neutrons clignotante. Les articles 
peuvent varier.
 6595 2089340

B 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.
5 ans + 370 2088862

Tangle
Objet de manipulation formant une boucle 
dont les segments courbes, qui s'articulent 
indépendamment les uns des autres, 
peuvent être tortillés à volonté. Cette 
manipulation peut contribuer à évacuer le 
stress et à réduire l'anxiété. Plastique rigide. 
Couleurs variées.
C Jr. Classique 475 2184216
D Velours 595 2030245
E Métallique texturé 
  740 2028918
F Thérapie mince 745 2030229
G Thérapie 1495 2186617
H Jr. chevelu 
Recouvert de brins souples et 
caoutchouteux. 995 2035715
I Classique 
Ensemble de 3 1195 2035731

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

K Balle Mon petit coeur
Balle à deux textures recouverte d'une 
enveloppe douce et lisse dans laquelle 
est enchâssé un petit disque dur. Tient 
parfaitement dans la paume de la main 
et peut être pressée, malaxée et étirée 
pour aider à relâcher la tension, apaiser 
les mouvements d'agitation nerveuse, 
améliorer la dextérité et accroître la force 
de préhension. Enfoncer le disque procure 
aussi beaucoup de satisfaction. Imprimée 
d'un visage au grand sourire.
3 ans + 550 2018513

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

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

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

O Bague à massages
Faites aisément glisser cette bague métallique 
le long de n'importe quel doigt, pour le 
masser délicatement grâce à de minuscules 
points de contact. Discrète et sans bruit, elle 
détend et favorise l'attention. ø 2 cm.
 270 2207397

Outils de manipulation

https://bb.ca/fr/recherche/2089340/
https://bb.ca/fr/recherche/2186617/
https://bb.ca/fr/recherche/2035715/
https://bb.ca/fr/recherche/2030245/
https://bb.ca/fr/recherche/2028918/
https://bb.ca/fr/recherche/2035731/
https://bb.ca/fr/recherche/2089340/
https://bb.ca/fr/recherche/2088862/
https://bb.ca/fr/recherche/2184216/
https://bb.ca/fr/recherche/2030245/
https://bb.ca/fr/recherche/2028918/
https://bb.ca/fr/recherche/2030229/
https://bb.ca/fr/recherche/2186617/
https://bb.ca/fr/recherche/2035715/
https://bb.ca/fr/recherche/2035731/
https://bb.ca/fr/recherche/2122745/
https://bb.ca/fr/recherche/2018513/
https://bb.ca/fr/recherche/2122968/
https://bb.ca/fr/recherche/2123016/
https://bb.ca/fr/recherche/2207405/
https://bb.ca/fr/recherche/2207397/
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A Jeu passe-billes
Dans une surface de jeu en tissu où sont 
cousus 3 « tunnels », les enfants font 
avancer 3 billes emprisonnées avec les 
doigts, au gré des lancers du dé. Chacun 
avance sur son propre circuit. Certaines 
cases permettent de gagner ou de perdre  
des points, mais il est possible d'inventer 
des règles à sa guise. Tapis de 70 x 50 cm, 
en doux nylon brossé avec 1 gros dé en 
tissu de 6 x 6 cm. Idéal en voyage.  
1, 2 ou 3 joueurs.
 3995 5021225

B Tiges flexibles
Avec ces grosses tiges à sculpter 
spongieuses et colorées, les enfants créent 
des grilles mathématiques et de tri géantes 
ou des ponts entre deux chaises qui, une 
fois recouverts d'un tissu léger, deviennent 
un abri. Dehors, ils façonnent des 
labyrinthes ou des tissages dans les mailles 
de clôtures. Les tiges en mousse souple et 
sûre plient dans toutes les directions.  
Jeu de 10 tiges de 3 m de long et de  
5 couleurs, terminées par un bouchon  
non amovible en plastique.
 8995 2036440

C Coussin d'exploration
Sur le dessus de ce coussinet en suédine, 
une grande fenêtre laisse voir de petites 
billes blanches dans lesquelles sont cachés 
30 petits objets différents. Une photo recto 
verso couleur illustrant tous les objets est 
glissée dans une pochette scellée reliée par 
une ganse au coussinet. Favorise le repérage 
libre ou selon une consigne, exerce le 
langage et enrichit le vocabulaire.  
16 x 15,5 x 2,5 cm d'épais.
 2295 2235083

D Tangle
Objet de manipulation formant une boucle 
dont les segments courbes, qui s'articulent 
indépendamment les uns des autres, 
peuvent être tortillés à volonté. Cette 
manipulation peut contribuer à évacuer le 
stress et à réduire l'anxiété. Plastique rigide. 
Couleurs variées.
Original 
Multiples textures et couleurs vives.  
Grand format. 18 segments rigides de 5 cm.
 2695 2035723

E Eggsercizer®

De forme ergonomique, pour rééduquer et 
renforcer efficacement les doigts, la main et le 
poignet. Petit et facile à utiliser en tout temps 
et en tout lieu, ce qui favorise l'observance du 
traitement. Grâce à une utilisation régulière, 
peut améliorer la force de préhension et 
la circulation, augmenter la dextérité et la 
mobilité et développer la motricité. Contribue 
à évacuer le stress et à réduire l'anxiété. Peut 
aussi être chauffé et refroidi, si nécessaire 
(voir les directives d'utilisation et d'entretien 
sur bb.ca). En polymère élastique souple sans 
latex. Offert en 4 densités à code couleur, du 
plus souple au plus ferme.
Orange X-faible 1295 2124626
Vert Faible 1295 2124634
Bleu Moyen 1295 2124642
Violet Ferme 1295 2124659

F Anneau Spin Flex
Amusant anneau cinétique interactif qui 
tout en roulant roule de haut en bas le long 
du bras. Déclenche diverses sensations 
énergisantes allant des picotements à la 
chair de poule, selon les utilisateurs. Fait 
de métal léger aux reflets irisés. Appuyer 
sur la structure pour la replier à plat avant le 
rangement. ø 13 cm.
 625 2036150

G Balle géante anti-stress
Frapper, presser et pétrir cette balle 
antistress géante ultra-douce des deux 
mains procure beaucoup de satisfaction 
et peut contribuer à soulager les tensions. 
Bleu. ø 12,7 cm.
 2995 2034403

H TangleTube
Tube rempli de 6 petites billes avec un 
capuchon non amovible à chaque extrémité. 
Faites tourner, pencher et pivoter le tube 
droit, enroulé en spirale, formant un noeud 
ou une autre forme 3D, d'une main ou des 
deux, pour repérer les billes, exercer la 
manipulation bilatérale et la coordination, 
et travailler l'ampleur des mouvements du 
poignet, du coude, de l'épaule et du tronc. 
Env. 1,80 m de long.
 1695 2032811

Outils de manipulation

https://bb.ca/fr/recherche/2036150/
https://bb.ca/fr/recherche/2124626/
https://bb.ca/fr/recherche/2034403/
https://bb.ca/fr/recherche/2036440/
https://bb.ca/fr/recherche/5021225/
https://bb.ca/fr/recherche/2235083/
https://bb.ca/fr/recherche/2036440/
https://bb.ca/fr/recherche/2032811/
https://bb.ca/fr/recherche/2035723/
https://bb.ca/fr/recherche/2124626/
https://bb.ca/fr/recherche/2124626/
https://bb.ca/fr/recherche/2124626/
https://bb.ca/fr/recherche/5021225/
https://bb.ca/fr/recherche/2036440/
https://bb.ca/fr/recherche/2235083/
https://bb.ca/fr/recherche/2035723/
https://bb.ca/fr/recherche/2124626/
https://bb.ca/fr/recherche/2124634/
https://bb.ca/fr/recherche/2124642/
https://bb.ca/fr/recherche/2124659/
https://bb.ca/fr/recherche/2036150/
https://bb.ca/fr/recherche/2034403/
https://bb.ca/fr/recherche/2032811/
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Tubes Fidget de Boinks  
pour doigts agités
Les doigts agités font glisser la bille d'un 
bout à l'autre de ce tube serré en filet de 
plastique robuste, pour apaiser ou aider à se 
concentrer. Sans bruit. Mû par une action 
à ressort qui incite à l'autorégulation et au 
jeu calme, tout en exerçant la motricité fine. 
8,9 cm ch.
A Avec mousqueton
Accrochez le mousqueton à une ganse de 
ceinture ou à un sac à dos, pour garder le 
tube à portée de la main. Vendu à l'unité. 
 395 2089001
B Ensemble de groupe
Paquet de 20. 4995 2088938
C Paquet de 3
 795 2088995

D Pâte d'exercice
Pâte spéciale sans odeur, qui ne colle pas, 
ne sèche pas, ne tache pas et s'étire. Permet 
de canaliser l'énergie et de se détendre, 
renforce les doigts, les mains et les bras. 
La couleur de la pâte indique sa résistance. 
Contient un agent antibactérien. 80 g.
XX-faible Amande 895 1370675
X-faible Pêche 895 1370683
Faible Orange 895 1370691
Moyenne Verte 895 1370709
Ferme Bleue 895 1370717
X-ferme Prune 895 1370725

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

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

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

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

I Balle antistress Sporty
Enveloppe en plastique UP durable, remplie 
de gel à base de sucre liquide offrant une 
consistance agréable à pétrir. Styles variés 
(football, soccer, baseball). 10 cm de long.
 795 2210854

J Balle anti stress Nee Doh
Manipuler cette balle lisse, moelleuse et 
ultra-douce peut contribuer à soulager la 
tension tout en améliorant la concentration 
et l'attention. L'enveloppe durable est 
remplie d'un matériau qui gélatineux.  
Se lave aisément au savon et à l'eau. 
Couleurs fluo variées. ø 7 cm.
 495 2036168

Outils de manipulation

https://bb.ca/fr/recherche/2088938/
https://bb.ca/fr/recherche/2208502/
https://bb.ca/fr/recherche/2088995/
https://bb.ca/fr/recherche/1370675/
https://bb.ca/fr/recherche/2117687/
https://bb.ca/fr/recherche/2122737/
https://bb.ca/fr/recherche/2160430/
https://bb.ca/fr/recherche/2208502/
https://bb.ca/fr/recherche/2210854/
https://bb.ca/fr/recherche/2210854/
https://bb.ca/fr/recherche/2210854/
https://bb.ca/fr/recherche/2122737/
https://bb.ca/fr/recherche/2089001/
https://bb.ca/fr/recherche/2036168/
https://bb.ca/fr/recherche/2036168/
https://bb.ca/fr/recherche/2089001/
https://bb.ca/fr/recherche/2088938/
https://bb.ca/fr/recherche/2088995/
https://bb.ca/fr/recherche/1370675/
https://bb.ca/fr/recherche/1370683/
https://bb.ca/fr/recherche/1370691/
https://bb.ca/fr/recherche/1370709/
https://bb.ca/fr/recherche/1370717/
https://bb.ca/fr/recherche/1370725/
https://bb.ca/fr/recherche/2117687/
https://bb.ca/fr/recherche/2122737/
https://bb.ca/fr/recherche/2160430/
https://bb.ca/fr/recherche/2208502/
https://bb.ca/fr/recherche/2210854/
https://bb.ca/fr/recherche/2036168/
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A Dominos tactiles visuels
Les grandes pièces offrent une surface 
tactile au recto et au verso, ainsi que des 
motifs contrastés d'un côté et de gros points 
contrastés, de l'autre, pour favoriser la 
discrimination tactile et visuelle et inciter 
à compter. Peuvent convenir aux enfants 
présentant un déficit visuel. Jeu de 28 cartes 
robustes de qualité, de 13 x 6,5 cm ch.
 2995 2046381

B Loto tactile du quotidien
Inspiré par la méthode Montessori, ce jeu 
de mémoire tactile aux grosses pièces 
est illustré de superbes images de la 
vie quotidienne, aux textures diverses. 
Matériel polyvalent servant à développer la 
discrimination tactile, la mémoire visuelle, 
l'attention et le langage par le biais du 
toucher. Jeu de 34 robustes cartes tactiles 
de 9 x 9 cm ch., avec une découpe pour 
faciliter la manipulation.
 3295 2046399

C Cube lumineux
Donnez une nouvelle dimension aux activités 
d'exploration! Examen d'objets, de spécimens, 
numératie, constructions, arts plastiques et 
plus encore avec ce cube invitant. Le cube, 

portatif, robuste et rechargeable, clignote 
et change même de couleur, d'une simple 
pression sur une touche. Il est d'une taille 
parfaite pour le jeu individuel ou en petit 
groupe. Comporte une surface à nettoyage 
aisé, une pile robuste et une source  
lumineuse à DEL longue durée. Inclut 1 cube 
de 40 x 40 x 40 cm, 1 source d'alimentation, 
1 télécommande à code couleur et 1 feuillet 
pédagogique. Résistant et sécuritaire.
 19995 2339646

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

E Ensemble d'accessoires  
pour cube lumineux

Découvrez une gamme d'activités et 
d'expériences pour cube lumineux. 

L'ensemble inclut 1 plateau de  
40.5 cm x 40.5 cm, 50 cartes de construction 
de gratte-ciel, 50 figurines à renverser comme 
des dominos, ou servant de matériel de 
manipulation mathématique, 454 g de riz 
coloré, 4 spatules à glu, 10 pipettes ondulées, 
10 pipettes coeur, 4 grattoirs pour le sable.
 4995 2088680

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

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. 
Une fois sèche, on peut coller ensemble 
les différentes parties d'une oeuvre pour 
l'assembler et la conserver. 140 g.
 695 1172501

H Planche tactile d'association
Associez les 10 pièces cylindriques en bois 
dur, chacune dotée d'un dessus de texture 
et de couleur différentes, aux cavités de la 
planche présentant la même texture et la 
même couleur. Matériel tactile à utiliser dans 
votre coin sensoriel et lors d'une foule de 
jeux à deux (loto, mémoire, sac à palper et 
plus encore). 27,2 x 11 x 3,6 cm de haut.
 2495 2045821

I Pots à devinettes sensorielles
Permet l'apprentissage des couleurs, des 
textures et la reconnaissance des formes au 
toucher, des odeurs ou une infinie variété 
de jeux de devinettes. Ensemble de 4 pots 
de couleurs vives, recouverts d'une douce 
housse élastique et lavable, qui dissimule 
le contenu. S'empilent pour faciliter le 
rangement. Font 12 x 15 cm de haut.
 4495 2045847

Expérience tactile

https://bb.ca/fr/recherche/1193036/
https://bb.ca/fr/recherche/2046381/
https://bb.ca/fr/recherche/2046399/
https://bb.ca/fr/recherche/2088680/
https://bb.ca/fr/recherche/2045847/
https://bb.ca/fr/recherche/1172501/
https://bb.ca/fr/recherche/2045821/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/2046381/
https://bb.ca/fr/recherche/2046399/
https://bb.ca/fr/recherche/2339646/
https://bb.ca/fr/recherche/1193036/
https://bb.ca/fr/recherche/2088680/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/1172501/
https://bb.ca/fr/recherche/2045821/
https://bb.ca/fr/recherche/2045847/
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A Boîte tactile mystère
Offre un riche éventail d'expériences tactiles, 
pour favoriser la reconnaissance élémentaire 
des formes, ainsi que la discrimination des 
textures, des tailles et des objets. La boîte 
en bois compte un tableau à essuyage à sec 
sur 2 côtés et des pans de vinyle souples, 
inamovibles, à chacune des ouvertures pour 
les mains. 27,3 x 19,6 x 15,2 cm de hauteur.
 5295 2186633

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

C Pochette d'exploration tactile
Douce pochette aux couleurs et tissus 
(peluche et satinette) contrastés, pour une 
stimulation accrue. Insérez les mains ou 
les pieds dans les 2 ouvertures supérieures 
pour palper divers petits objets (non 
compris) glissés dans la pochette par le côté 
à fermeture à glissière. 34 x 26,5 cm.
 1995 2234458

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

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

F Tapis sensoriel texturé
Sur cette bande munie au recto d'un doux 
tissu uni de 34 cm de larg. x 2,33 m de 
long., sont cousus 7 carrés de 34 x 34 cm 
de 5 couleurs au verso (1 carré est en 
plastique transparent) et 7 textures lisses, 
bosselées, luisantes, douces, satinées, 
pelucheuses et veloutées différentes. 
Certains carrés ne font aucun bruit alors que 
d'autres bruissent ou craquent au toucher. 
Procure une stimulation sensorielle tactile, 
visuelle et auditive. Ajoutez une variante 
en l'insérant dans un tunnel. (5001102 ou 
5000443). Lavable à la machine.
 4495 2036374

AquaPodes avec poissons colorés
Remplissez ces matelas d'eau à l'aide d'un 
tuyau d'arrosage standard et laissez les enfants 
sauter, rouler sur eux-mêmes, s'étendre, 
s'assoir, faire des vagues et poursuivre les 
poissons. Arrosez la surface, pour rafraîchir  
le plaisir. Faits de vinyle robuste. Renferment 
12 poissons colorés de 7,6 cm.
G Grand aquapode rectangulaire
1,93 m de larg. x 2,03 m de long. 
 7995 2014959
H Aquapode Rond
ø 1,22 m 3995 2014967

Expérience tactile

https://bb.ca/fr/recherche/2179877/
https://bb.ca/fr/recherche/2186633/
https://bb.ca/fr/recherche/2186658/
https://bb.ca/fr/recherche/2234458/
https://bb.ca/fr/recherche/2235091/
https://bb.ca/fr/recherche/2036374/
https://bb.ca/fr/recherche/2014967/
https://bb.ca/fr/recherche/2014967/
https://bb.ca/fr/recherche/2014959/
https://bb.ca/fr/recherche/2179877/
https://bb.ca/fr/recherche/2036374/
https://bb.ca/fr/recherche/2186633/
https://bb.ca/fr/recherche/2186658/
https://bb.ca/fr/recherche/2234458/
https://bb.ca/fr/recherche/2179877/
https://bb.ca/fr/recherche/2235091/
https://bb.ca/fr/recherche/2036374/
https://bb.ca/fr/recherche/2014959/
https://bb.ca/fr/recherche/2014967/
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A Ensemble d'aide à l'écriture
Ensemble de guides ergonomiques qui 
enseignent la position correcte des doigts 
et réduisent la fatigue et la douleur de la 
main. On peut donc explorer et choisir 
l'outil adapté aux difficultés de l'enfant. 
Inclut 11 guides : 1 arrondi, 1 grand 
format, 1 guide à ailettes, 1 petite pince,  
1 pince moyenne, 1 grande pince, 1 guide 
en mousse, 1 guide en mousse côtelée,  
1 guide triangulaire, 1 guide en gel texturé 
et 1 guide en gel texturé côtelé.  
Crayons non inclus.
 2295 3150513

Guides d'écriture
Offrent des surfaces précises de position 
pour les doigts pour un meilleur contrôle et 
confort. S'emploient avec la main droite ou 
la gauche. Caoutchouc.
1. Guides d'écriture à ailettes
Paquet de 6. 1895 3150679
Paquet de 12. 3495 3150208
2. Guides d'écriture – arrondis
Paquet de 6. 1795 3150653
Paquet de 12. 3395 3150166
3. Guides d'écriture – Grand format
Paquet de 6. 2995 3150646
Paquet de 12. 5495 3150174
4. Guides d'écriture – triangulaire
Paquet de 12. 595 3150182
5. Pince petite
Paquet de 6 1595 3150612
6. Pince moyenne
Paquet de 6 1795 3150521
Paquet de 12. 3395 3150216

B Guides d'écriture miniatures
Offrent des surfaces précises de position 
pour les doigts. Paquet de 5.
 270 3150257

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

D Crayons HB triangulaires
Boite de 12.
 360 3140480

Ganse stabilisatrice
Bande en tricot de coton conçue pour aider 
à bien placer les doigts, le poignet et la main 
de façon à tenir un crayon dans le bon angle. 
Convient aux droitiers et gauchers Passer 
la grosse boucle autour du poignet, la petite 
autour du crayon. Tenir la breloque entre 
l'annulaire et l'auriculaire, et le crayon entre 
le pouce, l'index et le majeur.  
Couleurs variées.
E Bleu Dauphin 780 2038016
F Balle de soccer 780 2030906

G Crayons-toupie
Ensemble de 12 crayons de plastique de 
forme conique.
 720 1170323

Aide à l’écriture

https://bb.ca/fr/recherche/2038016/
https://bb.ca/fr/recherche/3150257/
https://bb.ca/fr/recherche/2096386/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/2030906/
https://bb.ca/fr/recherche/1170323/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3150513
https://bb.ca/fr/recherche/3150513/
https://bb.ca/fr/recherche/3150679/
https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150653/
https://bb.ca/fr/recherche/3150166/
https://bb.ca/fr/recherche/3150646/
https://bb.ca/fr/recherche/3150174/
https://bb.ca/fr/recherche/3150182/
https://bb.ca/fr/recherche/3150612/
https://bb.ca/fr/recherche/3150521/
https://bb.ca/fr/recherche/3150216/
https://bb.ca/fr/recherche/3150257/
https://bb.ca/fr/recherche/2096386/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/2038016/
https://bb.ca/fr/recherche/2030906/
https://bb.ca/fr/recherche/1170323/


84

A B C D

E F HG

I

J K L

Vous avez perdu  
le stylet magnétique? 
Nous avons des stylets de 
remplacement! Voir 2160406.
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A Plan incliné
Plan ergonomique incliné à un angle optimal 
de 22°, conçu pour concentrer le regard sur le 
texte en favorisant un meilleur balayage visuel, 
pour réduire la tension dans le cou et améliorer 
la posture. Idéal autant pour la lecture que 
l'écriture. Comporte un tableau magnétique 
à essuyage à sec, pour l'apprentissage 
multisensoriel, une pince supérieure, un rebord 
inférieur, et des pattes rabattables pour le 
transport et le rangement. 45,7 x 30,4 cm. Vert.
 4995 2339836

Cartes tactiles
Chaque carte est illustrée d'un chiffre 
ou d'une lettre, recouvert de sable 
fin. Permettent de faire le lien entre le 
mouvement physique requis pour former le 
sujet illustré et sa forme réelle. Avec flèches 
de direction du mouvement numérotées. 
Carton robuste de couleur unie. 7 x 11 cm. 
Dans un solide boîtier de rangement.
B Lettres minuscules
Jeu de 28 cartes. Avec une forme alternative 
de notation du « l » et du « t ». 3,7 cm de haut. 
 2295 2176436

C Lettres majuscules
Jeu de 26 cartes. 4,3 cm de haut. 
 2295 2176444
D Chiffres
Jeu de 10 cartes. Chiffres de 0 à 9.  
Chiffres : 7,2 cm de haut. 
 1995 2176451

E Règles pour la lecture
La conception de ces règles permet de 
surligner la phrase et de mettre en évidence 
1, 2 ou 3 lignes à la fois, ce qui favorise la 
concentration, ainsi que la compréhension, 
la fluidité et la vitesse de lecture. Plastique 
translucide. 15,2 cm de long.
Jaune 255 2176014
Vert 255 2176022

F Papier à écrire multisensoriel
Feuilles d'apprentissage de l'écriture 
comportant une ligne de base rouge et 
une ligne supérieure bleue en relief, et un 
interligne pointillé. Donnent des pistes 
visuelles et tactiles aidant au tracé, à la 
dimension et à l'alignement des lettres. 
Parfaites pour aider les débutants et pour les 
enfants présentant des besoins particuliers.
Tablette de 40 feuilles 1095 3210499

G Espaceur pour l'écriture
Cette règle pratique aide à garder l'espace d'un 
doigt nécessaire entre les mots. Il suffit de la 
déplacer vers la droite en écrivant, dans le sens 
de la flèche. Outil formidable pour les gauchers. 
La règle peut aussi être basculée à la verticale 
afin de créer une ligne butoir supérieure et 
empêcher de tracer de trop grosses lettres. Faite 
de plastique translucide vert, pour mieux faire 
ressortir les lettres noires sur le papier blanc.
 250 2092609

H Bandes pour la lecture  
avec pointeur

Déposez une bande sur un texte pour le mettre 
en évidence, une ligne à la fois. Idéales pour les 
lecteurs débutants ou ceux qui éprouvent des 
difficultés de repérage, surtout lors de la lecture 
à haute voix. Employez aussi en guise de signet. 
Plastique translucide. 3,5 x 25 cm. Paquet de 12.
 795 2192557

I Règle grossissante
Règle en plastique opaque avec bande 
grossissante dans la moitié supérieure, pour 
isoler le texte tout en grossissant les lettres. 
Aide au décodage et favorise une meilleure 
lecture, surtout chez les enfants plus âgés

dont les textes sont plus denses et imprimés 
en plus petits caractères. Agrandissement 
1.5x. Règle de 20 cm aussi graduée en pouces.
 995 2062156

Magnatab
Pour former les lettres ou les chiffres, l'enfant 
passe sur chacune des lignes avec le stylet 
magnétique, en suivant l'ordre des flèches 
numérotées. Il soulève ainsi de petites billes 
métalliques qui comblent les trous et créent 
des lignes pleines. Il suffit ensuite de glisser 
le doigt ou le côté du stylet pour l'effacer. 
Base scellée, en plastique robuste. Insertion 
pour ranger le stylet.
J Lettres minuscules
29 x 23,5 cm 2995 2160042
K Lettres majuscules
29 x 23,5 cm 2995 2160117
L Chiffres 0 à 9
20 x 16,2 cm 2995 2160075
Stylet magnétique supplémentaire
Non illustré. 495 2160406

Aide à l’écriture

https://bb.ca/product.php?reference=2192557
https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
https://bb.ca/fr/recherche/2176436/
https://bb.ca/fr/recherche/2176444/
https://bb.ca/fr/recherche/2176451/
https://bb.ca/fr/recherche/2176014/
https://bb.ca/fr/recherche/3210499/
https://bb.ca/fr/recherche/2176451/
https://bb.ca/fr/recherche/2092609/
https://bb.ca/fr/recherche/2062156/
https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
https://bb.ca/product.php?reference=2160042
https://bb.ca/product.php?reference=2160117
https://bb.ca/product.php?reference=2160075
https://bb.ca/product.php?reference=2160075
https://bb.ca/product.php?reference=2160075
https://bb.ca/product.php?reference=2160075
https://bb.ca/product.php?reference=2160075
https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
https://bb.ca/fr/recherche/2176436/
https://bb.ca/fr/recherche/2176444/
https://bb.ca/fr/recherche/2176451/
https://bb.ca/fr/recherche/2176014/
https://bb.ca/fr/recherche/2176022/
https://bb.ca/fr/recherche/3210499/
https://bb.ca/fr/recherche/2092609/
https://bb.ca/fr/recherche/2192557/
https://bb.ca/fr/recherche/2062156/
https://bb.ca/fr/recherche/2160042/
https://bb.ca/fr/recherche/2160117/
https://bb.ca/fr/recherche/2160075/
https://bb.ca/fr/recherche/2160406/
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Apprendre à découper est une activité d’éveil importante dont la maîtrise exige de la pratique, 
pour ajuster et assurer le geste. Notre vaste sélection de ciseaux de qualité vous aidera à faire les 
meilleurs choix selon le type d’utilisation et le niveau d’habileté des enfants.

Voir aux pages 400 et 401 l’ensemble de la collection des ciseaux.
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A Trousse de ciseaux essentielle
Inclut un modèle droitier et un modèle 
gaucher de chacun des ciseaux suivants : 
ciseaux d'entraînement à double prise, 
ciseaux Easi-Grip et ciseaux à ouverture 
automatique. Inclut aussi un ciseau 
Easi-Grip, des protège-lames pour tous 
les ciseaux à ouverture automatique et des 
informations sur l'utilisation des ciseaux en 
général (en anglais seulement). Dans une 
pochette en vinyle.
 8695 1120914

Ciseaux Easi-Grip
Ces ciseaux légers et faciles à manier 
comportent une longue boucle en plastique 
de qualité qui ouvre automatiquement 
les lames quand la pression est relâchée. 
Pour rapprocher les lames, il n'y a qu'à la 
presser à l'aide du pouce et des doigts, ou 
de la paume et des doigts. Protège-lames 
de sécurité.
B Droitiers bleus 
  1295 1120401
C Gauchers verts 
  1295 1120500
D Petits Easi-Grip
Lames en acier inoxydable de 30 mm à 
bouts ronds. 
 895 1120526

Ciseaux d'entraînement  
à double prise
Modèle à 4 anneaux : l'enfant se sert des 
anneaux les plus éloignés des lames, et 
l'adulte, des autres anneaux.
E Droitiers bleus 1395 1120823
F Gauchers verts 1395 1120849

Ciseaux à ouverture  
automatique pour enfants
Un ressort discret provoque l'ouverture 
automatique des lames. Bouts ronds.  
Avec un protège-lames de sécurité.
G Droitiers bleus 1295 1123025
H Gauchers verts 1295 1123033

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

Ciseaux à longue boucle et à 
ouverture automatique pour enfants
La longue boucle est gage de force et de 
contrôle accrus lors de la coupe et fait appel 
à la force du majeur, de l'annulaire et de 
l'auriculaire. Un ressort discret provoque 
l'ouverture automatique des lames. La large 
surface de contact avec les doigts offre une 
prise confortable. Lames en acier inoxydable 
de haute qualité de 45 mm à bouts ronds et 
protège-lames de sécurité.
J Droitiers bleus 1395 1123009
K Gauchers verts 1395 1123017

L Ciseaux Easi-Grip à longue boucle
La poignée à longue boucle de qualité fait 
appel à la force du majeur, de l'annulaire et 
de l'auriculaire, tandis que l'index repose 
à l'extérieur de la boucle, pour guider la 
coupe. Protège-lames de sécurité.
Droitiers bleus 1795 1120559
Gauchers verts 1795 1120567

M Ciseaux Sensoft 3D
Ciseaux ergonomiques aux anneaux 
souples, adaptés aux mains des enfants. 
Les lames en inox brossé offrent une coupe 
précise. Couleurs variées. 13 cm.
Droitier 350 1121482
Gaucher 395 1121490

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

O Ciseaux double prise
Ronds, 12 cm. Droitier.
 970 1120039

P Ciseaux de sécurité pour enfants
Ces ciseaux sûrs et efficaces ont des lames 
aiguisées et un écran de sécurité permanent, 
en plastique transparent, duquel entre et 
sort la lame inférieure afin de prévenir les 
coupes accidentelles. Un ressort provoque 
l'ouverture automatique des lames, aidant 
les enfants dont la force et la coordination 
sont limitées, et se replie pour une 
utilisation habituelle. Conviennent aux 
droitiers et aux gauchers.
 695 1123140

Aide au découpage
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Voici IDEO, un ensemble 
de pictogrammes portatifs, 
durables et magnétiques,  
prêts à utiliser. Il n’y a rien à 
imprimer ni à découper.  
Les pictos de 4 x 4 cm sont 
ornés d’illustrations simples, 
épurées et ludiques.
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A Barre de messages séquentiels
Support auditif idéal pour les jeux de séquences, la 
compréhension et la rétention de vocabulaire, la suppléance 
à la communication et instaurer les routines avec les 
trousses Les pictogrammes (2200095 et 2200103).  
Glissez jusqu'à 6 cartes dans la barre de 56 x 11,6 x 2,5 cm 
et enregistrez un message audio de 10 secondes pour 
chacune. Pressez sur l'image pour écouter le message.  
Inclut 18 cartes vierges. Se fixe aussi au mur.  
Requiert 3 piles AAA (non comprises). Plastique.
 7495 2175750

B Reconnaître les émotions et leur intensité
Utilisez ces cartes photos en couleurs pour aider les enfants 
à reconnaître 10 émotions de base exprimées par le biais des 
expressions faciales et des gestes, à nommer ces émotions, 
à les classer selon qu'elles sont agréables, désagréables ou 
neutres, et à les sérier selon leur degré d'intensité.  
Jeu de 35 cartes de 9 cm de dia., en carton épais.
 2895 2179752

C Cartons des sensations physiques
Conçu par deux psychoéducatrices, pour aider les enfants 
à décoder les signes que leur envoie leur corps et mieux 
comprendre leurs pensées, émotions (stress, gêne, joie, 
colère, etc.) et comportements. Jeu de 27 cartons, aux 
illustrations humoristiques, proposant des explications 
simples et des activités amusantes.  
10 x 10 cm.
 1695 2160570

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

E IDEO – Jeu essentiel
Ensemble conçu pour concevoir des séquences et bien 
structurer la journée. Inclut 280 pictogrammes magnétiques, 
3 accroche-portes magnétiques et 1 marqueur à essuyage à 
sec. Thèmes : spécialistes scolaires, membres de la famille, 
émotions, hygiène, parties du corps, maux, s'habiller, 
actions, consignes, interdictions, activités, tâches, notions 
spatiales, jeux et autres objets, météo, fêtes, sorties, 
véhicules, chiffres, couleurs, récompense, etc.
 9295 2220598

F IDEO – Jeu intégral
Ensemble complet, conçu pour créer une grande quantité de 
séquences et de scénarios sociaux. Inclut 700 pictogrammes 
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique, 1 trousse portative 
(1 étui en polyester avec pochette à fermeture à glissière,  
1 porte-crayon et 1 lanière pour le port au cou, 1 mousqueton 
pour le port à la ceinture, 1 mini support magnétique recto 
verso, 6 pictos magnétiques blancs et 1 marqueur à essuyage 
à sec) et 1 IDEOstatik (pellicule électrostatique réutilisable, qui 
adhère à toute surface lisse. Permet de classer les pictogrammes 
en séquence, horaire ou routine, et d'écrire à l'aide d'un 
marqueur à essuyage à sec). Thèmes : spécialistes scolaires, 
membres de la famille, émotions, hygiène, parties du corps, 
maux, s'habiller, actions, consignes, interdictions, activités, 
tâches, notions spatiales, jeux et autres objets, météo, fêtes, 
sorties, véhicules, chiffres, couleurs, récompense, etc.
 16995 2220606

Communication
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Whisper phone
L'enfant parle doucement dans l'appareil de 
rétroaction vocale et entend distinctement 
les sons et les mots émis, lui permettant 
d'en régler la hauteur, le débit, etc.  
Plastique robuste, léger, coloré et lavable. 
Aucune pile requise.
A Solo
Casque d'écoute mains libres. 17 cm. 
 1295 2239960
B Duo
Favorise une transmission à l'acoustique 
claire entre deux locuteurs. Idéal pour le 
travail en équipe. Inclut 2 combinés joints 
par un tube acoustique extensible  
(jusqu'à 1,80 m). 
 2595 2239978

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

C Attache Toobaloo
Fixez ce serre-tête avec anneau adaptateur 
à votre Toobaloo (vendu séparément), vous 
aurez ainsi les mains libres. Taille unique. 
Plastique gris. 
 440 2175982
D Toobaloo
 895 2195790

E Jeu du téléphone
Ensemble de 2 combinés de téléphone reliés 
par un tube en plastique flexible de 3 m. 
Les enfants insèrent l'embout de chaque 
combiné dans une extrémité du tube, puis 
parlent et écoutent avec le combiné. Les 
combinés sont de bonne dimension pour les 
enfants, de prise aisée et restent bien fixés 
au tube. Jeu qui permet diverses activités de 
langage comme des jeux de rôles.  
Tout plastique.
 3695 2026938

F Expressions
Jeu conçu pour favoriser l'identification 
et le regroupement de différentes 
expressions faciales et émotions, leur 
imitation, le développement du vocabulaire 
correspondant et la généralisation. Chacune 
des 10 fiches maîtresses (cadre rouge) 
doit être associée aux 4 fiches-photos 
(cadre bleu) correspondantes. Fiches de 9 
x 9 cm en carton épais compact et 1 guide 
pédagogique. Dans un bac en plastique 
transparent avec couvercle.
 4295 2191492

G Les pictogrammes – Parce 
qu'une image vaut mille mots

Formidable trousse pour les enfants 
nécessitant un soutien visuel à 
l'apprentissage et qui vise à faciliter 
la communication. Comporte 1 guide 
pédagogique illustré proposant trucs et 
astuces et 1 cd offrant 420 pictogrammes 
amusants, répartis selon divers thèmes.
 4995 2200095

H Les pictogrammes II –  
En route vers l'autonomie

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

I Volcan des émotions –  
Ma valise de solutions

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

Communication
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La nouvelle collection Placote Développement socio-affectif (B,C,D) 
propose des jeux conçus pour favoriser la reconnaissance des 
émotions et des comportements à adopter dans des situations mettant 
les habiletés sociales au défi, une réflexion sur l’estime de soi, ainsi 
que le développement d’habiletés sociales, dont l’empathie.  
Voir page 97 des jeux de cette collection.
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A Boîtes aux lettres des émotions
Les enfants prennent une carte et identifient la 
photo de la vie réelle. Ils discutent ensuite des 
événements liés à l'image et des émotions que ces 
événements provoquent en eux. Puis, ils postent 
la carte dans la boîte aux lettres correspondant 
à l'émotion ressentie. Ensemble de 6 boîtes aux 
lettres en plastique robuste, chacune affichant 
une émotion différente, et 60 cartes illustrées de 
superbes photos de la vie réelle.
 7995 2045912

B La montagne de la confiance
Sur un impressionnant circuit enneigé à 
trois niveaux, les enfants font avancer de 
sympathiques personnages en réfléchissant 
aux différentes composantes de l'estime de 
soi (sentiments de sécurité, d'appartenance 
et de compétence, connaissance de soi). 
Chemin faisant, ils sont appelés à répondre 
à des questions qui les concernent en faisant 
le parallèle avec le vécu du yéti. 
2 à 4 joueurs. 3995 2035517

C L'école des monstres
Les enfants font avancer leurs monstres 
sur un circuit fantaisiste et coloré afin 
de comprendre quels comportements 
sont souhaitables en société et lesquels 
ne le sont pas, en plus de réfléchir aux 
conséquences positives et négatives de 
différents comportements. 2 à 4 joueurs.
 3995 2035509

D La planète des émotions
En parcourant un attrayant circuit spatial, 
les enfants apprennent à comprendre les 
émotions ressenties par plusieurs personnes 
dans une grande variété de situations, ce qui 
favorise le développement de l'empathie.  
De plus, ils découvrent qu'une même 
situation peut provoquer différentes 
émotions. 2 à 4 joueurs.
 3495 2035491

E Maxi-timbres des 10 émotions
Servez-vous de ces 10 maxi timbres pour 
représenter et jouer avec les 10 émotions 
de base qui guident notre comportement : 
la joie, la confiance en soi, l'admiration, la 
curiosité, la colère, le dégoût, la tristesse, la 
peur, la culpabilité et la surprise. Favorisent 
l'identification et l'expression émotionnelles 
et développent des compétences sociales et 
affectives. Bois massif, épais et de qualité.  
ø 4 cm x 3,5 cm d'épais.
 2395 2045771

F Emoticapsules
Ensemble attrayant conçu pour aider 
les enfants à identifier, comprendre et 
extérioriser les émotions, et développer de 
l'empathie. Inclut 5 capsules en 2 pièces, 
une pièce supérieure de couleur opaque 
illustrée d'un visage exprimant une émotion 
de base (joie, tristesse, colère, dégoût et 
peur) et une pièce inférieure transparente 
pour en voir le contenu, 10 cartes illustrées 

et 1 guide pédagogique. Les Emoticapsules 
s'emboîtent comme des poupées russes, 
pour faciliter le rangement. 1 à 5 joueurs.
 3695 2045813

G Miroirs flexibles
Parfaits pour les enfants, ces miroirs sont 
flexibles, incassables et peuvent être taillés 
de diverses formes, avec des ciseaux 
ordinaires, pour réaliser une infinie variété 
d'activités. Démontrez les notions de 
concave et convexe, joignez-les avec du 
ruban adhésif pour multiplier les reflets, etc. 
Jeu de 3 miroirs unifaces en PC,  
de 30 x 20 cm et 0,55 mm d'épaisseur, 
coins arrondis.
 1795 2088425
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A Cubes de construction  
lumineux – Jeu de 12

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

B Cailloux sensoriels et  
lumineux – Jeu de 12

Galets apaisants, rechargeables et lumineux 
à empiler et faire rouler pour stimuler 
l'apprentissage sensoriel. Pressez leur 
surface pour les faire changer de couleur. 
Ajoutez des figurines pour le jeu imaginatif 
et utilisez-les pour aider les enfants à 
reconnaître leurs émotions. Sur un carré 
de velours sombre, offrent un saisissant 
contraste. Jeu de 12 cailloux (le plus gros 
fait ø 15 cm) avec 1 station de recharge et  
1 adaptateur international de 5 V et 1 A.  
Une charge de 4 heures offre une autonomie 
de 10 à 12 heures. Plastique.
 33495 2095982

C Cylindres lumineux – Jeu de 6
Voyez leur contenu briller quand on fait 
rouler, secouer ou retourner ces cylindres 
lumineux et stimulants. Ils exercent le 
langage, le jeu à tour de rôle, la réflexion, 
la construction et le rythme en les faisant 
rouler d'avant en arrière, les empilant, 
etc. Jeu de 6 rouleaux de ø 7 x 14 cm 
avec 1 station de recharge et 1 adaptateur 
international de 5 V et 1 A. Une charge de  
4 heures offre une autonomie de  
5 à 6 heures. Plastique.
 19995 2095990

D Formes sensorielles liquides
Sautez d'une forme à l'autre, sans faire 
de dégâts! Expérience visuelle et tactile 
captivante. Secouez, tapotez, frottez 
et piétinez ces 10 grosses formes 
géométriques, remplies de liquide à 
consistance de gelée de deux couleurs. 
Peuvent être utilisés pour développer 
l'autorégulation en comparant l'effet sur les 
formes d'un état de calme ou d'agitation. 
Jusqu'à 23 x 23 cm chacune.
 5995 2017861

E Ensemble de miroirs  
Pony – 5 pièces

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

F Galets miroirs
Jeu de 20 galets miroir argent de 4 tailles 
allant de 4,5 à 15 cm, à trier, compter et 
équilibrer lors d'activités libres ou dirigées. 
Ont de superbes effets de distorsion, flottent 
sur l'eau et s'embuent quand on souffle 
dessus. Ils sont creux, légers et sûrs, même 
pour les bébés. Éblouissants sur une table 
lumineuse ou près de tissus scintillants ou 
de papiers à motifs (tous non compris). Pour 
l'intérieur et l'extérieur, même dans le bac à 
sable pour créer des paysages lunaires.  
Avec guide pédagogique.
 15995 2096428

G Sphères Hoberman
Déployez la structure et voyez-la s'étendre et 
rétrécir! Polyvalent : aide visuelle et tactile 
qui permet de représenter la respiration. 
Utilisée aussi pour marquer le tempo. 
Formidable pour le coin sciences et les 
tables sensorielles. Inclut un feuillet de jeux. 
Plastique.
Petite sphère 
ø 14 à 30,4 cm 2295 2124220
Grande sphère 
ø 24,1 à 76,2 cm 4995 2124238

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

Perception visuelle
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A Ensemble de gros sabliers à bulles 
ascendantes

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

B Cascade sensorielle arc-en-ciel
Deux filets de liquide coloré qui s'écoulent en grosses 
gouttes jusqu'au bas, à des vitesses variables. Plastique.  
5,5 x 14,5 x 3,5 cm.
Pqt de 6 4995 2263721
Unité – Couleurs variées 865 2263739

Tubes sensoriels colorés
Retournez ces gros sabliers colorés et voyez les gouttes 
d'huile et d'eau s'écouler régulièrement jusqu'au bas, pour 
illustrer le passage du temps. Fascinants et apaisants. 
Doivent être manipulés sous la supervision d'un adulte.  
Ne pas lancer ni jeter par terre.
C Sabliers bicolores
Deux filets de liquide de couleurs différentes s'écoulent 
rapidement. Temps d'écoulement : env. 1 min. 9,5 x 13 cm 
de haut. Ens. de 3. 
 2995 2207223
D Ensemble de 21 sabliers
21 sabliers qui s'écoulent à des vitesses différentes, avec 
gouttes à 1 ou 2 couleurs qui cascadent en escalier, en 
spirale ou tout droit, ou petits grains qui font éruption à 
partir du bas. 
 16595 2263606
E Sabliers spirale
Des gouttes d'une seule couleur glissent à la queue leu leu, 
le long de la descente en spirale. Temps d'écoulement : plus 
de 4 min. ø 5 cm x 15 cm de haut. Ens. de 3. 
 2995 2207231

Sable zen
Retournez le cadre et voyez comment le mouvement fascinant 
et apaisant du sable crée chaque fois un nouveau paysage de 
sable mobile. Utiliser sous la supervision d'un adulte.
F Rectangle
20,3 x 3,8 x 5,2 cm de haut. 1995 2088888
G Cercle
24,8 x 23,5 cm 2595 2088896

H Balle lumineuse sensorielle
Faites bondir cette balle transparente robuste, pour voir  
1 DEL bleue et 1 rouge s'allumer rapidement en alternance! 
7 modèles différents : certaines balles sont parfumées et 
d'autres sont imprimées de motifs ou remplies de petites 
billes, de grelots ou de papier cellophane brillant.  
ø 10,1 cm. À l'unité. Motifs variés.
 595 2177996

Perception visuelle
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A Tables lumineuses  
à intensité variable

Tables lumineuses ultraminces, éclairées 
par des DEL à intensité variable, offrant 
un éclairage parfaitement uniforme, non 
aveuglant et sans chaleur. Résistantes, très 
minces et légères, elles se transportent 
aisément. Incluent 1 adaptateur 110V-240V.
Petit format 
28 x 36 cm. Non illustré.  
 11795 2089357
Grand format 
50 x 68 cm 29995 2073625
Format moyen 
35 x 48 cm 19995 2073617

B Formes découvertes translucides
Ces formes en acrylique translucide texturé 
et leurs bases correspondantes de 4 couleurs 
vives sont idéales pour le jeu sur une table 
ou une table lumineuse. Elles favorisent 
l'exploration sensorielle et de nombreuses 
activités de tri, d'association et de suites. 
Ensemble de 16 formes et bases épaisses.
 5595 2045755

Apprentissage lumineux
Mobilisez les sens pour apprendre l'alphabet 
et l'épellation de mots simples ou créer des 
équations mathématiques! Chaque lettre ou 
chiffre est rempli de gel et recèle un petit 
disque magnétique à déplacer et exercer 
la motricité fine. Superposez les pièces 
pour réaliser de nouvelles combinaisons 
de couleurs. Utilisez-les sur une table 
lumineuse, afin de favoriser des jeux 
sensoriels.
C Lettres majuscules
Toutes les voyelles sont rouges. Les lettres 
les plus fréquemment utilisées (A, D, E, 
H, I, L, N, O, R, S, T, U) sont offertes en 
2 exemplaires. Inclut 38 lettres pouvant 
atteindre 9 x 12 cm et 1 guide pédagogique. 
 5995 2045854
D Chiffres et symboles 
mathématiques
Inclut 30 chiffres de 0 à 9 et 7 symboles 
mathématiques scintillants rouges. Les 
chiffres font 9 cm de haut. 
 5995 2045862

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

E Lettres – Ensemble de 26
Les voyelles sont jaunes et les consonnes, 
bleues, rouges ou vertes. 
 1695 2088698
F Chiffres – Ensemble de 10 
  795 2088706

G Alphabet à tracer Silishapes
Ces lettres attrayantes ont des bordures, 
un point, une flèche et des tirets en relief, 
pour le traçage au doigt, les yeux fermés 
pour plus de défi, sur une table ou une table 
lumineuse. Peuvent être tracées au crayon 
pour réaliser des affiches, etc. En silicone 
translucide, robuste et flexible allant au 
lave-vaisselle. 10,5 x 7,5 cm de haut. Coffret 
de 26 lettres minuscules.
 2495 2207215

H 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.
 1595 2088672

I Veilleuses Droppy
Les veilleuses douces, souples et portatives 
Droppy, en forme de goutte d'eau, rassurent 
et réconfortent. Donnez-leur une petite tape 
pour déclencher un cycle de 7 choix de 
couleur ou une lumière blanche. Minuterie 
pratique pour l'arrêt automatique après  
45 minutes. Silicone facile à nettoyer.
Izzy
Petit format 2295 2034700
Iggy
Grand format 3495 2034718

Perception visuelle

https://bb.ca/fr/recherche/2088672/
https://bb.ca/fr/recherche/2207215/
https://bb.ca/fr/recherche/2207215/
https://bb.ca/fr/recherche/2089357/
https://bb.ca/fr/recherche/2045755/
https://bb.ca/fr/recherche/2045755/
https://bb.ca/fr/recherche/2045854/
https://bb.ca/fr/recherche/2045862/
https://bb.ca/fr/recherche/2088698/
https://bb.ca/fr/recherche/2088698/
https://bb.ca/fr/recherche/2088698/
https://bb.ca/fr/recherche/2088706/
https://bb.ca/fr/recherche/2088672/
https://bb.ca/fr/recherche/2034700/
https://bb.ca/fr/recherche/2089357/
https://bb.ca/fr/recherche/2073625/
https://bb.ca/fr/recherche/2073617/
https://bb.ca/fr/recherche/2045755/
https://bb.ca/fr/recherche/2045854/
https://bb.ca/fr/recherche/2045862/
https://bb.ca/fr/recherche/2088698/
https://bb.ca/fr/recherche/2088706/
https://bb.ca/fr/recherche/2207215/
https://bb.ca/fr/recherche/2088672/
https://bb.ca/fr/recherche/2034700/
https://bb.ca/fr/recherche/2034718/


92

G

H

F

I

K

L

J

N

A B C D E

Time Timer
La gamme Time Timer permet de répondre à la question :  
« Combien de temps reste-t-il? ». Il n’y a qu’à déplacer le disque jusqu’à 
l’intervalle de temps désiré : lorsqu’on ne voit plus de couleur, tout le 
temps est écoulé. Favorise la gestion du temps et la compréhension de  
la notion de temps qui passe. Mouvement à quartz silencieux.  
Requiert 1 pile AA, non comprise. Avertisseur sonore qui se fait  
entendre lorsque le temps est écoulé.
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Minuteurs Time Timer PLUS
Disque protégé par une coquille transparente résistante et 
réglé au moyen d’un bouton central. L’utilisateur ne peut 
toucher le disque. Modèle robuste, bouton de réglage du 
volume au dos et poignée de transport pratique. Plastique. 
14 x 17,8 cm.
A Blanc 5 minutes 4395 2263762
B Blanc 20 minutes 4395 2263697
C Blanc 60 minutes 4395 2263648
D Blanc 120 min 4395 2263705
E Noir 60 minutes 4395 2263184

Minuteurs Time Timer
Appareils favorisant la gestion du temps et la compréhension 
de la notion de temps qui passe.
F Format mural
30 x 30 cm 4495 2256790
G Format de table
20 x 20 cm 3895 2262541
H Minuteur individuel
7,5 x 7,5 cm 3495 2262558

I Minuteur Time Timer MOD
Offre une coquille protectrice transparente et antireflet et un 
interrupteur de sonnerie, dans un format portatif et facile 
à utiliser en tout lieu. Recouvert d’un étui amovible en 
silicone sans latex offrant une protection supplémentaire et 
maintenant le minuteur en position verticale. 8,9 x 8,9 cm 
(incluant l’étui). Gris foncé standard.
 3995 2263390

J Tableau effaçable pour minuteur  
Time Timer MOD

Insérez le minuteur Time Timer MOD dans le tableau, 
puis écrivez des informations (horaire, liste de choses à 
faire, etc.). Avec godet en plastique pratique au dos, pour 
les marqueurs effaçables. Minuteur Time Timer MOD et 
marqueurs non compris. En aggloméré de bois avec base de 
plastique 200 mm x 200 mm.
 2495 2263630

Montre Time Timer PLUS
Montre légère, idéale pour gérer les périodes de transition ou 
le temps passé à exécuter certaines tâches. Offre 3 modes de 
fonctionnement : horloge 12 ou 24 heures, alarme avec alertes 
vibrante ou sonore ou les deux, et minuterie. À régler selon le 
modèle original dont un disque rouge entier représente  
60 minutes, ou à personnaliser selon le temps désiré (le 
disque rouge entier = 5 minutes, par ex.) ou des délais 

fixés qui se répètent. Nouvel affichage amélioré encore plus 
facile à lire et à utiliser, bouton de rétroéclairage et bracelet 
remplaçable en silicone sans latex souple, pour poignets de 
12 à 17,7 cm de circonférence. Résiste aux éclaboussures.
K Junior – Bleue 9995 2263457
L Gris foncé – adulte 9995 2263655

M Time Timer TWIST
Petit modèle portatif, doté d’un endos magnétique pour adhérer 
aux tableaux blancs, classeurs métalliques, réfrigérateurs, etc. 
Faites pivoter le boîtier, pour régler la minuterie de 0 à 90 minutes. 
Fonctionnement silencieux. Requiert 1 pile AAA (non comprise). 
ø 85 x 23 mm d’épaisseur.
 2695 2263713

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

Gestion du temps
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A Minuteur Time Tracker
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.
 4795 2250066

B Time Tracker – Petit format
Ce minuteur visuel compte 2 cadrans : le vert du 
minuteur, pour sélectionner la durée souhaitée 
de 5 à 120 minutes (avec progressions de  
5 minutes) et le jaune, du signal d'avertissement, 
pour sélectionner un intervalle de temps qui 
déclenchera le signal lumineux clignotant et 
un faible signal sonore. Réglage du volume ou 
suppression complète du son avec le cadran de 
mise en marche. Plastique. Requiert 3 piles AAA 
(non comprises). 8,25 x 8,25 x 12 cm de haut.
 2995 2254902

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

D Grands sabliers
Sabliers grand format robustes, avec parois 
épaisses et extrémités hexagonales moulées, ce 
qui les empêche de rouler. Couleurs distinctes 
selon la durée. S'emploient dans divers jeux, 
pour minuter des expériences, faciliter les 
transitions, etc. 7,4 x 16 cm de haut.
Rouge, 30 secondes 1695 2262665
Vert, 1 minute 1695 2332633
Rose, 2 minutes 1695 2330116
Jaune, 3 minutes 1695 2335032
Bleu, 5 minutes 1695 2335222
Orange, 10 minutes 1695 2330066
Violet, 15 minutes 1695 2330082
Noir, 30 minutes 1695 2330108

E Sabliers – Ensemble de groupe
Assortiment de 20 sabliers, de couleurs 
coordonnées, dans une mallette de rangement 
pratique. Inclut 4 exemplaires de chacune des 
5 durées (30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 
5 minutes et 10 minutes). 9 cm de haut.
 4995 2037802

F Méga sabliers
15 x 30 cm de haut.
Vert, 1 minute 3995 2340685
Rose, 2 minutes 3995 2340693
Bleu, 5 minutes 3995 2330124

G Time Tracker magnétique
Ce minuteur est maintenant plus visible  
que jamais. Il adhère à toute surface 
magnétique, peut être fixé au mur ou déposé 
sur une table en déployant le support arrière. 
Sélectionnez la durée souhaitée, de 1 minute 
à 24 heures. Le compte à rebours s'effectue 
jusqu'à ce que la lumière jaune, puis la 
rouge s'allument et que le signal sonore 
(facultatif) soit entendu. Plastique.  
Requiert 4 piles AA (non comprises) et  
3 piles-boutons LR44 (comprises).  
12 x 18,8 cm de haut.
 3695 2263598

H Horloge éducative
Arbore les chiffres des heures de 1 à 12 et  
de 13 à 24, ceux des minutes par bonds de 
5, de 5 à 60, 12 petits cadrans sans chiffres, 
dont les aiguilles indiquent les heures justes, 
et 4 petits cercles fragmentés indiquant les 
quarts d'heures aux 15 minutes.  
Tout bois naturel et peint vert et blanc.  
Sur 2 chevilles-socle amovibles. ø 25,6 cm.
 1795 2206829

Gestion du temps
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A Lecto-bits de syllabes simples
Cartes contenant toutes les syllabes combinées du système 
phonétique français, pour améliorer la reconnaissance des 
lettres et des sons, et fluidifier la tâche de lecture.  
Inclut 164 cartes avec des syllabes simples, 4 cartes avec un 
guide qui résume le contenu du matériel et 2 enveloppes en 
plastique pour les cartes. Dans une mallette de rangement.
 4595 2045797

B Logo-bits – Groupes consonantiques
Cartes d'entraînement articulatoire pour rééduquer la 
prononciation correcte des groupes consonantiques  
(BL CL FL GL PL – BR CR DR FR GR PR TR) et améliorer 
la discrimination auditive entre les différents phonèmes. 
L'ensemble inclut 101 cartes de groupes consonantiques 
avec R et L, 84 cartes imagées dont le nom contient le 
groupe consonantique avec R ou L, 7 cartes avec un guide 
qui résume le contenu du matériel et 3 enveloppes en 
plastique pour les cartes. Dans une mallette de rangement.
 5595 2045789

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

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

E Les 4 jeux du souffle
Quatre jeux amusants permettant d'exercer l'intensité, la 
puissance et la direction du souffle pour développer une 
respiration optimum et renforcer le tonus musculaire des 
organes intervenant dans la parole. Inclut 1 plateau de  
30,5 x 22 cm, 1 gabarit soccer, 2 demi-gabarits îles,  
8 balles en polystyrène et les instructions avec des conseils.  
Dans une robuste mallette. 1 ou 2 joueurs.
 3295 2074136

F Ourson à bulles magique Pustefix
Il suffit de presser sur son ventre pour faire surgir la baguette 
de sa tête! Rempli de 177 ml de savon à bulles de grande 
qualité. Offert en un choix de couleurs. 6 x 6 x 20 cm.
 935 2079747

G Flacons de recharge à bulles, 500ml Pustefix
Flacon de recharge à bulles pour Ourson Bulles Magiques. 
Savon à bulles de grande qualité Pustefix. 500ml
 995 2062206

Habiletés orales motrices
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Bijoux de mastication thérapeutiques
Ils favorisent le développement oral-moteur et proposent 
un exutoire sûr au besoin de mordiller. Les pendentifs 
sont montés sur un cordonnet réglable de 91,4 cm, dont 
l’attache se défait automatiquement en cas de traction, 
pour plus de sécurité. L’attache et le cordonnet ne sont 
PAS destinés à être mordillés. Offerts en 3 densités/
résistances – souple pour la mastication modérée, dure 
XT pour la mastication intermédiaire et très dure XXT 
pour la mastication agressive. 100 % pur silicone. Sans 
plomb, ni phtalates, PVC, PBA ou latex. Important : 
Utilisation supervisée en tout temps. compte tenu de 
la nature de l’utilisation, l’usure de l’outil est à prévoir, 
selon l’intensité de la mastication. 
3 ans +
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Colliers de mastication – Brique texturée
La face avant de ce pendentif porte 16 gros tenons et sa face 
arrière de petits tenons arrondis, pour varier l'information 
sensorielle. 6,36 x 1,58 x 1,27 cm d'épais. La longueur de ce 
bijou permet aux utilisateurs de se servir de leurs molaires, 
là où la mastication est généralement le plus nécessaire et où 
elle offre le plus de rétroaction proprioceptive à la mâchoire.
A Colliers de mastication – Brique texturée 

Rouge souple
 1695 2036200
B Colliers de mastication – Brique texturée 

Lime Moyen XT
 1695 2036218
C Colliers de mastication – Brique texturée 

Orange Dur XXT
 1695 2036226
D Colliers de mastication – Brique texturée 

Bleu foncé souple
 1695 2095628
E Colliers de mastication – Brique texturée Noir 

dur XT
 1695 2095636
F Colliers de mastication – Brique texturée 

Bleu royal Très dur XXT
 1695 2095644

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

Vert lime Dur XT
 1895 2095685
H Colliers de mastication – Ballon de basket 

Orange Très dur XXT
 1895 2095693
I Colliers de mastication – Ballon de basket 

Bleu royal Très dur XXT
 1895 2095701

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

Vert lime Dur XT
 1895 2096329
K Colliers de mastication – Bonhomme Sourire 

Orange Très Dur XT
 1895 2096337

L Colliers de mastication – Bonhomme Sourire 
Bleu Royal XXT

 1895 2096345

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

Bleu royal Très Dur XXT 
 1295 2095743 

N Embout de crayon à mordiller Sabre –  
Vert forêt Très dur XXT

 1295 2095735

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

Habiletés orales motrices

https://bb.ca/fr/recherche/2096345/
https://bb.ca/fr/recherche/2095685/
https://bb.ca/fr/recherche/2095693/
https://bb.ca/fr/recherche/2095701/
https://bb.ca/fr/recherche/2096329/
https://bb.ca/fr/recherche/2096337/
https://bb.ca/fr/recherche/2036200/
https://bb.ca/fr/recherche/2036226/
https://bb.ca/fr/recherche/2036218/
https://bb.ca/fr/recherche/2095743/
https://bb.ca/fr/recherche/2095628/
https://bb.ca/fr/recherche/2095636/
https://bb.ca/fr/recherche/2095644/
https://bb.ca/fr/recherche/2234144/
https://bb.ca/fr/recherche/2234144/
https://bb.ca/fr/recherche/2036200/
https://bb.ca/fr/recherche/2036218/
https://bb.ca/fr/recherche/2036226/
https://bb.ca/fr/recherche/2095628/
https://bb.ca/fr/recherche/2095636/
https://bb.ca/fr/recherche/2095644/
https://bb.ca/fr/recherche/2095685/
https://bb.ca/fr/recherche/2095693/
https://bb.ca/fr/recherche/2095701/
https://bb.ca/fr/recherche/2096329/
https://bb.ca/fr/recherche/2096337/
https://bb.ca/fr/recherche/2096345/
https://bb.ca/fr/recherche/2095743/
https://bb.ca/fr/recherche/2095735/
https://bb.ca/fr/recherche/2234144/
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Figurines à mordiller Sidekick
Figurines aux bordures arrondies favorisant une mastication 
sûre chez ceux qui éprouvent le besoin de mordiller. Avec 
5 extrémités différentes, voici la forme la plus durable pour 
ceux qui mordillent avec force. Les membres plus longs 
atteignent les molaires du fond. Surface lisse. Offertes en 
3 densités/résiliences à code couleur : rouge (souple), vert 
lime (moyen) et bleu royal (dur). Remarque : en raison de 
leur grand format, vous souhaiterez peut-être choisir une 
figurine de densité immédiatement inférieure. 10 x 15 cm.
A Bleu royal Dur XXT 1995 2036259
B Vert lime Medium XT 1995 2036242
C Rouge Souple 1995 2036234

Arks Grabbers – Lisse
Outils de mastication en forme de « P » parfaits pour 
encourager les mouvements de la langue, de la mâchoire et 
explorer la cavité buccale. Favorisent une mastication sûre 
chez ceux qui éprouvent le besoin de mordiller. La poignée 
facilite la préhension et la longue tige atteint aisément les 
molaires du fond. Surface lisse ou texturée. Offerts en  
3 densités/résiliences à code couleur : rouge (souple),  
vert lime (moyen) et bleu royal (dur).
D Lisse- Bleu royal Dur XXT 1195 2036283
E Lisse- Vert lime Medium XT 1195 2036275
F Lisse- Rouge Souple 1195 2036267

Arks Grabbers – Texturé
Outils de mastication en forme de « P » parfaits pour 
encourager les mouvements de la langue, de la mâchoire et 
explorer la cavité buccale. Favorisent une mastication sûre 
chez ceux qui éprouvent le besoin de mordiller. La poignée 
facilite la préhension et la longue tige atteint aisément les 
molaires du fond. Surface lisse ou texturée. Offerts en  
3 densités/résiliences à code couleur : rouge (souple),  
vert lime (moyen) et bleu royal (dur).
G Texturé- Bleu royal Dur XXT 1195 2036317
H Texturé- Vert lime Medium XT 1195 2036309
I Texturé- Rouge Souple 1195 2036291

Les « Q »
Favorisent l'alignement des mâchoires supérieure et 
inférieure et encouragent une production sonore variée, 
puisque la bouche est ouverte et libre pour l'exploration 
sonore. Permettent aux bébés de délaisser la suce.
J Knobby Q 1095 2233815
K Chewy Q 1095 2239952

Super Chew
Outil plein offrant une résistance au mordillement. Poignée à 
boucle ergonomique fermée, qui facilite la préhension pour 
les petites mains. 10 cm.
L Vert à surface lisse 995 2233831
M Rouge 995 2233849

Chewy Tubes
Outil à mordiller pour combler le besoin de stimulation 
tactile et proprioceptive. Aide à la concentration, à réduire 
l'anxiété et les tensions. Aide au développement des 
fonctions motrices bucco-maxillaire chez les personnes en 
réadaptation de la mâchoire.
N Jaune – faible
ø 0,95 cm 
  995 2233823
O Chewy Tube rouge
Tige petite et de rigidité moyenne. ø 1,3 cm 
  995 2234102
P Chewy Tube bleu
Tige moyenne et de rigidité forte. ø 1,6 cm 
  995 2234128
Q Chewy Tube vert
Tige texturée et forte rigidité. ø 1,3 cm 
  995 2234136

Habiletés orales motrices

https://bb.ca/fr/recherche/2036234/
https://bb.ca/fr/recherche/2036242/
https://bb.ca/fr/recherche/2036259/
https://bb.ca/fr/recherche/2036242/
https://bb.ca/fr/recherche/2036283/
https://bb.ca/fr/recherche/2036275/
https://bb.ca/fr/recherche/2036267/
https://bb.ca/fr/recherche/2036317/
https://bb.ca/fr/recherche/2036309/
https://bb.ca/fr/recherche/2036291/
https://bb.ca/fr/recherche/2233815/
https://bb.ca/fr/recherche/2239952/
https://bb.ca/fr/recherche/2239952/
https://bb.ca/fr/recherche/2233823/
https://bb.ca/fr/recherche/2234102/
https://bb.ca/fr/recherche/2234128/
https://bb.ca/fr/recherche/2234136/
https://bb.ca/fr/recherche/2233831/
https://bb.ca/fr/recherche/2233849/
https://bb.ca/fr/recherche/2036259/
https://bb.ca/fr/recherche/2036242/
https://bb.ca/fr/recherche/2036234/
https://bb.ca/fr/recherche/2036283/
https://bb.ca/fr/recherche/2036275/
https://bb.ca/fr/recherche/2036267/
https://bb.ca/fr/recherche/2036317/
https://bb.ca/fr/recherche/2036309/
https://bb.ca/fr/recherche/2036291/
https://bb.ca/fr/recherche/2233815/
https://bb.ca/fr/recherche/2239952/
https://bb.ca/fr/recherche/2233831/
https://bb.ca/fr/recherche/2233849/
https://bb.ca/fr/recherche/2233823/
https://bb.ca/fr/recherche/2234102/
https://bb.ca/fr/recherche/2234128/
https://bb.ca/fr/recherche/2234136/
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La nouvelle collection Placote Développement socio-affectif 
propose des jeux conçus pour favoriser la reconnaissance des 
émotions et des comportements à adopter dans des situations 
mettant les habiletés sociales à l’oeuvre. Elle veut favoriser  
une réflexion sur l’estime de soi, ainsi que le développement 
d’habiletés sociales, dont l’empathie. Voir la collection  
complète sur www.bb.ca

B2    vous informe

 

A Trousse Habiletés sociales
Cette trousse propose 4 affiches 
psychoéducatives et 2 guides pratiques, 
simples et efficaces offrant des exemples 
concrets et réalistes, des conseils et des 
stratégies, ainsi que des manières de les 
mettre en place pour prévenir les problèmes 
d'intimidation, de violence et d'exclusion, 
adopter et cultiver une bonne conduite de 
vie, apprendre à être respecté et apprécié 
des autres, et plus encore. Les affiches 
suivantes, Bons amis, Non-violence, 
Solutions aux conflits, Respect, et les 
livres N'agis pas en cro-magnon et Non à 
l'intimidation. Dans un sac de rangement 
à fermeture éclair. Produits vendus 
séparément sur bb.ca.
 6295 2039139

B ImProsocial
Ce jeu de langage et de théâtre dynamique 
aide les jeunes à réfléchir aux différents 
comportements qu'ils peuvent adopter 
dans des situations mettant leurs habiletés 
sociales au défi. La roulette les invite à 
réaliser une improvisation de manière 
émotive, neutre, enfantine ou prosociale,  
ce qui les aide à pousser leur réflexion.  
3 joueurs et plus.
8 ans + 2695 2035525

C Distavie
En s'exprimant sur des sujets variés qui les 
concernent (identité, souvenirs, avenir, etc.) 
et en partageant des opinions personnelles, 
les jeunes parlent spontanément d'eux-mêmes 
et développent des habiletés sociales.  
2 à 6 joueurs.
12 ans + 2195 2035541

D Cahier de l'enseignante  
Mieux vivre ensemble

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

E Affiches anti-harcèlement
Exposez ces 6 affiches pour expliquer 
et susciter des discussions et souligner 
votre politique tolérance zéro à l'égard 
du harcèlement. Illustrées de diverses 
situations en milieu scolaire, intimidation et 
harcèlement physiques et psychologiques, 
exclusion sociale, harcèlement sur internet 
ou cyberintimidation. Affiches lavables, de 
grande qualité, de ø 30 cm.
3 ans + 3995 2046407

https://bb.ca/fr/recherche/2035525/
https://bb.ca/fr/recherche/2039139/
https://bb.ca/fr/recherche/2035525/
https://bb.ca/fr/recherche/2035541/
https://bb.ca/fr/recherche/2045938/
https://bb.ca/fr/recherche/2046407/
https://bb.ca/fr/recherche/2035541/
https://bb.ca/fr/recherche/2035541/
https://bb.ca/fr/recherche/2046407/
https://bb.ca/fr/recherche/2039139/
https://bb.ca/fr/recherche/2035525/
https://bb.ca/fr/recherche/2035541/
https://bb.ca/fr/recherche/2045938/
https://bb.ca/fr/recherche/2046407/
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Ressources

A Trousse Je maîtrise mon anxiété
Trousse de ressources faciles d'emploi 
et pratiques qui proposent à l'enfant des 
conseils, des stratégies éprouvées et des 
activités psychoéducatives pour diminiuer 
ses insécurités, se sentir en contrôle, plus 
fort, plus calme et en sécurité. Inclut les 
cartons du retour au calme, l'affiche du 
retour au calme, le livre Incroyable Moi 
maîtrise son anxiété et le Livre Extraordinaire 
Moi calme son anxiété de performance. 
Guide de survie pour surmonter les peurs et 
les inquiétudes. Dans un sac de rangement  
à fermeture éclair.
 7995 2039121

B Trousse Réussite scolaire
Trousse d'outils psychoéducatifs simples, 
concrets et efficaces, illustrés de manière 
sympathique, proposant des activités 
sensorimotrices originales et ludiques 
qui touchent aux sept sens et énergisent 
le corps et les neurones, des stratégies 
motivantes pour améliorer les fonctions 
exécutives, développer l'estime de soi et la 
fierté personnelle, et être mieux organisé, 
ce qui peut contribuer à prévenir le stress et 
l'anxiété. Dans un sac de rangement  
à fermeture éclair.
 6195 2039147

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

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

E Laisse-moi t'expliquer l'autisme
Album documentaire très coloré, destiné aux 
enfants d'âge scolaire et à leurs parents où 
une jeune fille parle de sa vie avec un petit 
frère différent des autres. Propose plusieurs 
trucs et conseils avisés. Couverture souple. 
40 pages.
 1995 2208106

F Retour au calme
Jeu de 27 suggestions d'activités visant à 
outiller et à responsabiliser les enfants afin 
qu'ils puissent mieux gérer leurs émotions 
difficiles. Cartes colorées. Illustrations 
claires. Cartes perforées pour suspension à 
un anneau (non compris). Idéal avec le dé à 
pochettes (5042973).10 x 10 cm.
 1695 2209849

G Jouons avec les émotions
Jeu de 27 cartes colorées présentant, au 
recto, le visage et le nom d'une émotion. 
Au verso, se trouvent des suggestions de 
jeux et d'activités, tantôt ludiques, tantôt 
orientées vers l'intervention. Pour 1 enfant ou 
un groupe d'enfants. Cartes perforées pour 
suspension à un anneau (non compris). Idéal 
avec le dé à pochettes (5042973).10 x 10 cm.
 1695 2209856

https://bb.ca/fr/recherche/2039147/
https://bb.ca/fr/recherche/2039121/
https://bb.ca/fr/recherche/2088649/
https://bb.ca/fr/recherche/2088656/
https://bb.ca/fr/recherche/2208106/
https://bb.ca/fr/recherche/2209849/
https://bb.ca/fr/recherche/2209856/
https://bb.ca/fr/recherche/2039121/
https://bb.ca/fr/recherche/2039121/
https://bb.ca/fr/recherche/2039121/
https://bb.ca/fr/recherche/2039121/
https://bb.ca/fr/recherche/2039121/
https://bb.ca/fr/recherche/2039147/
https://bb.ca/fr/recherche/2088649/
https://bb.ca/fr/recherche/2088656/
https://bb.ca/fr/recherche/2208106/
https://bb.ca/fr/recherche/2209849/
https://bb.ca/fr/recherche/2209856/
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 Gestion de groupe

A Vestes réfléchissantes
Rendent les enfants plus visibles lors des sorties. Modèle 
facile à enfiler et à retirer. 100 % polyester jaune fluo  
avec 2 bandes réfléchissantes et bordures noires.  
Sangles autoagrippantes réglables.
Petit 5 et 6 ans 895 2038040
Grand 6 a 8 ans 895 2038057

B Système Eggspert
Grâce à ce système de réponse astucieux, vous pouvez 
organiser des quiz enlevants ou évaluer les notions apprises 
en mathématique, orthographe, histoire, science, ou toute 
autre matière. Offre 2 modes d'opérations : jeu-questionnaire 
et roue de la fortune! L'animateur dispose d'une commande 
(console ou télécommande) qui permet de sélectionner un 
enfant (ou une équipe), ou de vérifier qui a réagi le plus 
rapidement. Les 6 oeufs colorés (touches de réponse des 
enfants) s'allument, clignotent et émettent des sons. La 
console ou la télécommande, que contrôle l'animateur, 
est dotée de 6 interrupteurs à glissière à 3 voies (un pour 
chaque oeuf) un compte à rebours et un réglage du volume. 
Guide d'utilisation.
Sans fil 13995 2184448
Régulier (avec fils) 7495 2185213
Eggspert – Adaptateur CA 1895 2184463

C Sacs en filet
Sacs pratiques pour le rangement d'une foule d'objets 
qui permettent l'aération et le séchage. Avec cordon 
d'étranglement ajustable. 21 x 33 cm. Paquet de 5,  
de couleurs variées unies.
 560 2038495

D Boutons à messages
Enregistrez jusqu'à 7 secondes de vos propres sons 
amusants, messages rigolos, mots ou encore de la musique. 
Enfoncez la touche, enregistrez, enfoncez de nouveau la 
touche et écoutez. Chacun fait Ø 8,9 cm et requiert 2 piles 
AAA (non comprises). Jeu de 4, de 4 couleurs différentes.
 2995 2089019

E Boutons enregistreurs
Tout indiqués pour les consignes simples, la phonétique, 
l'orthophonie, les interventions, l'auto-évaluation, 
les chasses aux trésors, et plus encore. Enregistrez et 
réenregistrez instantanément et clairement jusqu'à 10 
secondes de sons, même dans les lieux bruyants, ou 
déplacez l'interrupteur pour verrouiller le mécanisme. À 
fixer près de tableaux d'affichage, glisser dans une murale à 
pochettes ou poser sur un pupitre. Mesurent ø 4,4 cm,  
ce qui est idéal pour les petites mains. Requièrent chacun  
3 piles boutons (comprises). Jeu de 6 boutons de 6 couleurs 
vives, favorisant l'utilisation de codes de couleurs.
 6895 2089050

F Boutons-signaux sonores Cris d'animaux
Donnez vie aux jeux-questionnaires, tout en incitant les 
enfants timides à répondre. Chaque bouton de ø 9 cm,  
en plastique coloré, émet un son amusant et requiert 2 piles 
AAA (non comprises). Jeu de 4.
 2795 2175248

G Roulette magnétique géante
Posez la roue pivotante pourvue de gros aimants sur 
un tableau magnétique, et servez-vous de marqueurs à 
essuyage à sec pour inventer rapidement une foule de 
jeux interactifs. Inclut 1 roue de ø 40 cm, 3 grandes cartes 
double-face compartimentées (4-6-8-12) à essuyage à sec,  
à apposer sur la roue, et 1 livret d'activités (en anglais).
 6195 2185205

H Tableaux blancs effaçables à sec
Ensemble de 30 tableaux blancs recto verso, en plastique 
flexible. 30,5 x 23 cm ch.
 2295 2037596

https://bb.ca/fr/recherche/2038495/
https://bb.ca/fr/recherche/2184448/
https://bb.ca/fr/recherche/2038040/
https://bb.ca/fr/recherche/2184448/
https://bb.ca/fr/recherche/2089019/
https://bb.ca/fr/recherche/2089050/
https://bb.ca/fr/recherche/2175248/
https://bb.ca/fr/recherche/2185205/
https://bb.ca/fr/recherche/2037596/
https://bb.ca/fr/recherche/2038040/
https://bb.ca/fr/recherche/2038057/
https://bb.ca/fr/recherche/2184448/
https://bb.ca/fr/recherche/2185213/
https://bb.ca/fr/recherche/2184463/
https://bb.ca/fr/recherche/2038495/
https://bb.ca/fr/recherche/2089019/
https://bb.ca/fr/recherche/2089050/
https://bb.ca/fr/recherche/2175248/
https://bb.ca/fr/recherche/2185205/
https://bb.ca/fr/recherche/2037596/
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Gestion de groupe

A SpinZone – Aiguilles magnétiques  
pour tableaux

3 aiguilles géantes permettant de transformer un tableau 
en une activité ou un jeu personnalisé pour toute la classe. 
On trace un cercle sur un tableau magnétique, on y note 
le contenu, puis on fixe une aiguille au centre et on la fait 
pivoter! Carton épais et lustré. 28 x 7,5 cm.
 2795 2186575

Pochettes réutilisables à essuyage à sec
Ensemble de pochettes en vinyle dans lesquelles on peut 
insérer une feuille d'activités de 9 x 12 po. (non comprise). 
L'enfant réalise l'activité (trajet, formes, lettres, etc.) avec des 
marqueurs ou d'autres crayons effaçables à sec puis efface 
tout avec un chiffon. Couleurs variées.
B Paquet de 10 1595 3130655
  Paquet de 25 3995 3130663 

C Paquet de 5 
Avec fente latérale facilitant l'insertion et le retrait des 
feuilles, et boucle supérieure pour garder les marqueurs 
en place (non compris). Paquet de 5.

  1595 2038073

D Boutons-signaux sonores
Donnez vie à tout jeu-questionnaire avec cet ensemble de 4 
boutons-signaux colorés, qui émettent chacun un son différent 
(klaxon, cloche de boxe, sonnette de porte, « boing »). Plastique. 
ø 9 cm. Chacun requiert 2 piles AAA (non comprises).
 2495 2185460

E Pancartes-chevalets à essuyage à sec
Écrivez le nom de l'atelier au milieu d'une pancarte, 
glissez tout document dans la spacieuse pochette dorsale 
transparente (jusqu'à 30 feuilles) et posez la pancarte sur 
une table pour indiquer aux élèves où ils doivent aller et ce 
qu'ils doivent faire. Jeu de 5 pancartes robustes à bordures 
de couleurs différentes. 22,8 x 30,4 cm.
 3995 2220168

F Enveloppes de plastique extensibles 
perforées – Format lettre

Un outil judicieux pour une bonne organisation des 
classeurs. Fermeture à VelcroMD. À trous, pour s'insérer 
dans les reliures à anneaux standard. Translucides.  
Couleurs variées. À l'unité.
 135 3133097

G Tableaux blancs à essuyage à sec Go Write!
Tableaux polyvalents comportant chacun 1 côté réglé à 
19 mm et 1 côté blanc. Pratique pour s'exercer à l'écriture 
invdividuellement ou en petit groupe. Carton plastifié à 
essuyage à sec. 20,9 x 27,9 cm. Ens. de 5.
 1595 3210010

https://bb.ca/fr/recherche/2220168/
https://bb.ca/fr/recherche/3210010/
https://bb.ca/fr/recherche/2186575/
https://bb.ca/fr/recherche/2186575/
https://bb.ca/fr/recherche/2186575/
https://bb.ca/fr/recherche/2186575/
https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/2185460/
https://bb.ca/fr/recherche/3133097/
https://bb.ca/fr/recherche/2185460/
https://bb.ca/fr/recherche/2038073/
https://bb.ca/fr/recherche/2186575/
https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/3130663/
https://bb.ca/fr/recherche/2038073/
https://bb.ca/fr/recherche/2185460/
https://bb.ca/fr/recherche/2220168/
https://bb.ca/fr/recherche/3133097/
https://bb.ca/fr/recherche/3210010/
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 Gestion de groupe

A Petites pinces
Pinces percées de 2 trous, pour réaliser des motifs en les 
fixant les unes aux autres, construire des structures, ou 
pour suspendre des affiches. Chaque pince est munie d'un 
anneau permettant d'insérer une corde pour les relier les 
unes aux autres. Sac de 30 pinces de 6 cm en plastique,  
de 5 couleurs.
 1195 2209310

B Porte-cartes
Destinés aux personnes de tous âges et tous niveaux 
d'habiletés, qui éprouvent de la difficulté à tenir des cartes 
avec leurs mains. Modèle triangulaire en plastique robuste. 
Paquet de 4.
 660 2037786

C Ensemble de tableaux magnétiques
Utilisez ces tableaux blancs magnétiques très pratiques 
lors d'activités de mathématiques, d'écriture, de lecture, 
de mosaïques ou de dessin. Cadre en plastique aux coins 
arrondis. 33 x 24 cm. Ens. de 6.
 3995 2121184

D Crayons pour le regroupement des élèves
Jeu de 36 crayons en plastique robuste, arborant chacun  
3 caractéristiques: couleur, chiffre ou forme. Servent à 
répartir les enfants du groupe pour différents travaux.  
11,2 x 1,2 cm. Dans un pot de rangement pratique.
 2295 2150118

E Pointeurs Mains
Ces baguettes fixent l'attention des enfants sur les tableaux 
blancs interactifs, les écrans de rétroprojection, les cartes 
géographiques, les murales à pochettes, les livres grand 
format, les textes à analyser, etc. Plastique.
Jeu de 3 baguettes de 60 cm, chacune avec un crochet  
de suspension.
 2495 2190999

F Pinces magnétiques ultra puissantes
Pour suspendre chemises, cahiers de projets étudiants ou 
grosses piles de devoirs, jusqu'à 50 pages et 9 kilos par pince. 
Adhèrent aux tableaux blancs, classeurs et à toute surface 
magnétique. Jeu de 4 pinces de ø 4 cm en métal coloré.
 2395 2207348

G Crochets magnétiques
Multipliez l'espace de rangement en employant ces crochets 
magnétiques sur un classeur à tiroirs ou toute surface 
métallique. Parfaits pour les murales à pochettes, les blocs 
de conférence, et même les décorations suspendues à 
l'ossature métallique d'un plafond suspendu. Jeu de  
5 crochets de 3 cm de diamètre, pouvant supporter une 
charge allant jusqu'à 5,9 kg chacun.
 1595 3170008

H Dés à pochettes
Créez vos propres jeux avec ces dés dont chacune des 
faces, de couleur différente, porte une pochette transparente. 
Glissez-y des photos ou des cartes illustrant formes, 
couleurs, lettres, chiffres, exercices, etc. Avec deux dés, on 
peut même inventer des jeux d'association !
Petit format de couleurs 
16 cm de côté. Pochettes 11,5 cm de large.
 3595 5042973
Petit format blanc 
Non illustré.
 3595 5022322
Petit format économique 
11,5 cm de côté. Pochettes 10,5 cm de large.
 995 2179315

https://bb.ca/fr/recherche/2190999/
https://bb.ca/fr/recherche/5042973/
https://bb.ca/fr/recherche/2209310/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/2150118/
https://bb.ca/fr/recherche/2207348/
https://bb.ca/fr/recherche/3170008/
https://bb.ca/fr/recherche/5042973/
https://bb.ca/fr/recherche/2207348/
https://bb.ca/fr/recherche/2037786/
https://bb.ca/fr/recherche/2209310/
https://bb.ca/fr/recherche/2037786/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/2150118/
https://bb.ca/fr/recherche/2190999/
https://bb.ca/fr/recherche/2207348/
https://bb.ca/fr/recherche/3170008/
https://bb.ca/fr/recherche/5042973/
https://bb.ca/fr/recherche/5042973/
https://bb.ca/fr/recherche/2179315/


102

A B

F

C
D

E

G

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

Gestion de groupe

A Centre de rangement  
Create-a-SpaceMC

Ensemble attrayant de 8 contenants en forme 
de pointe, à poignée pratique, disposés 
autour d'un contenant circulaire, dans un 
plateau de ø 30,5 cm. Idéal pour ranger et 
organiser les fournitures d'arts plastiques 
telles que les crayons, ciseaux, bâtons de 
colle, etc. Plastique de couleurs vives.
 2295 2099265

B Plateaux polyvalents
Ces 4 plateaux empilables, en plastique 
ultra-robuste de 4 couleurs vives, aident à 
demeurer à l'ordre et bien organisé. Parfaits 
pour les activités de tri mathématique, 
l'enfilage de perles, les projets d'arts 
salissants, l'écriture dans le sable, les 
planches à chevilles et plus encore.  
40,5 x 30,5 x 3 cm de prof.
 2395 2037349

C Bacs de rangement magnétiques 
Create-a-SpaceMC

Conçus pour être posés debout sur une 
table ou sur une surface magnétique, ces 
contenants de rangement en plastique de 
couleurs vives sont parfaits pour organiser 
stylos, crayons, fournitures artistiques et 
plus encore. 5,08 x 9,52 cm de haut. Ens. 
de 4 contenants avec étiquettes réutilisables 
effaçables à sec.
 1795 2099257

D Murales à pochettes 
magnétiques

S'utilisent seules ou reliées verticalement 
ou horizontalement, à l'aide des bandes 
Velcro, pour créer une grande murale. 
Chacune comporte 5 rangées de pochettes 
transparentes, pour les cartes, et 2 grandes 
pochettes de rangement au dos. À suspendre 
avec les aimants, sur toute surface 
magnétique, ou les oeillets, sur tout support 
à murales. Nylon robuste de 4 couleurs 
vives. 35,5 x 43,1 cm.
 3995 2152569

E Plaques de messages 
magnétiques

Ces plaques magnétiques réutilisables sont 
idéales pour assigner des places ou des tâches, 
former des équipes, personnaliser des pupitres 
et des casiers, afficher des mots courants, 
et plus. Silhouettes emboîtables et surface à 
essuyage à sec. Jeu de 20 plaques de  
15,2 x 5,5 cm, de 4 couleurs et motifs vibrants.
 2395 3010709

F Décorations magnétiques
En un clin d'oeil, ces formes magnétiques 
réutilisables et durables attirent le regard sur 
un élément important d'un texte, d'une liste, 
d'une équation sur un tableau blanc ou toute 
autre surface magnétique telle qu'une porte, 
un pupitre.
Étiquettes 
Env. 11,4 x 3,8 cm. 10 couleurs.  
Paquet de 20. 1495 2089456

G Pochettes de rangement  
pour chaise

Il suffit de glisser ces pochettes sur le 
dossier des chaises pour garder les 
fournitures scolaires à portée de main. 
Offrent une pochette d'identification 
transparente de 7,6 x 15,2 cm, un grand 
compartiment renforcé pour les cahiers et un 
plus petit pour les crayons, les ciseaux, etc. 
En denim robuste lavable à la machine.
Standard 34 x 2,5 x 37 cm 1995 2047215
Grand 39 x 2,5 x 38 cm 1995 2047223

https://bb.ca/fr/recherche/2152569/
https://bb.ca/fr/recherche/2089456/
https://bb.ca/fr/recherche/2089456/
https://bb.ca/fr/recherche/2099265/
https://bb.ca/fr/recherche/2037349/
https://bb.ca/fr/recherche/2099257/
https://bb.ca/fr/recherche/2152569/
https://bb.ca/fr/recherche/3010709/
https://bb.ca/fr/recherche/2099265/
https://bb.ca/fr/recherche/2037349/
https://bb.ca/fr/recherche/2099257/
https://bb.ca/fr/recherche/2152569/
https://bb.ca/fr/recherche/3010709/
https://bb.ca/fr/recherche/2089456/
https://bb.ca/fr/recherche/2047215/
https://bb.ca/fr/recherche/2047223/
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 Décorations murales

A Arbre géant de communication
Ce grand arbre illustre le passage des saisons 
et accueille 10 charmantes petites bêtes. 
Inclut 79 feuilles (54 d'été et 25 d'automne), 
24 glands et 1 guide pédagogique (en 
anglais). 116,8 x 177,8 cm de haut.
 1695 2152296

B Arbres les quatre saisons
Série de 4 arbres de 63,5 cm de hauteur, 
pour illustrer le passage des saisons. 
Illustrations fourmillant de charmants 
détails. Inclut 4 bandes portant le nom des 
mois (en anglais), de 33 x 12,7 cm chacune.
 1695 2152197

C Boîtes aux lettres
Glissez une tâche à accomplir en classe 
dans la fente de chacune des boîtes aux 
lettres. Inclut 10 boîtes aux lettres posées 
sur 5 tablettes de 38,7 x 20,6 cm environ,  
40 enveloppes et 6 éléments décoratifs.
 1695 2150951

D Copains autour du monde
Des enfants, qui proviennent de tous les 
coins du monde, favorisent l'éveil à divers 
groupes ethniques. Inclut 1 planète Terre 
de ø 40 cm, 11 enfants provenant de pays 
différents, 23 gros coeurs et 6 petits coeurs  
et 1 bannière avec texte amovible.
 1695 2150456

E Fenêtres des saisons
Célébrez les saisons avec cet attrayant 
ensemble offrant une perspective unique 
sur les changements saisonniers vus de 
l'intérieur. Inclut 4 fenêtres de 42,5 x 60 cm 
et 4 bannières saisonnières (facultatives, en 
anglais seulement).
 1695 2150480

F Fleurs radieuses
Fleurissez vos murs avec ce charmant  
jardin! L'ensemble inclut 1 grosse fleur de 
40,6 x 59 cm, 2 fleurs de taille moyenne et  
2 petites fleurs, 5 pots à fleurs et 3 papillons.
 1695 2151470

G Montgolfières
Un thème aérien aux jolies couleurs! 
L'ensemble inclut 1 grande montgolfière de 
40,6 x 58,4 cm, 1 étiquette vierge pour la 
montgolfière et 36 petites montgolfières à 
étiquette vierge.
 1695 2152452

H Sac de rangement pour 
décorations murales

Rangez et transportez toutes vos décorations 
murales dans ce sac pratique qui se 
caractérise par des bordures à liséré offrant 
plus de résistance, de robustes poignées 
facilitant le transport, une fermeture à Velcro 
et du vinyle transparent permettant de voir 
rapidement le contenu. 76,2 x 60,9 cm.
 2495 2220127

https://bb.ca/fr/recherche/2152296/
https://bb.ca/fr/recherche/2152197/
https://bb.ca/fr/recherche/2152197/
https://bb.ca/fr/recherche/2152197/
https://bb.ca/fr/recherche/2152197/
https://bb.ca/fr/recherche/2150456/
https://bb.ca/fr/recherche/2150480/
https://bb.ca/fr/recherche/2150951/
https://bb.ca/fr/recherche/2151470/
https://bb.ca/fr/recherche/2152452/
https://bb.ca/fr/recherche/2220127/
https://bb.ca/fr/recherche/2150951/
https://bb.ca/fr/recherche/2152296/
https://bb.ca/fr/recherche/2152197/
https://bb.ca/fr/recherche/2150951/
https://bb.ca/fr/recherche/2150456/
https://bb.ca/fr/recherche/2150480/
https://bb.ca/fr/recherche/2151470/
https://bb.ca/fr/recherche/2152452/
https://bb.ca/fr/recherche/2220127/
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Gestion du temps

A Horloge-calendrier
Modèle polyvalent, joliment illustré, 
permettant d'apprendre à lire l'heure et de 
repérer le jour, le mois, la date, la saison  
et le temps qu'il fait. Horloge manuelle  
24 heures. Modèle tout bois. Avec orifices 
de suspension. 43,4 cm de côté.
 3995 2250348

B Horloge éducative
Arbore les chiffres des heures de 1 à 12  
et de 13 à 24, ceux des minutes par bonds 
de 5, de 5 à 60, 12 petits cadrans sans 
chiffres, dont les aiguilles indiquent les 
heures justes, et 4 petits cercles fragmentés 
indiquant les quarts d'heures aux 15 
minutes. Tout bois naturel et peint vert et 
blanc. Sur 2 chevilles-socle amovibles.  
ø 25,6 cm.
 1795 2206829

C Calendrier mensuel
Calendrier mensuel joliment illustré de 
symboles familiers aux enfants. Inclut 
12 bandes portant le nom des mois, 12 
planches mensuelles aux grands carreaux 
(59 x 46 cm), les jours de la semaine et 100 
autocollants de 7,5 cm chacun.
 1195 2254092

D Météo des petits
Jolie trousse invitant les enfants à observer 
le temps qu'il fait, afficher la météo du 
jour et habiller Petit Ours en conséquence. 
Enrichit le vocabulaire et aborde la notion 
de temps qui passe. Inclut 1 panneau 
magnétique de 56 x 40 cm en carton lustré, 
des pièces symbole vêtements, météo et 
saisons aimantées et 1 guide pédagogique.
 5995 2263218

E Calendrier à pochettes
Murale en nylon bleu comportant 7 rangées 
de pochettes transparentes où glisser des 
bandes et des cartes portant respectivement 
les mois de l’année, les jours de la semaine 
et les nombres de 1 à 31 (comprises).  
Avec oeillets métalliques de suspension.  
66 x 63,5 cm.
 3995 2193993

F Les jours de la semaine
7 affiches en couleurs, cartonnées et 
coupées, de 15,24 cm x 45,72 cm. Chacune 
est illustrée d'un ou de plusieurs enfants, 
ou d'un phénomène météo, et d'un mot avec 
ou sans déterminant, en lettres minuscules. 
En français.
 995 2099083

G Les mois de l'année
12 affiches en couleurs, cartonnées et 
coupées, de 15,24 cm x 45,72 cm. Chacune 
est illustrée d'un ou de plusieurs enfants, ou 
d'un phénomène météo, et d'un mot avec ou 
sans déterminant, en lettres minuscules. 
En français. 1095 2099075

H Les 5 sens
5 affiches en couleurs, cartonnées et 
coupées, de 15,24 cm x 45,72 cm. Chacune 
est illustrée d'un ou de plusieurs enfants, 
ou d'un phénomène météo, et d'un mot avec 
ou sans déterminant, en lettres minuscules. 
En français.
 795 2099091

I La météo
10 affiches en couleurs, cartonnées et 
coupées, de 15,24 cm x 45,72 cm. Chacune 
est illustrée d'un ou de plusieurs enfants, ou 
d'un phénomène météo, et d'un mot avec ou 
sans déterminant, en lettres minuscules. 
En français. 1095 2099109
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 Autocollants

A Autocollants – Méli Mélo
486 autocollants divers: chiens, dinosaures, 
extraterrestres, animaux des bois, moyens 
de transport, papillons.
 1895 2150910

B Autocollants – Saisons
504 autocollants sur les saisons: pingouins, 
bonshommes de neige, pommes, citrouilles, 
fleurs, coccinelles.
 1895 2150928

C Autocollants – Fêtes
864 autocollants associés aux fêtes: Noël, 
St-Valentin, Pâques et Halloween.
 1295 2150944

D Grand ensemble récompense
Ensemble de 824 irrésistibles autocollants 
illustrés d'animaux de la jungle, de hiboux, 
de robots et d'éléments de surf.
 1295 3170438

E Autocollants silhouettes 
Animaux

Assortiment de 432 sympathiques bêtes, aux 
grands yeux et aux couleurs vibrantes. Inclut 
144 grenouilles, 144 oiseaux et 144 hiboux.
 1895 3170792

F Autocollants de motivation
Soulignez les réussites avec enthousiasme, 
grâce à ces 360 autocollants « WOW! », 
« SUPER! » et « BRAVO! », aux belles 
couleurs.
 1895 3170834

G Autocollants scintillants
Mots d'encouragement. 166 autocollants.
 1595 3205051

H Messages d'encouragement
192 autocollants 1595 3205069

I Pochette d'autocollants
Grande pochette triptyque, en carton 
robuste, contenant 18 feuilles d'autocollants 
répartis selon 9 thèmes différents : animaux, 
bestioles, personnages de contes, chiffres 
et lettres, et plus encore. Plus de 1 000 
ravissants autocollants en tout.
 1895 2119337

https://bb.ca/fr/recherche/2119337/
https://bb.ca/fr/recherche/2150910/
https://bb.ca/fr/recherche/2150910/
https://bb.ca/fr/recherche/2150910/
https://bb.ca/fr/recherche/2150910/
https://bb.ca/fr/recherche/2150910/
https://bb.ca/fr/recherche/2150910/
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Affiches et autocollants

Autocollants 3D
Sujets favoris, joliment illustrés de couleurs éclatantes.
A Animaux Paquet de 300. 1695 3178100
B Monstres Paquet de 360. 1695 3178118
C Dinosaures Paquet de 420. 1695 3178126

D Autocollants brillants – Encouragements
Mots et bonshommes sourire autocollants scintillants. 
Paquet de 1 575.
 1695 3178134

E Affiches thématiques
Ensemble de 7 grandes affiches illustrant chacune un thème 
et présentant de 4 à 9 mots. Thèmes : les émotions, les 
sports, les activités, où sont-ils? (sur, sous, dans, derrière, 
devant, à gauche et à droite), les couleurs, la météo, les 
saisons. Laminage mat antireflet. 46 cm x 30,5 cm.
 1995 2160307

F Affiche de l'alphabet
Affiche en carton plastifiée, en couleurs, illustrée des 26 
lettres de l'alphabet, écrites en majuscules et en minuscules 
dans un interligne et associées à une image dont le nom 
commence par cette lettre. 44,2 x 58,3 cm.
 595 2191054

G Affiches thématiques
Affiches couleur plastifiées de 44,5 x 58,5 cm.
Prendre soin de soi 595 2193647
Les sentiments 1 595 2193878
Les parties du corps 595 2194009
Les saisons 595 2194116
Les fruits 595 2194124
Les légumes 595 2194140
Les couleurs 595 2194173
Les formes géométriques 595 2194199

https://bb.ca/fr/recherche/3178100/
https://bb.ca/fr/recherche/3178118/
https://bb.ca/fr/recherche/3178126/
https://bb.ca/fr/recherche/3178134/
https://bb.ca/fr/recherche/2160307/
https://bb.ca/fr/recherche/2191054/
https://bb.ca/fr/recherche/2193647/
https://bb.ca/fr/recherche/2193647/
https://bb.ca/fr/recherche/2193647/
https://bb.ca/fr/recherche/2193647/
https://bb.ca/fr/recherche/2193647/
https://bb.ca/fr/recherche/2193647/
https://bb.ca/fr/recherche/3178100/
https://bb.ca/fr/recherche/3178118/
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https://bb.ca/fr/recherche/2194199/
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 Affiches et autocollants

Certificats
Soulignez la réussite de vos jeunes avec ces certificats 
attrayants de 14 x 22 cm chacun. Paquet de 25.
A Mission accomplie! 395 2089324
B Très bien Excellent! 395 2089332
C Félicitations Bravo! 395 2153724
D Bonne fête! 395 2153732

Tableaux de motivation
Tout désignés pour suivre le progrès des enfants et 
souligner les réussites, ces tableaux colorés peuvent aussi 
servir à prendre les présences, assigner les tâches, noter le 
rendement du groupe ou les activités complétées.  
43,2 x 55,9 cm. Lot de 3.
E Grenouilles, hiboux, étoiles 1195 2090181
F Poissons, monstres et abeilles 1195 2150993

G Autocollants récompense – Paquet de 810
Soulignez le progrès des élèves avec style en offrant ces 
petits autocollants colorés. Parfaits pour les tableaux de 
motivation et de tâches. Paquet de 810 autocollants de 
0,95 cm de diamètre.
 270 3173325

H Affiche anniversaires – Le Cirque
Affiche pour souligner les anniversaires et les événements 
spéciaux tout au long de l’année. Plastifiée. 42,5 x 55 cm.
 595 3172020

I Joyeux anniversaire
Certificats de 13,7 x 21,2 cm. Paquet de 36.
 495 3176138

Diplômes
10 diplômes. 21,5 x 28 cm
J Année 995 3176872
K Diplômes de maternelle 925 3176898

A B C D

E F

H

G

I J K

https://bb.ca/fr/recherche/2089324/
https://bb.ca/fr/recherche/2089332/
https://bb.ca/fr/recherche/2153724/
https://bb.ca/fr/recherche/2153732/
https://bb.ca/fr/recherche/2090181/
https://bb.ca/fr/recherche/2150993/
https://bb.ca/fr/recherche/3173325/
https://bb.ca/fr/recherche/3172020/
https://bb.ca/fr/recherche/3176138/
https://bb.ca/fr/recherche/3176872/
https://bb.ca/fr/recherche/3176898/
https://bb.ca/fr/recherche/2089324/
https://bb.ca/fr/recherche/2089332/
https://bb.ca/product.php?reference=2153724
https://bb.ca/fr/recherche/2153732/
https://bb.ca/fr/recherche/2150993/
https://bb.ca/fr/recherche/2150993/
https://bb.ca/fr/recherche/2150993/
https://bb.ca/product.php?reference=2090181
https://bb.ca/product.php?reference=2090181
https://bb.ca/product.php?reference=2090181
https://bb.ca/fr/recherche/3172020/
https://bb.ca/product.php?reference=3173325
https://bb.ca/product.php?reference=3176138
https://bb.ca/fr/recherche/3176872/
https://bb.ca/product.php?reference=3176898
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Timbres et tampons

Timbres à auto-encrage
Récompensez les performances avec ces 
timbres éclatants à auto-encrage et sans 
entretien. Fournissent près de 25 000 
impressions nettes. Peuvent ensuite être 
utilisées avec un tampon encreur. Offertes 
uniquement dans les couleurs montrées. 
Surface d'estampage de 1,58 cm de diamètre.
A Bonhomme sourire robot
Bleu 995 3380391
B Bonhomme sourire
Rouge 995 3381993
C Très bien! (souris)
Bleu 995 3382074
D Magnifique! (lion)
Violet 995 3382306
E Excellent (papillon)
Rouge 995 3382314
F Bravo! (grenouille)
Vert 995 3382322
G Très bien! (ruban)
Rouge 995 3382439
H Pomme
Rouge 995 3380797
I Bonhomme de neige
Bleu 995 3380771
J Excellent (chien)
Rouge 995 3380367
K Soleil joyeux
Bleu 995 3380383
L Super
Violet 995 3380409
M Étoile
Bleu 995 3380417
N Superbe! (dauphin)
Bleu 995 3380755

O Approbation
Rouge 995 3380441
P Brontosaure
Violet 995 3380458

Q Timbres à auto-encrage 
miniatures

Faites sourire vos élèves avec des timbres 
miniatures. Fournissent plusieurs centaines 
d'impressions nettes. Peuvent ensuite être 
utilisées avec un tampon encreur. Offertes 
uniquement dans les couleurs montrées. 
Surface d'estampage de 1,27 cm de 
diamètre. Rouge
Bonhomme sourire 1295 3380425

R Charmant timbres en bois
Jeu de 7 timbres en bois, illustrées d'un 
charmant motif (fleur, papillon, trace de 
patte, etc.), et de 6 tampons encreurs de 
couleurs différentes. Encres lavables. Offerts 
dans un coffret en bois de 15 x 12,5 x 5 cm.
 1295 2110062

S Tampons arc-en-ciel
Ce boîtier en plastique loge 6 grands 
tampons de 5 x 5,5 cm, de 6 couleurs 
primaires et secondaires vives. Durables  
et lavables.
 790 2114080

T Tampon dateur à auto-encrage
Français.
 1595 3380359

https://bb.ca/fr/recherche/3380441/
https://bb.ca/fr/recherche/3380458/
https://bb.ca/fr/recherche/3380391/
https://bb.ca/fr/recherche/3381993/
https://bb.ca/fr/recherche/3382074/
https://bb.ca/fr/recherche/3382306/
https://bb.ca/fr/recherche/3382314/
https://bb.ca/fr/recherche/3382322/
https://bb.ca/fr/recherche/3382439/
https://bb.ca/fr/recherche/3380797/
https://bb.ca/fr/recherche/3380771/
https://bb.ca/fr/recherche/3380367/
https://bb.ca/fr/recherche/3380383/
https://bb.ca/fr/recherche/3380409/
https://bb.ca/fr/recherche/3380417/
https://bb.ca/fr/recherche/3380755/
https://bb.ca/fr/recherche/3380425/
https://bb.ca/fr/recherche/2110062/
https://bb.ca/fr/recherche/2114080/
https://bb.ca/fr/recherche/3380359/
https://bb.ca/fr/recherche/3380391/
https://bb.ca/fr/recherche/3380391/
https://bb.ca/fr/recherche/3381993/
https://bb.ca/fr/recherche/3382074/
https://bb.ca/fr/recherche/3382306/
https://bb.ca/fr/recherche/3382314/
https://bb.ca/fr/recherche/3382322/
https://bb.ca/fr/recherche/3382439/
https://bb.ca/fr/recherche/3380797/
https://bb.ca/fr/recherche/3380771/
https://bb.ca/fr/recherche/3380367/
https://bb.ca/fr/recherche/3380383/
https://bb.ca/fr/recherche/3380409/
https://bb.ca/fr/recherche/3380417/
https://bb.ca/fr/recherche/3380755/
https://bb.ca/fr/recherche/3380441/
https://bb.ca/fr/recherche/3380458/
https://bb.ca/fr/recherche/3380425/
https://bb.ca/fr/recherche/2110062/
https://bb.ca/fr/recherche/2114080/
https://bb.ca/fr/recherche/3380359/


109

A B C

E

F G

D

Devant

Derrière
Ou

til
s 

pé
da

go
gi

qu
es

 Pochettes murales

A Murale à pochettes  
Feux de circulation

À employer pour la gestion de 
comportement et de coins d'activités, les 
groupes d'écriture et de lecture, l'évaluation 
de progrès, etc. Murale de 49,3 x 65 cm 
avec 6 pochettes en nylon de 11,2 x 8 cm, 
3 pochettes en vinyle transparent de 7,5 x 
8,1 cm et 2 pochettes en vinyle transparent 
de 11,2 x 4,3 cm. Inclut 30 bâtonnets-élèves 
à essuyage à sec et 1 guide pédagogique.
 3995 2151249

B Murale à pochettes  
pour dossiers

Murale en nylon résistant comptant 10 
grandes pochettes de rangement en nylon 
mesurant 33,7 x 17,5 cm chacune. Conçue 
pour accueillir les dossiers de chacun des 
enfants. Avec robustes oeillets métalliques 
de suspension. 35 x 117,5 cm de hauteur.
 1895 2191237

C Murale standard à 10 pochettes
Murale en nylon résistant, avec 10 pochettes 
en plastique transparent rigide. Oeillets 
métalliques de suspension. 86 x 127 cm.
 4895 2191765

D Support double pour murales  
à pochettes

Support en métal résistant pour 2 murales 
à pochettes. La hauteur se règle de 106,8 à 
182,7 cm. Sur roulettes pivotantes. Inclut 
10 anneaux de suspension et de l'espace de 
rangement sur la base. Profondeur d'environ 
58,4 et largeur de 88,9 cm. Murales à 
pochettes vendues séparément.
 9995 3173069

E Centre des messages
Murale en nylon résistant, comptant 27 
pochettes de rangement de taille identique, 
idéale pour accueillir les messages de 
chacun des enfants ou des cahiers  
de communication (non inclus).  
Oeillets métalliques de suspension.  
Inclut 27 étiquettes porte-nom perforées.  
71,9 x 114,7 cm. Suggestions d'utilisation.
 4995 2198216

F Murale arc-en-ciel
Murale à 10 rangées de pochettes (chacune 
fait la largeur de la murale), faite de cinq 
bandes de nylon de couleurs différentes. 
Idéale pour enseigner les notions de 
séquentiation et de regroupement. Oeillets 
de suspension métalliques. Suggestions 
d'utilisation. 85,5 x 106,5 cm
 4495 2198208

G Murale à pochettes double face 
à 2 et 4 colonnes

Idéale pour le tri, les comparaisons, les 
contrastes, etc. Cette murale double face, 
polyvalente et indispensable, compte  
2 colonnes d'un côté et 4 de l'autre. Avec 
9 pochettes de 75 x 5 cm pour cartes ou 
bandes, de chaque côté, et 2 pochettes 
de rangement. Oeillets de suspension 
métalliques. Inclut 1 guide pédagogique. 
75 x 95 cm.
 6395 2199610

https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3173069
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2151249
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2191237
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2191765
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2198216
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2198208
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2199610
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2199610
https://bb.ca/fr/recherche/2151249/
https://bb.ca/fr/recherche/2191237/
https://bb.ca/fr/recherche/2191765/
https://bb.ca/fr/recherche/3173069/
https://bb.ca/fr/recherche/2198216/
https://bb.ca/fr/recherche/2198208/
https://bb.ca/fr/recherche/2199610/
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Pochettes murales

A Tableau à pochettes pour  
la représentation graphique

Constitue un excellent outil pour la représentation 
graphique, l'association d'images, le calcul, les tables 
mathématiques, les activités avec de l'argent factice, et plus 
encore. Fait de tissu ignifuge robuste et doté d'oellets de 
suspension pratiques. Offre 60 pochettes transparentes de 
10,7 x 2,5 cm ch. Env. 24,1 x 150 cm de haut. Inclut un 
guide pédagogique (en anglais).
 1995 2037778

B Système de rangement à suspendre
Tableau en nylon résistant doté de 10 pochettes en plastique 
transparent (5 grandes et 5 petites) qui facilitent le repérage du 
contenu. Est d'une taille parfaite pour l'installation au dos d'une 
porte ou au mur, grâce à de robustes oeillets. 66,5 x 30 cm.
 1495 2038065

Murales à pochettes pour chemises à dossiers
Offertes dans des couleurs modernes, pour organiser vos 
chemises à dossiers avec style. Murales à 5 pochettes en 
tissu de 35,5 x 20,3 cm et 5 fenêtres transparentes pour 
étiquettes (non comprises). Avec oeillets métalliques qui 
facilitent l'installation. 35,5 x 81,2 cm de haut.
C Bleu sarcelle 1095 2088953
D Violet 1095 2088961
E Lime 1095 2089118

F Tableau blanc magnétique à relier
Ce tableau blanc, effaçable à sec et magnétique, peut être 
relié à d'autres tableaux semblables (vendus séparément) 
horizontalement ou verticalement, au moyen de 2 pinces en 
plastique robuste, comprises. Cadre vert lime.  
Format pratique de 40 x 30 cm.
 1295 3010915

G Pochettes de rangement magnétiques
Rangez vos crayons, aimants, ou autres menus objets à 
portée de la main dans ces 4 pochettes magnétiques de  
24,1 x 14 cm. Nylon robuste de 4 couleurs, avec grande 
fenêtre transparente, pour aisément voir le contenu.
 2995 3120490

https://bb.ca/fr/recherche/2088953/
https://bb.ca/fr/recherche/2088961/
https://bb.ca/fr/recherche/2089118/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3120490/
https://bb.ca/fr/recherche/2038065/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/2037778/
https://bb.ca/fr/recherche/2037778/
https://bb.ca/fr/recherche/2038065/
https://bb.ca/fr/recherche/2088953/
https://bb.ca/fr/recherche/2088961/
https://bb.ca/fr/recherche/2089118/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3120490/
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A Topoprimo Les contraires
Un enfant place une fiche modèle au dos du 
lutrin et décrit l'image. Le second doit placer 
les figurines sur la feuille paysage en fonction 
des indications reçues. Permet de découvrir 
et d'utiliser des mots de sens contraire, tout 
en s'appropriant le vocabulaire des notions 
spatiales (dans, sur, sous, devant, derrière,  
à côté...). Inclut 2 lutrins magnétiques de  
33 x 23 cm, 4 feuilles magnétiques de 
paysage, 24 fiches modèles, 18 figurines 
magnétiques et 1 guide pédagogique 
complet. Carton épais et lustré, de couleurs 
vives. 2 joueurs.
 6995 2036416

B Puzzle Observation  
et concentration

Les enfants assemblent la maison 
fourmillant de détails, puis s'amusent  
à 6 activités de mémorisation, d'observation, 
de catégorisation et d'orientation à l'aide du 
feutre effaçable fourni. Offre divers cherche 
et trouve, les différences, les photos de 
famille, les objets du chiot, et un jeu des 
silhouettes et du labyrinthe. Carton épais et 
lustré. Puzzle de 108 morceaux avec 1 carré 
de tissu pour effacer. 60 x 44 cm.
 1995 2038164

Mon monde imaginaire!
Sur une grande affiche en papier épais  
de 67 x 99 cm, les enfants assemblent plus 
de 10 puzzles (dragon, meubles, et plus) et 
donnent vie à des histoires à l'aide de 10  
à 15 personnages et 10 objets prédécoupés 
et à l'échelle ou plus. Il y a même 36 yeux 
mobiles autocollants pour les humains et 
les bêtes. Pièces en carton épais et lustré. 
Personnages de 11 à 19,7 cm de haut.
C Le château des chevaliers 
72 pièces 1795 2037372
D La maison de poupées 
63 pièces 3 générations de personnages 
  1795 2037380

https://bb.ca/fr/recherche/2038164/
https://bb.ca/fr/recherche/2036416/
https://bb.ca/fr/recherche/2037372/
https://bb.ca/fr/recherche/2037380/
https://bb.ca/fr/recherche/2037372/
https://bb.ca/fr/recherche/2037380/
https://bb.ca/fr/recherche/2036416/
https://bb.ca/fr/recherche/2038164/
https://bb.ca/fr/recherche/2037372/
https://bb.ca/fr/recherche/2037380/
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Communication orale 

A Dictée visuelle de formes
Un joueur choisit une carte de modèle et décrit à son équipe 
les pièces à utiliser pour le reproduire et leur disposition 
sur le plateau de jeu. En équipe, tous les joueurs vérifient 
si le modèle final correspond à celui qui a été dicté. Jeu 
coopératif idéal pour renforcer les habiletés d'écoute active, 
de communication et d'orientation dans l'espace. Inclut  
104 formes magnétiques, 15 cartes de modèles et 4 plateaux 
de jeu en carton épais et lustré. 1 à 4 équipes.
 3995 2036762

B Placote – Le train des phrases
Grâce à des roulettes de lieux et de temps, les enfants 
allongent leurs phrases en ajoutant un complément aux 
phrases illustrées sur les cartes-images, phrases qui seront 
parfois réalistes, parfois farfelues, ce qui est amusant. 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.
 3995 2075364

Blablarama
Jeux conçus par des orthophonistes, pour stimuler la 
compréhension et la rétention de directives de complexité 
et de longueur variées. Les cartes consignes favorisent 
l'enrichissement du vocabulaire des animaux et de leurs 
cris, de différents verbes d'action et des parties du corps. 
En brassant le dé, les enfants doivent réaliser plusieurs 
directives et collectionner les cartes réussies. 2 à 4 joueurs. 
Dans un boitier métallique.
C Blablarama « et/ou » 
Avec les cartes « et/ou », les enfants apprennent que le mot 
« et » permet de combiner deux actions, alors que le mot 
« ou » oblige à choisir une des actions dans une consigne. 
Inclut 50 cartes consignes, 1 carte « Roi des défis », et 1 dé.  
  1995 2074698
D Blablarama « avant/après » 
Les enfants apprennent 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. 1995 2074706
E Blablarama « si » 
Les enfants apprennent à reconnaître lorsqu'ils respectent 
la condition pour réaliser une consigne. Inclut 50 cartes 
consignes et 1 carte « Empereur gigoteur ».  
  1995 2074714

F Où est le chiot ?
Jeu de topologie polyvalent, conçu pour approfondir  
les notions de contraire et d'orientation spatiale.  
Inclut 14 cartes-photos de 22 x 14 cm, 1 grande niche en 
2 morceaux, 2 grands chiots, 14 mots indiquant une position 
dans l'espace, et des idées d'activités.
 1895 2199917

G 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, on décrit ou on mime 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.
 3495 2179158

H Où est Birdy ?
Jeu de 16 affichettes en carton, de 14 x 25,2 cm, illustrées 
d'un oiseau fantaisiste, d'un nuage et d'un mot, conçues 
pour repérer des positions, comprendre et utiliser le 
vocabulaire de position : sur, sous, dessus, dessous, devant, 
derrière, etc. Inclut 1 guide pédagogique.
 1495 2152387

https://bb.ca/fr/recherche/2152387/
https://bb.ca/fr/recherche/2179158/
https://bb.ca/fr/recherche/2152387/
https://bb.ca/fr/recherche/2036762/
https://bb.ca/fr/recherche/2075364/
https://bb.ca/fr/recherche/2074698/
https://bb.ca/fr/recherche/2074706/
https://bb.ca/fr/recherche/2074714/
https://bb.ca/fr/recherche/2199917/
https://bb.ca/fr/recherche/2036762/
https://bb.ca/fr/recherche/2075364/
https://bb.ca/fr/recherche/2074698/
https://bb.ca/fr/recherche/2074706/
https://bb.ca/fr/recherche/2074714/
https://bb.ca/fr/recherche/2199917/
https://bb.ca/fr/recherche/2179158/
https://bb.ca/fr/recherche/2152387/
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 Communication orale 

A Grandes images – Vivre ensemble
Matériel pédagogique composé de 13 affiches plastifiées 
de 52 x 37 cm illustrant 6 situations en groupe (découvrons 
les enfants, classe de préscolaire, cour de récré, heure du 
repas, salle de motricité et piscine) et 6 situations familiales 
(chambre des enfants, balade à vélo, fête d'anniversaire, 
voyage en autobus, visites au zoo, à la ferme et au château) 
proches du vécu des enfants. Permet d'aborder les règles 
de civilité pour vivre ensemble en harmonie. Offre une 
représentation multiethnique. Inclut aussi 1 guide sur CD, 
imprimable en format PDF.
 7995 2197200

B Éducartes – Les métiers
Jeu des familles classique sur le thème des métiers et 
professions. Consiste à réunir le plus de familles de 5 
membres complètes. Une bande sur chaque carte permet 
d'identifier tous les objets d'une famille. Inclut 50 cartes 
illustrant 9 métiers différents et les règles. 1 à 8 joueurs.
 1495 2035137

Grandes images
Matériel pédagogique au service du langage oral. Regroupe 
8 affiches plastifiées de 52 x 37 cm mettant en jeu des 
actions, des scènes de vie et des lieux qui favorisent une 
lecture d'image et des échanges. Invitent les enfants à 
observer et construire des phrases pour caractériser le 
lieu, les objets et les actions des personnages. Offre une 
représentation multiethnique. Inclut 1 guide de l'enseignant 
avec corpus de mots pour chaque affiche.
C Explorer l'école 
Illustre le coin regroupement et les ateliers, le coin 
vestiaire, la cantine, la cour de récréation, la salle d'activités 
physiques (ateliers et danse) et les abords de l'école. 
  4795 2039519
D Explorer la ville 
Illustre la rue, le parc, la forêt, le supermarché, la fête 
foraine, la gare, la piscine et le stade. 
  4795 2039527

E Écoute et raconte – Scénarios à la maison
Atelier dirigé conçu pour comprendre un texte court et 
exercer la mémoire auditive, mettre des évènements en 
relation et assimiler des marqueurs temporels, construire 
un récit et raconter, et situer plusieurs événements dans 
un lieu. Regroupe 1 planche maison, 8 cartes magnétiques 
représentant les pièces de la maison, 6 jetons personnages, 
12 jetons magnétiques de 4 couleurs pour situer les 
événements dans le temps et 1 guide pédagogique complet.
 5995 2039535

F Placote – Raisonne au parc
Permet de développer l’inférence, c.-à-d. déduire 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.
 3995 2075455

https://bb.ca/fr/recherche/2075455/
https://bb.ca/fr/recherche/2197200/
https://bb.ca/fr/recherche/2197200/
https://bb.ca/fr/recherche/2035137/
https://bb.ca/fr/recherche/2035137/
https://bb.ca/fr/recherche/2039519/
https://bb.ca/fr/recherche/2039527/
https://bb.ca/fr/recherche/2039535/
https://bb.ca/fr/recherche/2075455/
https://bb.ca/fr/recherche/2197200/
https://bb.ca/fr/recherche/2197200/
https://bb.ca/fr/recherche/2035137/
https://bb.ca/fr/recherche/2039519/
https://bb.ca/fr/recherche/2039527/
https://bb.ca/fr/recherche/2039535/
https://bb.ca/fr/recherche/2075455/
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Communication orale – histoires en séquences

A Histoire séquencielles sonores
Les enfants observent des scènes 
thématiques sur La journée de l'écolier 
et Les saisons, et écoutent un CD pour 
reconstituer la chronologie d'une histoire, 
repérer des ambiances et indices sonores, 
apprendre à s'exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct, en utilisant un 
vocabulaire précis. Inclut 8 grandes 
planches scènes, proposant 2 histoires en 
sous séquences, 1 CD de 36 minutes et 
1 guide pédagogique.
 5495 2191898

B 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.
 3995 2078194

C Photos séquences au quotidien
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.
 2495 2078202

D Atelier séquences photos
Ces 13 séries de 4 photos mettent chacune 
en scène une suite d'actions familières 
souvent cocasses. Les thèmes choisis 
en font un matériel d'expression et de 
structuration du temps. Avec 52 photos  
et 1 feuillet pédagogique.
 5495 2190684

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

F Histoires en séquences
L'enfant écoute un conte, puis ordonne les  
5 ou 6 fiches correspondantes selon l'ordre de 
narration. Inclut 32 fiches cartonnées de  
11,2 x 7,8 cm, avec bordure de couleur au recto 
pour faciliter le repérage, et code d'autocorrection 
au dos, 1 CD audio MP3 proposant la narration 
de 6 contes classiques (Le Petit Poucet, 
Pinocchio, etc.) en plusieurs langues et 1 guide 
pédagogique. Dans une mallette de rangement.
 3995 2191518

G Récit à la carte  
Histoires séquentielles

Histoires composées de deux, trois ou 
quatre scènes que les enfants doivent 
remettre en ordre chronologique. On peut 
raccourcir les séquences longues en retirant 
des cartes. Au niveau avancé, les enfants 
peuvent raconter ou écrire l'histoire.  
28 histoires en tout. 44 cartes.
 1995 2035855

https://bb.ca/fr/recherche/2191518/
https://bb.ca/fr/recherche/2078194/
https://bb.ca/fr/recherche/2035855/
https://bb.ca/fr/recherche/2078202/
https://bb.ca/fr/recherche/2190684/
https://bb.ca/fr/recherche/2175610/
https://bb.ca/fr/recherche/2191898/
https://bb.ca/fr/recherche/2078194/
https://bb.ca/fr/recherche/2078194/
https://bb.ca/fr/recherche/2175610/
https://bb.ca/fr/recherche/2175610/
https://bb.ca/fr/recherche/2175610/
https://bb.ca/fr/recherche/2078194/
https://bb.ca/fr/recherche/2191898/
https://bb.ca/fr/recherche/2078194/
https://bb.ca/fr/recherche/2078202/
https://bb.ca/fr/recherche/2190684/
https://bb.ca/fr/recherche/2175610/
https://bb.ca/fr/recherche/2191518/
https://bb.ca/fr/recherche/2035855/
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 Communication orale – cartes langage

Photographies
Jeux de 50 photographies de 19,5 x 13,5 cm illustrant 
différents thèmes, destinées à favoriser la perception, à 
enrichir le vocabulaire et à aiguiser le sens de l'observation. 
Offre une représentation multiethnique. Chaque jeu inclut 
1 guide pédagogique, 1 base de soutien et 1 mallette  
de rangement.
A Le corps et les vêtements 3695 2190890
B Où est l'erreur? 3695 2191062
C Les aliments 3695 2198596
D Les animaux 3695 2198729

E Photographies – Les actions
Jeu de 50 photographies de 19,5 x 13,5 cm, illustrant 
différents thèmes, destinées à favoriser la perception, à 
enrichir le vocabulaire et à aiguiser le sens de l'observation. 
Offre une représentation multiethnique. Chacun inclut 
1 guide pédagogique, 1 base de soutien et 1 mallette 
de rangement. Favorisent la prise de conscience du 
développement au plan social.
 3695 2198414

Cartes-photos langage
Jeu de 45 cartes-photos illustrant chaucun un thème 
différent. Outils efficaces favorisant l'acquisition des 
capacités langagières réceptive et expressive. Les cartes 
illustrent des enfants d'habiletés, de sexes et de groupes 
ethniques divers. 10,6 x 13,7 cm.
F Verbes d'actions 1495 2190163
G La journée d'un enfant 1495 2190239

https://bb.ca/fr/recherche/2190163/
https://bb.ca/fr/recherche/2190890/
https://bb.ca/fr/recherche/2191062/
https://bb.ca/fr/recherche/2198596/
https://bb.ca/fr/recherche/2198729/
https://bb.ca/fr/recherche/2198414/
https://bb.ca/fr/recherche/2190239/
https://bb.ca/fr/recherche/2190163/
https://bb.ca/fr/recherche/2190890/
https://bb.ca/fr/recherche/2191062/
https://bb.ca/fr/recherche/2198596/
https://bb.ca/fr/recherche/2198729/
https://bb.ca/fr/recherche/2198414/
https://bb.ca/fr/recherche/2190163/
https://bb.ca/fr/recherche/2190239/
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Communication orale – cartes langage

A 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.
 5995 2078244

B Le quotidien
Inclut 48 photos de 8,5 x 12 cm, de 6 thèmes, les jouets, les 
vêtements, l'hygiène, les moyens de transport, les animaux 
de la ferme et les instruments de musique.
 1995 2179844

Imagiers photos
Grandes photos conçues pour enrichir le vocabulaire lié au 
quotidien des enfants. Idéales pour le tri, le classement, les 
mimes, jeux de mémoire, devinettes, et plus encore.  
Chaque ensemble inclut 50 photos couleurs numérotées,  
de 21 x 15 cm, et 1 notice pédagogique. Carton plastifié.
C Les verbes
Enfants en actions dans des contextes différents. 
 4395 2039501
D Les vêtements
Différents types de vêtements portés au fil des saisons. 
 4395 2179869

E Les objets de la maison
Objets usuels de la cuisine, la salle de bain, la chambre, 
 le salon, etc. 
 4395 2179885

F Éducartes – Lexico
Jeu des familles classique où les joueurs doivent réunir 
le plus de familles de 6 objets liés à une même catégorie, 
vêtements, vaisselle, premiers soins, etc. et désigner la 
catégorie commune aux objets représentés. Une bande sur 
chaque carte permet d'identifier tous les objets d'une famille. 
Inclut 48 cartes, 8 familles de 6 cartes, et les règles.
 1495 2035129

https://bb.ca/fr/recherche/2179885/
https://bb.ca/fr/recherche/2035129/
https://bb.ca/fr/recherche/2078244/
https://bb.ca/fr/recherche/2179844/
https://bb.ca/fr/recherche/2179844/
https://bb.ca/fr/recherche/2179844/
https://bb.ca/fr/recherche/2179844/
https://bb.ca/fr/recherche/2179869/
https://bb.ca/fr/recherche/2179885/
https://bb.ca/fr/recherche/2179869/
https://bb.ca/fr/recherche/2078244/
https://bb.ca/fr/recherche/2035129/
https://bb.ca/fr/recherche/2035129/
https://bb.ca/fr/recherche/2035129/
https://bb.ca/fr/recherche/2039501/
https://bb.ca/fr/recherche/2039501/
https://bb.ca/fr/recherche/2078244/
https://bb.ca/fr/recherche/2179844/
https://bb.ca/fr/recherche/2039501/
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La nouvelle collection Placote Développement socio-affectif propose des jeux 
conçus pour favoriser la reconnaissance des émotions et des comportements  
à adopter dans des situations mettant les habiletés sociales au défi, une réflexion 
sur l’estime de soi, ainsi que le développement d’habiletés sociales, dont  
l’empathie. Voir page 97 des jeux de cette collection.
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 Communication orale – émotions

A Parlons des expressions
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.
 4895 2078236

B Jeu de mémoire – Émotions
L'enfant reconstitue des paires de cartes-
personnages représentant une de  
30 émotions (gêne, inquiétude, agressivité, 
fierté, peur, fatigue, découragement, 
jalousie, etc.), ainsi que son nom, en 
français et en anglais. Très riche gamme 
d'émotions, illustrées, avec justesse, 
d'enfants provenant de divers groupes 
ethniques. 60 cartes en carton épais et 
lustré, de 4,7 x 6,3 cm. Variante pour les 
joueurs plus âgés. 2 joueurs et plus.
 1995 2130029

C Cartes-photos illustrant  
les émotions

Aide les enfants à identifier et à exprimer 
leurs émotions, développez leur empathie 
en leur demandant de décrire les émotions 
illustrées ou incitez-les à raconter des 
histoires. Jeu de 24 photographies d'enfants 
provenant de divers groupes ethniques, de 
21 x 23,5 cm, imprimées sur carton rigide, 
avec 1 guide pédagogique.
 1295 2078947

D Reconnaître les émotions  
et leur intensité

Cartes photos en couleurs qui favorise la 
reconnaissance de 10 émotions de base 
exprimées par les expressions faciales 
et des gestes, à nommer ces émotions, à 
les classer selon qu'elles sont agréables, 
désagréables ou neutres, et à les sérier selon 
leur degré d'intensité. Jeu de 35 cartes de 
9 cm de dia., en carton épais.
 2895 2179752

E Cartes-photos Émotions
Les cartes illustrent des enfants d'habiletés, 
de sexes et de groupes ethniques divers.  
Jeu de 22 cartes-photos présentant une 
riche gamme d'émotions, 13,7 x 21,2 cm.
 1495 2190106

F Bons comportements –  
Vie en groupe

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

G Volcan des émotions –  
Ma valise de solutions

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

H La planète des émotions
En parcourant un attrayant circuit spatial, 
les enfants apprennent à comprendre les 
émotions ressenties par plusieurs personnes 
dans une grande variété de situations, ce qui 
favorise le développement de l'empathie. De 
plus, ils découvrent qu'une même situation 
peut provoquer différentes émotions.  
2 à 4 joueurs.
 3495 2035491

https://bb.ca/fr/recherche/2179752/
https://bb.ca/fr/recherche/2179752/
https://bb.ca/fr/recherche/2035491/
https://bb.ca/fr/recherche/2078236/
https://bb.ca/fr/recherche/2078236/
https://bb.ca/fr/recherche/2078236/
https://bb.ca/fr/recherche/2130029/
https://bb.ca/fr/recherche/2130029/
https://bb.ca/fr/recherche/2078947/
https://bb.ca/fr/recherche/2190106/
https://bb.ca/fr/recherche/2196988/
https://bb.ca/fr/recherche/2196988/
https://bb.ca/fr/recherche/2198836/
https://bb.ca/fr/recherche/2035491/
https://bb.ca/fr/recherche/2035491/
https://bb.ca/fr/recherche/2078236/
https://bb.ca/fr/recherche/2130029/
https://bb.ca/fr/recherche/2078947/
https://bb.ca/fr/recherche/2179752/
https://bb.ca/fr/recherche/2190106/
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Conscience phonologique

A Les amis des sons –  
Application pour TNI

Application numérique simple et progressive, 
pour jouer avec les mots et leurs sonorités. 
Cet outil collectif stimulant prolonge et 
enrichit les activités de l'atelier Les amis des 
sons (2197218). L'application est organisée 
en 3 grandes étapes composées chacune 
d'un ensemble d'activités : Sons isolés, pour 
travailler l'un des 10 sons voyelles étudiés en 
finale de mots, Oppositions (2 niveaux), pour 
approfondir la perception de chaque son en 
l'opposant à un ou deux autres sons proches 
ou éloignés, et Synthèse pour renforcer les 
acquis au moyen de petits jeux sur les 10 sons 
voyelles étudiés. Inclut un guide pédagogique. 
Important : l'insertion du CD-Rom est 
indispensable à chaque utilisation.
Visitez bb.ca pour les spécifications techniques.
 9995 2207082

B Whisper Phone Select
Directement porté à l'oreille, ce produit 
permet aux enfants de s'entendre très 
clairement, durant la lecture à haute voix, 
et à l'éducateur de suivre leur rendement 
et de les aider, un enfant à la fois. 
Tournez le cadran pour : a) favoriser une 
communication aisée et discrète entre 
l'éducateur et l'enfant, b) rapidement créer 
3 équipes de 2 pour la lecture à 2 à la 
table, ou c) à 2 ou 3 endroits différents. 
Ensemble de 7 combinés avec tubes 
extensibles (1 pour l'éducateur, 6 pour les 
enfants), 1 sélecteur central pivotant et les 
instructions. Plastique léger et robuste.
 9995 2234748

C Petits pots phoniques
Ensemble de 33 pots contenant chacun  
5 petits objets représentant les façons d'écrire 
un son (é, er, ez, un bébé, un nez, etc.) et 
une étiquette portant le nom de chaque 
objet, en rose (mot féminin) ou en bleu (nom 
masculin).Exerce la prononciation, facilite 
le décodage et l'écriture de nouveaux mots. 
Inclut un guide pédagogique. Dans une boîte 
de rangement robuste.
 22995 2005775

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

E Colima-Sons
Jeu de cartes illustré de joyeux monstres. 
Permet de soutenir l'acquisition des 
correspondances grapho-phonémiques 
lettres/sons essentielles (telles que oi, 
on, i, p, ch, r, s, ou) lors des débuts 
de l'apprentissage de la lecture. Inclut 
373 cartes, 1 feuillet d'instructions proposant 
7 activités et des conseils, et encore plus 
de jeux à télécharger pour apprendre les 
graphèmes (tic-tac-toe, jeu de parcours, 
chasse aux trésors, bricolage, etc.).  
2 à 8 joueurs.
 3795 2199008

F Cherche et trouve les sons
Jeu amusant qui prépare à la lecture et à 
l'écriture en permettant de différencier les 
sons des mots. L'enfant cherche et trouve 
36 sons dans 230 mots clairement illustrés 
et répartis sur 6 planches de jeu plastifiées. 
Marqueurs à essuyage à sec non compris.
 1595 2019206

https://bb.ca/fr/recherche/2207082/
https://bb.ca/fr/recherche/2234748/
https://bb.ca/fr/recherche/2005775/
https://bb.ca/fr/recherche/2075463/
https://bb.ca/fr/recherche/2075463/
https://bb.ca/fr/recherche/2019206/
https://bb.ca/fr/recherche/2199008/
https://bb.ca/fr/recherche/2207082/
https://bb.ca/fr/recherche/2234748/
https://bb.ca/fr/recherche/2005775/
https://bb.ca/fr/recherche/2075463/
https://bb.ca/fr/recherche/2199008/
https://bb.ca/fr/recherche/2019206/


119

A

B

C

D
E

F

Fr
an

ça
is

 la
ng

ue
 d

’e
ns

ei
gn

em
en

t

 Conscience phonologique

Symbolicone
Collection de livres-jeux avec pictogrammes, conçus par une orthophoniste pour développer 
la prononciation (son ciblé dans une position du mot, travaillé en mot isolé et en phrase 
structurée) et la construction de phrases simples, la participation à la communication,  
le vocabulaire, la conscience phonologique, la communication par images et par signes,  
l'éveil à la lecture et la capacité de faire des choix de réponses.
 
Chaque boîtier regroupe 1 livre-jeu cartonné et 1 magnétique, à reliure spirale, 24 pictogrammes 
magnétiques et leur boîte de rangement, 1 bande phrase magnétique, 1 fiche d'information sur le 
placement de la bouche pour produire les sons,1 cherche et trouve. 1 guide d'activités est inclus 
dans chaque coffret. Les pièces magnétiques, et le concept rythmé et répétitif incitent l'enfant à 
participer à la lecture. Offre une application pour iPad, à télécharger gratuitement.
A Coffret 1 
Regroupe 5 boîtiers de livres-jeux destinés à faciliter la prononciation des sons [p, k, f] en 
début de mot et à développer un vocabulaire de base. Inclut le livre du son [p] avec le panda, 
celui du [f] avec la fourmi, du [k] avec le canard et 2 livres-jeux de la collection Les mots 
pour le dire, Ouille Ça fait mal! et Mmm C'est bon! 12995 2078491
B Coffret 2 
5 boîtiers de livres-jeux destinés à faciliter la prononciation des sons [ch, j, g, r, l] en début 
de mot et à développer le vocabulaire de base. Inclut le livre du son [ch] avec le chat, celui 
du son [j] avec la girafe, du son [r] avec le renard, du son [l] avec le lapin et du son [g]  
avec le gorille. 12995 2078509
C Coffret 3 
5 boîtiers de livres-jeux abordant les sons [s, z, v, y, w] en début de mot et visant à 
développer le vocabulaire de base. Inclut le livre du son [s] avec la souris, celui du son [z] 
avec le zèbre, du son [v] avec la vache, du son [y] avec Youg le lion et du son [w]  
avec Will le poisson. 13795 2018661

D Jeu de mémoire Les rimettes
Retrouvez 36 rimes illustrées sur des paires de cartes. Inclut des variantes  
et 1 liste de mots qui riment.
  1595 2019214

E Les amis des sons
Coffret d'activités de phonologie ludiques et structurées à partir de comptines, pour travailler 
la perception et l'articulation de 10 sons-voyelles en finale de mots. Chaque comptine met en 
scène un personnage référent du son étudié, la fourmi pour le son [ i ], le lama pour le son 
[ a ], etc. Regroupe 120 cartes mots (12 mots par son-voyelle) à mettre en correspondance 
avec chaque son étudié par des jeux d'écoute et de devinettes, 10 grandes planches illustrées 
d'une comptine au recto et du personnage référent au verso, et 1 guide pédagogique complet.
  5995 2033504

F Atelier Tris – Les amis des sons
Atelier qui permet de travailler 10 sons-voyelles en finale de mots, tout en exerçant les 
capacités de tri et de classement des enfants. Regroupe 24 fiches consignes organisées  
en 6 séries progressives de 4 fiches (les 5 premières séries travaillent des oppositions de 
sons, tandis que la dernière série met en jeu les 10 sons-voyelles), 4 robustes plateaux de tri 
de 5 cases, 100 jetons illustrés, des sachets de classement et 1 guide pédagogique complet.
  6995 2039543

https://bb.ca/fr/recherche/2078509/
https://bb.ca/fr/recherche/2078491/
https://bb.ca/fr/recherche/2078491/
https://bb.ca/fr/recherche/2018661/
https://bb.ca/fr/recherche/2019214/
https://bb.ca/fr/recherche/2033504/
https://bb.ca/fr/recherche/2039543/
https://bb.ca/fr/recherche/2078491/
https://bb.ca/fr/recherche/2078509/
https://bb.ca/fr/recherche/2018661/
https://bb.ca/fr/recherche/2019214/
https://bb.ca/fr/recherche/2033504/
https://bb.ca/fr/recherche/2039543/
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Tables lumineuses
Les tables lumineuses 
constituent de véritables îlots de 
calme favorisant la manipulation 
d’éléments translucides et 
colorés bi- et tridimensionnels 
(formes géométriques, blocs 
et prismes, radiographies, 
tout le matériel conçu pour les 
rétroprojecteurs, etc.). En les 
recouvrant d’acétates, on peut 
même y faire des oeuvres avec 
de la peinture tactile ou des 
crayons pour fenêtres.

B2    vous informe

±
Voir des accessoires  
supplémentaires, page 35.
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Découvrir les lettres

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

B Construction de chiffres et de lettres
Ensemble géant de 111 grosses pièces en plastique 
translucide robuste pour construire des lettres majuscules 
et minuscules et des chiffres de 0 à 9 où l'enfant ajoute de 
1 à 9 boulons, selon la correspondance numérique. Inclut 
aussi 262 pièces magnétiques en mousse pour assembler 
de petites lettres majuscules et minuscules et des gabarits 
de lettres. Excellent exercice de manipulation qui favorise 
aussi la reconnaissance de ces éléments et prépare à la 
numération et à l'écriture. Avec fiches d'activités recto verso 
et feuillet pédagogique.
 11995 2078251

C Construction de grosses lettres magnétiques
L'enfant reconstruit des lettres à l'aide de pièces droites et 
courbes robustes. Enseigne la formation des lettres majuscules 
et minuscules, tout en exerçant la manipulation. Ensemble de 
21 grosses pièces magnétiques aux couleurs vives, avec un 
guide d'activités multilingue. Plus grosse pièce : 19,1 x 10,8 cm.
 2795 2078269

D Baseball alphabétique
Jeu de conscience phonologique actif et amusant. Inclut 
4 gants de receveur de 18 cm en tissu épais, 26 balles à 
velcro de ø 5 cm, de 5 couleurs, avec lettres majuscules et 
minuscules et 1 guide pédagogique.
 5795 2175669

E Sacs de fèves alphabet
Jeu de 26 sacs de fèves colorés de 10 x 10 cm, chacun 
portant une lettre majuscule et minuscule. Formidable pour 
découvrir l'alphabet, tout en développant la motricité.
 3995 2192946

F Alphabet à tracer Silishapes
Ces lettres attrayantes ont des bordures, un point, une 
flèche et des tirets en relief, pour le traçage au doigt, les 
yeux fermés pour plus de défi, sur une table ou une table 
lumineuse. Peuvent être tracées au crayon pour réaliser 
des affiches, etc. En silicone translucide, robuste et flexible 
allant au lave-vaisselle. 10,5 x 7,5 cm de haut.  
Coffret de 26 lettres minuscules.
 2495 2207215

G Tables lumineuses à intensité variable
Tables lumineuses ultraminces, éclairées par des DEL 
à intensité variable, offrant un éclairage parfaitement 
uniforme, non aveuglant et sans chaleur. Résistantes,  
très minces et légères, elles se transportent aisément. 
Incluent 1 adaptateur 110V-240V.
Petit format 
28 x 36 cm. Non illustré. 11795 2089357
Format moyen 
35 x 48 cm 19995 2073617
Grand format 
50 x 68 cm 29995 2073625

https://bb.ca/fr/recherche/2175768/
https://bb.ca/fr/recherche/2175768/
https://bb.ca/fr/recherche/2175768/
https://bb.ca/fr/recherche/2078251/
https://bb.ca/fr/recherche/2078269/
https://bb.ca/fr/recherche/2175669/
https://bb.ca/fr/recherche/2192946/
https://bb.ca/fr/recherche/2207215/
https://bb.ca/fr/recherche/2089357/
https://bb.ca/fr/recherche/2207215/
https://bb.ca/fr/recherche/2175768/
https://bb.ca/fr/recherche/2078251/
https://bb.ca/fr/recherche/2078269/
https://bb.ca/fr/recherche/2175669/
https://bb.ca/fr/recherche/2192946/
https://bb.ca/fr/recherche/2207215/
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 Découvrir les lettres

A Puzzle alphabet français
Sur une superbe grande planche, l'enfant 
encastre la silhouette de grosses lettres 
majuscules dont le motif rappelle l'animal 
ou l'objet que chacune recouvre. Une frise 
illustre ces mêmes sujets, favorisant les jeux 
de langage. Tout bois. 41,7 x 29,8 cm.
 2895 2057545

B Frise train alphabet
Ensemble d'affichage pour tableau A à Z 
avec illustrations correspondantes, qui 
fonctionnent en français comme en anglais.
 1295 2193985

C Lettres et chiffres magnétiques
Superbe ensemble de 77 lettres et chiffres 
magnétiques. Inclut aussi des symboles 
d'opérations. 3,8 x 5,08 cm de haut. Dans 
un coffret pratique à fermeture magnétique.
 1495 2077337

Lettres magnétiques
À employer sur tout tableau magnétique 
(voir 2120442) pour se familiariser avec 
l'alphabet et faire des jeux de lettres ou de 
mots. Plastique aux couleurs vives. Jeux 
de 155 lettres de 3,2 ou 4,4 cm de hauteur, 
dans un pot de rangement.
D Majuscules 3995 2197036
E Minuscules 3995 2198943

Manipulettres à enfiler
Jeux de lettres à enfiler, comme des perles. 
Idéales pour se familiariser avec la suite 
alphabétique et effectuer diverses activités 
d'épellation. Suggestions : remplacer les 
cordonnets par des chenilles pour l'enfilage 
ou apposer sur des aimants autocollants 
pour utiliser sur des surfaces magnétiques. 
Plastique aux couleurs vives. Lettres de 
2 cm de hauteur x 0,9 cm d'épaisseur. 
Cordonnet de 1,79 m de longueur. Sac de 
288 lettres avec feuillet de suggestions.
F Majuscules 1895 2310142
G Minuscules 1895 2310084

 H Lettres magnétiques  
en mousse rouge et bleue

Jeux de 108 lettres et signes de ponctuation 
magnétiques, en mousse de qualité. Les 
voyelles sont rouges et les consonnes 
bleues. Lettre « a » : 4 cm de haut, lettre 
« A » : 5 cm de haut. Dans un pot en 
plastique robuste.
Lettres majuscules 2995 3292802
Lettres minuscules 2995 3292836

I Ensemble de tableaux magnétiques
Tableaux blancs magnétiques très pratiques 
lors d'activités de mathématiques, d'écriture, 
de lecture, de mosaïques ou de dessin. 
Cadre en plastique aux coins arrondis.  
33 x 24 cm. Ens. de 6.
 3995 2121184

https://bb.ca/fr/recherche/2057545/
https://bb.ca/fr/recherche/2193985/
https://bb.ca/fr/recherche/2077337/
https://bb.ca/fr/recherche/2197036/
https://bb.ca/fr/recherche/2198943/
https://bb.ca/fr/recherche/2310142/
https://bb.ca/fr/recherche/2310084/
https://bb.ca/fr/recherche/3292802/
https://bb.ca/fr/recherche/3292836/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
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Découvrir les lettres et les mots

A Alphabet tactile Montessori
L'enfant touche chaque lettre rugueuse 
imprimée en relief, repère le mot illustré de 
3 à 13 lettres commençant par cette lettre, 
puis reconstitue le puzzle autocorrectif de 
2 morceaux, pour compléter un abécédaire 
riche et coloré. Lettres majuscules. Puzzles 
de 11,7 à 29,4 cm de long. Carton épais et 
lustré. 1 joueur et plus.
 1595 2037414

B Lettres et mots Montessori
Grâce au toucher, les enfants reconnaissent 
et pêchent des lettres prédécoupées dans 
le sac, une à la fois, pour composer 3 mots 
de 3 à 5 lettres. Le premier à compléter sa 
planche gagne. Ce jeu tactile polyvalent 
inclut 10 planches de 29 x 17 cm, 
122 lettres en couleurs et 1 sac en tissu. 
Illustrations simples. Carton épais et lustré. 
2 à 10 joueurs.
 2995 2037406

C Trace l'alphabet
À l'aide des stylets reliés à la planche, les 
enfants déplacent une petite bille rouge le 
long d'une rainure, pour tracer chaque lettre 
minuscule. Permet de maîtriser la forme 
des lettres par la répétition et la pratique. 
Panneau en bois recouvert d'acrylique rivé. 
Pour jouer en tout lieu. 39,5 x 39,5 cm. 
2 joueurs.
 4995 2038206

D Jeu Apprendre l'alphabet
À l'aide de tuiles en bois imprimées d'une 
lettre majuscule en brun d'un côté et vierges 
de l'autre, de tuiles en bois imprimées 
d'une lettre minuscule de 4 couleurs d'un 
côté et de formes simples de couleurs 
correspondantes de l'autre, d'un gros dé 
en bois illustré de couleurs et de figures, et 
d'une planche cartonnée en 2 morceaux, les 
enfants s'amusent à des jeux d'association 
et de mémoire simples, puis en créent à leur 
guise. Tuiles de 3,5 x 3,5 cm. 1 à 4 joueurs.
 1495 2037026

E Les lettres de l'alphabet de A à Z
Jeu de 26 affichettes plastifiées de  
21,5 x 27,8 cm. Pour chaque lettre, l'enfant 
trouve 3 illustrations en couleurs, le mot 
représentant chacune et, dans chaque mot, 
la lettre écrite en rouge, la façon de l'écrire 
en majuscule et en minuscule (en script et 
en cursif) et un cadre permettant de voir les 
proportions entre la lettre majuscule et la lettre 
minuscule. Dans une pochette de rangement.
 3595 2019222

F Lettres minuscules magnétiques – 
Safari

Jeu de 60 lettres minuscules, chacune illustrée 
d'un dessin évoquant la faune et la flore vues 
en safari. Le « m » fait 5,6 x 3,8 cm. Carton 
robuste à endos magnétique.
 1095 2036366

G Cartes d'exercice Alphabet
L'approche kinesthésique au service de 
la litéracie. Les élèves reproduisent les 
poses illustrés sur chaque grande carte 
alphabétique ou s'amusent à des jeux de 
mots en groupe. Jeu de 48 cartes de  
23,5 x 21 cm à code couleur, pour séparer 
les consonnes et les voyelles.
 2295 2199545

H Affichettes Alphabet
Jeu de 26 affichettes plastifiées de  
14 x 21.6 cm. Pour chaque lettre, l'enfant 
repère 3 illustrations en couleurs, le mot 
représentant chacune, et dans chaque mot, 
la lettre écrite en rouge, la façon de l'écrire 
en majuscule et en minuscule (en script et 
en cursif) et un cadre permettant de voir  
les proportions entre la lettre majuscule  
et la lettre minuscule. Dans une pochette 
de rangement.
 2295 2047181

https://bb.ca/fr/recherche/2037414/
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https://bb.ca/fr/recherche/2047181/
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 Découvrir les lettres et les mots

A Atelier des mots 1
Matériel conçu pour découvrir et recomposer 24 premiers 
mots illustrés et représentés en 2 graphies sur des fiches-
modèles de difficulté progressive (mots de 3, 4, 5 et 6 lettres). 
L'enfant emboîte les grands pions-lettres sur une réglette pour 
reconstituer le mot. Inclut 2 réglettes en plastique transparent 
à 6 plots, de 23 x 4 cm, 66 pions-lettres en plastique 
(33 majuscules, 33 minuscules et 2 pions vierges) de  
3,5 x 3,5 cm, 24 fiches-modèles illustrées de 24 x 9 cm et 
1 livret pédagogique.  
Atelier pour 2 enfants.
 4495 2199446

B Atelier des mots 2
Jeu magnétique offrant 36 fiches progressives illustrées qui 
comportent des mots simples, des mots composés avec trait 
d'union ou complément du nom, et des mots accentués, plus 
71 lettres minuscules, 1 tiret, 2 planches lignées servant à 
reproduire les fiches modèles et 1 planche de rangement. 
1 ou 2 joueurs.
 5695 2172914

C Le bon sens des syllabes
Pour développer la conscience phonologique, tout en 
faisant le lien entre l'oral et l'écrit, voici 36 bandes-mots de 
2 ou 3 syllabes, en 6 séries progressives (la dernière série 
introduit le « e » muet), 84 jetons-syllabes magnétiques, 
des caches en carton, 1 livret pédagogique et plus encore. 
Pour 2 enfants.
 5495 2206431

D Mes premières lectures
En assemblant les morceaux de puzzle, l'enfant reconstitue 
simultanément une image et son nom de 4, 5 ou 6 lettres 
minuscules. Coffret de 24 puzzles de 4, 5 ou 6 morceaux, en 
carton épais et lustré, illustrant un seul sujet sur fond blanc. 
Tous les morceaux portent un code au dos pour faciliter le tri. 
1 à 4 enfants à la fois.
 2295 2220283

E Cherche et trouve Les syllabes
Jeu de conscience phonologique pour apprendre à 
reconnaître les syllabes dans les mots. Sur 3 grandes 
planches recto verso de 42,8 x 27,8 cm, l'enfant cherche et 
trouve 41 syllabes dans 220 mots familiers illustrés. S'utilise 

avec un marqueur effaçable (non compris; voir 3292042). 
Matériel plastifié dans une pochette de rangement.  
Avec un guide d'utilisation.
 1595 2019198

F Champion des syllabes
Jeu de conscience phonologique amusant pour apprendre 
à compter les syllabes dans les mots. Regroupe 
72 illustrations de 6,5 x 5,8 cm représentant des mots de  
1, 2, 3 et 4 syllabes, 4 grands tableaux pour classer les 
images selon le nombre de syllabes, 1 liste de mots selon le 
nombre de syllabes et 1 guide d'utilisation. Matériel plastifié 
dans une pochette de rangement.
 1995 2019180

G Arbre alphabet magnétique
À l'aide des stylets reliés à la planche, les enfants font 
glisser les pommes ornées d'une lettre majuscule sur les 
lettres minuscules imprimées sur la planche. Panneau en 
bois recouvert d'acrylique rivé. Inclut les fixations et les 
instructions d'installation au mur, ainsi qu'un support pour 
jouer sur une table. 39,5 x 39,5 cm. 2 joueurs.
 7495 2038214

https://bb.ca/fr/recherche/2199446/
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Découvrir les lettres et les mots

A Le bon sens des mots
Par la manipulation de cartes et de bandes illustrées à faire 
glisser dans des caches, l'enfant apprend progressivement à 
construire des phrases simples, comprendre l'ordre des mots 
dans la phrase, se familiariser avec l'écrit en reconnaissant 
des mots simples et découvrir la relation entre la langue orale 
et la langue écrite. Regroupe 16 cartes-personnages,  
64 cartes-mots, 16 cartes-verbes, 64 cartes-scènes,  
32 bandes récapitulatives, 6 caches en carton et 1 guide 
pédagogique complet.
 6795 2206415

B Éducartes – Animots
Consiste à recomposer 27 animaux divisés en 2 moitiés, 
image et mot de 2 syllabes, sauf le loup à 1 syllabe, dont il 
faut se débarrasser pour ne pas perdre. 109 cartes plastifiées 
aux illustrations amusantes et claires, sur fond blanc. Belle 
variété d'insectes et d'animaux familiers, sauvages, marins 
ou de la ferme. 1 joueur ou plus. Offre 55 cartes et les règles.
 1495 2035103

C Mes premiers mots
En assemblant 12 puzzles d'animaux à découpes 
autocorrectives, les enfants apprennent à écrire leurs 
premiers mots de 3 à 5 lettres (dont zèbre et âne, aux 
lettres accentuées). Silhouettes en carton épais et lustré sur 
lesquelles apposer des yeux autocollants mobiles. Le loir fait 
19 cm de long. 1 joueur ou plus.
 1595 2037422

D Je lis et j'écris
L'enfant associe images, lettres majuscules et minuscules, 
et mots de 3 à 9 lettres majuscules et minuscules en 
pointillés pour compléter un abécédaire riche et coloré. Puis, 
avec le feutre effaçable fourni, il trace les mots encore et 
encore, en affinant ses gestes graphiques. Inclut 78 pièces 
autocorrectives en carton épais et lustré et 1 carré de tissu 
pour effacer. 1 joueur.
 1795 2037430

E Les mots
Coffret de 6 jeux progressifs destinés à identifier les lettres, 
reconstituer des mots de 3 à 5 lettres et se familiariser avec 
le sens de l'écriture. Inclut 6 planches recto verso (image et 
lettres d'un côté, image et cases où poser des jetons-lettres, 
de l'autre), 108 jetons-lettres à code couleur et 1 guide des 
jeux. Matériel robuste et invitant, pour 1 à 6 joueurs.
 1495 2077899

F Premières lectures
En assemblant des images aux jolies couleurs, l'enfant joint 
2, 3 ou 4 syllabes pour reconstituer le mot correspondant 
sur une bande de couleur qui le guide. Le coffret inclut 
20 cartes-mots (il y a aussi 1 mot à 1 syllabe) et 1 guide 
pédagogique avec la liste de tous les mots, 4 jeux pour 
s'amuser seul et 2 jeux pour s'amuser à plusieurs.  
Carton épais et lustré.
 1495 2199081

https://bb.ca/fr/recherche/2077899/
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 Découvrir des mots et des phrases

A Le jeu du prince de Motordu
Un joueur lance le dé rond dans le château en 3D et il faut 
voir par quelle porte il sort. Vite! Faut-il trouver un animal 
ou un personnage célèbre qui commence par B ou qui rime 
avec vélo ou qui contient la syllabe BA? Inclut 40 cartes 
questions et 24 cartes Lisses Poires du prince de Motordu 
hilarantes. Pour 2 à 4 joueurs.
6 ans + 4695 2078616

B Batamo
Jeu de bataille délirant où les joueurs s'affrontent dans une 
course au 1er mot trouvé selon les lettres et les thèmes 
des cartes retournées. Inclut 54 cartes lettre ou thème, aux 
joyeuses et minuscules illustrations qui exigent de garder 
l'oeil bien ouvert. Dans une robuste boîte. Parties de  
15 minutes. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 1695 2077931

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

D Bonhomme pendu
Astucieuse et robuste version du jeu populaire, sur une 
planche en bois, aux tuiles imperdables qui pivotent sur 
de gros élastiques. La section inférieure vierge sert à écrire 
avec le feutre lavable doté d'une petite brosse en feutrine très 
pratique. 2 joueurs.
6 ans + 1595 2184257

E J'apprends à lire
Mallette contenant 90 lettres minuscules en plastique et 
15 cartes portant 6 illustrations chacune. Par un principe 
autocorrectif, l'enfant apprend à lire et à écrire 90 mots de 
2 à 5 lettres. 22 x 26 cm.
5 ans + 2795 2196673

F À la pêche aux lettres
Les enfants choisissent un des 100 mots inscrits en  
4 langues (avec mots en français de 4 à 7 lettres) sur les 
cartes illustrées et partent vite pêcher des lettres pour épeler 
le mot avant leurs adversaires. Le coffret inclut aussi 1 mare 
en doux tissu de 49 x 41,5 cm, 2 cannes à pêche en bois 
de 17,5 cm avec coussinets adhésifs sans colle, 2 cartons 
d'épellation à 10 cases, 80 poissons-lettres minuscules et 
les règles de 2 jeux avec variantes. 2 joueurs.
5 ans + 3295 2199065
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Collection Déducatif
Ensembles de cartes pour Dés à 
pochettes, qui permettent l’animation 
d’une foule d’activités. Symboles et 
images en couleurs sur fond blanc 
pour faciliter la perception et le 
décodage. En carton plastifié.  
On peut y écrire avec un  
marqueur effaçable à sec.
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Déducatif

Dés à pochettes
Dés dont chacune des faces, de couleur 
différente, porte une pochette transparente. 
On y glisse des photos ou des cartes 
illustrant formes, couleurs, lettres, chiffres, 
exercices, etc, pour créer une multitude de 
jeux! Avec deux dés, on peut même inventer 
des jeux d'association !
Petit format économique 
11,5 cm de côté. Pochettes 10,5 cm de large. 
  995 2179315
A Petit format 
16 cm de côté. Pochettes 11,5 cm de large. 
  3595 5042973
B Format géant 
32,5 cm de côté. Pochettes mesurant 30 cm 
de large. 7695 5042783

C Déducatif Cartes Nomme-moi
36 cartes proposant des thèmes allant de La 
vie dans l'eau aux Villes , en passant par Les 
sports et Les personnages célèbres . Illustrées 
de 5 à 7 éléments chacune. Idéales pour 
animer des jeux de questions-réponses.
Petit format 
11,5 x 11,5 cm. 1995 2089142
Format géant 
16 x 16 cm. 3495 2089209

D Déducatif Cartes Rimes
3 séries de 28 cartes chacune qui affichent 
une image au recto et une image avec le mot 
au verso. Voyelles avec rimes en a, i , o , sons 
simples avec rimes en en , in, on, ou, sons 
complexes avec rimes en ar, el, ette, ille.
Petit format 
11,5 x 11,5 cm 5495 2089159
Format géant 
16 x 16 cm 9995 2089217

E Déducatif Cartes Conjugaison
32 cartes illustrées d'un de 6 pronoms, d'un 
de 11 temps de verbes ou d'un de 25 verbes 
des groupes er, ir, oir, re. 
Petit format 
11,5 x 11,5 cm
 1995 2089167

Déducatif Cartes blanches
Ensembles de 36 cartes. Non illustré.
Petit format 
11,5 x 11,5 cm 1495 2089175

F Cartes Lettres
32 cartes, dont 26 illustrées chacune d'une 
lettre majuscule et d'une lettre minuscule et 
6 illustrées de 1 à 6 points blancs sur fond 
de couleur, comme les faces d'un dé.
Petit format 
11,5 x 11,5 cm 1995 2089126
Format géant 
16 x 16 cm. 3495 2089183

G Cartes Chiffres
29 cartes, illustrées d'un chiffre de 0 à 9 
ou d'un symbole d'opération, d'égalité, 
supérieur à et inférieur à.
Petit format 
11,5 x 11,5 cm. 1995 2089134
Format géant 
16 x 16 cm 3495 2089191

https://bb.ca/product.php?reference=2089126
https://bb.ca/product.php?reference=2089134
https://bb.ca/product.php?reference=2089142
https://bb.ca/product.php?reference=2089159
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=5042783
https://bb.ca/product.php?reference=5042973
https://bb.ca/product.php?reference=5042973
https://bb.ca/product.php?reference=5042973
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/product.php?reference=2089167
https://bb.ca/fr/recherche/2179315/
https://bb.ca/fr/recherche/5042973/
https://bb.ca/fr/recherche/5042783/
https://bb.ca/fr/recherche/2089142/
https://bb.ca/fr/recherche/2089209/
https://bb.ca/fr/recherche/2089159/
https://bb.ca/fr/recherche/2089217/
https://bb.ca/fr/recherche/2089167/
https://bb.ca/fr/recherche/2089175/
https://bb.ca/fr/recherche/2089126/
https://bb.ca/fr/recherche/2089183/
https://bb.ca/fr/recherche/2089134/
https://bb.ca/fr/recherche/2089191/
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 Lecture 1er cycle

Coffrets des mini rats
Coffrets de 6 livres brochés, à couverture souple, destinés à l'apprentissage de la lecture 
chez les élèves de 1re année du primaire. Ils respectent certains critères de lisibilité (phrases 
courtes, structure et vocabulaire simples, répétition de certains mots, découpage des phrases 
en groupes fonctionnels, illustrations signifiantes, etc.) pour faciliter la lecture autonome. 
Constitués de textes originaux de grands auteurs de littérature jeunesse. Chaque coffret 
inclut 1 CD des 6 histoires, racontées par des narrateurs professionnels, et 25 autocollants 
repositionnables des personnages des récits.
A Livres 1 à 6 3695 2043867
B Livres 7 à 12 3695 2043834
C Livres 13 à 18 3695 2043917
D Livres 19 à 24 3695 2043982

Coffrets des petits rats
Coffrets de 12 livres brochés, à couverture souple, destinés à l'apprentissage de la lecture 
chez les élèves de 1re et 2e années du primaire. Ils respectent certains critères de lisibilité 
(phrases courtes, structure et vocabulaire simples, répétition de certains mots, découpage 
des phrases en groupes fonctionnels, illustrations signifiantes, etc.) pour faciliter la lecture 
autonome. Textes originaux de grands auteurs de littérature jeunesse. Chaque coffret inclut 
1 CD qui regroupe les histoires des 12 livrets, racontées par des narrateurs professionnels, 
1 cahier d'activités de 44 ou 64 pages (mots croisés, mini-projets, devinettes, etc.)  
et 1 guide pédagogique. Le corrigé des exercices est accessible sur le site Web de l'éditeur 
(info@pearsonerpi.com).
E Livres 1 à 6 – Séries rouge (6 ans) et jaune (6-7 ans) 7495 2045045
F Livres 7 à 12 – Séries rouge (6 ans) et jaune (6-7 ans) 7495 2045086
G Livres 13 à 18 – Séries rouge (6 ans) et jaune (6-7 ans) 7495 2045060
H Livres 19 à 24 – Séries rouge (6 ans) et jaune (6-7 ans) 7495 2045102

https://bb.ca/fr/recherche/2045102/
https://bb.ca/fr/recherche/2045086/
https://bb.ca/fr/recherche/2045060/
https://bb.ca/fr/recherche/2045045/
https://bb.ca/fr/recherche/2043982/
https://bb.ca/fr/recherche/2043917/
https://bb.ca/fr/recherche/2043867/
https://bb.ca/fr/recherche/2043834/
https://bb.ca/fr/recherche/2043917/
https://bb.ca/fr/recherche/2043982/
https://bb.ca/fr/recherche/2045045/
https://bb.ca/fr/recherche/2045086/
https://bb.ca/fr/recherche/2045060/
https://bb.ca/fr/recherche/2045102/
https://bb.ca/fr/recherche/2043867/
https://bb.ca/fr/recherche/2043834/
https://bb.ca/fr/recherche/2043867/
https://bb.ca/fr/recherche/2043834/
https://bb.ca/fr/recherche/2043917/
https://bb.ca/fr/recherche/2043982/
https://bb.ca/fr/recherche/2045045/
https://bb.ca/fr/recherche/2045086/
https://bb.ca/fr/recherche/2045060/
https://bb.ca/fr/recherche/2045102/
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de la lecture pas à pas grace 
à ces personnages  amusants 
dont les histoires suivent les 
échelles de lecture du premier 
cycle  du primaire, tel que 
préconisé par le  Ministère de 
l’Éducation du Québec.

C

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

Lecture 1er cycle

Coffrets des grands rats
Coffrets de 12 livres brochés, à couverture souple, destinés 
à l’apprentissage de la lecture chez les élèves de 1re et 2e 
années du primaire. Ils respectent certains critères de lisibilité 
(phrases courtes, structure et vocabulaire simples, répétition 
de certains mots, découpage des phrases en groupes 
fonctionnels, illustrations signifiantes, etc.) pour faciliter la 
lecture autonome. Textes originaux de grands auteurs de 
littérature jeunesse. Chaque coffret inclut 1 CD qui regroupe 
les histoires des 12 livrets, racontées par des narrateurs 
professionnels, 1 cahier d’activités de 44 ou 64 pages (mots 
croisés, mini-projets, devinettes, etc.) et 1 guide pédagogique.  
Le corrigé des exercices est accessible sur le site Web de 
l’éditeur (info@pearsonerpi.com).
A Livres 1 à 6 
Séries bleue (7 ans) et verte (7-8 ans) 7495 2045052
B Livres 7 à 12 
Séries bleue (7 ans) et verte (7-8 ans) 7495 2045094
C Livres 13 à 18 
Séries bleue (7 ans) et verte (7-8 ans) 7495 2045078
D Livres 19 à 24 
Séries bleue (7 ans) et verte (7-8 ans) 7495 2045110

E Collection L’apprenti-Lire – 20 livres  
(Niveau 1 et Niveau 2)

L’apprenti-Lire est une nouvelle collection stimulante 
destinée au 1er cycle du primaire. On y suit les aventures 
de Loublou, un éléphant coquin et aventurier et de toute 
sa bande. L’apprentissage de la lecture étant graduel, 
les histoires suivent les échelles de lecture du 1er cycle 
du primaire, tel que préconisé par le MEQ. Le premier 
niveau propose une approche basée sur l’apprentissage de 
l’alphabet, dans le deuxième, l’élève est amené à lire avec 
fluidité. Chaque collection compte 10 livres.

Coffret 1 
Les mots sont regroupés par thème et la lecture des textes 
favorise la mise en place de projets d’écriture. 
Échelle Fountas et Pinnell : A – Échelle Clay : 1
30 à 40 mots
 - La rose à la guimauve  - La pluie 
 - L’oiseau - Mon lapin doudou 
 - Le chat bleu  
Échelle Fountas et Pinnell : B – Échelle Clay : 2
40 à 50 mots
 - La récolte de pommes - La maison de poule 
 - Le mouton de Zébulon - Mon chien coquin 
 - La sorcière
Version imprimée 6295 2341923
Version numérique 4295 2341956
Combo imprimé et numérique 7995 2341964

Coffret 2
Dans chaque lecture proposée, l’élève est invité à faire des 
observations sur le choix du vocabulaire utilisé dans les 
textes.
Échelle Fountas Pinnell : C – Échelle Clay : 3-4
50 à 75 mots
 - Un dodo chez papi - Bonne fête Loublou 
 - Mon poisson rouge - Loublou recycle
 - Le bonhomme de neige 
Échelle Fountas et Pinnell : D – Échelle Clay : 5-6 
75 à 100 mots
 - Laloupe au camp de vacance - Les lunettes de Zébulon 
 - La pêche au poisson clown - Mon gâteau Loublou 
 - Mon premier voyage en train
Version imprimée 6295 2341931
Version numérique 4295 2341949
Combo imprimé et numérique 7995 2341972

L’apprenti-Lire

https://bb.ca/fr/recherche/2045110/
https://bb.ca/fr/recherche/2045094/
https://bb.ca/fr/recherche/2045052/
https://bb.ca/fr/recherche/2045078/
https://bb.ca/fr/recherche/2045052/
https://bb.ca/fr/recherche/2045094/
https://bb.ca/fr/recherche/2045078/
https://bb.ca/fr/recherche/2045110/
https://bb.ca/fr/recherche/2341956/
https://bb.ca/fr/recherche/2341956/
https://bb.ca/fr/recherche/2341931/
https://bb.ca/fr/recherche/2341972/
https://bb.ca/fr/recherche/2341972/
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La collection Du plaisir à lire a 
été conçue pour initier les enfants 
à la lecture et les aider à devenir 
autonomes. L’enfant peut s’identifier 
à cinq personnages très attachants, 
chacun associé à une thématique. Il y 
a Karim Petit génie, Bella Premières 
fois, Thomas Peur bleue, Renaud 
Palpitantes aventures et Kimi Parents 
et amis.

B2    vous informe

Toute la collection  
Plaisir à lire est 
disponible séparément 
sur www.bb.ca !
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 Lecture 1er cycle

A Ensemble Plaisir à lire 1
Regroupe la Trousse littéraire 1 (voir 2019826) et les 5 livres 
en format papier de la collection Du plaisir à lire Série A – 
Grade 0 – Niveau 1 (2019263). La trousse inclut ces 5 livres 
en format numérique. Préscolaire et 1re année.
 4495 2019966

B Ensemble Plaisir à lire 2
Regroupe la Trousse littéraire 2 (voir 2019834) et les 5 livres en 
format papier de la collection Du plaisir à lire Série A – Grade 
0 – Niveau 2 (voir 2019271). La trousse inclut ces 5 livres en 
format numérique. Préscolaire et 1re année.
 4495 2019974

C Ensemble Plaisir à lire 3
Regroupe la Trousse littéraire 3 (voir 2019842) et les 5 livres en 
format papier de la collection Du plaisir à lire Série A – Grade 
0 – Niveau 3 (voir 2019289). La trousse inclut ces 5 livres en 
format numérique. Préscolaire et 1re année.
 4495 2019982

D Ensemble Plaisir à lire 4
L'ensemble regroupe la Trousse littéraire 4 (voir 2019859) et les 
5 livres en format papier de la collection Du plaisir à lire Série 
A – Grade 0 – Niveau 4 (80517 2019297). La trousse inclut ces 
5 livres en format numérique. Préscolaire et 1re année.
 4495 2046829

E Ensemble Plaisir à lire 5
Regroupe la Trousse littéraire 5 (voir 2019867) et les 5 livres 
en format papier de la collection Du plaisir à lire Série A – 
Grade 1 – Niveau 1 (voir 2019354. La trousse inclut ces  
5 livres en format numérique. 1re et 2e années.
 4495 2046845

F Ensemble Plaisir à lire 6
Regroupe la Trousse littéraire 6 (voir 2019875) et les 5 livres 
en format papier de la collection Du plaisir à lire Série A – 
Grade 1 – Niveau 2 (voir 80722 2019362). La trousse inclut 
ces 5 livres en format numérique. 1re et 2e années.
 4495 2046852

G Ensemble Plaisir à lire 7
Regroupe la Trousse littéraire 7 (voir 2019883) et les 5 livres 
en format papier de la collection Du plaisir à lire Série A – 
Grade 1 – Niveau 3 (voir 2019370). La trousse inclut ces  
5 livres en format numérique. 1re et 2e années.
 4495 2046860

Collection Être
La collection Être regroupe 5 séries de 5 livres de lecture à 
caractère informatif et ludique. Grâce aux rimes, les jeunes 
peuvent s'amuser, tout en développant leur conscience 
phonologique, élément essentiel à l'apprentissage de la lecture 
et de l'écriture. Pour le préscolaire, la 1re et la 2e années. Livres 
de 16 pages à couverture plastifiée glacée. 14 x 14 cm.
H Série 1 
L'escargot, Le lapin, Le chaton, Le hibou, Le moustique 
  1495 2019560
I Série 2 
Le serpent, Le poisson, Le chien, Le cheval, Le perroquet 
  1495 2019578
J Série 3 
La coccinelle, L'émeu, L'ours polaire, La tortue, Le castor 
  1495 2019586
K Série 4 
La souris, Le panda, L'araignée, Le lézard, La mouffette 
  1495 2019594
L Série 5 
Le colibri, Le béluga, Le bongo, L'urubu, Le chimpanzé 
  1495 2019602

Ensemble Collection Être
Regroupe les 5 séries de la collection Être, soit 25 livres de 
16 pages chacun.
 6995 2019925

https://bb.ca/fr/recherche/2019966/
https://bb.ca/fr/recherche/2019974/
https://bb.ca/fr/recherche/2019982/
https://bb.ca/fr/recherche/2046829/
https://bb.ca/fr/recherche/2046845/
https://bb.ca/fr/recherche/2046852/
https://bb.ca/fr/recherche/2046860/
https://bb.ca/fr/recherche/2019560/
https://bb.ca/fr/recherche/2019578/
https://bb.ca/fr/recherche/2019586/
https://bb.ca/fr/recherche/2019594/
https://bb.ca/fr/recherche/2019602/
https://bb.ca/fr/recherche/2019966/
https://bb.ca/fr/recherche/2019974/
https://bb.ca/fr/recherche/2019982/
https://bb.ca/fr/recherche/2046829/
https://bb.ca/fr/recherche/2046845/
https://bb.ca/fr/recherche/2046852/
https://bb.ca/fr/recherche/2046860/
https://bb.ca/fr/recherche/2019560/
https://bb.ca/fr/recherche/2019578/
https://bb.ca/fr/recherche/2019586/
https://bb.ca/fr/recherche/2019594/
https://bb.ca/fr/recherche/2019602/
https://bb.ca/fr/recherche/2019925/
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Collection – J'apprends à mon rythme 1er cycle du primaire
Nouvelle collection pour les trois cycles du primaire, constituée d'ensembles  
de 54 fiches d'exercices de lecture ou d'écriture. Permettent d'accompagner 
le lecteur débutant comme les plus avancés. Inclut un livret de l'enseignant 
où on trouve l'ensemble des éléments à l'étude et les habiletés visées, une 
planification des cours, des pistes de réflexion, des astuces d'animation 
ainsi qu'un volet complet pour l'évaluation des élèves. Fiches pelliculées sur 
lesquelles l'élève peut écrire avec un crayon effaçable à sec.

Écriture version imprimée 1re 6995 2341428
Écriture version imprimée 2e 6995 2341436
Écriture version numérique 1re 3995 2341790
Écriture version numérique 2e 3995 2341808
Écriture combo imprimée et numérique 1re 9795 2341550
Écriture combo imprimée et numérique 2e 9795 2341568
Écriture licence école numérique 1re 13295 2341675
Écriture licence école numérique 2e 13295 2341683
Lecture version imprimée 1re 6995 2341493
Lecture version imprimée 2e 6995 2341501
Lecture version numérique 1re 3995 2341857
Lecture version numérique 2e 3995 2341865
Lecture combo imprimée et numérique 1re 9795 2341618
Lecture combo imprimée et numérique 2e 9795 2341626
Lecture licence école numérique 1re 13295 2341733
Lecture licence école numérique 2e 13295 2341741

Fiches d’exercices  
de lecture ou d’écriture 

1re et 2e années

≥ 
Fiche  
de lecture
Recto

Fiche      ± 
de lecture
Verso

Disponible
aussi en format 
numérique

* licence valide 5 ans

Brault & Bouthillier est fier de vous présenter la collection 
J’apprends à mon rythme!

Idéal pour le travail en atelier.  
Excellent pour développer l’autonomie et  
apprécié pour son livret de l’enseignant.

https://bb.ca/fr/recherche/2341428/
https://bb.ca/fr/recherche/2341436/
https://bb.ca/fr/recherche/2341790/
https://bb.ca/fr/recherche/2341808/
https://bb.ca/fr/recherche/2341550/
https://bb.ca/fr/recherche/2341568/
https://bb.ca/fr/recherche/2341675/
https://bb.ca/fr/recherche/2341683/
https://bb.ca/fr/recherche/2341493/
https://bb.ca/fr/recherche/2341501/
https://bb.ca/fr/recherche/2341857/
https://bb.ca/fr/recherche/2341865/
https://bb.ca/fr/recherche/2341618/
https://bb.ca/fr/recherche/2341626/
https://bb.ca/fr/recherche/2341733/
https://bb.ca/fr/recherche/2341741/
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 Lecture 1er cycle

Ma boîte de stratégies –  
Compréhension en lecture
Jeux de cartes en français visant le développement et la 
pratique de stratégies de lecture variées. Chaque ensemble 
aborde l'inférence, le vocabulaire, l'ordre séquentiel, la 
prédiction, la cause et l'effet, l'idée principale et le repérage, et 
comprend 80 cartes recto-verso (160 exercices) et le corrigé. 
Parfaits pour le travail de groupe, d'équipes ou solitaire.
A 1re année 3995 2035780
B 2e année 3995 3000452

Lecture à la carte – 1er cycle
Chaque jeu de la collection Lecture à la carte compte  
40 courts textes aux sujets variés suivis chacun de quatre 
questions de compréhension. Les types de questions 
varient d'un jeu à l'autre et abordent les éléments suivants, 
l'inférence, le repérage, la recherche de l'idée principale,  
le discernement ou la réponse à des questions. L'enseignant 
lit le texte à voix haute et les élèves tentent de se représenter 
la situation, en écrivant ou non les mots importants. Ils 
sont ensuite invités à raconter l'histoire et à répondre aux 
questions. Les élèves peuvent aussi travailler seuls ou en 
équipes, en vérifiant leurs réponses au dos des cartes.
C Repérage – Animaux 1995 2099828
D Repérage – Personnages 1995 2099844
E Repérage 1995 2099893
F Inférence 1995 2099968
G Mots-questions 1995 2099992
H Stratégies en lecture 1995 3000411
I Ensemble 1er cycle A
Contient les 6 boîtes suivantes : Inférence, Stratégies en 
lecture, Mots-questions, Repérage, Repérage – Personnages 
et Repérage – Les animaux. 9995 2035814

https://bb.ca/fr/recherche/2099828/
https://bb.ca/fr/recherche/3000452/
https://bb.ca/fr/recherche/2035780/
https://bb.ca/fr/recherche/2099844/
https://bb.ca/fr/recherche/2099893/
https://bb.ca/fr/recherche/2035780/
https://bb.ca/fr/recherche/2099968/
https://bb.ca/fr/recherche/2099992/
https://bb.ca/fr/recherche/3000411/
https://bb.ca/fr/recherche/2035814/
https://bb.ca/fr/recherche/3000452/
https://bb.ca/fr/recherche/3000452/
https://bb.ca/fr/recherche/2035780/
https://bb.ca/fr/recherche/3000452/
https://bb.ca/fr/recherche/2099828/
https://bb.ca/fr/recherche/2099844/
https://bb.ca/fr/recherche/2099893/
https://bb.ca/fr/recherche/2099968/
https://bb.ca/fr/recherche/2099992/
https://bb.ca/fr/recherche/3000411/
https://bb.ca/fr/recherche/2035814/
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Lecture 2e cycle

A Ma boîte de stratégies –  
Compréhension en lecture

Jeux de cartes en français visant le développement et la 
pratique de stratégies de lecture variées. Chaque ensemble 
aborde l'inférence, le vocabulaire, l'ordre séquentiel, la 
prédiction, la cause et l'effet, l'idée principale et le repérage, et 
comprend 80 cartes recto-verso (160 exercices) et le corrigé. 
Parfaits pour le travail de groupe, d'équipes ou solitaire.
3e année 3995 3000460
4e année 3995 3000478

Lecture à la carte – 2e cycle
Chaque jeu de la collection Lecture à la carte compte  
40 courts textes aux sujets variés suivis chacun de quatre 
questions de compréhension. Les types de questions 
varient d'un jeu à l'autre et abordent les éléments suivants : 
l'inférence, le repérage, la recherche de l'idée principale, le 
discernement ou la réponse à des questions. L'enseignant 
lit le texte à voix haute et les élèves tentent de se représenter 
la situation, en écrivant ou non les mots importants. Ils 
sont ensuite invités à raconter l'histoire et à répondre aux 
questions. Les élèves peuvent aussi travailler seuls ou en 
équipes, en vérifiant leurs réponses au dos des cartes.
B Stratégies en lecture 1995 3000429
C Réalité ou fiction 1995 3000312
D Mots-questions 1995 3000247
E Inférence 1995 2099976
F Idée principale 1995 2099943
G Repérage 1995 2099901
H Les oiseaux du Québec 1995 2099877
I Les animaux 1995 2099836
J Hockey (2 et 3e cycle) 1995 2099935
K Ensemble 2e cycle B
Contient les 8 boîtes suivantes : Inférence, Stratégies en 
lecture, Mots-questions, Idée principale, Réalité ou fiction, 
Oiseaux, Repérage Les animaux, Repérage Hockey
 13995 2035822

L Trousses de lecture attentive
Avec leurs 20 unités de lecture chacune, ces trousses 
permettent aux élèves de faire une lecture critique et 
approfondie d'un texte. Les textes, relativement courts, 
exigent un travail rigoureux. Genres littéraires et sujets sont 
variés pour susciter l'intérêt des élèves en les plongeant 
dans divers univers. Ceux-ci doivent lire, puis relire les 
textes en les annotant. Des questions portent sur le contenu 
et la structure du texte, l'inférence et la réaction.
 
Chaque trousse regroupe 20 unités de lecture, chacune 
incluant 1 page de texte et 3 pages de questions, 10 affiches, 
1 feuille de suivi, 6 feuilles de corrigé, 3 séparateurs, tous 
cartonnés et plastifiés, 1 copie en noir et blanc reproductible 
des unités de lecture, du corrigé et du guide d'enseignement, 
et du contenu supplémentaire à télécharger. Tous les 
documents sont offerts en format 8,5 x 11. Dans une boîte 
en carton épais, à fermeture magnétique.
4e année 12495 2036721

M Trousse d'inférence 2e cycle
150 textes visant à développer la compréhension en lecture 
et à travailler l'habileté à inférer les éléments d'information 
implicites dans un texte. Chaque texte est suivi de trois 
stratégies proposées aux élèves et d'une question sur 
l'inférence. À l'aide d'un crayon effaçable à sec, l'élève peut, 
par exemple, encercler les mots difficiles et souligner les 
éléments importants, puis inscrire sa réponse. Inclut 79 cartes 
en carton plastifié glacé.
 3995 2036754

https://bb.ca/fr/recherche/3000460/
https://bb.ca/fr/recherche/3000429/
https://bb.ca/fr/recherche/3000312/
https://bb.ca/fr/recherche/3000247/
https://bb.ca/fr/recherche/2099976/
https://bb.ca/fr/recherche/2099943/
https://bb.ca/fr/recherche/2099901/
https://bb.ca/fr/recherche/2099877/
https://bb.ca/fr/recherche/2099935/
https://bb.ca/fr/recherche/2036721/
https://bb.ca/fr/recherche/2036754/
https://bb.ca/fr/recherche/3000460/
https://bb.ca/fr/recherche/3000460/
https://bb.ca/fr/recherche/3000460/
https://bb.ca/fr/recherche/2099836/
https://bb.ca/fr/recherche/3000460/
https://bb.ca/fr/recherche/3000478/
https://bb.ca/fr/recherche/3000429/
https://bb.ca/fr/recherche/3000312/
https://bb.ca/fr/recherche/3000247/
https://bb.ca/fr/recherche/2099976/
https://bb.ca/fr/recherche/2099943/
https://bb.ca/fr/recherche/2099901/
https://bb.ca/fr/recherche/2099877/
https://bb.ca/fr/recherche/2099836/
https://bb.ca/fr/recherche/2099935/
https://bb.ca/fr/recherche/2035822/
https://bb.ca/fr/recherche/2036721/
https://bb.ca/fr/recherche/2036754/
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Du plaisir à lire 
Collection conçue pour initier les enfants à la lecture et les aider à devenir autonomes. L’enfant peut 
s’identifier à cinq personnages très attachants, chacun associé à une thématique. Il y a Karim Petit 
génie, Bella Premières fois, Thomas Peur bleue, Renaud Palpitantes aventures et Kimi Parents et amis.
 
Chaque roman de la collection A et B sont vendus individuellement, voir sur www.bb.ca.
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 Lecture 2e cycle

A Du plaisir à lire – Série A – Grade 1
Chaque livre propose des illustrations en couleurs qui 
appuient le texte, des mots fréquemment utilisés et des 
structures de phrase répétitives. Les petites histoires, 
amusantes et imaginaires, sont adaptées aux champs 
d'intérêt des enfants. Livres de 12 pages, à couverture 
plastifiée glacée. 14 x 14 cm. 1re et 2e années.
Série A – Grade 1 – Niveau 4 
Livres de 119 à 165 mots. L'astronaute, Le voyage scientifique, 
La grande chanteuse, La carte postale, Le tonnerre 
 1495 2019388

B Du plaisir à lire – Série A – Grade 2
Chaque livre propose des illustrations en couleurs qui 
appuient le texte, des mots fréquemment utilisés et des 
structures de phrase répétitives. Les histoires, amusantes et 
imaginaires, sont adaptées aux champs d'intérêt des enfants. 
Livres de 16 pages, à couverture plastifiée glacée.  
14 x 14 cm. 1re et 2e années.
Série A – Grade 2 – Niveau 1 
Un bricolage original, Drôle d'insecte, La randonnée en forêt, 
Quel défi!, Mon premier reportage 1495 2019396
Série A – Grade 2 – Niveau 2 
Le cadeau, Mon premier voyage en avion, La sortie,  
Le hamac, Chanson de peurs 1495 2019438

Série A – Grade 2 – Niveau 3 
La dent, Les mélanges, Mon premier journal, Le labyrinthe, 
Une soirée pyjama 1495 2019446
Série A – Grade 2 – Niveau 4 
Souvenirs de vacances, La présentation, Le collimage,  
Une journée terrifiante, Ma première classe nature 
 1495 2019453

C Trousse de mots-questions
Destinée d'abord aux élèves du 1er cycle, mais convient à 
tous les niveaux scolaires du primaire. Permet aux élèves 
d'accroître leur habileté dans les tâches de compréhension 
en lecture et de varier la formulation des questions à l'oral 
ou à l'écrit. Comprend 9 affiches pour la classe, représentant 
9 mots-questions, et 32 signets pour une utilisation 
individuelle. Fait appel aux personnages de la collection Du 
plaisir à lire, mais ne requiert pas de posséder les livres de 
cette collection. Peut être utilisée seule ou avec toutes autres 
collections en littératie.
 2995 2019818

D Ensemble Roman A
Regroupe les 10 romans de 32 pages suivants, destinés aux 
élèves de 2e et 3e années. 
2019610 À la recherche du passe-temps
2019628 Bonbons durs, bonbons mous...
2019636 L'autographe

2019644 La géofête
2019651 Le grand rôle
2019669 Le rallye des neurones
2019677 Le voyage
2019685 Mystères sous terre
2019693 Quelles vacances!
2019701 Une fête extraordinaire
 5695 2019909

E Ensemble Roman B
Regroupe les 10 romans B de 40 pages suivants, destinés 
aux élèves de la 2e à la 4e années. 
2019719 La sandale fantôme
2019727 Le mystère du samouraï
2019835 L'endroit secret
2019743 Un été à toute vitesse
2019750 Une amitié exotique
2019768 Une histoire de pêche
2019776 Frissons à l'hôpital
2019784 Une athlète en herbe
2019792 Course contre le sablier
2019800 La station météo
 6595 2019917

https://bb.ca/fr/recherche/2019396/
https://bb.ca/fr/recherche/2019396/
https://bb.ca/fr/recherche/2019396/
https://bb.ca/fr/recherche/2019388/
https://bb.ca/fr/recherche/2019396/
https://bb.ca/fr/recherche/2019818/
https://bb.ca/fr/recherche/2019909/
https://bb.ca/fr/recherche/2019917/
https://bb.ca/fr/recherche/2019388/
https://bb.ca/fr/recherche/2019396/
https://bb.ca/fr/recherche/2019438/
https://bb.ca/fr/recherche/2019446/
https://bb.ca/fr/recherche/2019453/
https://bb.ca/fr/recherche/2019818/
https://bb.ca/fr/recherche/2019909/
https://bb.ca/fr/recherche/2019917/
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Collection – J'apprends à mon rythme 2e cycle du primaire
Nouvelle collection pour les trois cycles du primaire, présentée sous 
forme de 6 ensembles de 54 fiches d'exercices de lecture ou d'écriture. 
Permettent d'accompagner le lecteur débutant comme celui qui bénéfice de 
compétences plus développées. Inclut un livret de l'enseignant où on trouve 
l'ensemble des éléments à l'étude et les habiletés visées, une planification 
des cours, des pistes de réflexion, des astuces d'animation ainsi qu'un volet 
complet pour l'évaluation des élèves. Fiches pelliculées sur lesquelles l'élève 
peut écrire avec un crayon effaçable à sec.

Écriture version imprimée 3e 6995 2341451
Écriture version imprimée 4e 6995 2341469
Écriture version numérique 3e 3995 2341816
Écriture version numérique 4e 3995 2341824
Écriture combo imprimée et numérique 3e 9795 2341576
Écriture combo imprimée et numérique 4e 9795 2341584
Écriture licence école numérique 3e 13295 2341691
Écriture licence école numérique 4e 13295 2341709
Lecture version imprimée 3e 6995 2341519
Lecture version imprimée 4e 6995 2341527
Lecture version numérique 3e 3995 2341873
Lecture version numérique 4e 3995 2341899
Lecture combo imprimée et numérique 3e 9795 2341634
Lecture combo imprimée et numérique 4e 9795 2341642
Lecture licence école numérique 3e 13295 2341758
Lecture licence école numérique 4e 13295 2341766

Fiches d’exercices  
de lecture ou d’écriture 

3e et 4e années

≥ 
Fiche  
de lecture
Recto

Fiche      ± 
de lecture
Verso

Disponible
aussi en format 
numérique

* licence valide 5 ans

https://bb.ca/fr/recherche/2341451/
https://bb.ca/fr/recherche/2341469/
https://bb.ca/fr/recherche/2341816/
https://bb.ca/fr/recherche/2341824/
https://bb.ca/fr/recherche/2341576/
https://bb.ca/fr/recherche/2341584/
https://bb.ca/fr/recherche/2341691/
https://bb.ca/fr/recherche/2341709/
https://bb.ca/fr/recherche/2341519/
https://bb.ca/fr/recherche/2341527/
https://bb.ca/fr/recherche/2341873/
https://bb.ca/fr/recherche/2341899/
https://bb.ca/fr/recherche/2341634/
https://bb.ca/fr/recherche/2341642/
https://bb.ca/fr/recherche/2341758/
https://bb.ca/fr/recherche/2341766/
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Collection – J'apprends à mon rythme 3e cycle du primaire
Nouvelle collection pour les trois cycles du primaire, présentée sous 
forme de 6 ensembles de 54 fiches d'exercices de lecture ou d'écriture. 
Permettent d'accompagner le lecteur débutant comme celui qui bénéfice de 
compétences plus développées. Inclut un livret de l'enseignant où on trouve 
l'ensemble des éléments à l'étude et les habiletés visées, une planification 
des cours, des pistes de réflexion, des astuces d'animation ainsi qu'un volet 
complet pour l'évaluation des élèves. Fiches pelliculées sur lesquelles l'élève 
peut écrire avec un crayon effaçable à sec.

Écriture version imprimée 5e 6995 2341477
Écriture version imprimée 6e 6995 2341485
Écriture version numérique 5e 3995 2341832
Écriture version numérique 6e 3995 2341840
Écriture combo imprimée et numérique 5e 9795 2341592
Écriture combo imprimée et numérique 6e 9795 2341600
Écriture licence école numérique 5e 13295 2341717
Écriture licence école numérique 6e 13295 2341725
Lecture version imprimée 5e 6995 2341535
Lecture version imprimée 6e 6995 2341543
Lecture version numérique 5e 3995 2341907
Lecture version numérique 6e 3995 2341915
Lecture combo imprimée et numérique 5e 9795 2341659
Lecture combo imprimée et numérique 6e 9795 2341667
Lecture licence école numérique 5e 13295 2341774
Lecture licence école numérique 6e 13295 2341782

Fiches d’exercices  
de lecture ou d’écriture 

5e et 6e années

≥ 
Fiche  
d’orthographe
Recto

Fiche      ± 
d’orthographe
Verso

Disponible
aussi en format 
numérique

* licence valide 5 ans

https://bb.ca/fr/recherche/2341477/
https://bb.ca/fr/recherche/2341485/
https://bb.ca/fr/recherche/2341832/
https://bb.ca/fr/recherche/2341840/
https://bb.ca/fr/recherche/2341592/
https://bb.ca/fr/recherche/2341600/
https://bb.ca/fr/recherche/2341717/
https://bb.ca/fr/recherche/2341725/
https://bb.ca/fr/recherche/2341535/
https://bb.ca/fr/recherche/2341543/
https://bb.ca/fr/recherche/2341907/
https://bb.ca/fr/recherche/2341915/
https://bb.ca/fr/recherche/2341659/
https://bb.ca/fr/recherche/2341667/
https://bb.ca/fr/recherche/2341774/
https://bb.ca/fr/recherche/2341782/
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Découvrez des activités numériques visant l’acquisition  
de solides connaissances et d’habiletés en lecture  
et en écriture, destinées aux 3 cycles du primaire.

La série J’apprends à mon rythme place l’enfant en position 
de véritable lecture et écriture et propose des activités  
permettant la différenciation pédagogique. Elle tient compte  
des diverses conditions d’apprentissage, tout en assurant  
l’acquisition de notions précises en lecture et en écriture.

Chaque coffret numérique propose 54 activités numériques en 
lien avec une intention pédagogique précise en lecture ou en  
écriture. Ces versions numériques comprennent un système  
d’autocorrection qui facilite l’évaluation des notions  
acquises par les élèves.

Découvrez des activités pédagogiques ludiques et variées 
tout en ciblant des notions précises du Programme de formation, 
en lecture et en écriture.

Prêt à être utilisé sur l’ensemble des plateformes  
- TNI, tablettes et portables - le matériel numérique permet de 
gagner un temps précieux.

Découvrez des ressources :

• aux contenus numériques interactifs;
• simples à utiliser;
• multiplateformes;
• licence valide 5 ans;

J’apprends à mon rythme !
en version numérique interactive 

6 ans
+

±
Vous trouverez ces produits  
en version numérique ou papier  
aux pages 130, 134 et 135
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 Lecture 3e cycle

Ma boîte de stratégies – 
Compréhension en lecture
Jeux de cartes en français visant le développement  
et la pratique de stratégies de lecture variées. Chaque 
ensemble aborde l'inférence, le vocabulaire, l'ordre 
séquentiel, la prédiction, la cause et l'effet, l'idée principale 
et le repérage, et comprend 80 cartes recto-verso  
(160 exercices) et le corrigé. Parfaits pour le travail de 
groupe, d'équipes ou solitaire.
A 5e année 3995 2035798
B 6e année 3995 2035806

Lecture à la carte – 3e cycle
Chaque jeu de la collection Lecture à la carte compte  
40 courts textes aux sujets variés suivis chacun de quatre 
questions de compréhension. Les types de questions 
varient d'un jeu à l'autre et abordent les éléments suivants : 
l'inférence, le repérage, la recherche de l'idée principale, le 
discernement ou la réponse à des questions. L'enseignant 
lit le texte à voix haute et les élèves tentent de se représenter 
la situation, en écrivant ou non les mots importants. Ils 
sont ensuite invités à raconter l'histoire et à répondre aux 
questions. Les élèves peuvent aussi travailler seuls ou en 
équipes, en vérifiant leurs réponses au dos des cartes.
C Personnages célèbres 1995 2099869
D Les oiseaux du Québec 1995 2099885
E Repérage 1995 2099919
F Hockey 2 et 3e cycle 1995 2099935
G Idée principale 1995 2099950
H Inférence 1995 2101517
I Mots-questions 1995 3000254
J Réalité ou fiction 1995 3000320
K Stratégies en lecture 1995 3000437
L Ensemble 3e cycle C 
Contient les 8 boîtes suivantes : Inférence, Stratégies  
en lecture, Mots-questions, Idée principale, Réalité  
ou fiction, Repérage, 
Repérage – Personnages célèbres,  
Repérage – Les oiseaux du Québec 13995 2035830

Trousses de lecture attentive
Avec leurs 20 unités de lecture chacune, ces trousses 
permettent aux élèves de faire une lecture critique et 
approfondie d'un texte. Les textes, relativement courts, 
exigent un travail rigoureux. Genres littéraires et sujets sont 
variés pour susciter l'intérêt des élèves en les plongeant 
dans divers univers. Ceux-ci doivent lire, puis relire les 
textes en les annotant. Des questions portent sur le contenu 
et la structure du texte, l'inférence et la réaction.
 
Chaque trousse regroupe 20 unités de lecture, chacune 
incluant 1 page de texte et 3 pages de questions, 10 affiches, 
1 feuille de suivi, 6 feuilles de corrigé, 3 séparateurs,  
tous cartonnés et plastifiés, 1 copie en noir et blanc 
reproductible des unités de lecture, du corrigé et du guide 
d'enseignement, et du contenu supplémentaire à télécharger. 
Tous les documents sont offerts en format 8,5 x 11. Dans 
une boîte en carton épais, à fermeture magnétique.
M 5e année 12495 2036739
N 6e année 12495 2036747

https://bb.ca/fr/recherche/2099869/
https://bb.ca/fr/recherche/2099885/
https://bb.ca/fr/recherche/2099919/
https://bb.ca/fr/recherche/2099935/
https://bb.ca/fr/recherche/2099950/
https://bb.ca/fr/recherche/2101517/
https://bb.ca/fr/recherche/3000254/
https://bb.ca/fr/recherche/3000320/
https://bb.ca/fr/recherche/3000437/
https://bb.ca/fr/recherche/2036739/
https://bb.ca/fr/recherche/2036747/
https://bb.ca/fr/recherche/2035798/
https://bb.ca/fr/recherche/2035806/
https://bb.ca/fr/recherche/2035798/
https://bb.ca/fr/recherche/2035806/
https://bb.ca/fr/recherche/2099869/
https://bb.ca/fr/recherche/2099885/
https://bb.ca/fr/recherche/2099919/
https://bb.ca/fr/recherche/2099935/
https://bb.ca/fr/recherche/2099950/
https://bb.ca/fr/recherche/2101517/
https://bb.ca/fr/recherche/3000254/
https://bb.ca/fr/recherche/3000320/
https://bb.ca/fr/recherche/3000437/
https://bb.ca/fr/recherche/2035830/
https://bb.ca/fr/recherche/2036739/
https://bb.ca/fr/recherche/2036747/
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Conjugaison

A Konjuguéjou – Conjugue et joue
Consolidez les apprentissages avec ce 
jeu de conjugaison en combinant la carte 
Pronom ou Nom avec la bonne carte 
Verbe. Inclut 120 cartes Verbes conjugués 
(4 temps : présent, passé composé, futur 
simple et imparfait), 77 cartes Pronom et 
Nom, 23 cartes K (remplaçant n'importe quel 
pronom) et des fiches Memento pour aider à 
conjuguer. Coloré et attrayant. 2 à 5 joueurs.
 3295 2078467

B Bescherelle – Le jeu
Jeu évolutif, conçu pour s'adapter à tous 
les niveaux, dès 7 ans. Gagnez des potions 
magiques pour vous transformer en superhéros 
et lancer des attaques à vos adversaires, tout 
en apprenant et en maîtrisant la conjugaison 
et la langue française. Inclut 1 grand plateau 
de jeu coloré, 80 cartes conjugaison avec des 
aides en couleur en lien avec votre Bescherelle, 
(voir 3260395), 110 cartes portant sur les 
homonymes, les paronymes, les antonymes, 
les féminins, les pluriels, les genres, etc., 
3 roulettes recto verso, des figurines, des pions 
etc. Parties de 30 minutes. De 1 à 8 joueurs 
et jusqu'à 30 joueurs, lors de parties rapides 
jouées en classe.
7 ans + 4495 2186591

C Je comprends tout – Vocabulaire
Pour enrichir leur vocabulaire, les joueurs 
répondent à des questions sur les familles 
de mots, les contraires ou les synonymes, 
ou inventent des histoires à partir des débuts 
proposés (Un boa dans sa salle de bain ). 
Se joue avec 1 planche de jeu, 80 cartes, 
2 pions en bois (utiliser des jetons pour 
jouer à 3 ou 4), 1 sablier et la règle avec une 
variante. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 2295 2036382

D Je comprends tout – Orthographe
Pour s'entraîner en orthographe et enrichir 
leur vocabulaire, les joueurs piochent 
des cartes et mettent, à l'oral, la première 
expression des cartes au pluriel, en 
épelant la fin des mots, mettent la seconde 
expression au féminin, ou inventent des 
histoires à partir des débuts proposés (Une 
poule et un zombie ). Se joue avec 1 planche 
de jeu, 80 cartes, 2 pions en bois (utiliser 
des jetons pour jouer à 3 ou 4), 1 sablier et 
la règle avec une variante. 2 à 4 joueurs.
 2295 2036390

E Je comprends tout – Conjugaison
Pour s'entraîner en conjugaison et enrichir 
leur vocabulaire, les joueurs piochent 
des cartes et, selon la couleur de la case 
sur laquelle se trouve leur pion, mettent 
la phrase au futur, à l'imparfait, au passé 
composé ou au passé simple, ou bien 
inventent des histoires à partir des débuts 
proposés (« Hier, je fêtais  », dit le roi.). 
Se joue avec 1 planche de jeu, 80 cartes, 
2 pions en bois (utiliser des jetons pour 
jouer à 3 ou 4), 1 sablier et la règle avec  
une variante. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 2295 2036408

Les pros de la phrase
Réfléchissez vite et bien pour réunir les 
cartes-mots nécessaires à la réussite des 
missions secrètes (p. ex. : Forme une 
phrase avec un nom propre, un verbe, un 
déterminant et un nom; Rassemble quatre 
adjectifs). Inclut 222 cartes de fragments  
de phrases à 1 mot, des cartes-missions  
de 3 niveaux de difficulté, des cartes vierges 
et plus.

F Les pros de la phrase 
  4495 2205995
G  Les pros de la phrase – 

Extension du jeu 
Inclut 4 planches de jeu, 84 cartes défis 
de 3 niveaux de difficulté, 1 carnet de 
bord reproductible et plus encore.  
2e cycle. 
 2995 2078442

H Affiches de verbes
Affiches plastifiées présentant chacune 
un verbe conjugué, ainsi qu'une grande 
illustration et un exemple de phrase. Verbes 
vus : aimer, être, avoir, faire, finir, aller et 
dire. 46 x 30,5 cm.
Indicatif présent 1995 2205904
Indicatif imparfait 1995 2205912
Indicatif futur simple 1995 2205920
Indicatif conditionnel présent 
 1995 2205938
Indicatif passé composé 1995 2205946
Indicatif passé simple 1995 2205953
Subjonctif présent 1995 2205961

https://bb.ca/fr/recherche/2078467/
https://bb.ca/fr/recherche/2186591/
https://bb.ca/fr/recherche/2036382/
https://bb.ca/fr/recherche/2036390/
https://bb.ca/fr/recherche/2036408/
https://bb.ca/fr/recherche/2036408/
https://bb.ca/fr/recherche/2078442/
https://bb.ca/fr/recherche/2205995/
https://bb.ca/fr/recherche/2205904/
https://bb.ca/fr/recherche/2078442/
https://bb.ca/fr/recherche/2078467/
https://bb.ca/fr/recherche/2186591/
https://bb.ca/fr/recherche/2036382/
https://bb.ca/fr/recherche/2036390/
https://bb.ca/fr/recherche/2036408/
https://bb.ca/fr/recherche/2205995/
https://bb.ca/fr/recherche/2078442/
https://bb.ca/fr/recherche/2205904/
https://bb.ca/fr/recherche/2205912/
https://bb.ca/fr/recherche/2205920/
https://bb.ca/fr/recherche/2205938/
https://bb.ca/fr/recherche/2205946/
https://bb.ca/fr/recherche/2205953/
https://bb.ca/fr/recherche/2205961/
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 Écriture

A Plastiportable
Tableaux en plastique ABS souple, qui se fixent aux 
tableaux à craies grâce à des bandes magnétiques. Incluent 
1 marqueur effaçable à sec, 1 brosse à tableau et 1 bande 
magnétique sur chacun des 4 côtés. Se rangent et se 
transportent facilement dans un tube de carton.
Savoir-écrire 
112 x 160 cm. 12395 3360922

B Bandes-phrases magnétiques
Ces bandes à essuyage à sec, lignées, se fixent à toute 
surface magnétique lors d'activités d'écriture. Paquet de  
10 bandes magnétiques de 60,9 x 7,6 cm.  
Blanches à lignes pleines et pointillées bleues.
 2995 3292844

C Bandes de phrases réutilisables  
effaçables à sec

Les bandes plastifiées pratiques ont une ligne inférieure 
rouge et une ligne supérieure bleue, espacées de 3,8 cm,  
et un interligne pointillé à 1,9 cm. Paquet de 30 bandes.  
7,6 x 60,9 cm de longueur.
Blanc 
 1295 2199495
Bandes en couleurs 
Jaune, rose et bleu. 1495 2199529

D Papier à écrire multisensoriel
Feuilles d'apprentissage de l'écriture comportant une ligne 
de base rouge et une ligne supérieure bleue en relief, et 
un interligne pointillé. Donnent des pistes visuelles et 
tactiles aidant au tracé, à la dimension et à l'alignement des 
lettres. Parfaites pour aider les débutants et pour les enfants 
présentant des besoins particuliers.
Tablette de 40 feuilles 1095 3210499

Pages magnétiques grand format
Reproduction très grand format d'une page de cahier 
d'exercices, qui capte l'attention des élèves. Surface 
magnétique réutilisable. S'emploie avec des marqueurs 
effaçables à sec. Carton. 70 x 55 cm.
E Cahier de notes 4295 2191575
F Écriture 4795 2191591

Cartes-éclair vierges
Utiliser avec les murales à pochettes. Couleurs variées.
G Boîte de 1 000
5 x 7,5 cm. 2395 2191880
H Boîte de 250
7,5 x 23 cm. 2495 2191856
I Boîte de 100
7,5 x 61 cm. 1295 2191922
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https://bb.ca/fr/recherche/3360922/
https://bb.ca/fr/recherche/3292844/
https://bb.ca/fr/recherche/2199495/
https://bb.ca/fr/recherche/2199529/
https://bb.ca/fr/recherche/3210499/
https://bb.ca/fr/recherche/2191575/
https://bb.ca/fr/recherche/2191591/
https://bb.ca/fr/recherche/2191880/
https://bb.ca/fr/recherche/2191856/
https://bb.ca/fr/recherche/2191922/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3360922
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2199495
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3292844
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2199495
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3210499
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2191575
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2191591
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2191856
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Écriture

A Fichier de perfectionnement graphique
Aide l'enfant à maîtriser l'espace graphique, les trajectoires 
et les formes préfigurant l'écriture. Inclut 5 séries de  
6 fiches d'activités progressives de 30 x 25,5 cm et 
1 livret pédagogique. Glisser les fiches dans les pochettes 
réutilisables (3130655 ou 3130663, ci-contre).
 3995 2255149

B Pochettes réutilisables à essuyage à sec
Ensemble de pochettes en vinyle dans lesquelles on peut 
insérer une feuille d'activités de 9 x 12 po. (non comprise). 
L'enfant réalise l'activité (trajet, formes, lettres, etc.) avec des 
marqueurs ou d'autres crayons effaçables à sec puis efface 
tout avec un chiffon. Couleurs variées.
Paquet de 10 1595 3130655
Paquet de 25 3995 3130663

C Estampes alphabet
Offertes dans un boîtier en plastique.
Majuscules 2395 2196947
Minuscules 2395 2196939

D Alphabet à imprimer
Jeu de 56 timbres à imprimer en bois avec poignée 
ergonomique de 3,3 cm de hauteur, comportant 26 lettres 
majuscules, 26 lettres minuscules et 4 signes de ponctuation 
(virgule, point, point d'exclamation et point d'interrogation). 
Avec 1 tampon encreur à 4 couleurs lavables, dans un plateau 
compartimenté en bois de 30,2 x 16,2 x 3,8 cm de hauteur.
 2595 2198901

E Apprends et trace les lignes
À l'aide des stylets reliés à la planche, les enfants déplacent 
une petite bille rouge tout le long de 5 rainures différentes, 
pour maîtriser les gestes et la prise pince préalables à 
l'écriture. Toutes les billes sont emprisonnées dans la 
planche en bois de qualité, au couvercle en acrylique 
robuste, pour jouer en tout lieu. 39,5 x 34,0 cm. 2 joueurs.
 3995 2038198

F Estampes à tracé pointillé
34 étampes de plastique permettant d'imprimer un gabarit de 
lettre pointillées pour guider les élèves dans l'apprentissage 
du tracé des lettres et des symboles (points, virgules, 
parenthèses, etc.)
Lettres majuscules 2495 2240760
Lettres minuscules 2495 2240745

G Tampons encreurs
Ce boîtier polyvalent loge 1 tampon encreur de couleur noire 
d'un côté et, de l'autre, 1 tampon encreur de chacune de ces  
6 couleurs: vert, bleu, orange, rouge, jaune, violet. Permet des 
impressions vives et bien nettes. Encre lavable. 12,5 x 16 cm.
 2295 2250967

https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/2198901/
https://bb.ca/fr/recherche/2196939/
https://bb.ca/fr/recherche/2240745/
https://bb.ca/fr/recherche/2250967/
https://bb.ca/fr/recherche/2038198/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
https://bb.ca/fr/recherche/2198901/
https://bb.ca/fr/recherche/2255149/
https://bb.ca/fr/recherche/3130655/
https://bb.ca/fr/recherche/3130663/
https://bb.ca/fr/recherche/2196947/
https://bb.ca/fr/recherche/2196939/
https://bb.ca/fr/recherche/2198901/
https://bb.ca/fr/recherche/2038198/
https://bb.ca/fr/recherche/2240760/
https://bb.ca/fr/recherche/2240745/
https://bb.ca/fr/recherche/2250967/
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Écriture

A Ensemble d'aide à l'écriture
Ensemble de guides ergonomiques qui 
enseignent la position correcte des doigts 
et réduisent la fatigue et la douleur de la 
main. On peut donc explorer et choisir 
l'outil adapté aux difficultés de l'enfant. 
Inclut 11 guides : 1 arrondi, 1 grand format, 
1 guide à ailettes, 1 petite pince, 1 pince 
moyenne, 1 grande pince, 1 guide en 
mousse, 1 guide en mousse côtelée, 1 guide 
triangulaire, 1 guide en gel texturé et 1 guide 
en gel texturé côtelé. Crayons non inclus.
 2295 3150513

Guides d'écriture
Offrent des surfaces précises de position 
pour les doigts pour un meilleur contrôle et 
confort. S'emploient avec la main droite ou 
la gauche. Caoutchouc.
1. Guides d'écriture à ailettes
Paquet de 6. 1895 3150679
Paquet de 12. 3495 3150208
2. Guides d'écriture – arrondis
Paquet de 6. 1795 3150653
Paquet de 12. 3395 3150166
3. Guides d'écriture – Grand format
Paquet de 6. 2995 3150646
Paquet de 12. 5495 3150174
4. Guides d'écriture – triangulaire
Paquet de 12. 595 3150182
5. Pince petite
Paquet de 6 1595 3150612
6. Pince moyenne
Paquet de 6 1795 3150521
Paquet de 12. 3395 3150216

Ganse stabilisatrice
Bande en tricot de coton conçue pour aider 
à bien placer les doigts, le poignet et la main 
de façon à tenir un crayon dans le bon angle. 
Convient aux droitiers et gauchers Passer 
la grosse boucle autour du poignet, la petite 
autour du crayon. Tenir la breloque entre 
l'annulaire et l'auriculaire, et le crayon entre le 
pouce, l'index et le majeur. Couleurs variées.
B Balle de soccer 780 2030906
C Bleu Dauphin 780 2038016

D Guides d'écriture miniatures
Offrent des surfaces précises de position 
pour les doigts. Paquet de 5.
 270 3150257

E Plan incliné
Plan ergonomique incliné à un angle optimal 
de 22°, conçu pour concentrer le regard sur 
le texte en favorisant un meilleur balayage 
visuel, pour réduire la tension dans le 
cou et améliorer la posture. Idéal autant 
pour la lecture que l'écriture. Comporte un 
tableau magnétique à essuyage à sec, pour 
l'apprentissage multisensoriel, une pince 
supérieure, un rebord inférieur, et des pattes 
rabattables pour le transport et le rangement. 
45,7 x 30,4 cm. Vert.
 4995 2339836

https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3150513
https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
https://bb.ca/fr/recherche/2030906/
https://bb.ca/fr/recherche/2038016/
https://bb.ca/fr/recherche/3150257/
https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
https://bb.ca/fr/recherche/3150513/
https://bb.ca/fr/recherche/3150679/
https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150653/
https://bb.ca/fr/recherche/3150166/
https://bb.ca/fr/recherche/3150646/
https://bb.ca/fr/recherche/3150174/
https://bb.ca/fr/recherche/3150182/
https://bb.ca/fr/recherche/3150612/
https://bb.ca/fr/recherche/3150521/
https://bb.ca/fr/recherche/3150216/
https://bb.ca/fr/recherche/2030906/
https://bb.ca/fr/recherche/2038016/
https://bb.ca/fr/recherche/3150257/
https://bb.ca/fr/recherche/2339836/
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À l’achat du dictionnaire  
Robert junior illustré,  
recevez gratuitement les guides 
pédagogiques du 1 er, 2 e et 3 e 
cycles, approuvés par le MEQ.
 
14 à la douzaine!
2 Robert junior illustré gratuits pour 
chaque douzine achetée. Envoyez 
votre preuve d’achat par courriel à: 
anne.gucciardi@sogides.com.
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Livres de référence

A Français en images – 
Vocabulaire et grammaire

Cet ouvrage ludique et actuel, facile à 
consulter, propose un précieux imagier 
thématique qui reflète le vécu de l'enfant, 
avec boîtes de dialogue, une grammaire 
adaptée en tableaux, des expressions 
essentielles variées, pour interagir avec 
les autres, et des stratégies pour mieux 
travailler. Plus de 800 mots et expressions. 
Couverture souple à reliure spirale.  
77 pages.
 1995 2088771

B Dictionnaire orthographique 
Eurêka!

Dictionnaire orthographique dont le code 
de recherche pratique et ingénieux est basé 
sur la prononciation des mots, favorisant 
une recherche efficace et rapide. Des 
onglets numérotés permettent de repérer 
les pages facilement. Comprend les listes 
orthographiques du MEES pour les 2e et 
3e cycles du primaire. Constitue une aide 

précieuse face aux difficultés qu'éprouvent les 
élèves en orthographe. Plus de 10 000 mots, 
dont environ 3 500 mots du vocabulaire de 
base. À partir du 2e cycle du primaire.
 2295 3260007

C Dictionnaire orthographique  
Le Grand Eurêka!

Un essentiel renouvelé! Dictionnaire 
orthographique dont le code de recherche 
pratique et ingénieux est basé sur la 
prononciation des mots, favorisant une 
recherche efficace et rapide. Cette édition 
comprend les listes orthographiques du 
MEES pour les 2e et 3e cycles du primaire. 
Donne l'ancienne et la nouvelle orthographe 
de tous les mots concernés. Un encart 
donne des règles utiles pour simplifier 
l'orthographe. Constitue une aide précieuse 
face aux difficultés qu'éprouvent les élèves 
en orthographe. Plus de 30 000 mots!  
À partir du 2e cycle du primaire,  
et pour tout le secondaire.
 2995 3260130

D Dictionnaire Le Robert junior 
illustré nord-américain

Cette refonte complète propose un contenu 
adapté aux réalités nord-américaines, toute la 
nouvelle orthographe et la nouvelle grammaire, 
une féminisation des entrées, des niveaux de 
langue précisés, les synonymes et contraires, 
les familles de mots, les homonymes et la 
prononciation en alphabet phonétique.  
20 300 mots, 2 500 illustrations, 115 planches 
thématiques et un atlas mondial.
 2795 3263183

E Le Multi des jeunes
Dictionnaire des difficultés de la langue 
française bien adapté aux jeunes de la 4e 
année du primaire à la fin du secondaire. 
Consultation facile. Approuvé par le MELS.
 3895 3263365

F Dictionnaire des synonymes  
et des antonymes

Répertoire de synonymes et d'antonymes, 
pour tous ceux qui désirent trouver le mot 
juste. Consultation facile.
 1895 3261534

G Bescherelle – L'Art de conjuguer
Pour obtenir rapidement une réponse 
à tout problème de conjugaison, voici 
12 000 verbes conjugués. La liste 
alphabétique des verbes renvoie le lecteur 
à l'un des 88 tableaux de conjugaison.
 1795 3260395

https://bb.ca/fr/recherche/2088771/
https://bb.ca/fr/recherche/3260007/
https://bb.ca/fr/recherche/3260130/
https://bb.ca/fr/recherche/3263183/
https://bb.ca/fr/recherche/3263183/
https://bb.ca/fr/recherche/3263183/
https://bb.ca/fr/recherche/3263183/
https://bb.ca/fr/recherche/3263365/
https://bb.ca/fr/recherche/3261534/
https://bb.ca/fr/recherche/3260395/
https://bb.ca/fr/recherche/2088771/
https://bb.ca/fr/recherche/3260007/
https://bb.ca/fr/recherche/3260130/
https://bb.ca/fr/recherche/3263183/
https://bb.ca/fr/recherche/3263365/
https://bb.ca/fr/recherche/3261534/
https://bb.ca/fr/recherche/3260395/
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L’enseignement des mathématiques
Les livres fournissent tous les éléments nécessaires à l’organisation de 
l’enseignement, comme des feuilles reproductibles sur internet,  
des modèles de leçons, des modes d’évaluation et des rubriques sur 
les technologies de l’information et de la communication (TIC).  
Les auteurs mettent l’accent sur la résolution de problèmes et  
les stratégies de résolution. Les notions présentées peuvent être 
approfondies à l’aide de matériel de manipulation  
(voir sur le site bb.ca les bouliers Rekenrek, planches de 10, base 10, 
géoplans, solides géométriques, dés, et plus encore).
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 Livres de référence

A Robert illustré 2019
Pour faciliter la recherche, les différentes 
entrées sont regroupées dans un seul ordre 
alphabétique (les noms propres en rouge 
et les noms communs, en noir). 160 000 
définitions, l'étymologie, les synonymes et les 
contraires, les expressions et les locutions, 
et les conjugaisons. 35 000 noms propres, 
2 000 dossiers encyclopédiques, 5 000 
illustrations, cartes, schémas pour faciliter 
la compréhension. Édition bimédia, avec un 
dictionnaire numérique en ligne enrichi de 
nombreux contenus multimédias. Approuvé 
par le MELS. Dès le 3e cycle du primaire.
 5495 3260098

B Le Robert Micro
La référence pour l'apprentissage du 
français. Pour maîtriser la langue, vaincre 
les difficultés et enrichir le vocabulaire. Offre 
90 000 définitions précises, des exemples 
d'emplois tirés de la langue d'aujourd'hui, 
l'indication des niveaux de langue, des 
mots à ne pas confondre et de nombreuses 
remarques pour s'exprimer sans fautes. 
Présentation claire, en deux couleurs 
favorisant un accès immédiat à l'information. 

Inclut des tableaux de conjugaison 
et un aide-mémoire de grammaire et 
d'orthographe. 1680 pages.
 1895 3260189

C Larousse de poche français/
anglais

Format pratique qui offre 220 000 mots, 
expressions et traductions. Français/anglais 
et English/French.
 995 3261435

D Larousse de poche
Larousse de poche est un dictionnaire pour 
chaque élève, assez compact pour être 
transporté. Avec 74 000 définitions de noms 
communs et noms propres.
 1295 3261450

E Le Petit Larousse illustré
Un classique amélioré: 150 000 définitions, 
28 000 noms propres, 300 cartes et 5 000 
illustrations. Un indispensable pour toutes 
les classes du niveau primaire. Approuvé 
par le MELS.
 5495 3261476

F Multi dictionnaire de la langue 
française – 6e édition

Un incontournable des ouvrages de référence, 
il devient l'outil qui offre un mode d'emploi 
complet et actuel de la langue française sous 
toutes ses facettes. Il a réponse à toutes les 
questions linguistiques. Offre un accès rapide 
et facile aux informations grammaticales. 
Pour jeunes et adultes.
 5495 3263266

G L'enseignement des 
mathématiques – Tome 1

À l'aide de matériel de manipulation, aborde 
la construction des premiers concepts de 
nombre et du sens du nombre, l'acquisition 
du sens des opérations et de la résolution 
de problèmes, la maîtrise des tables, les 
concepts de base dix et la valeur de position, 
les stratégies de calcul des nombres entiers, 
la pensée et les concepts en géométrie, 
l'apprentissage des concepts de mesure, 
les premiers concepts sur les fractions, le 
raisonnement algébrique, les premières 
expériences avec les probabilités et la façon 
d'aider les élèves à gérer des données. 
Au Québec, du préscolaire à la première 

année du deuxième cycle du primaire. Hors 
Québec, de la maternelle à la troisième 
année du primaire. 440 pages.
 5995 2019248

H L'enseignement des 
mathématiques – Tome 2

Au Québec, pour la deuxième année du 
deuxième cycle et le troisième cycle du 
primaire. Hors Québec, de la quatrième 
à la sixième année du primaire. Aborde 
le sens du nombre et des opérations, la 
maîtrise des tables, les stratégies de calcul 
des nombres entiers, l'élaboration des 
concepts sur les fractions, les opérations 
sur les fractions, les concepts de nombre 
décimal et de pourcentage et les opérations 
sur les nombres décimaux, la pensée et 
les concepts en géométrie, la construction 
des concepts de mesure, le raisonnement 
algébrique, l'exploration de l'analyse de 
données et l'exploration des concepts de 
probabilités. 448 pages.
 5995 2019255

https://bb.ca/fr/recherche/3260098/
https://bb.ca/fr/recherche/3260189/
https://bb.ca/fr/recherche/3261435/
https://bb.ca/fr/recherche/3263266/
https://bb.ca/fr/recherche/2019248/
https://bb.ca/fr/recherche/2019255/
https://bb.ca/fr/recherche/3261476/
https://bb.ca/fr/recherche/3261450/
https://bb.ca/fr/recherche/3260098/
https://bb.ca/fr/recherche/3260189/
https://bb.ca/fr/recherche/3261435/
https://bb.ca/fr/recherche/3261450/
https://bb.ca/fr/recherche/3261476/
https://bb.ca/fr/recherche/3263266/
https://bb.ca/fr/recherche/2019248/
https://bb.ca/fr/recherche/2019255/
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Jeux de langage

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

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

C Why Connect
À deux tuiles de départ ayant un lien, les 
joueurs ajoutent à tour de rôle une tuile à la 
fois, selon le lien existant entre les objets 
illustrés, en énonçant leur raisonnement 
à voix haute. Ce raisonnement peut être 
accepté ou rejeté par les autres joueurs. Les 
tuiles sont liées comme des mots croisés 
et plus de liens rapportent plus de points. 
Inclut 90 tuiles illustrées, 4 supports en 
bois, 1 sac en tissu, 1 bloc et les règles avec 
2 variantes, le nom de toutes les tuiles et les 
types de liens possibles. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 1795 2039642

D Dés d'histoires
Ces dés favorisent la création d'histoires, 
tant orales qu'écrites. Jeux de mémoire, 
créativité et enrichissement du vocabulaire 
sont au rendez-vous! Inclut 10 dés vierges 
en plastique rigide, de 3,5 cm d'arête, 
72 images autocollantes de personnages, 
d'animaux, d'objets et d'actions, et 1 guide 
pédagogique, dans une mallette en 
plastique.
 3795 2175636

E Jeu des familles mots
Jeu d'expression orale qui favorise une 
prise de conscience syntaxique de la phrase, 
un sujet, un verbe et un complément. Des 
bandes-consignes aident visuellement à 
reconstituer les familles. Boîte de 36 cartes 
couleurs (8 x 12 cm), 18 bandes-consignes 
et 1 feuillet pédagogique. 1 à 6 joueurs.
5 ans + 4495 2192482

F Mini family
Jeu classique qui consiste à réunir le plus 
grand nombre de familles d'animaux ou 
personnages. Images superbes, qui peuvent 
aussi servir à des jeux d'expression orale. 
Solide boîte cartonnée à tiroir. 28 cartes, 
familles de 4 membres. 2 à 4 joueurs.
5 ans + 1195 2111250

G Jeux des 7 familles
Jeux classiques qui consistent à réunir le 
plus grand nombre de familles d'animaux ou 
personnages. Images superbes, qui peuvent 
aussi servir à des jeux d'expression orale. 
Solide boîte cartonnée à tiroir.  
Parties de 10 minutes.
5 ans +
Happy Family 
Familles de 6 personnes (fils, fille, père, 
mère, grand-père, grand-mère), chacune 
représentant un métier: boulanger, coiffeur, 
facteur, médecin, etc. Inclut 42 cartes.  
2 à 5 joueurs. 1195 2111276

H Tic Tac Boum jr
À tour de rôle, les joueurs doivent vite 
trouver un mot se rapportant au thème 
présenté sur une carte et passer la bombe à 
leur voisin, avant qu'elle explose entre 20 et 
90 secondes après avoir été amorcée, une 
durée aléatoire qui ajoute du piment au jeu. 
Regroupe 80 cartes thématiques et 1 bombe 
factice en plastique. Requiert 2 piles AA (non 
comprises). 2 à 12 joueurs. Version française.
5 ans + 2995 2186831

https://bb.ca/fr/recherche/2039642/
https://bb.ca/fr/recherche/2197044/
https://bb.ca/fr/recherche/2111250/
https://bb.ca/fr/recherche/2111276/
https://bb.ca/fr/recherche/2175636/
https://bb.ca/fr/recherche/2192482/
https://bb.ca/fr/recherche/2111250/
https://bb.ca/fr/recherche/2111276/
https://bb.ca/fr/recherche/2130466/
https://bb.ca/fr/recherche/2130466/
https://bb.ca/fr/recherche/2186831/
https://bb.ca/fr/recherche/2039642/
https://bb.ca/fr/recherche/2039642/
https://bb.ca/fr/recherche/2130466/
https://bb.ca/fr/recherche/2197044/
https://bb.ca/fr/recherche/2039642/
https://bb.ca/fr/recherche/2175636/
https://bb.ca/fr/recherche/2192482/
https://bb.ca/fr/recherche/2111250/
https://bb.ca/fr/recherche/2111276/
https://bb.ca/fr/recherche/2186831/
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 Jeux de langage

A Triogolo
Conçus par des orthophonistes, ces jeux de stimulation 
du langage oral favorisent le développement des capacités 
de raisonnement, d'association et de catégorisation 
sémantique (ex. : vêtements, animaux, métiers, aliments, 
jouets, etc.). Choisissez les cartes dans chacune des boîtes 
pour créer votre jeu selon vos objectifs d'apprentissage. 
S'adapte facilement pour convenir aux débutants et aux plus 
expérimentés. Parties de 10 à 30 min. 2 à 8 joueurs.
4 ans +
Triogolo – Fou du dé 
Inclut 1 dé géant à 4 faces et 150 cartes portant sur les 
similitudes, les intrus, la description et les adjectifs. 
 3995 2208148
Triogolo – Plus de défis 
Jeu de 150 cartes portant sur les différences, les catégories 
et le vocabulaire des verbes. Non illustré. 
Disponible en juin 2019. 
 2295 2018943

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

C Dans ma valise
Charmant jeu évolutif qui consiste à nommer tous les 
éléments contenus dans la jolie mallette en plastique, 
sans en oublier. Inclut 52 cartes-valises portant des mots 
en français et en anglais, 8 cartes Passeport et les règles. 
Variante coopérative proposée. 1 à 6 joueurs.
4 ans + 1995 2077949

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

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

F Mots Mêlés Junior
Avec 3 niveaux de jeu adaptés, Symboles en Série, Mots et 
Dessins (le dessin précède la 1re lettre du mot), et Mot pour 
Mot (voyelles et consonnes à code couleur), qui exercent la 
concentration et le repérage sur une grille, apprendre à lire 
est vraiment amusant. Inclut 1 socle en plastique, 18 grilles, 
1 drôle de pouêt-pouêt, à vite presser quand on a repéré 
l'élément recherché, et 140 lentilles. 2 à 4 joueurs.
5 ans + 3495 2096741

G Mots Mêlés
Tous cherchent vite le mot demandé parmi les mots cachés 
de la grille. Le premier qui le repère attrape l'amusant pouêt-
pouêt avant ses adversaires, puis recouvre les lettres du 
mot avec les lentilles de sa couleur. Certains mots peuvent 
se croiser, faisant perdre des lentilles. Inclut 1 socle en 
plastique et 8 fiches thématiques recto verso (soit 16 grilles) 
d'env. 28 mots de 4 à 6 lettres chacun. 2 à 4 joueurs.
7 ans + 3495 2096733

https://bb.ca/fr/recherche/2208148/
https://bb.ca/fr/recherche/2198992/
https://bb.ca/fr/recherche/2075448/
https://bb.ca/fr/recherche/2077949/
https://bb.ca/fr/recherche/2096576/
https://bb.ca/fr/recherche/2096741/
https://bb.ca/fr/recherche/2096733/
https://bb.ca/fr/recherche/2208148/
https://bb.ca/fr/recherche/2018943/
https://bb.ca/fr/recherche/2198992/
https://bb.ca/fr/recherche/2077949/
https://bb.ca/fr/recherche/2075448/
https://bb.ca/fr/recherche/2096576/
https://bb.ca/fr/recherche/2096741/
https://bb.ca/fr/recherche/2096733/
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Jeux de langage

A Boggle
Dominez vos amis en 90 secondes!  
Secouez les 16 dés alphabétiques, retournez 
la grille de 4 x 4 cases et le sablier, puis 
trouvez vite des mots. 1 joueur et plus.
8 ans + 2495 2034262

B Wordox Le voleur de mots
Avec un peu d'audace, de prévision et de 
stratégie, les joueurs créent des mots à partir 
de lettres tirées au hasard et exposées à la 
vue. Ils peuvent aussi en chaparder à leur 
adversaire pour gagner! Simple, rapide et 
amusant. Plan de jeu et tuiles alphabétiques 
en carton robuste. 2 joueurs.
8 ans + 3295 2037505

C Bananagram
Les joueurs s'affrontent pour construire leurs 
propres grilles de mots croisés et se débarrasser 
de toutes leurs lettres le premier. Jeu rapide et 
amusant, où il n'y a ni support, ni mots à écrire 
ou points à compter. Remarque : les lettres ne 
sont pas accentuées. Inclut 144 tuiles en plastique 
robuste dans une banane en tissu. 1 à 8 joueurs.
7 ans + 2495 2037513

D Mot pour Mot
Voici un jeu d'ambiance et de lettres 
dynamique et original! En équipe, trouvez vite 
un mot dans la catégorie imposée, puis tirez 
chacune de ses lettres vers vous. La première 
équipe qui amène 6 lettres de son côté en 
les faisant complètement sortir du plateau 
l'emporte! Inclut aussi 220 cartes Catégorie 
(440 catégories – P. ex. Une chose poilue? 
Un chat!) et 1 sablier (30 sec). 2 à 12 joueurs.
10 ans + 3495 2096709

E Scrabble – Version française
Jeu de mots à croiser classique. Inclut 
1 planche de jeu en carton, 4 chevalets 
porte-lettres en bois et des tuiles 
alphabétiques en bois.
10 ans + 2995 2182277

F Time's up famille
Décrivez, définissez en un mot et mimez un 
maximum d'animaux, d'objets, de métiers, 
etc., à faire deviner à votre partenaire. Inclut 
220 cartes avec 440 mots en 2 niveaux de 
difficulté, 1 tablette de pointage, 1 sablier 
et les règles avec variantes, dans 1 sac en 
tissu. Parties de 30 minutes. 4 à 12 joueurs.
8 ans + 3495 2185411

G Nomme-moi
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 pastilles-
questions illustrées.
4 ans + 2495 2900926

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

https://bb.ca/fr/recherche/2185411/
https://bb.ca/fr/recherche/2037513/
https://bb.ca/fr/recherche/2034262/
https://bb.ca/fr/recherche/2037505/
https://bb.ca/fr/recherche/2096709/
https://bb.ca/fr/recherche/2182277/
https://bb.ca/fr/recherche/2900926/
https://bb.ca/fr/recherche/2190023/
https://bb.ca/fr/recherche/2185411/
https://bb.ca/fr/recherche/2034262/
https://bb.ca/fr/recherche/2034262/
https://bb.ca/fr/recherche/2037505/
https://bb.ca/fr/recherche/2037513/
https://bb.ca/fr/recherche/2096709/
https://bb.ca/fr/recherche/2182277/
https://bb.ca/fr/recherche/2185411/
https://bb.ca/fr/recherche/2900926/
https://bb.ca/fr/recherche/2190023/
https://bb.ca/fr/recherche/2190023/
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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.

B2    vous informe

 

A Super ensemble de tri
Ensemble de plus de 716 pièces servant à 
animer des ateliers de mathématiques et  
des activités de tri et de logique. Inclut  
6 bols de couleurs différentes, 1 plateau à 
8 compartiments, 3 girouettes, 1 dé chiffré, 
des animaux, des dinosaures, des insectes, 
des véhicules, des fruits, des maillons, des 
pièces de mosaïques, des jetons plats, des 
jetons 3D superposables par pression,  
12 planches d'activités et 1 fiche d'activités, 
recto verso reproductibles, en carton lustré, 
des règles de jeux et 1 guide pédagogique.
 8995 2254647

B Matériel de tri – Fruits
Ensemble de 108 pièces, 6 fruits différents 
(pomme, banane, orange, bleuet, raisin, 
fraise), de 6 couleurs, pour le tri, la 
numération, les suites et plus encore. 
Plastique souple, agréable au toucher. 
Banane : 5,5 cm de long.  
Dans un boîtier robuste.
 2295 2078665

C Matériel de tri – Légumes
Ensemble de 144 pièces. 6 légumes 
différents (piment doux, carotte, maïs, ail, 
aubergine, concombre), de 6 couleurs 
vives, pour le tri, la numération, les suites 
et plus encore. Plastique souple, agréable 
au toucher. Concombre de 5,5 cm de long. 
dans un boîtier robuste.
 2895 2078673

D Matériel de tri – Animaux de la 
ferme

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, les suites et 
plus encore. Plastique souple, agréable au 
toucher. Mouton : 3,5 cm de long. dans un 
boîtier robuste.
 1595 2078681

E Jetons à empiler
Matériel polyvalent parfait pour le tri, la 
numération, la reconnaissance des couleurs, 
les suites, les opérations élémentaires, les 
fractions et les probabilités. Ensemble de 
500 jetons à empiler de 2 cm en plastique 
résistant, en 10 couleurs. Dans un contenant 
de rangement en plastique robuste.
 2395 2263473

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

https://bb.ca/fr/recherche/2254647/
https://bb.ca/fr/recherche/2078665/
https://bb.ca/fr/recherche/2078673/
https://bb.ca/fr/recherche/2078681/
https://bb.ca/fr/recherche/2263473/
https://bb.ca/fr/recherche/2263515/
https://bb.ca/product.php?reference=2078681
https://bb.ca/product.php?reference=2078681
https://bb.ca/product.php?reference=2078681
https://bb.ca/fr/recherche/2254647/
https://bb.ca/fr/recherche/2078665/
https://bb.ca/fr/recherche/2078673/
https://bb.ca/fr/recherche/2078681/
https://bb.ca/fr/recherche/2263473/
https://bb.ca/fr/recherche/2263515/
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A Galets arc-en-ciel – Ensemble de groupe
Galets de couleurs vives et doux au toucher à manipuler lors 
d'activités d'éveil mathématique de tri, de numération, de suites 
et de logique. Regroupe 252 galets de 6 tailles et 6 couleurs, 36 
cartes recto verso illustrées d'activités progressives et  
3 girouettes, dans un robuste contenant de rangement.
 10995 2034692

B 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.
 5995 2078913

C Comptage de diamants
L'enfant dépose une des bandes illustrées dans la planche, 
puis se sert de la baguette magnétique pour guider les 
gemmes, de la couleur et la quantité requises, et les déposer 
dans les 4 coupes. Panneau en bois de 37,2 x 30 cm recouvert 
de plexiglas rivé, avec 26 pions « gemmes » et 1 stylet 
attaché, et 6 cartes recto verso, de difficulté progressive,  
de 31 x 4,5 cm, en carton épais et lustré.
 4995 2186492

D Dinosaures à compter et à trier
Chaque oeuf coloré et numéroté contient le nombre 
correspondant de dinos, pour jouer à compter, associer, 
trier, faire des suites, faire correspondre les quantités, 
additionner et soustraire. Inclut 10 oeufs bicolores de 
7,62 cm de haut., en 2 pièces et de 5 couleurs différentes,  
et 55 dinos de 5 espèces différentes.
 3695 2211001

E Chouettes à compter de 1 à 10
L'enfant superpose sur la branche le nombre de chouettes 
colorées désigné par les chiffres de 1 à 10 pour développer 
les capacités de numération, de correspondance 1-1, de 
reconnaissance des couleurs, des chiffres et des quantités,  
de tri, de création de suites et plus encore. Jeu de 25 chouettes 
en plastique de 5 cm, 1 branche en plastique, 1 aiguille de  
1 à 10, 10 cartes de suites et 1 livret d'activités.
 2695 2263580

F Pingouins sur glace
Activité mathématique de tri, de numération, de formation 
de suites, et de familiarisation avec la base 10 et les 
opérations mathématiques de base. Consiste à déposer 
jusqu'à 10 pingouins sur chacune des 10 barres de glace 
pouvant être reliées à l'horizontale, pour former une droite 
numérique de 1 à 100, ou à la verticale, pour former une 
grille de 1 à 100. Cet ensemble de 110 pièces inclut  
10 barres de 30,4 cm x 2,5 cm, 100 pingouins de 3,8 cm 
de hauteur, de 10 couleurs, et 1 guide pédagogique.
 4695 2254019

Préscolaire – matériel de tri

https://bb.ca/fr/recherche/2034692/
https://bb.ca/fr/recherche/2263580/
https://bb.ca/fr/recherche/2078913/
https://bb.ca/fr/recherche/2186492/
https://bb.ca/fr/recherche/2211001/
https://bb.ca/fr/recherche/2211001/
https://bb.ca/fr/recherche/2254019/
https://bb.ca/fr/recherche/2254019/
https://bb.ca/fr/recherche/2254019/
https://bb.ca/fr/recherche/2254019/
https://bb.ca/fr/recherche/2078913/
https://bb.ca/fr/recherche/2034692/
https://bb.ca/fr/recherche/2078913/
https://bb.ca/fr/recherche/2186492/
https://bb.ca/fr/recherche/2211001/
https://bb.ca/fr/recherche/2263580/
https://bb.ca/fr/recherche/2254019/
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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.
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Matériel de tri
Pour les jeux de tri et de suites, voici 72 éléments de 
6 formes et 6 couleurs. Plastique robuste et agréable à 
manipuler. Dans un pot de rangement.
A Famille 
Familles de 2 parents, 3 enfants et 1 chat. Père 6,3 cm. 
Plastique flexible et agréable à manipuler.  
  2895 2206282
B Animaux de la jungle 
Girafe, crocodile, hippopotame, singe, lion et éléphant.  
  2895 2209294
C Véhicules 
Environ 3,5 cm de longueur ou de largeur.  
  1795 2254639

D Boutons translucides empilables
Assortiment de 192 boutons à lacer en plastique translucide, à 
1, 3 ou 5 trous, de 6 formes et 6 couleurs fluo, avec 12 lacets. 
Servent à une foule d'activités de construction, création de 
suites, tri et numération. Aussi parfaits sur une table lumineuse. 
Env. 2 à 3 cm ch. Dans un contenant de rangement.
 4495 2035285

E Maillons
Maillons en plastique de couleurs variées, permettant d'effectuer 
diverses activités de tri : suites, classement, numération. 
Ensemble de 500 pièces.
 1695 2258523

F Bols
Ensemble de 6 bols en plastique, de 6 couleurs différentes. 
ø 15 cm.
 840 1206010

Préscolaire – matériel de tri 

https://bb.ca/fr/recherche/1206010/
https://bb.ca/fr/recherche/2254639/
https://bb.ca/fr/recherche/2206282/
https://bb.ca/fr/recherche/2206282/
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https://bb.ca/fr/recherche/2254639/
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A Jeu Mini Muffin Match-Up
Développez des capacités de tri, d'association et de 
numération, tout en affinant la dextérité avec 1 moule à 
muffins en plastique robuste, 60 muffins miniatures, 1 paire 
de pinces, 2 dés en mousse (1 de couleurs et 1 de chiffres), 
12 disques de tri recto verso et 1 guide d'activités.
 2995 2209302

B Tarte de tri
Quelle tarte appétissante! Les enfants déposent 1 des 3 
disques de tri double face et la cloison amovible dans cette 
tarte de 22,2 cm. Ils trient ensuite les fruits selon divers 
attributs (sorte, couleur, quantité, etc.) à l'aide de pinces 
ergonomiques, ce qui favorise une bonne prise du crayon. 
L'ensemble de 68 pièces inclut 60 fruits (7 sortes de 5 
couleurs vives), 2 pinces et 1 guide pédagogique. Plastique.
 3495 2254209

C Pinces ergonomiques
Pinces ergonomiques qui incitent les enfants à adopter la 
prise pince, identique à la bonne prise du crayon. Servent 
à saisir des petits objets pour les trier ou les observer, lors 
d'ateliers de mathématiques et d'éveil aux sciences. Lot de 
12 pinces en plastique robuste de 15,2 cm, de 6 couleurs 
vives, dans un pot de rangement.
 1695 2116739

D Matériel de tri magnétique
Ensemble pour réaliser des activités de dénombrement, de 
tri et de création de suites. 120 jetons magnétiques répartis 
en 4 formes et 5 couleurs. Pieces en mousse aux couleurs 
vives. Env. 3,5 cm de largeur.
 2595 2254407

E Maillons formes et couleurs
500 maillons de 3 formes différentes et 4 couleurs vives. 
Plastique.
 2695 2254886

F Matériel de tri – Insectes
Insectes de 9 espèces et de 6 couleurs différentes. 
Caoutchouc flexible. Environ 3,5 cm de longueur ou de 
largeur. 72 pièces.
 1895 2255107

G Bols de tri
Ces bols en plastique robuste sont idéaux pour les activités 
de tri, de numération et d'enfilage, les petits objets de 
manipulation, les petites planches à chevilles, les cubes à 
relier, les galets, les fournitures d'art et plus encore.  
ø 13 cm x 4 cm de prof. Blancs. Paquet de 12.
 995 2037398

H Oeufs Couleurs et chiffres
Jeu de 12 paires de moitiés d’oeufs, chacune de sa couleur 
et dotée d’une combinaison unique de chevilles et de trous. 
Ainsi, seules les moitiés correspondantes peuvent s’emboîter. 
Favorise l’apprentissage autonome, l’autocorrection et la 
résolution de problèmes. Servent aussi au jeu symbolique.  
Les oeufs de 6 cm de haut. Plastique robuste. Dans une 
douzaine d’oeufs de rangement en plastique.
 2995 2037794

Préscolaire – matériel de tri

https://bb.ca/fr/recherche/2037398/
https://bb.ca/fr/recherche/2255107/
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A Perles à enfiler translucides géantes
L'enfant peut découvrir la translucidité des couleurs, la 
création de suites, la numération, le tri et classement, 
etc, avec ces perles de 2 cm, de 6 couleurs et 6 formes 
différentes. Jeu de 360 perles avec 4 lacets de 61 cm dans 
un robuste bac de rangement.
 6595 2035178

B Atelier Abaques 2
En manipulant des perles de 10 formes et 10 couleurs 
différentes, les enfants lisent et organisent logiquement 
l'information, tout en découvrant des activités élémentaires 
de numération. Offre 2 abaques en plastique à 5 tiges, de  
26 x 8 x 12 cm, 87 perles variées de 4 cm, 42 fiches 
d'activités progressives (7 séries de 6 fiches) et 1 guide 
pédagogique imprimable sur CD.
 5995 2254456

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

D Coffret en bois 1 à 10
Permet de se familiariser avec les chiffres de 1 à 10 en 
manipulant 10 tuiles numérotées, 10 ornées de 1 à 10 
ballons de 5 couleurs, en fichant 10 chevilles de gauche 
à droite, de la plus petite à la plus grande, et en glissant 
des anneaux aux couleurs correspondantes sur les 
chevilles. Attrayant matériel robuste, tout bois.  
Coffret de 45,2 x 27 x 4,5 cm, avec couvercle coulissant. 
Tuiles de 4,3 x 4,5 cm.
 5995 2252062

E Ritmo
Série de 72 activités de logique, organisées en 4 séries de  
6 planches de difficulté progressive, visant à sélectionner 
et à ordonner des objets selon leur forme, taille et couleur. 
Inclut 24 planches en carton de 33 x 11,5 cm, 320 jetons 
photos en carton fort de 3,2 cm, et 1 feuillet pédagogique. 
Atelier pour 6 enfants.
 6595 2259760

F Brochettes de perles
Coffret en bois, dans lequel l'enfant fixe des cartes-
consignes et des tiges. Il enfile les perles en bois sur les 
tiges pour reproduire les suites illustrées. Se joue aussi 
à plat, sur une table, avec un lacet. Inclut : 72 perles de 
6 couleurs et 6 formes, 10 tiges, 10 cartes et 2 lacets de 
120 cm de long.
 3495 2077378

Préscolaire – dénombrement 
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A Quantitix
L'enfant identifie le nombre de personnages 
d'une même famille illustrés sur une carte, 
puis place les réponses dans le tableau à 
double entrée. Ce jeu intéressant de chiffres 
et de quantités regroupe 1 tableau en bois 
de 20 x 20 cm, 5 jetons en bois et 20 cartes 
joliment illustrées avec réponses au dos.
 2595 2034957

B Topologix
L'enfant indique sur un tableau à double 
entrée la position observée sur une carte 
des 5 animaux par rapport aux 5 éléments 
du décor. Inclut 1 tableau en bois, 24 cartes 
recto verso (avec solutions au dos) et  
5 jetons animaux en bois.
 2895 2061455

C Logix
Ensemble conçu pour interpréter les données 
d'un problème, combiner les propositions 
logiques, formuler des hypothèses, valider 
une solution et tirer des conclusions. 
Comprend 62 cartes-problèmes, 1 planche  
de jeu, 9 formes (triangle, cercle, carré) et  
1 feuillet d'instructions.
Jeu de base 
 4495 2180644
9 pièces suplémentaires 
Non illustré. 310 2185163

D Logix Signature
2 livrets de 60 cartes-problèmes chacun avec 
solutions, 9 formes en plastique (triangle, 
cercle, carré) de 3 couleurs et 1 feuillet 
d'instructions. Dans un livret à reliure spirale.
Logix I 1295 2187219
Logix II 1295 2187227

E Architek
Ce jeu amène l'enfant à établir des liens, à 
explorer les notions d'angles, de dallages, de 
projections, de perspectives, de similitudes, 
de proportions et certaines notions relatives 
aux forces et à leurs applications dans des 
constructions simples. Comprend 18 formes 
géométriques, 90 cartes-problèmes classées 
par niveau de complexité et des instructions.
Alpha-puzz 995 2183820
Jeu complet 5995 2180651
18 blocs supplémentaires 1095 2170108

F Où est Birdy ?
Jeu de 16 affichettes en carton, de  
14 x 25,2 cm, illustrées d'un oiseau 
fantaisiste, d'un nuage et d'un mot, conçues 
pour repérer des positions, comprendre 
et utiliser le vocabulaire de position : sur, 
sous, dessus, dessous, devant, derrière, etc. 
Inclut 1 guide pédagogique.
 1495 2152387

G Où est le chiot ?
Jeu de topologie polyvalent, conçu pour 
approfondir les notions de contraire et 
d'orientation spatiale. Inclut 14 cartes-photos 
de 22 x 14 cm, 1 grande niche en 2 morceaux, 
2 grands chiots, 14 mots indiquant une 
position dans l'espace, et des idées d'activités.
 1895 2199917

Préscolaire – repérage spatial
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A Topoprimo
Un enfant place une fiche modèle au dos du chevalet et 
décrit l'image. Le second doit placer les figurines sur la 
feuille paysage en fonction des indications reçues. Permet 
d'acquérir et d'utiliser le vocabulaire de base des notions 
spatiales (dans, sur, sous, etc.). Inclut 2 lutrins magnétiques 
de 33 x 15,5 cm, 4 feuilles magnétiques de paysage, des 
figurines magnétiques et des fiches modèles. Carton épais  
et lustré plastifié, aux couleurs vives.
 6995 2179786

B Atelier Topologie 2
Matériel d'observation et d'analyse conçu pour mettre 
en correspondance l'espace à 3 dimensions et sa 
représentation dans un espace à 2 dimensions. Permet 
d'aborder des notions topologiques telles que voisinage, 
limites, symétrie, latéralisation, ainsi que des notions 
mathématiques. Contient 2 plans de jeu de 32 x 22 cm,  
18 fiches-modèles de 19 x 13 cm, 28 pièces en bois teinté, 
6 socles en plastique et 1 guide pédagogique.  
Atelier pour 2 enfants.
Atelier Topologie 2  5995 2199024
Complément pour 2 enfants de plus 
Inclut 2 plans de jeu de 32 x 22 cm et 28 pièces en bois teinté. 
 3995 2199032

C Atelier Acromaths 3
Incite les élèves à résoudre des problèmes de représentation 
spatiale, de codage, d'organisation logique et de 
transformation. Inclut 24 clowns de 2 tailles et 2 couleurs; 
48 pièces d'équilibre de 4 formes et 2 couleurs; 48 fiches 
d'activités de difficulté progressive; des fiches réponses et  
1 guide pédagogique. Atelier pour 6 enfants.
 9995 2251593

D Ateliers Tableaux Quadriludi
Conçus pour découvrir les tableaux à double entrée 
grâce à la reconnaissance de relations spatiales. Chacun 
inclut 2 grilles-support en plastique, 18 fiches d'activités 
progressives de 24,5 x 23 cm, en 3 séries, 96 jetons en 
carton fort de 4 x 4 cm, 6 sachets de rangement et 1 guide 
pédagogique imprimable sur CD. Ateliers pour 2 enfants.
Repérage spatial 5995 2254480
Formes 5995 2254498

E Logic City
Jeu de repérage logique dans l'espace où l'enfant dispose 
des édifices sur une base pour reproduire les configurations 
de 45 cartes de défis. Inclut 14 pièces en bois, 1 base 
réversible, 1 arrière-plan et 45 cartes de défis progressifs.
 2595 2035236

F Perspective au parc
L'enfant observe une image, puis recrée la scène en 3D sur 
une base en mousse à rainures en disposant les personnages 
et éléments illustrés. Développe la compréhension des 
relations spatiales et du vocabulaire de repérage. Inclut :  
1 base, 10 cartes illustrées progressives et 8 pièces de jeu.
 2595 2013241

Préscolaire – repérage spatial 
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A Loto tactile des chiffres Montessori
Grâce aux cartes chiffrées et aux jetons progressifs de 
quantités de 1 à 9, dont les chiffres et les points sont rugueux, 
les enfants complètent leur planche de loto, tout en apprenant 
à faire leurs premières opérations. Ce jeu tactile, à thématique 
de marché, regroupe 6 grandes planches, 18 cartes-chiffres, 
18 jetons-quantités, 1 pochette en coton et 1 livret de règles 
avec une variante. Carton épais et lustré. 2 à 6 joueurs.
 1895 2037356

B 1 2 3 Puzzle
Ce jeu de chiffres aborde les notions de chiffres, de quantités et 
de suites. À la verticale, l'enfant associe les symboles de 1 à 9 
aux quantités correspondantes et, à horizontale, il doit mettre les 
chiffres et les quantités dans le bon ordre. Regroupe 27 pièces à 
découpes autocorrectives, en carton épais et lustré, illustrées de 
gros chiffres et points, et de petits animaux familiers.
 995 2037364

C Roi Dagobert
Pour ouvrir les portes du château où sont cachés les 
vêtements du roi, il faut former une opération mathématique 
ou retrouvez le nombre de pommes correspondant au numéro 
des portes. Jeu de mathématiques et de mémoire coopératif ou 
compétitif, à 2 niveaux de difficulté. Thème enjoué et matériel 
attrayant. Durée : 15 à 20 minutes. 2 à 4 joueurs.
 2995 2178143

D Arrêt d'autobus
Amusant jeu d'additions et de soustractions simples. 
Chaque joueur jette les 2 dés et déplace son autobus en 
prenant des passagers et en en déposant d'autres sur son 
passage. Qui aura le plus de passagers à son arrivée en 
gare? 1 circuit à assembler, 4 planches bus, des pions bus, 
40 cartes passagers et 2 dés. 2 à 4 joueurs.
 2795 2186211

E Mystéro
Chacune des 40 cartes-problèmes propose 8 indices 
évoquant des nombres. L'enfant a des jetons chiffrés de  
1 à 9. Quand il décode un indice, il place sur la grille vierge 
le chiffre correspondant. Le chiffre qui reste permet de 
découvrir le nombre mystère de la case centrale.
Mystéro 4995 2185668
Ensemble supp. de chiffres 1 à 9 425 2185759

F Educartes – Les nombres
Jeu des familles classique, conçu pour se familiariser avec 
les nombres de 1 à 10 représentés de diverses façons 
(chiffres, doigts de la main, cubes à compter, etc.).  
Offre 50 grandes cartes résistantes de 8 x 12 cm, avec bande 
numérique facilitant le repérage, regroupées en 5 familles de 
10 cartes, et les règles du jeu.
 1495 2035095

Jeux de bataille
Variantes du jeu de bataille qui affichent des animaux dont la 
taille est représentée de 2 façons contrètes : 1 échelle graduée 
de 1 à 6 et 1 portion de l'arrière-plan coloré. Inclut 36 cartes 
dans une solide boîte cartonnée à tiroir. 2 à 4 joueurs.
G Bata-waf 1195 2111367
H Batanimo 1395 2115749

Préscolaire – jeux
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A Cube-A-Link 3 formes
Développe la reconnaissance des couleurs 
et des motifs, les relations spatiales en 
2D et 3D, le raisonnement logique, la 
numération, la création de graphiques et la 
prise de mesures. Jeu de 500 blocs en  
10 couleurs, dont 400 cubes de 2 cm (à 
relier sur toutes leurs 6 faces), 50 triangles 
et 50 quarts de cercle (à relier sur 2 faces), 
4 bases de 20 x 20 cm à emboîter et  
41 cartes d'activités recto verso plastifiées. 
Dans un robuste contenant à roulettes.
 7995 2263507

B Planche pour cubes de 1 cm
Planche à utiliser avec des cubes de 1 cm 
(non compris, 2252849), pour présenter 
les notions de création de suites et en 
graphique, sens des nombres, mesure, 
géométrie, et plus. On peut noter les 
données sur les axes horizontal et 
vertical effaçables à sec. Inclut un guide 
pédagogique. Plastique. 22,8 x 24,7 cm.
 610 2206894

C Cubes Centimath
Ces cubes de 1cm3 / 1 g favorisent la pratique 
de nombreuses activités mathématiques: 
comparaison, calcul, opérations de base, 
valeur décimale, fractions, pesée, etc.
Ensemble de 200 860 2253235
Ensemble de 1000 2995 2252849

D Cubes Cube-A-LinkMD – 2 cm
Ensembles de cubes en plastique très 
résistant, dont l'un des côtés comporte une 
fiche à insérer dans un des 5 côtés munis 
de trous. Permettent une grande variété de 
constructions en 2D ou 3D pour réaliser 
des exercices de calcul, de géométrie, de 
mesure, etc. Cubes de 2 cm de côté.
Ensemble de 100 1195 2262921
Ensemble de 500 5495 2262947
Ensemble de 1000 8995 2262939

E Perles de maths à enfiler
Jeu de gros chiffres de 0 à 9 et de symboles 
mathématiques à manipuler et trier pour 
apprendre à compter et créer une foule 
d'activités amusantes. Suggestion :  
enfilez-les sur des chenilles de bricolage 
pour effectuer des équations à résoudre et 
des suites à compléter. Sac de 264 perles  
en plastique coloré de 2 cm.
 1895 2251510

Arithmétique – nombres naturels 
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A Droite numérique 0 à 100  
pour l'élève

Droite numérotée de 0 à 100 pour favoriser 
l'acquisition d'habiletés : reconnaissance 
des chiffres, dénombrement, valeur 
de position, estimation, et additions et 
soustractions. Les sections de 10 unités en 
couleurs facilitent le repérage. Employez un 
marqueur à essuyage à sec sur la surface 
cartonnée. 50 x 10 cm. Paquet de 10.
 1295 2262749

B Tapis de droites numériques
Tapis en vinyle robusten sur lesquels les 
enfants marchent ou sautent de chiffre en chiffre 
(en avançant pour additionner et en reculant 
pour soustraire). Favorisent l'acquisition 
kinesthésique de diverses habiletés : 
reconnaissance des chiffres, numération, 
de suites, valeur de position, addition et 
soustraction. Incluent 1 guide pédagogique.
1 à 20 4695 2253953
1 à 30 4695 2253961

C Ensemble de droite numérique
Ensemble de 36 cartes plastifiées de  
48,2 x 9,5 cm, portant les chiffres de -35 à 
180. Des symboles permettent de distinguer 
les chiffres pairs et impairs, de même que 
les multiples de 5 et de 10, pour compter par 
bonds. 17,35 m de long. totale.
 1295 2206720

D Droite numérique  
1 à 100 magnétique

Démontrez les notions de numération, 
opérations et équations sur un tableau 
magnétique (3360690) avec ce bel ensemble 
de 24 bandes magnétiques de 24,1 x 5,7 cm, 
portant chacune 5 chiffres, à aligner pour 
former une droite numérique de 1 à 100.  
Les chiffres impairs sont en rouge, et 
les pairs, en bleu. Inclut aussi 4 cadres 
magnétiques, pour mettre certains chiffres 
en valeur, et 1 guide d'activités.
 2995 2206316

E Chiffres magnétiques
Ensemble de 162 chiffres et symboles 
d'opérations matématiques. Plastique aux 
couleurs vives. Environ 3,5 cm de hauteur. 
Pot de rangement avec poignée.
 3295 2254324

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

G Chiffres à tracer
Ces chiffres ont une bordure en relief, pour 
le traçage avec le doigt, les yeux fermés 
pour plus de défi, sur une table ou une table 
lumineuse. Chaque chiffre porte un point,  
1 ou 2 flèches et des tirets en relief. Peuvent 
être tracés au crayon, pour réaliser des 
affiches, etc. En silicone translucide, robuste 
et flexible, allant au lave-vaisselle. 12,2 cm de 
haut. Jaunes. Coffret des chiffres de 0 à 9.
 1695 2206977

H 1-10 maths!
Jeu stratégique amusant qui favorise 
l'initiation à la mesure. Qui sera le 
premier à placer toutes ses réglettes sur 
le joli tableau ? Inclut 1 plateau de jeu de 
36 x 36 cm, 40 réglettes de couleur de  
1 à 10, 1 sac en tissu et les règles du jeu 
avec variantes. Réglettes en bois.  
Pour jouer seul ou 2 à 4 joueurs.
 2995 2257137

Arithmétique – nombres naturels
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A Tableaux à essuyage à sec  
pour compter jusqu'à 100

Enseignez diverses notions mathématiques avec 
ces 24 planches à essuyage à sec, imprimées d'une 
grille de 100 grands carrés, d'un côté, et de 4 petites 
grilles de 100 carrés servant à une foule d'activités, de 
l'autre. Inclut un guide pédagogique. 31,6 x 31,6 cm. 
Marqueurs non compris.
 2295 2078954

B Droites numériques – 0 à 120, 0 à 1 000 – 
ensemble de classe

Cet ensemble de droites numériques de table inclut 8 droites 
allant de 0 à 120 divisées en 6 segments de 20 chiffres 
chacune, 15 droites allant de 0 à 120 par bonds de 10 et  
15 droites allant de 0 à 1 000 par bonds de 100. Ensemble 
de 78 droites de 30,5 x 5,5 cm, en plastique sur lequel écrire 
avec des marqueurs à essuyage à sec (non compris).  
Droites illustrées de chiffres au recto et vierges, au verso.
 3295 2078780

C Droites numériques – Chiffres négatifs
Ensemble de classe de droites numériques de table de 
15 droites allant de -10 à 10, 15 droites allant de -20 à 
0 et 15 droites allant de 1 à 20. Ensemble de 45 droites 
de 30,5 x 5,5 cm, en plastique sur lequel écrire avec des 
marqueurs à essuyage à sec (non compris).  
Droites illustrées de chiffres au recto et vierges au verso.
 2195 2078798

D Murale à pochettes de 0 à 120
Murale en vinyle solide dotée de 120 pochettes 
transparentes accueillant chacune une des 139 cartes 
numérotées de 0 à 120 en blanc sur fond rouge d'un côté 
et en rouge sur fond blanc, de l'autre, afin de mettre en 
valeur les séquences numériques. Idéale pour enseigner les 
chiffres pairs et impairs et les opérations. Avec oeillets de 
suspension. 68 x 81 cm.
 2895 2087955

E Murale à pochettes 1 à 100
Murale en vinyle solide dotée de 100 pochettes 
transparentes pouvant chacune accueillir une des 100 cartes 
de 5 x 5 cm numérotées de 1 à 100 au recto et au verso. 
Inclut aussi des symboles mathématiques (opérations, 
supérieur à, inférieur à, etc.) et 1 feuillet pédagogique. 
Avec oeillets de suspension. 67,2 x 70,4 cm.
 2495 2254837

F Droite numérique magnétique  
de démonstration

Cette grande droite numérique magnétique à fort contraste 
est visible de tout point de la classe. S'étend de -10 à 120, 
pour enseigner les chiffres, la numération, la cardinalité et 
les opérations. Avec chiffres à code de couleur (pairs bleus, 
impairs rouges, zéro noir) et surface à essuyage à sec aisé. 
Inclut 31 pièces en tout dont des segments numériques de  
7 x 25,4 cm, 2 segments vierges, le zéro et 2 flèches.
 2695 2078632

G Grille de valeur de position
Ensemble de 125 jetons (100 jetons numérotés et 25 jetons 
vierges) à encastrer dans une grille alvéolée de 29 cm 
de côté. Plastique moulé. Idéal pour comprendre la suite 
numérique des nombres de 1 à 100.
 3795 2258895

Arithmétique – nombres naturels
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A Planches base 10 magnétiques
Ensemble de 4 planches magnétiques de 
31,1 x 12,7 cm, 40 disques magnétiques 
permettant de démontrer les notions de base 
10, numération, comparaison de quantités, 
addition et soustraction, et plus, sur un 
tableau magnétique (3360690) de 2 couleurs 
et 1 guide pédagogique.
 2995 2206324

B Planches de 10 effaçables à sec
Planches à essuyage à sec avec des 
marqueurs (3299959), des tuiles colorées 
(2261618) ou des cubes (2253854), conçu 
pour des exercices de numération, suites, 
comparaisons de quantités, etc. 43 x 28 cm. 
Paquet de 10.
 2495 2206738

Planches à compter
Ensemble de 4 planches en mousse dense de 
16 x 7 cm, pouvant être reliées à l'horizontale 
ou à la verticale, chacune percée de trous 
dans lesquels s'insèrent des chevilles 
bicolores. Conçu pour aborder les notions de 
numération, comparaison de quantités (plus 
que, moins que, autant que), chiffres pairs 
et impairs, formation de suites, addition et 
soustraction, équations équivalentes et plus 
encore. Inclut un feuillet pédagogique.
C Planche 5 magnétique
Inclut 20 chevilles bicolores bleu et rouge. 
 1195 2078970
D Planche 5 à relier
Inclut 20 chevilles bicolores bleu et rouge. 
 695 2078962
E Planche de 10 – magnétique
Contient 40 chevilles bicolores bleu et rouge 
et 40 chevilles bleues. 
 1795 2253896

F Planches de 10 – régulier
Contient 40 chevilles bicolores (rouge/bleu). 
 1095 2253870

G Planches de 5 – Ensemble de 20
Permet d'aborder des notions élémentaires 
de mathématiques telles que la numération, 
la comparaison de quantités (plus que, moins 
que, autant que), la formation de suites, 
l'addition et la soustraction et la combinaison 
de chiffres jusqu'à 5 avec cet ensemble de  
20 planches en plastique de 19 x 4,5 cm,  
10 vertes et 10 jaunes, pouvant être reliées à 
l'horizontale et 100 jetons bicolores rouges et 
bleus en plastique de 2,5 cm.
 2395 2034726

H Planches de 5 magnétiques
Permet d'aborder des notions élémentaires 
de mathématiques telles que la numération, 
la comparaison de quantités (plus que, moins 
que, autant que), la formation de suites, 

l'addition et la soustraction et lacombinaison 
de chiffres jusqu'à 5 sur un tableau magnétique 
(3360690) avec cet ensemble de 4 planches 
magnétiques de 25 x 6 cm et 20 disques 
magnétiques bicolores.
 2295 2034734

I Planches de 10 –  
Ensemble de groupe

Cet ensemble regroupe 16 planches de  
16 x 6,5 cm en plastique robuste, à cloisons 
en relief, et 160 jetons rouges d'un côté et 
bleus, de l'autre, de 25 x 2 mm, dans un 
solide contenant en plastique.
 2795 2078715

J Jetons bicolores
Accessoires de manipulation polyvalents, 
parfaits pour la numération, la cardinalité, 
les opérations et la base 10. Plastique rouge 
et bleu. Jeu de 200 jetons de 2,5 cm.
 995 2034742

Arithmétique – nombres naturels
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A Pastilles bicolores géantes 
magnétiques

Jeu de 20 pastilles, 10 rouges et 10 jaunes, 
en mousse CAV/E avec endos magnétique 
noir. 10 cm de diamètre. Inclut des 
suggestions d'activités (en anglais). Dans 
une pochette de transport en tissu.
 1795 2088847

B Jetons magnétiques bicolores
Accessoires de manipulation polyvalents, 
idéaux pour la numération, la cardinalité, 
les opérations, la base 10 et avec notre 
Ensemble d'aimants pour la décomposition 
des chiffres (voir 2088839). En matériau 
magnétique flexible rouge et jaune.  
Jeu de 200 jetons de 2,5 cm.
 1795 2088821

C Jetons bicolores
Jeu de 200 jetons bicolores permettant 
l'apprentissage de diverses notions 
mathématiques, dont celle de probabilités, 
par l'observation. Plastique.
 995 2261170

D Planches effaçables à sec à 
grille de 1 cm

Paquet de 10 planches recto verso, 
en plastique anti-déchirure, avec des 
marqueurs effaçables à sec (non compris). 
Vierges d'un côté et quadrillées 1 cm , de 
l'autre. 27,9 x 22,8 cm.
 1195 2097970

E Réglettes magnétiques
Réglettes magnétiques grand format pour 
toute surface magnétique pour aborder les 
notions de chiffres, d'opérations, de mesure 
et d'algèbre. Étiquetez-les avec un marqueur 
humide ou à essuyage à sec. Le jeu de 64

réglettes inclut (20) 1 unité, (12) 2 unités, 
et (4) de 3 jusqu'à 10 unités, et 1 guide 
pédagogique. Les réglettes de 10 unités 
font 25 cm.
 2295 2262780

F Jetons de calcul
En plastique. Couleurs variées. ø 17 mm. 
Paquet de 300.
 470 2253821

G 102 cubes en bois
Jeu de 102 cubes en bois de 2 cm de côté, 
de 6 couleurs.
 1595 2253854

H Réglettes Colomath
Réglettes en plastique robuste,  
aux couleurs vives. 
Demi-jeu de 138 réglettes  
 2495 2253433
Jeu complet de 241 réglettes  
 4495 2253458

I Réglettes à relier
Réglettes en plastique résistant qui 
s'assemblent par pression pour en faciliter la 
manipulation. Des augmentations par bonds 
d'une unité sont gravées sur l'une de leurs 
faces. L'ensemble, destiné à un groupe de 
4 à 6 élèves, inclut 155 réglettes et 1 guide 
d'activités, dans un bac de rangement.
 2995 2259729

Arithmétique – nombres naturels 
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A Ensemble de classe Base 10
Idéal pour comprendre la représentation 
numérique, les additions et soustractions, 
décimales, pourcentages et fractions décimales,  
et réaliser des jeux d'échange. 184 pièces,  
à code couleur pour faciliter le repérage :  
4 décimètres cubes rouges, 30 planchettes bleues,  
50 languettes vertes, 100 unités jaunes et 1 bloc 
de 25 feuilles de travail bilingues. Dans un robuste 
contenant de rangement en plastique à roulettes.
 7995 2263556

Base 10
Ensemble permettant de se familiariser avec 
les caractéristiques de la numération en base 
10. L'ensemble comprend: 1 décimètre cube 
(1 000), 10 planchettes (100), 20 languettes 
(10) et 100 unités (1).
B 100 unités (1) 460 2250462
C 10 languettes (10) 390 2250470
D 10 planchettes (100) 1395 2250579
E 1 décimètre cube (1 000)  
  695 2250454

F Ensemble Base 10  
en bois naturel

100 unités (1), 10 languettes (10),  
10 planchettes (100) et 1 décimètre cube  
(1 000) dans une boîte.
 3995 2078889

G Cube transparent base 10
Ce cube permet de voir, manipuler et 
calculer les quantités d'unités, de dizaines et 
de centaines en remplissant le cube. Calibré 
avec intervalles de 100 mL (chaque carré 
fait 1 cm). Plastique transparent. Inclut un 
couvercle.
 670 2206761

H Base 10 translucide
Jeu polyvalent pour démonstration des 
concepts de la base 10. Les unités (1), 
languettes (10) et planchettes (100) à 
emboîter. Compte 100 unités, 30 languettes 
et 15 planchettes.
 2295 2262848

I Ensemble de classe Base 10 – 
121 pièces

Idéal pour les additions et les soustractions, 
les décimales, les pourcentages, les 
fractions décimales et les jeux d'échange. 
Regroupe 121 pièces à code couleur, pour 
faciliter le repérAge: 1 décimètre rouge, 10 
planchettes bleues, 10 languettes vertes et 
100 unités jaunes. Dans un contenant en 
plastique robuste.
 2495 2034676

J Base 10 magnétique de 
l'enseignant

Ensemble de 121 pièces magnétiques 
en mousse, conçues pour faciliter les 
démonstrations en classe. Inclut 100 unités 
(1), 10 languettes (10), 10 planchettes (100) 
et 1 décimètre cube (1000).  
Planchette de 19 x 19 cm.
 3395 2253714

K Base 10 magnétique de l'élève
Ensemble permettant de se familiariser avec 
les caractéristiques de la numération en base 
10. Inclut 2 planchettes (100) (9,5 x 9,5 cm). 
20 languettes (10) et 40 unités (1). Super 
avec les tableaux magnétiques (2121184).
 980 2254431

L Tapis-compteur Base dix
Tapis quadrillé pratique, conçu pour 
effectuer divers exercices sur les 
groupements en base 10. Est illustré des  
4 formes de blocs classiques (unité, 
languette, plaquette et décimètre cube)  
d'un côté, et des représentations de l'unité, 
du dixième, du centième et du millième en 
chiffres, fractions et mots, de l'autre.  
Vinyle souple et épais.  
44 x 36 cm.
 575 2262608

Arithmétique – base 10
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A Valeur de position – Ensemble de classe
6 ensembles de dés et 6 girouettes, servant à générer des 
nombres, 6 abaques, pour la représentation physique des 
nombres, et 6 rabats numériques, pour la représentation 
abstraite des nombres. Composants en plastique ou en 
carton solides, pour offrir des années d'utilisation en classe. 
Dans un robuste contenant en plastique à roulettes.
 10595 2078749

B Trains de valeur de position (milliers)
Planches train de valeur de position en polypropylène 
durable. L'ensemble regroupe 37 planches portant les 
valeurs 0 à 9, 10 à 90, 100 à 900 et 1000 à 9000.
Format de l'élève 
Planches des milliers, en format de l'élève,  
de 16 cm de larg. x 3 cm de haut. 895 2078814
Format de démonstration 
Planches des milliers, en format de démonstration,  
de 38 cm de larg. x 7 cm de haut. 1495 2078822

C Dés de valeur de position –  
Ensemble de groupe

Assortiment de 6 ensembles de dés de valeur de position 
à 10 faces, de 4 couleurs. Jeu de 24 dés, dans un robuste 
coffret en plastique.
 2995 2078830

D Rabats numériques de valeur de position 
(milliers)

4 groupes de cartes à rabattre, chaque groupe portant les 
chiffres 0 à 9, des unités aux milliers.
Format de l'élève – Ensemble de 10 
4 groupes de cartes à rabattre, chaque groupe portant les 
chiffres 0 à 9, des unités aux milliers.
 5195 2078848
Format de démonstration 
Inclut le groupe de cartes de 31 cm de large x 15 cm de haut.
 1495 2078855

E Trains de valeur de position (décimales)
En polypropylène durable. L'ensemble regroupe 27 planches 
portant les valeurs 0,1 à 0,9; 0,01à 0,09 et 0,001 à 0,009.
Format de l'élève 
Planches des centièmes de 13,5 cm de larg. x 3 cm de haut.
 685 2078863
Format de démonstration 
Planches des centièmes de 31,5 cm de larg. x 7 cm de haut.
 1195 2078871

F Abaques de valeur de position
Inclut 3 abaques à 3 tiges, pouvant être reliés pour générer 
des nombres à six et à neuf chiffres, 81 disques d'une seule 
couleur et 9 ensembles de tuiles numériques 0 à 9 d'une 
seule couleur. En plastique robuste.
 2795 2088292

Arithmétique  – valeur de position
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Briques mathématiques Newméro
Briques judicieusement conçues, en plastique 
robuste à code couleur, gravées d'un chiffre 
et dotées de boutons de comptage et d'un 
bouton de centrage pour l'empilage. Grâce 
à des extrémités dentées, des briques de 
même couleur s'emboîtent parfaitement si 
leur somme est égale à 10, 100 ou 1000, 
favorisant l'autocorrection. Permet de compter 
et trier les nombres dans le bon ordre (1 à 9, 
9 à 1, 10 à 90, 90 à 10, 100 à 900 et 900 à 
100), crée des suites, construire des nombres 
multi-chiffres, additionner et soustraire, 
jouer à « Plus grand de combien? » et bien 
plus encore. Chaque ensemble inclut un 
manuel de 40 pages, en français, débordant 
d'exercices avec des pages reproductibles 
imprimées de silhouettes de briques grandeur 
nature pour jouer au bingo, et un sac de 
rangement en coton. Idéal pour tous les 
enfants et particulièrement destiné aux enfants 
présentant des besoins particuliers.
A Coffret préscolaire 
Inclut 135 briques, 5 séries de chaque 
ensemble, 2 ensembles de briques jaunes 
(chiffres de 1 à 9) et 1 ensemble de briques 
vertes (nombres de 10 à 90).  
  13995 2034791

B Coffret scolaire 
Inclut 285 briques, 5 séries de chaque 
ensemble, 2 ensembles de briques jaunes 
(chiffres de 1 à 9), 2 ensembles de briques 
vertes (nombres de 10 à 90), 2 ensembles 
de briques bleues (nombres de 100 à 900)  
et 1 ensemble de briques orange  
(nombres de 1000 à 3000).  
  25995 2034809
C Grand coffret 
Inclut 57 briques, 2 ensembles de briques 
jaunes (chiffres de 1 à 9), 2 ensembles de 
briques vertes (nombres de 10 à 90), 2 
ensembles de briques bleues (nombres de 
100 à 900) et 1 ensemble de briques orange 
(nombres de 1000 à 3000).  
  6995 2034817

Boulier Rekenrek
Boulier de 10 rangées comptant chacune  
5 perles rouges puis 5 perles blanches,  
pour compter jusqu'à 100. Perles en 
plastique robuste; tiges métalliques.  
20,7 x 9 x 20 cm de haut.
D 10 x 10 Couleurs alternées – 
cadre en bois 
Les 5 rangées supérieures regroupent 
chacune 5 perles rouges à gauche et  

5 perles blanches à droite. Les 5 rangées 
inférieures regroupent chacune 5 perles 
blanches à gauche et 5 perles rouges à 
droite. Le changement de couleur indique 
que 100 consiste en 2 fois 50.  
  1595 2015329
E 10 x 10 cadre en plastique 
Chaque rangée compte 5 perles rouges à 
gauche et 5 perles blanches à droite.  
  1595 2263325
F 2 x 10 Cadre en plastique 
Boulier de 2 rangées comptant chacune 5 
perles rouges puis 5 perles blanches, pour 
compter jusqu'à 20. Cadre en plastique 
robuste; tiges métalliques. 25 x 7 x 7 cm.  
  695 2263358

Balance numérique
Au fil des manipulations, cette balance au 
design ingénieux favorise la découverte des 
chiffres, des quantités, des équivalences 
et des opérations mathématiques simples. 
Par exemple, en suspendant une plaquette 
8 à droite et une plaquette 6, plus une 
plaquette 2, à gauche, le fléau de la balance 
est horizontal : 8 = 6 + 2. Plastique robuste. 
Base avec espace de rangement.

G Format de l'élève –  
ensemble de groupe 
Inclut 10 balances de 36,5 x 13 cm.  
  5795 2078764
H Format de démonstration 
Vendu à l'unité. 65 x 22 cm.  
  1995 2262798

Cartes-éclair d'opérations
Aidez les élèves à maîtriser les opérations 
mathématiques de base avec ces cartes 
autocorrectives. Opérations d'additions, de 
soustractions, de multiplications illustrées 
à la verticale et les divisions à l'horizontale. 
Chaque jeu inclut 54 cartes recto verso 
(108 opérations) et quelques idées de jeux 
stimulantes. 8,5 x 13,5 cm
I Addition 385 2252997
J Soustraction 385 2253003
K Multiplication 385 2253011
L Division 385 2253029

Opérations mathématiques
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A Caisse enregistreuse calculatrice
Caisse enregistreuse fonctionnant à l'énergie solaire. 
Contient de la monnaie canadienne en papier et en plastique, 
et une carte de crédit. 26,7 x 14,2 x 24,2 cm.
 5995 2258911

B Argent canadien en papier
Ensemble de 100 billets canadiens, des billets de 5$ à 100$.
 595 3170032

C Monnaie canadienne
L'ensemble de base inclut 110 pièces de monnaie,  
des pièces de 1¢ à celles de 2$. En plastique.
 550 3170065

D Ensemble plateau et argent
Inclut 100 billets en papier (de 5 $ à 100 $), 110 pièces de 
monnaie en plastique (de 1¢ à 2 $), 1 plateau à 12 compartiments 
en plastique moulé de 50 x 28 cm avec couvercle.
 2395 3170081

E Pièces canadiennes – 6 timbres
Jeu de 6 timbres qui représentent respectivement les pièces 
de 1 ¢, 5 ¢, 10 ¢, 25 ¢, 1 $ et 2 $. Tailles et motifs réalistes. 
Timbres de caoutchouc avec poignée de bois ornée d'une 
représentation de la valeur correspondante.
 2495 2256394

F Calculatrice B&B
Calculatrice à pile et à énergie solaire munie d'un couvercle 
coulissant. Affiche huit chiffres, possède une mémoire, et 
calcule les quatre opérations de base, les racines carrées 
et les pourcentages. Tête inclinable pratique, assurant une 
meilleure visibilité. Arrêt automatique. Pile de type bouton 
comprise. 7 x 12 cm.
Calculatrice seule 595 3176351
Ens. de 20 calculatrices + 1 bac de rangement
 9995 3176526
Ens. de 30 calculatrices + 1 bac de rangement
 11995 3176963

G Calculatrice de base Casio SL-450S
Affichage à 8 chiffres, facile à lire. Touches racine carrée 
et pourcentage. Symboles de fonctions (+ – x ÷) affichés 
à l'écran pour voir clairement, en tout temps, les fonctions 
en cours d'emploi. Mémoire indépendante qui stocke et 
totalise les résultats d'une série de calculs. Signe (-) flottant. 
Touches arrondies en plastique rigide, indéréglables. 
Fonctionne même sous faible éclairage: n'a jamais besoin de 
piles. Inclut un étui rigide coulissant.
 945 3176641

H Calculatrice scientifique Casio FX-260
Calculatrice scientifique. L'écran ACL affiche jusqu'à 10 
chiffres, plus exposant à 2 chiffres. La touche fraction permet 
d'entrer et de calculer des fractions. Une touche de rappel 
arrière facilite la correction. Offre de nombreuses fonctions 
mathématiques intégrées. Mémoire indépendante qui 
stocke et totalise les résultats d'une série de calculs. Inclut 
un étui rigide coulissant. Calculatrice officielle employée 
lors des tests de connaissances générales (épreuves de 
mathématiques Séries 2002).
 1195 3176765

I Glissières Nombres manquants
Pour n'importe quelle règle avec n'importe quel couvercle 
coulissant transparent. Permet de correspondre les chiffres 
avec ceux de la planche. Les élèves écrivent ensuite les 
chiffres manquants sur les couvercles à l'aide d'un marqueur 
à essuyage à sec (non compris). Aide à reconnaître les 
chiffres, compter, compter par bonds et réaliser des suites. 
Regroupe 4 tableaux recto verso (grille vierge au dos) de  
1 à 120 à essuyage à sec, 24 règles numériques recto verso 
à 2 niveaux de difficulté, 8 couvercles transparents recto 
verso (16 modèles) offrant 32 types d'exercices et 1 guide 
d'activités (en anglais).
 1995 2034684

Opérations mathématiques 
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A Jeu Pizza Fraction FunTM

7 jeux différents pour identifier des fractions 
jusqu'aux neuvièmes, associer des fractions 
équivalentes, et effectuer des additions et 
des soustractions. Inclut 13 pizzas recto 
verso en carton de 27,3 cm (un côté affiche 
les fractions) et 3 girouettes recto verso 
favorisant différents niveaux d'apprentissage. 
2 à 6 joueurs.
 2495 2035152

B Pizzas magnétiques
Outil pédagogique qui propose une initiation 
aux fractions. Favorise les exercices de 
comparaisons, d'équivalences, d'additions 
et de soustractions de fractions. Les pizzas 
représentent respectivement les notions 
d'entier, de demie, de tiers, de quart, de 
sixième et de huitième. Ensemble de 6 
pizzas de ø 20 cm et 1 guide d'activités.
 3195 2250983

C Dés de fractions en plastique
1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 et 1/6. Plastique.  
16 mm. Paquet de 6.
 865 2183499

D Formule fraction
Ce jeu captivant permet d'apprendre les 
valeurs fractionnaires, les parties d'un tout 
et l'addition de fractions. Piochez des cartes 
et laissez tomber des tubes fractionnaires 
dans votre cylindre pour atteindre la valeur 
1, si possible, sans la dépasser ou devoir 
piocher une autre carte. Inclut 4 cylindres 
gradués, 52 cartes de fractions, 52 tubes 
fractionnaires, 20 cartes de points et 1 guide 
pédagogique. 2 à 4 joueurs.
 3995 2253938

E Puzzles Tartes de fractions
Favorise l'intégration des notions de 
fractions en plaçant les pièces de fractions 
sur la planche, afin de compléter six cercles 
à l'aide des indices illustrés sur les cartes. 
Idéal pour aborder les notions de formation 
d'un entier, d'équivalences fractionnaires, 
de taille des fractions et de dénominateur 
commun. Inclut 50 cartes progressives de 7 
niveaux, 65 pièces en mousse (entiers, ½, 
1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12) et 1 base 
inclinée en plastique de 30,5 x 28,3 cm, 
avec tiroir de rangement.
 4795 2206811

F Fractions magnétiques 3D
Jeu de 20 éléments, conçus pour explorer 
les notions de fractions et de parties 
en rapport avec le tout, comporte entre 
autres 1 tout, des demies, des tiers et des 
quarts du cube et de la sphère. Les pièces 

magnétiques adhèrent bien les unes aux 
autres une fois assemblées. Inclut un plateau 
de rangement étiqueté.
 6995 2259638

G Pommes fractionnées 
magnétiques

4 pommes, indiquant respectivement les 
valeurs fractionnaires suivantes: 1, 1/2, 1/3 
et 1/4. Idéales pour explorer les notions de 
fractions et de parties en proportion avec 
le tout, et illustrer les équivalences, et les 
additions et soustractions simples de fractions. 
Jeu de 10 pièces, dont 9 sont magnétiques, 
de 4 couleurs. Inclut un guide pédagogique. 
Plastique. 7,5 cm de hauteur chacune.
 3895 2262681

Fractions
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A Corde à pinces des fractions
Permet de comprendre la relation entre les 
fractions les décimales et les pourcentages. 
Ensemble de 92 cartes en plastique effaçable 
à sec dont 65 affichent des fractions 
jusqu'aux douzièmes, des décimales  
ou des pourcentages, et 27 sont vierges. 
Inclut aussi 1 lacet de 3 mètres et 15 pinces 
de 5 couleurs différentes. Dans un contenant 
de rangement en plastique.
 4295 2263481

B Jeu de fractions Piece of Cake
Les joueurs doivent former 4 gâteaux 
entiers à l'aide des parts désignées par la 
roulette ou échangées avec d'autres joueurs. 
Pratique les fractions jusqu'aux sixièmes. 
Carton robuste et coloré. 2 à 4 joueurs.
 2495 2034783

C Cercles de fractions en mousse 
magnétiques vierges pour 
démonstrations

Cercles de fractions en mousse magnétiques 
vierges pour démonstrations.
Enseignez la notion de fractions 
équivalentes avec ces 9 cercles de fractions 
à code de couleur, en 9 couleurs, de 20 cm 
de dia. x 0,5 cm d'épaisseur. Représentent 
1 entier, des demies, des tiers, etc., 
jusqu'aux douzièmes. Jeu de 51 pièces.
 2595 2079010

Bandes de fractions en mousse
magnétiques vierges
Aborde la notion de fractions équivalentes. 
Bandes de fractions en mousse à code 
couleur, de 9 couleurs, de 0,5 cm 
d'épaisseur. Représentent 1 entier, des 
demies, des tiers, etc., jusqu'aux douzièmes.

D Format de démonstration 
La bande représentant 1 entier fait  
40 cm de long. 1695 2079036
E Format individuel 
La bande représentant 1 entier fait  
20 cm de long. 465 2079028

F Droites numériques – Fractions 
ensemble de classe

Cet ensemble de droites numériques 
de table inclut 8 droites de chacune des 
fractions ou décimales suivantes : 1/16, 
1/12, 1/10, 1/8, 1/4, 1/4 à 1-1/2; 0,25 (1/4); 
0,125 (1/8) et 0,1(1/10). Ensemble de 72 
droites de 30,5 x 5,5 cm, en plastique sur 
lequel écrire avec des marqueurs à essuyage 
à sec (non compris). Le verso des pièces 
est illustré d'une droite numérique vierge ou 
avec décimales.
 2995 2078806

G Tuiles fractions magnétiques
Manipuler ces 51 tuiles magnétiques 
proportionnelles chromocodées, faites en 
mousse, permet de se familiariser avec 
la notion de fractions. On y retrouve des 
entiers, des demies, des tiers, des quarts,  
et ainsi de suite jusqu'aux douzièmes.  
Inclut un guide pédagogique.
 1795 2259604

Fractions 
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Les produits suivants ont les mêmes codes 
de couleur:
2207033 :  Cercles de fractions  

magnétiques recto verso
2254746 :  Carrés pour rétroprojecteurs
2254753 :  Bandes de fractions magnétiques
2254761 :  Cercles de fractions  

magnétiques en mousse
2258952 :  Cubes de fractions à assembler
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A Fractions de cercles magnétiques recto verso
Présentez la relation existant entre les notions de fractions et 
de pourcentages. Jeu de 9 cercles de ø 19 cm représentant 
1 entier, des demies, des tiers, etc., jusqu'aux douzièmes, 
illustrés de fractions d'un côté et de pourcentages, de l'autre. 
Avec un guide d'activités.
 3995 2207033

B Fractions pour rétroprojecteur  
ou table lumineuse

Chaque fraction affiche sa propre couleur. L'ensemble inclut 
9 entiers divisés entre 1 entier, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 
1/10, et 1/12. Ensembles de 51 pièces en plastique,  
dans un contenant robuste.
Fractions de cercles 
8,7 cm de diamètre. 695 2254712 
Fractions de carrés 
Carrés de 10 x 10 cm. 1095 2254746

C Bandes de fractions
Ensemble de 51 pièces en plastique représentant 1 entier,  
2 demies, 3 tiers, 4 quarts, et ainsi de suite, jusqu'à  
12 douzièmes. L'entier mesure 20,3 x 2,5 cm.
 1495 2254753

D Disques de fractions en mousse
Jeu de 9 disques en mousse de ø 9 cm représentant 1 entier, 2 
demies, 3 tiers, 4 quarts, et ainsi de suite, jusqu'à 12 douzièmes.
 565 2254761

E Tour de cubes de fraction
Cet ensemble de 51 cubes de fractions à emboîter est 
un excellent outil pour démontrer les relations entre 
les fractions. La construction de simples modèles de 
graphiques en barres sollicite chez l'enfant la manipulation 
et l'aspect visuel. Plastique coloré robuste. Avec un guide 
pédagogique.
 2995 2258952

F Cercles de fractions
Ensemble de base comprenant 9 cercles avec code de 
couleur : 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 et 1/12.  
ø 10 cm. Plastique souple. 51 pièces.
 1395 2258465

G Anneaux de fractions
Jeu de 6 anneaux de fractions illustrant respectivement  
les décimales, les degrés, les pourcentages, le temps,  
les fractions et les aires de vent. S'emploient aussi avec  
un rétroprojecteur. Plastique. ø 14 cm. S'utilise avec 
2254712 ou 2258465.
 670 2261741

Fractions
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A Cercles de regroupements
Matériel destiné à faire des exercices de tri et 
de dénombrement. Repliables pour faciliter 
le rangement. ø 50 cm. Ensemble de 6.
 1095 2255495

B Blocs logiques
Permettent d'effectuer des exercices de 
classement, de perception, d'organisation 
logique et de coordination oeil-main. 60 
blocs de 5 formes, 3 couleurs, 2 tailles et 
2 épaisseurs. Plastique rigide. Le fond du 
boîtier robuste peut servir de pochoir.
Format moyen 1395 2240596
Grand format 3695 2262863

C Géoplan transparent pour 
rétroprojecteur

Carré. 23 x 23 cm (121 points).
 530 2240612

D Géoplans 17 cm
Ensemble de 6 planches recto verso, dont 
un côté propose une disposition en carré 
de 5 x 5 chevilles et l'autre, en cercle de 
24 chevilles. Chaque planche inclut 9 
Géobandes. Plastique robuste aux couleurs 
de l'arc-en-ciel.  
Planche de 17,7 x 17,7 cm (25 points).
 1595 2261576

E Géoplans 23 cm
Ensemble de 6 planches recto verso, hérissées 
de chevilles autour desquelles l'élève tend des 
bandes élastiques pour créer diverses formes 
géométriques. Un côté propose une disposition 
isométrique des chevilles aux 1,9 cm et l'autre, 
une disposition en carré de 11 x 11 chevilles. 
Chaque planche inclut 9 Géobandes. Plastique 
robuste. Aux couleurs de l'arc-en-ciel. Planche 
de 23 x 23 cm (121 points).
 1795 2262871

F Élastiques pour géoplans
Sac d'environ 250 bandes élastiques, de 
couleurs et de tailles variées. Quantité 
suffisante pour une classe de 25 élèves.
 955 2253946

G Planche perforée X-Y
Planche perforée originale, avec axes 
coulissants, offrant un maximum de 
flexibilité pour représenter des coordonnées. 
À l'aide des 30 bandes élastiques, de 6 
couleurs et tailles, et des 50 chevilles, 
représentez des points, des segments 
de ligne, des fonctions et des sections 
coniques. Avec ses lignes d'axes mobiles, 
cette planche en plastique de 25 x 25 cm, 
percée de 15 x 15 trous, permet aux élèves 
d'illustrer les nombres de -14 à 14,  
sur l'axe des x et celui des y.
 995 2254779

Géométrie 
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A Geoland junior
Les enfants placent les miroirs à l'angle 
désiré, puis explorent les notions de 
symétrie et de réflexion avec diverses 
formes. Inclut 4 miroirs en acrylique (3 
verticaux et 1 horizontal semi-circulaire),  
1 planche en plastique avec graduations en 
degrés pour placer les miroirs à différents 
angles, 30 blocs mosaïques, 50 GeoStix et 
65 cartes d'activités recto verso.
 3995 2210839

B Construction géométrique
Découvrez des notions de géométrie telles 
que les formes 2D, les modèles 3D, les 
sommets, les faces et les arêtes à l'aide de 
250 bâtonnets de 6 longueurs et 80 boules 
de 6 couleurs. Dans un solide pot avec 
couvercle. Plastique éclatant.
 1995 2078699

C Pentominos –  
Ensemble de groupe

Ensemble de 6 pentominos de 12 pièces 
(72 pièces en tout). Permet de développer la 
pensée logique et la recherche de solutions. 
Dans un seau de rangement résistant.
 1795 2251395

D Jeu Tangram en bois
Jeu de raisonnement logique et de 
résolution de problèmes classique, en 
bois d'hévéa de qualité. Inclut 7 pièces et 
27 cartes recto verso offrant 54 figures à 
reproduire, dans un coffret de rangement 
en bois à couvercle coulissant en plastique 
translucide. 26,5 x 20 x 2 cm.
 1495 2077311

E Jeu Tangram classique
Variante du tangram classique, pour 1 
joueur. Il faut être le premier à reproduire  
la figure illustrée. Inclut 1 tangram en bois, 
de 11,8 cm de côté, 7 pièces chacun,  
250 cartes, illustrées d'une figure au recto 
et de la solution au verso, et les règles avec 
une variante pour jouer seul.  
Parties de 20 minutes.
 2495 2253847

F  Tangrams
Jeu de 30 tangrams de 7 pièces chacun.  
En plastique de 4 couleurs différentes 
(rouge, vert, bleu, jaune). 210 pièces dans 
un seau de rangement résistant.
 3295 2045920
Pièces de remplacement 
Jeu de 7 pièces. 265 2252880

G Tangrams magnétiques
Puzzle mathématique chinois classique. 
Inclut 8 ensembles de 7 pièces, de 4 
couleurs attrayantes, soit 56 pièces en tout.
 2795 2254415

Géométrie
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Miroir
Intéressant à tout âge, le miroir constitue un jeu d’exploration qui peut être 
utilisé avec une foule d’autres matériaux comme des blocs de bois, des grosses 
perles, des bâtonnets, des boutons, etc.
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Miroir
Intéressant à tout âge, le miroir 
constitue un jeu d’exploration qui 
peut être utilisé avec une foule 
d’autres matériaux comme des blocs 
de bois, des grosses perles, des 
bâtonnets, des boutons, etc.
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A Ensemble de miroirs
Quel plaisir de disposer une variété de blocs et formes 
géométriques sur des miroirs pour constater l'effet visuel 
produit par la réflexion! En plus, les enfants se familiarisent 
avec des notions telles que à l'endroit, à l'envers et la symétrie. 
Ces 2 surfaces réfléchissantes fixées sur d'épais panneaux 
en bois, peuvent être séparées, pour occuper 2 enfants ou 
utilisées telles quelles. Ces miroirs offrent de multiples 
possibilités de découvertes. 2 panneaux de 30 x 39 cm. 
Matériel supplémentaire suggéré vendu séparément.
 6995 2023794

B Deci-Blocs en plastique
Explorez une foule de notions, dont celles de fractions, 
de lignes de symétrie, d'aire, de périmètre, de mises 
en séquences et en motifs, d'algèbre élémentaire et 
d'équivalence décimale. Les Deci-Blocks multiplient les 
possibilités des blocs mosaïques en ajoutant 6 formes 
supplémentaires qui permettent ainsi d'étudier la base 10. 

Le modèle des 10 formes Deci-Blocks repose sur le petit 
triangle vert : la combinaison de ces triangles résulte en un 
ensemble de 10 formes représentant chacune un chiffre de  
1 à 10. Ensembles de 52 pièces.
 1595 2078988

C Blocs mosaïques magnétiques géants
Ces 47 pièces font proportionnellement 3 fois la longueur 
des blocs mosaïques standard (et 9 fois l'aire). Parfaits 
pour étudier la reconnaissance des formes, la symétrie, la 
congruence, les fractions, l'aire, etc., sur un tableau blanc 
magnétique (3360690). Hexagone : 15,2 cm.  
Avec un guide d'activités.
 3395 2206365

Blocs mosaïques
250 pièces de 7 formes et 6 couleurs différentes.  
Utiliser avec les Fiches d'activités mosaïques 2253417.
D Pièces en plastiques
 1295 2251619
E Pièces en bois
 3895 2254829
F Fiches d'activités mosaïques
Jeu de 20 cartes recto-verso, de 2 niveaux de difficulté. 
Complément idéal des pièces de mosaïque 2251619  
ou 2254829.
 1495 2253417

G Blocs mosaïques magnétiques
Jeu de 200 hexagones, carrés, triangles, trapèzes, 
parallélogrammes et rhombes en mousse magnétique,  
de 6 couleurs différentes. Inclut 1 cahier d'activités.
 3895 2254373

Géométrie 
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Gamme Architecte
La gamme Architecte comprend 4 jeux 
d'initiation aux principes élémentaires 
de la géométrie : Equilibrio, Tangramino, 
Architecto et Perspecto. Chacun fait appel à 
la discrimination visuelle, à l'organisation 
spatiale, à la capacité à résoudre des 
problèmes, à l'imagination et à la dextérité, 
et exige de la persévérance. Ces jeux 
utilisent les mêmes pièces c'est-à-dire 
18 blocs géométriques de formes variées 
en plastique robuste de couleur unie à 
disposer pour reproduire des modèles de 
difficulté croissante. Chaque jeu inclut un 
livret aux pages cartonnées glacées et à la 
reliure spirale pratique. L'élève joue seul 
ou en équipe de 2 ou 3 joueurs. Nous vous 
proposons dans notre collection des blocs 
supplémentaires (produit # 2170108) pour 
multiplier le nombre de joueurs.
A Architecto 3495 2181089
B Equilibrio 3495 2181113
C Tangramino 3495 2181600
D Perspecto 3495 2073633

E Polyssimo
Le joueur choisit une carte défi et dispose 
les premières pièces sur la grille quadrillée, 
selon la configuration illustrée, puis place 
les pièces restantes pour reconstituer un 
carré parfait. Cet attrayant jeu de logique 
inclut 30 défis progressifs et 11 pièces en 
bois de couleurs vives. 1 joueur.
 2895 2016509

F Solides géométriques  
en mousse de vinyle

Variété de petites formes, servant à illustrer 
diverses notions géométriques. Mousse de 
vinyle dense et colorée. Jeu de 36 pièces. 
Petit cube de 4 cm de côté.
 4995 2258499

G Grands solides géométriques  
en mousse

Ensemble de 12 formes géométriques en 
mousse de 3 couleurs, dont la taille varie 
de 5 à 7,5 cm. Il y a des cônes, une sphère, 
un hémisphère, un cube, des cylindres, 
une pyramide, des prismes et des solides 
rectangulaires. Idéal pour animer des cours 
de géometrie. Inclut un guide pédagogique.
 3295 2259687

Géométrie
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A Géofigures repliables en 3D
Solides géométriques en 3D transparents, à remplir pour 
étudier le volume. Chacun loge une insertion amovible, en 
plastique flexible, à déplier pour illustrer les sommets à 2D. 
Leur base commune de 10 cm facilite la mesure du volume 
et de l'aire de la surface. L'ensemble inclut 11 solides en 3D 
et 11 insertions pliantes.
 3795 2262707

B Grandes géofigures en 3D
Solides géométriques grand format, caractérisés par une 
taille commune, conçus pour approfondir les notions de 
volume, d'aire de surface et de sommet. L'ensemble de  
17 pièces inclut 1 cube en 2 tailles, 1 cône, 1 prisme carré,  
1 sphère, 1 pyramide carré, et plus encore. Plastique 
robuste, aux rebords sans soudure. Base de 10 cm.
 4995 2262673

C Solides géométriques en bois
Base de 5 cm.
Ensemble de 12 pièces 1895 2262897
Ensemble de 18 pièces 3395 2262905

D Conexion
Jeux de polygones pour réaliser des polyèdres 
tridimensionnels et des formes volumétriques.  
Inclut 1 guide détaillé.
84 pièces 5995 2254308
236 pièces 14995 2254316

E Miroir de symétrie
Surface en plastique poli translucide, aux propriétés 
réfléchissantes. Outil pratique favorisant la découverte et la 
compréhension des propriétés géométriques et symétriques. 

Avec pieds intégrés pour tenir debout, à l'horizontale ou à la 
verticale. 15,5 x 10 cm.
 355 2254845

F Miroirs Math Vue
Jeu de 30 miroirs avec cartes intensifiant la réflexion et 
modèles de règle/rapporteur. Avec pieds intégrés pour tenir 
debout, à la verticale et à l'horizontale. Plastique rouge.  
15,4 x 9,3 cm. Casier de rangement pratique.
 13495 2256758

Miroir de symétrie incassable
Indispensable pour les exercices de symétrie. Plastique.  
10,8 x 8,4 cm. Non illustré.
 250 2080323

Géométrie 
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A Jeux d'angles –  
ensemble de l'élève

Aide visuelle conçue pour enseigner la 
mesure des angles et les polygones, en 
calculer la hauteur et la surface, en trouver le 
point central, et plus encore. Les segments 
se joignent aisément par pression pour 
créer des formes. Chaque longueur est 
représentée par une couleur. Inclut 80 
segments de 8 tailles (de 2,5 à 15 cm de 
longueur, 2 rapporteurs d'angle de 10 cm et 
un feuillet explicatif (en anglais seulement).
 1495 2078707

B Solides géométriques 5 cm
Ensemble de 17 solides géométriques 
conçus pour approfondir les notions de 
volume, d'aire de surface et de sommet. 
Plastique robuste. Environ 5 cm de hauteur.
 2695 2254787

C Relations entre solides 
géométriques

Ensemble de 17 solides géométriques, 
conçu pour étudier les relations entre la 
forme, la taille et le volume. Des sphères, 
cônes, cubes, rectangles, cylindres, 
pyramides et polyèdres vides, dont la base 
amovible est dotée d'un bouchon (sauf 
la sphère qui n'a pas de base, mais un 
bouchon), peuvent ainsi être remplis de 
solides ou de liquides. Plastique transparent 
à base colorées.
Hauteur 5 cm 1995 2254795
Hauteur 10 cm 5495 2254803

D Mini solides géométriques
Ensemble de 40 solides géométriques en  
10 formes, chacune offerte en 4 couleurs 
vives : prisme triangulaire, cône, cube, 
cylindre, prisme rectangulaire, prisme 
hexagonal, pyramide triangulaire, pyramide 
carrée, sphère et demi-sphère. Plastique.  
2,5 cm de hauteur.
 1495 2254811

E Solides géométriques  
à construire

Ensemble de 32 solides à construire. Inclut 
4 exemplaires de chacune des formes 
suivantes : cube, cône, prisme à base carrée, 
prisme à base rectangulaire, prisme à base 
hexagonale, prisme triangulaire, pyramide à 
base carrée et pyramide à base triangulaire. 
Carton coloré. Cube de 7 cm de côté.
 1495 2255685

F Géométrie 3D
Jeu de 13 timbres représentant 1 sphère, 
1 cône, 2 cylindres, 1 cube, 1 rectangle, 
2 pyramides et divers polyèdres. Avec 
poignée de bois ornée d'une représentation 
du volume correspondant. Le cylindre long 
mesure 7,9 x 3,8 cm.
 4295 2256451

Géométrie
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A Jeu de construction 3D Mental Blox 360°
Réalisez des structures 3D vues sous divers angles. 
Trois niveaux de jeu exercent la capacité à résoudre des 
problèmes. Inclut 42 cartes de défis avec solution au dos, 
15 blocs colorés et 1 guide d'activités. Le plus gros bloc fait 
11,4 cm de long. x 7,6 cm de haut. 1 joueur ou plus.
 3695 2078921

B Cubissimo
Reconstituez un cube parfait à l'aide de 7 polyominos 3D en 
bois coloré, formés chacun de 3 ou 4 cubes, et de 30 cartes 
de défis, à 3 niveaux de difficulté, qui imposent une situation 
de départ. 1 joueur.
 2895 2078624

C Katamino
Jeu de casse-tête évolutif qui consiste à insérer les pièces 
dans le plateau pour former un rectangle parfait. Inclut 
1 plateau de jeu modulable offrant plusieurs degrés de 
difficulté, 12 pentaminos, de petites pièces rouges et 
marrons pour remplir les espaces laissés vacants dans le 
plateau (niveaux de jeu plus faciles) et 1 cahier de règles, de 
défis et de nouveaux modèles en volume à reproduire.  
1 ou 2 joueurs. 4395 2184380

D Affiches thématiques
Affiches couleur plastifiées de 44,5 x 58,5 cm.
Les formes géométriques 595 2194199

E thaMographe
Ce nouvel instrument de mesure et de traçage de figures 
géométriques tout-en-un remplace un compas, une règle 
graduée, une équerre et un rapporteur. Sans pointe, il 
n'y a aucun risque de blessure. Sa règle centrale permet 
un traçage des figures géométriques simple, rapide, net 
et précis, sans que le crayon quitte la feuille. Tracez des 
cercles de 10 à 110 mm de rayon, au mm près. Utilisez de 
préférence un crayon à papier à mine dure (3H ou 2H)  
ou un feutre à pointe fine. Plastique robuste. 14,5 x 6 cm.
 995 3012234

F Pochoirs de formes de base
Chacun des pochoirs géométriques est découpé d'exemples 
de la forme maîtresse, de tailles et d'orientations variées. Jeu 
de 5 pochoirs en plastique robuste et flexible, aux couleurs 
translucides qui laissent aisément voir les lignes de traçage 
pour faciliter le repositionnement. Rectangle : 19 x 11,3 cm. 
Avec un guide d'activités. 1195 2206373

G Pochoirs géométriques
Jeu de 4 pochoirs découpés respectivement de cercles 
(rouge), de carrés (vert), de formes géométriques (jaune) 
et de formes amusantes (bleu). Bordures extérieures avec 
graduations métriques et impériales. Plastique souple. 
Pochoir bleu: 29 x 12,7 cm.
 1395 2262913

H Plastiportable
Tableaux en plastique ABS souple, qui se fixent aux 
tableaux à craies grâce à des bandes magnétiques. Incluent 
1 marqueur effaçable à sec, 1 brosse à tableau et 1 bande 
magnétique sur chacun des 4 côtés. Se rangent et se 
transportent facilement dans un tube de carton.
Tableau cartésien avec axes x et y 
Quadrillé aux 3,8 cm. Axes rouges. 112 x 122 cm.
 10495 3360963

Géométrie 
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Time Timer
La gamme Time Timer permet de répondre à la question : « Combien de temps reste-t-il? ». Il n’y a qu’à déplacer le disque jusqu’à l’intervalle de 
temps désiré : lorsqu’on ne voit plus de couleur, tout le temps est écoulé. Favorise la gestion du temps et la compréhension de la notion de temps 
qui passe. Mouvement à quartz silencieux. Requiert 1 pile AA, non comprise. Avertisseur sonore qui se fait entendre lorsque le temps est écoulé.
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A Minuteurs Time Timer
Appareils favorisant la gestion du temps 
et la compréhension de la notion de temps 
qui passe.
Format mural 
30 x 30 cm 4495 2256790
Format de table 
20 x 20 cm 3895 2262541
Minuteur individuel 
7,5 x 7,5 cm 3495 2262558

Minuteurs Time Timer PLUS
Disque protégé par une coquille transparente 
résistante et réglé au moyen d'un bouton 
central. L'utilisateur ne peut toucher le 
disque. Modèle robuste, bouton de réglage 
du volume au dos et poignée de transport 
pratique. Plastique. 14 x 17,8 cm.
B Blanc 5 minutes 4395 2263762
C Blanc 20 minutes 4395 2263697
D Blanc 60 minutes 4395 2263648
E Noir 60 minutes 4395 2263184
F Blanc 120 min 4395 2263705

G Minuteur Time Timer MOD
Offre une coquille protectrice transparente 
et antireflet et un interrupteur de sonnerie, 
dans un format portatif et facile à utiliser en 
tout lieu. Recouvert d'un étui amovible en 
silicone sans latex offrant une protection 
supplémentaire et maintenant le minuteur  
en position verticale. 8,9 x 8,9 cm  
(incluant l'étui). Gris foncé standard.
 3995 2263390

H Minuteries à double 
alimentation

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

I Horloges à engrenages
Horloges 24 heures à engrenages, dont 
l'aiguille des heures avance au rythme de 
celle des minutes. Arborent les chiffres des 
heures de 1 à 12 et de 13 à 24, et ceux des 
minutes par bonds de 5, de 5 à 60. Plastique 
robuste. Avec support.
Modèle de l'enseignant 
Diamètre 30 cm
 1795 2252856
Modèle de l'élève 
Ensemble de 6. Diamètre 10,5 cm.
 2295 2252872

J Horloge de démonstration
Permet d'écrire l'heure puis de l'effacer. 
Horloge avec cadran et espace réservé pour 
écrire l'heure numérique.
Format individuel 
Paquet de 10. 1295 2335024
Grand format 
30 cm. À l'unité. 915 2337962

K Horloge de démonstration 
magnétique

Grande horloge de démonstration 
magnétique très pratique. Déplacez les 
aiguilles et écrivez l'heure dans la section 
numérique effaçable. Aiguilles mobiles 
des heures et des minutes de couleurs 
différentes, chiffres des heures de 1 à 12 et 
de 13 à 24 et ceux des minutes par bonds de 
5, de 5 à 60. Surface laminée robuste.  
30 x 37,5 cm de haut.
 2195 2240604

L Timbres horloges
Jeu de 3 timbres en caoutchouc, avec 
poignées tiges. Inclut 1 horloge 12 heures 
avec chiffres, 1 12 heures avec lignes 
seulement et 1 avec les lignes des heures  
et des minutes. 5,5 cm de côté.
 1895 2256436

Mesure
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A Horloge éducative
Arbore les chiffres des heures de 1 à 12 et de 
13 à 24, ceux des minutes par bonds de 5, de 
5 à 60, 12 petits cadrans sans chiffres, dont 
les aiguilles indiquent les heures justes, et 4 
petits cercles fragmentés indiquant les quarts 
d'heures aux 15 minutes. Tout bois naturel 
et peint vert et blanc. Sur 2 chevilles-socle 
amovibles. ø 25,6 cm.
 1795 2206829

B Horloge de démonstration 
magnétique

Horloge aux aiguilles en plastique à 
engrenage dont l'aiguille des heures avance 
au rythme de celle des minutes. Favorise 
un apprentissage concret de l'heure. Le 
retrait et la remise en place des chiffres 
magnétiques en mousse permet d'effectuer 
diverses analyses et opérations. Aiguille 
des minutes : 6,3 x 27,9 cm de longueur. 
Chiffres : env. 10 cm de hauteur.
 3995 2253979

C Rabats pour lire l'heure
10 ensembles de 4 groupes de cartes à 
rabattre, pour lire l'heure de 00 : 00 jusqu'à 
23 : 59, et 1 cadran aux aiguilles mobiles, 
illustrée des heures de 1 à 12 et de 13 à 24, 
et des minutes de 5 à 60, par bonds de 5. Les 
rabats en format de l'élève font 32 cm de larg. 
x 9,2 cm de haut. Vendus en paquet de 10.
 5695 2087963

D Horloge-calendrier
Modèle polyvalent, joliment illustré, 
permettant d'apprendre à lire l'heure et de 
repérer le jour, le mois, la date, la saison 
et le temps qu'il fait. Horloge manuelle 24 
heures. Modèle tout bois. Avec orifices de 
suspension. 43,4 cm de côté.
 3995 2250348

E Calendrier à pochettes
Murale en nylon bleu comportant 7 rangées 
de pochettes transparentes où glisser des 
bandes et des cartes portant respectivement les 
mois de l'année, les jours de la semaine et les 
nombres de 1 à 31 (comprises). Avec oeillets 
métalliques de suspension. 66 x 63,5 cm.
 3995 2193993

F Sabliers – Ensemble de groupe
Assortiment de 20 sabliers, de couleurs 
coordonnées, dans une mallette de 
rangement pratique. Inclut 4 exemplaires 
de chacune des 5 durées (30 secondes, 1 
minute, 3 minutes, 5 minutes et 10 minutes). 
9 cm de haut.
 4995 2037802

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

H Grands sabliers
Sabliers grand format robustes, avec parois 
épaisses et extrémités hexagonales moulées, 
ce qui les empêche de rouler. Couleurs 
distinctes selon la durée. S'emploient dans 
divers jeux, pour minuter des expériences, 
faciliter les transitions, etc. 7,4 x 16 cm 
de haut.

Rouge, 30 secondes 1695 2262665
Vert, 1 minute 1695 2332633
Rose, 2 minutes 1695 2330116
Jaune, 3 minutes 1695 2335032
Bleu, 5 minutes 1695 2335222
Orange, 10 minutes 1695 2330066
Violet, 15 minutes 1695 2330082
Noir, 30 minutes 1695 2330108

I Compteur manuel
Petit boîtier métallique léger, courbé pour 
se loger confortablement dans la main, avec 
anneau pour le doigt. La pression du pouce 
avance le compte. Lecture claire et précise 
de 0 à 9999 et remise à zéro. Idéal pour 
effectuer des enquêtes et des sondages, 
compter des gouttes de liquide ou dresser 
des inventaires en laboratoire,  
et plus encore.
 1595 5021415

Mesure 
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Un complément idéal à notre Balance junior 
(2263549). Un appareil simple, conçu pour initier les 
enfants à la prise de mesures et à la notion de poids.
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A Balance à plateaux élémentaire
Balance conviviale, en plastique aux 
couleurs vives, à base large, plateaux 
amovibles transparents et réglage au point 
zéro facile à lire. Poids non compris.  
11 cm x 31 cm.
 1695 2263531

B Balance à fléau
Balance tout usage, avec 2 plateaux creux 
amovibles de 10,8 x 10,8 cm, robuste et 
précise de 1 g à 2 kg. Avec réglage au point 
zéro. Inclut: 10 masses en laiton de 1 g à 50 g 
se rangeant de chaque côté de la base, 1 paire 
de pinces en plastique et 1 livret d'activités.
 3195 2335321

C Balance à plateaux
Comporte 2 plateaux translucides 
gradués aux 200 mL, d'une capacité d'un 
L de liquides ou de solides, 2 pinces 
compensatrices glissant sur le fléau pour 
plus de précision et 1 base où ranger les 15 
poids empilables en plastique (5 x 1 g, 5 x 5 
g et 5 x 10 g). Plastique robuste et lavable. 
73,7 x 32,5 cm, une fois assemblée.
 1995 2251536

D Balance combinée
Cette balance permet de déterminer aussi 
bien le poids d'un liquide, que celui d'un 
solide. Inclut 1 socle de plastique robuste 
avec curseur central mobile, 2 contenants 
gradués de 1 L, transparents et amovibles,  
2 couvercles-plateaux pour les contenants, 
11 poids de métal variant de 1 g à 50 g  
et 14 poids empilables de 5 g, 10 g ou 20 g, 
dans des compartiments faciles d'accès,  
et 1 guide d'instructions.
 3795 2253920

E Balance junior
Balance simple, aux couleurs vives, conçue 
pour initier les enfants à la mesure, à 
l'utilisation d'une balance, à la notion de 
poids et de quantités. Plastique.
 2795 2263549

F Oursons de mesure
Ensemble de poids en plastique en forme 
d'ours. 96 pièces graduées de 4 g, 8 g et  
12 g. de 6 couleurs pour faciliter le repérage. 
Un complément idéal à la Balance junior 
(voir 2263549).
 2495 2263523

G Thermomètre d'intérieur
19,5 x 6 cm. Lecture de: -35 °C à 55 °C.
 440 2262343

H Affiche thermomètre  
de démonstration

Thermomètre géant de 15 x 90 cm.  
Lecture de: -50°C à 50°C.
 1295 2262301

Mesure
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A Ensemble de mesure  
de volumes liquides

Inclut 5 pots à mesurer gigognes aux 
couvercles colorés, d'une capacité allant de 
50 à 3 000 ml, 3 tasses à mesurer, 5 tasses 
à mesurer les matières sèches et 6 cuillères 
à mesurer. Plastique translucide ou aux 
couleurs vives, résistant aux chocs.
 3195 2079085

B Cylindres de mesure gradués
Ensembles de 7 cylindres gradués, avec 
étalonnage en relief facilitant la lecture 
de mesures. Bases larges et stables. 
Résistent aux agents chimiques, aux acides, 
et aux micro-ondes. Faits en plastique 
polypropylène transparent robuste. Inclut : 
10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL,  
500 mL et 1 000 mL.
 2995 2336733

C Béchers
Jeu de 5 béchers gradués, en polypropylène 
translucide, de 50, 100, 250, 500 et  
1 000 mL respectivement.
 2195 2257681

D Compte-gouttes
En plastique. 76 mm. Paquet de 12.
 730 2334035

E Grand compas pour tableaux 
blancs ou à craie

Compas offrant des embouts ajustables, 
pour marqueurs effaçables à sec ou craies. 
Permet de tracer des cercles de 150 cm  
de diamètre.
 2295 3010352

F Ensemble de géométrie Westcott 
pour tableaux blancs ou à craie

Ensemble de 5 pièces pour tableaux à craies 
ou effaçables à sec. Inclut 1 compas,  
2 équerres (30°-60°-90°et 45°-45°-90°), 
1 rapporteur d'angle et 1 règle de 60 cm. Le 
compas comporte un embout ajustable pour 
marqueurs effaçables à sec ou craies. Avec 
poignées et aimants. Plastique blanc.
 9195 3010329

G Mètre magnétique pour tableau
En plastique résistant, avec poignée.
 2795 3010568

H Ruban à mesurer de 1 mètre
Le robuste ruban blanc est calibré 
verticalement en cm d'un côté (en bleu) et 
horizontalement en cm de l'autre (en noir).  
À enrouler après usage. Paquet de 10 rubans.
 545 2036093

I Ruban à mesurer rétractable
Ruban de fibre de verre de qualité à 
l'épreuve de l'étirement et des déchirures, 
à robuste boucle d'extrémité pour piquets 
facilitant la manipulation et l'accrochage. 
Dans un boîtier de rembobinage. Mesures 
métriques. 30 m.
 1495 2035160

Mesure 
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A Dés magnétiques  
à essuyage à sec

Avec ces dés magnétiques, créez vos 
fractions, opérations et autres dés 
spécialisés. À utiliser avec des marqueurs à 
essuyage à sec ou des aimants. Ensemble de 
4 dés de couleurs variées, 5 cm de côté.
 3995 2262822

B Dés en caoutchouc mousse
Ensemble de 6 dés standards en caoutchouc 
mousse enduit de polyuréthane, en 6 couleurs 
différentes. 7,5 cm de côté, 6 faces.
 3895 2254670

C Dé en mousse
Dé à jouer, en mousse de haute densité. 
Jaune avec points noirs. 14,5 cm de côté.
 1695 5002977

D Boîte de rangement à charnière
Plastique. Avec couvercle à charnière. Idéale 
pour les crayons, les jetons et autres menus 
objets. 20 x 14 x 5 cm
 405 1141423

E Jetons translucides
Favorisent les activités de dénombrement, 
de tri, de reconnaissance des couleurs, et 
plus encore. 250 jetons translucides,  
de 6 couleurs. ø 1,9 cm.
 505 2255701

Jetons bicolores
Jeu de 200 jetons bicolores permettant 
l'apprentissage de diverses notions 
mathématiques, dont celle de probabilités, 
par l'observation. Plastique.
F En mousse rouge et blanche
  695 2035210
G En plastique rouge et jaune
  995 2261170

H Cartes à jouer format Mammouth
Jeu de 52 cartes de très grand format. 
Parfaites pour enseigner les jeux de cartes 
classiques et présenter les notions de séries 
et de probabilités. Cartes cartonnées aux 
figures traditionnelles, de 25 x 28 cm.
 3695 2110286

I Jeu de cartes à gros chiffres
Jeu standard de cartes à gros chiffres et 
symboles. Idéal pour des jeunes ou adultes 
avec déficit visuel ou cognitif.
 175 2114270

J Cartes à jouer grand format
Cartes à jouer géantes de 11,5 x 17,3 cm, 
épaisses, plastifiées et coins arrondis.
 820 2078723

K Jeu de cartes
Jeu standard. 125 2114262

L Girouettes
Faites pivoter l'aiguille et notez les résultats, 
puis comparez. Chaque ensemble regroupe 
8 girouettes progressives en plastique 
robuste avec autocollants en français, dans 
une pochette en plastique transparent.
Nombres 2695 2035269
Probabilités 2695 2035277

M Girouettes 6 couleurs
Ensemble de 5 girouettes avec disque divisé 
en 6 sections colorées. Complément idéal 
pour des jeux ou activités de logique ou de 
construction de séries.
 985 2254704

N Girouettes 0-9
Ensemble de 5 girouettes avec disque divisé 
en 10 sections numérotées de 0 à 9.
 875 2254696

Statistique et probabilité
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A Ensemble de dés pour la classe
Ce soutien aux jeux mathématiques complet 
offre des dés de points classiques, 56 dés 
de symboles mathématiques : chiffres de 
1 à 6 et de 0 à 9, fractions, pourcentages, 
décimales, bonds de 10, 100 et 1000, 
et divers dés multifaces, de 2 tailles et 
7 couleurs. Dans un robuste boîtier en 
plastique transparent.
 2995 2240570

B Ensemble de 72 dés à points
Ensemble de 72 dés de 16 mm, à 6 points, 
en 4 couleurs. Idéals pour réaliser diverses 
activités d'addition et de soustraction et 
inventer une foule de jeux. Dans un robuste 
boîtier en plastique transparent.
 1895 2240588

C Dés vierges
Paquet de 10. 16 mm.
 655 2183473

D Ensemble de dés de base
Ensemble de dés favorisant l'enseignement 
de la notion de chiffre, des additions et 
soustractions élémentaires, de la numération 
et des probabilités. Inclut 48 dés de 16 mm 
en 4 couleurs et 24 dés à 10 faces,  
en 2 couleurs. Jeu de 72 dés, dans un 
robuste coffret en plastique.
 1995 2078756

E Ensemble de dés en mousse
Ensemble de 12 dés en mousse de 16 mm 
ch. couleurs variées.
 450 2036036

F Ensemble de dés en mousse à 
points et à chiffres

Ensemble de 12 dés en mousse de 16 mm 
ch. Jaunes avec points et chiffres de 1 à 6 en 
imprimés en noir.
 450 2036101

G Dés en plastique à 6 faces
Blancs. 16 mm. 1 à 6 points noirs.  
Paquet de 10.
 595 2183630

H Dés en plastique à 12 faces
Paquet de 5 dés à 12 faces (numérotées de 
1 à 12). Idéal pour animer des activités de 
mumération et d'opération mathématiques.  
5 couleurs. 18 mm.
 685 2183044

I Dés en plastique à 10 faces
Paquet de 5 dés à 10 faces (numérotées de 
0 à 9). Idéal pour animer des activités de 
mumération et d'opération mathématiques.  
5 couleurs. 18 mm.
 685 2181840

Ensemble de 6 dés à 6 points 
de couleur
Ensemble de 6 dés en plastique de 20 mm 
ch. Blancs avec 1 point de couleur (vert, 
jaune, violet, bleu, rouge, noir) légèrement 
concave sur chaque face.
 595 2255016

J Gros dés doubles
Ensemble de 12 gros dés de 3 cm, de 
6 couleurs, avec un dé intérieur blanc. 
Renforce les notions de chiffres, numération, 
opérations et probabilité. Offerts en grand 
format, pour les petites mains. Plastique. 
Dans un pot de rangement.
 1895 2206381

K Dés d'opérations mathématiques
Ensemble de six dés. Addition, soustraction, 
multiplication, division, supérieur à, 
supérieur ou égal à.
 1095 2251791

Statistique et probabilité 
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A Mathable
Belle version du jeu de nombres croisés 
classique qui s'inspire du Scrabble. 
Composez des opérations mathématiques 
simples en cherchant à croiser des nombres 
sur les cases rapportant le plus de points. 
Inclut 1 planche de jeu de 38 x 35,5 cm, 106 
jetons et 4 chevalets en bois. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 3495 2262640

B Mathable Quattro
Jeu de cartes pour additionner, soustraire, 
multiplier et diviser. Chaque joueur, à son tour, 
pose une ou plusieurs cartes, chacune devant 
être le résultat d'une opération formée par deux 
cartes adjacentes. Le premier à n'avoir plus 
de cartes remporte le tour. Inclut 106 cartes 
chiffrées, d'une valeur de 0 à 90, et les règles 
du jeu avec variante pour les joueurs plus 
jeunes. Parties de 15 minutes. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 1395 2260404

C Jeu d'échecs d'apprentissage – 
Les bons coups

Ensemble pour l'initiation, car le déplacement 
propre à chaque pièce est indiqué sur celle-ci. 
Jeu de stratégie et de réflexion où chaque 
coup a son importance. Idéal dans le cadre 
des cours de mathématiques. Plastique.
 2995 2183085

D Jeu d'échecs
Ensemble idéal pour les débutants. Inclut 
1 échiquier en vinyle souple, dont les 
bordures portent des coordonnées, et des 
pièces de jeu en plastique solide. Le roi fait 
9 cm de hauteur. Échiquier de 50 x 50 cm.
8 ans + 2495 2259299

E Jeu Poule mouillée
Réfléchissez vite et prenez des risques. Tour 
à tour, les joueurs révèlent leurs cartes, 
additionnant ou soustrayant les valeurs 
pour ne pas dépasser 21. Quatre sortes de 
renards peuvent mêler la somme révélée, 
compter comme le dernier chiffre joué, 
faire monter la somme à 20 ou redescendre 
jusqu'à 0. 2 à 7 joueurs.
7 ans + 1095 2035194

F Dominos
Jeux de dominos de 2,5 x 5 cm, en plastique 
robuste, à points de couleur pour faciliter 
l'identification. Dans un coffret métallique, avec 
les règles de nombreux jeux. 2 à 6 joueurs.
6 ans +
Double-9 1295 2011740
Double 6 – 28 dominos 810 2130854

G Dominos en bois
Ensemble de 6 jeux de 28 dominos double 
six en bois de 4,4 x 2,2 cm ch. Dominos de 
6 couleurs vives, à points creux contrastés 
blancs pour faciliter l'identification.  
168 dominos en tout.
 2695 2035145

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

Jeux mathématiques
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A Jeu de multiplications et 
divisions tri-FACTaMC

Pour maîtriser les tables de multiplications 
en s'amusant! Avec des cartes numériques et 
une planche triangulaire en guise de repère 
visuel, effectuez des multiplications et des 
divisions pour compléter des familles de 
chiffres. Inclut 1 planche de 25,4 cm, 100 
cartes (tables jusqu'à 100) et 4 plateaux.  
2 à 4 joueurs.
8 ans + 3595 2207025

B Fermer la boîte 12
Jeu de hasard conçu pour effectuer 
des additions, des soustractions et des 
multiplications simples. Consiste à jeter les 
2 dés et à en additionner les points, puis à 
trouver toutes les combinaisons possibles 
donnant ce résultat, afin de faire basculer 
les tuiles numériques correspondantes. 
Les points des tuiles non basculées sont 
additionnés et la marque la plus basse 
l'emporte. Double boîtier en bois, de 34 cm 
de longueur et 4 dés. 2 joueurs.
6 ans + 2795 2183143

C Zoologic
Jeu de logique délirant qui consiste à 
résoudre des puzzles en disposant des 
jetons Chiens, Chats, et Souris, en veillant à 
les éloigner des jetons Nourriture favorite ou 
Animal rival. Jetons en plastique, 60 puzzles 
de difficulté progressive dans un livret à 
reliure spirale, et règles incluant des indices 
et les solutions. 1 joueur.
6 ans + 2495 2180909

D Jeu Math Dice Chase
Deux joueurs lancent chacun 2 dés à  
12 faces, multiplient vite les deux chiffres 
obtenus, disent la réponse à voix haute 
et remettent les dés au joueur suivant. 
Attention  il ne faut pas se retrouver 
avec deux paires de dés entre les mains! 
S'adapte pour pratiquer les additions et les 
soustractions. Inclut un sac de rangement. 
Téléchargez les instructions en français sur 
www.bb.ca. 4 à 6 joueurs.
8 ans + 1495 2033264

E Math Dice Jr.
Jeu de calcul mental que les enfants 
apprennent aisément. Les joueurs lancent le 
dé cible à 12 faces et cinq dés de marque à 6 
faces puis combinent les chiffres obtenus en 
les additionnant ou en les soustrayant. Pour 
chaque dé utilisé, on avance d'une case sur 
le circuit. Le premier à atteindre la ligne 
d'arrivée gagne. Inclut un sac de rangement. 
2 joueurs et plus.
5 ans + 1495 2033256

F Chocolats
Mettez vos capacités de réflexion à 
l'épreuve, comme dans les jeux Logix. 
Évaluez et combinez des indices pour 
compléter chaque assortiment de chocolats. 
Inclut 1 plateau de jeu, 9 pièces de jeu, 40 
défis progressifs avec les solutions, et 1 sac 
de rangement. Tout simplement savoureux ! 
En plastique. 1 joueur.
8 ans + 2995 2182210

G Jeu d'échecs solitaire
Nul besoin de savoir jouer aux échecs pour 
relever les 60 défis progressifs de ce casse-
tête logique séquentiel innovateur, basé sur 
les règles des échecs. Chaque déplacement 
doit se solder par une prise. Plateau de jeu 
avec tiroir de rangement. Plastique. 1 joueur.
8 ans + 2995 2184059

Jeux mathématiques 

https://bb.ca/fr/recherche/2033256/
https://bb.ca/fr/recherche/2033264/
https://bb.ca/fr/recherche/2180909/
https://bb.ca/fr/recherche/2182210/
https://bb.ca/fr/recherche/2183143/
https://bb.ca/fr/recherche/2207025/
https://bb.ca/fr/recherche/2207025/
https://bb.ca/fr/recherche/2033264/
https://bb.ca/fr/recherche/2207025/
https://bb.ca/fr/recherche/2183143/
https://bb.ca/fr/recherche/2180909/
https://bb.ca/fr/recherche/2033264/
https://bb.ca/fr/recherche/2033256/
https://bb.ca/fr/recherche/2182210/
https://bb.ca/fr/recherche/2184059/
https://bb.ca/fr/recherche/2184059/
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A Quelle est ma taille?
Les joueurs lancent le dé d'images et de 
mots (en anglais) et superposent à plat 5 
types de pièces, de tailles diverses, afin 
de créer un personnage rigolo à mesurer 
ensuite pour couronner le plus grand. Le 
plus grand personnage a gagné. Inclut 30 
pièces en carton épais, 1 règle en plastique 
épais et flexible, à coulisse, graduée en cm 
d'un côté et en pouces de l'autre, et 1 gros 
dé de 3 cm. Aucune lecture n'est requise.  
2 à 4 joueurs.
3 ans + 2495 2036432

B Empilage logique
Sur une base où sont fichées 8 chevilles 
non amovibles du même diamètre, mais 
de hauteurs et de couleurs différentes, les 
enfants empilent, un à la fois, 8 disques 
respectivement percés de 1 à 8 trous à code 
de couleur. Faites pivoter chaque disque afin 
que correspondent les trous et les chevilles, 
jusqu'au dernier disque percé d'un seul trou 
et placé sur la plus haute cheville. Jouet tout 
bois. ø 10,6 x 8 cm de haut.
3 ans + 2595 2095842

C Möbi kids
Reliez des tuiles numériques et d'opérations 
mathématiques de diverses façons. Pour 
les tout-petits, des activités simples et 
ludiques permettent de s'initier lentement à 
la mécanique du jeu. La pochette baleine fort 
pratique contient 38 tuiles numériques  
(1 ensemble rose et 1 ensemble vert de  
19 tuiles chacun numérotées de 1 à 10 et  
2 tuiles volantes Möbi), 48 tuiles 
d'opérations recto verso bleues (+, -, =) et 
les règles illustrées. 1 à 4 joueurs.
4 ans + 2195 2037281

D Möbi
Ce jeu est génial pour consolider les 
apprentissages les opérations mathématiques. 
Combinez des tuiles numériques et 
d'opérations mathématiques pour créer des 
grilles plus ou moins complexes d'équations. 
La pochette baleine fort pratique contient 75 
tuiles numériques bleues numérotées de 1 à 
12 (dont 1 tuile Möbi volante), 

87 tuiles d'opérations recto verso blanches 
(+, -, x, ÷, =) et les règles avec des variantes 
solitaires, en équipes, d'initiation, complexes, 
etc. Parties de 10 min. 1 à 6 joueurs.
6 ans + 2395 2037273

E Jeu de cartes DOS
Des fabricants d'UNO, voici DOS au 
rythme trépidant, qui permet de placer des 
cartes sur au moins 2 piles de cartes déjà 
placées. Toutefois, en plus des chiffres et 
des couleurs, il est possible d'additionner 
des cartes pour effectuer des associations 
(placer un 4 et un 2 sur un 6, par ex.). Jeu 
de 108 cartes. 2 à 4 joueurs.
 1195 2036044

F 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

G Détective Mathéo
Jeu de 110 cartes recto verso réparties 
en 5 catégories : Multiplications niveau 
1, Multiplications niveau 2, Additions, 
Soustractions et Divisions. Choisissez une 
catégorie, retournez la carte du dessus de la 
pile et soyez le premier à repérer lequel des 
5 résultats affichés correspond à une des  
5 équations de la carte suivante.  
2 à 10 joueurs.
8 ans + 1495 2035202

Jeux mathématiques

https://bb.ca/fr/recherche/2016491/
https://bb.ca/fr/recherche/2037273/
https://bb.ca/fr/recherche/2037281/
https://bb.ca/fr/recherche/2036432/
https://bb.ca/fr/recherche/2095842/
https://bb.ca/fr/recherche/2036044/
https://bb.ca/fr/recherche/2036044/
https://bb.ca/fr/recherche/2035202/
https://bb.ca/fr/recherche/2035202/
https://bb.ca/fr/recherche/2037273/
https://bb.ca/fr/recherche/2036044/
https://bb.ca/fr/recherche/2036432/
https://bb.ca/fr/recherche/2095842/
https://bb.ca/fr/recherche/2037281/
https://bb.ca/fr/recherche/2037273/
https://bb.ca/fr/recherche/2036044/
https://bb.ca/fr/recherche/2016491/
https://bb.ca/fr/recherche/2035202/
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On apprend mieux en manipulant!
Bee-Bot amène les enfants à développer 
l’orientation spatiale et les suites logiques liées 
à la programmation. Il est mobilisateur pour 
intégrer les notions de numératie, de langage, 
des formes, des couleurs et plus encore. Cet 
appareil robuste est une source de créativité pour 
une foule d’applications éducatives.

B2    vous informe

Rejoignez-moi sur 
www.bb.ca 
pour télécharger le 
guide d’utilisation en 
français.

 

A Bee-Bot®

Formidable jeu qui développe intuitivement 
la programmation par une séquence 
d'étapes. Les enfants programment le trajet 
qu'effectuera ce charmant petit robot-abeille 
mobile, en appuyant simplement sur les 
touches de son dos. Bee-Bot avance de 
15 centimètres à la fois, tourne de 90° et 
émet des signaux sonores (désactivables) 
confirmant l'exécution de chaque étape. Il 
garde en mémoire jusqu'à 40 instructions. 
Il se charge par l'ordinateur, avec le câble 
USB compris, ou à une prise murale avec 
un adaptateur (non compris). Mise en 
veille après 2 minutes sans utilisation. 
Autonomie d'env. 4 heures. Roues cerclées 
de caoutchouc. Plastique robuste.  
13 x 10 x 7 cm de haut.
4 ans + 13295 2207694

B Bee-Bot® – Ensemble de 6 robots
Inclut 6 Bee-Bots et 1 station d'accueil 
servant à la recharge et au rangement 
sécuritaire des robots. Peut être fixée au mur 
avec 6 robots en place. Recharge en moins 
d'une demi-journée, autonomie d'environ  
4 heures en utilisation normale.
 75495 2207702

C Station d'accueil
Station d'accueil servant à la recharge et au 
rangement sécuritaire des robots Bee-Bot® 
ou Blue-Bot®. Peut être fixée au mur avec 
6 robots en place. Recharge les robots 
en moins d'une demi-journée et offre une 
autonomie d'env. 4 heures en utilisation 
normale. Robots non inclus.
 8495 2234862

D Bee-Bot® – Ensemble de départ
Idéal pour démarrer avec Bee-Bot. Inclut 
1 Bee-Bot rechargeable avec câble de 
recharge USB, 4 tapis d'activités (Île au 
trésor, Rue dynamique, grille transparente 
et longue grille transparente), 1 jeu de 49 
cartes de séquences et 10 coques blanches 
à décorer et à emboîter sur Bee-Bot, pour le 
personnaliser.
 32995 2208031

Bee-Bot® – Ensemble de groupe
Comprend 6 Bee-Bot rechargeables et 
1 station d'accueil, 3 tapis d'activités 
(Alphabet, Île au trésor, Grille transparente), 
1 jeu de 49 cartes de séquences et 1 guide 
pédagogique. Non illustré.
 85795 2209963

E Bee-Bot® – 100 activités de 
mathématique

Ces cartes font appel à Bee-Bot® (voir 
2207694) pour améliorer la pensée 
mathématique et développer l'apprentissage 
autonome. Chaque carte présente une 
intention d'apprentissage, une activité 
et une liste de ressources requises, le 
cas échéant. Parmi les activités, notons 
la numératie et les chiffres, les quatre 
opérations mathématiques, les formes, les 
fractions, la mesure, le tri, l'argent et l'heure. 
Les activités sont investigatrices, souvent 
ouvertes et destinées au travail à deux ou 
en équipes. Jeu de 100 cartes plastifiées. 
Disponibles en juin 2019.
 7495 2039840
Bee-Bot® – 30 Maths Ideas Cards
Version anglaise.
 4495 2039857

https://bb.ca/fr/recherche/2207694/
https://bb.ca/fr/recherche/2209963/
https://bb.ca/fr/recherche/2208031/
https://bb.ca/fr/recherche/2039857/
https://bb.ca/fr/recherche/2207694/
https://bb.ca/fr/recherche/2207702/
https://bb.ca/fr/recherche/2234862/
https://bb.ca/fr/recherche/2208031/
https://bb.ca/fr/recherche/2209963/
https://bb.ca/fr/recherche/2039840/
https://bb.ca/fr/recherche/2039857/
https://bb.ca/fr/recherche/2207694/
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A Blue-Bot®

Tout comme Bee-Bot, ce petit robot abeille amènera vos 
élèves à développer leurs compétences en programmation, 
leur esprit logique, ainsi que leur orientation spatiale, tout en 
s'amusant. Se programme de 2 façons : à l'aide des boutons 
sur sa coquille transparente (déplacements par pas de 
15 cm et rotations par tranches de 90°) ou à distance, grâce 
à la technologie Blue-Tooth, en téléchargeant l'application 
gratuite pour iOS, Android, Windows et MacOS (en anglais 
seulement). Pile rechargeable. S'utilise sur les mêmes 
surfaces de défis que Bee-Bot.
 18495 2209948

B Blue-Bot® – Ensemble de départ
Idéal pour permettre aux élèves de reproduire les tapis vus 
à l'écran avec ceux posés sur le sol. Inclut 6 Blue-Bots, 
1 station d'accueil rechargeable, 1 tapis Ferme, 1 tapis Île 
aux trésors et 1 tapis Contes de fées. Les élèves peuvent-ils 
coder Blue-Bot, afin qu'il voyage du marais interdit jusqu'à 
la crique?
 93995 2088060

C Blue-Bot® – Ensemble de 6 robots
Inclut 6 Blue-Bots et 1 station d'accueil servant à la recharge 
et au rangement sécuritaire des robots. Peut être fixée au 
mur avec 6 robots en place. Recharge en moins d'une demi-
journée, autonomie d'environ 4 heures en utilisation normale.
 89895 2234771

Blue-Bot® Plaquettes de  
programmation TacTiles
Codez avec Blue-Bot! Alignez des plaquettes sur le lecteur 
pour réaliser une séquence d'instructions, enfoncez 
la touche de démarrage et voyez Blue-Bot exécuter le 
programme entier. Il est possible de relier jusqu'à 3 lecteurs, 
afin de bâtir un programme ayant jusqu'à 30 étapes. Le 
lecteur est rechargeable et inclut 25 plaquettes TacTiles.
D Lecteur et plaquettes 18995 2088045
E Ensemble de plaquettes de base
  7695 2088078
F Ensemble de 25 plaquettes supplémentaires
Offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que des 
virages à 45° et des répétitions (x2, x3, x4, x5, x6, x8). 
Permet d'explorer des notions de géométrie et de créer des 
algorithmes efficaces. 7195 2088052

 Blue-Bot®

https://bb.ca/fr/recherche/2088045/
https://bb.ca/fr/recherche/2088052/
https://bb.ca/fr/recherche/2088060/
https://bb.ca/fr/recherche/2209948/
https://bb.ca/fr/recherche/2209948/
https://bb.ca/fr/recherche/2234771/
https://bb.ca/fr/recherche/2088045/
https://bb.ca/fr/recherche/2209948/
https://bb.ca/fr/recherche/2088060/
https://bb.ca/fr/recherche/2234771/
https://bb.ca/fr/recherche/2088045/
https://bb.ca/fr/recherche/2088052/
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Tapis d'activités Bee-Bot® et Blue-Bot®

Surfaces souples, quadrillées pour correspondre 
exactement aux pas de Bee-Bot ou Blue-Bot, ce qui facilite 
la programmation et les déplacements. Offertes en une 
riche variété de modèles, pour favoriser le développement 
d'habiletés dans de nombreux domaines. En vinyle durable au 
nettoyage aisé. Enroulez-les simplement pour le rangement.
A Tapis Récits
Bee-Bot ou Blue-Bot font 3 voyages de découvertes sur ce 
tapis Récits illustré de photographies remarquables, des 
fonds marins jusqu'au sommet de montagnes, puis dans 
l'espace. S'utilise avec Bee-Bot, Blue-Bot ou seul, pour 
raconter des histoires. Imprimé sur du vinyle ultra-robuste. 
90 x 90 cm. 7495 2088128
B Ferme
Présente divers animaux, la culture et les récoltes etc. 75 x 75 cm. 
 5595 2207843
C Île au trésor
Les enfants explorent l'île à la recherche du trésor, tout en 
développant des compétences en narration d'histoires et en 
cartographie. 74 x 75 cm. 5595 2207868
D Contes de fées
Les enfants rencontrent les personnages et visitent les lieux 
de contes de fées chéris (Boucle d'Or et les trois ours, Jack 
et le haricot magique, Les Trois petits cochons). Inclut un 
guide en anglais. 120 x 45 cm. 5595 2207850
E Alphabet
Compte 4 carrés unis et 26 carrés affichant 26 grandes 
majuscules et 26 petites minuscules, pour s'amuser à divers 
jeux de littératie. 75 x 90 cm. 5595 2207876
F Formes, couleurs et tailles
Comporte 1 forme par carreau, afin que chacune soit à 1 pas 
Bee-Bot de la suivante. Aussi idéal pour les activités de 
numératie. 60 x 60 cm. 5595 2207884
G Grille transparente
On pose ce tapis transparent polyvalent sur les tapis 
d'activités ou les cartes géographiques, pour acquérir et 
développer des compétences en repérage sur une grille et 
en cartographie. Les enfants peuvent aussi dessiner leurs 
propres tapis : les possibilités sont infinies. 60 x 60 cm. 
 3995 2207918
H Tapis Droite numérique 1 à 20
Par le biais de la motricité globale, ce tapis illustré d'animaux 
favorise la reconnaissance des chiffres, la création de suites 
et la numération de 0 à 10. Ce tapis en vinyle robuste, sur 
lequel les enfants marchent, peut être utilisé à l'intérieur et en 
plein air. 28 x 165 cm. 5795 2234896

Bee-Bot® et Blue-Bot® 

https://bb.ca/fr/recherche/2207884/
https://bb.ca/fr/recherche/2088128/
https://bb.ca/fr/recherche/2207843/
https://bb.ca/fr/recherche/2207850/
https://bb.ca/fr/recherche/2207868/
https://bb.ca/fr/recherche/2207876/
https://bb.ca/fr/recherche/2207884/
https://bb.ca/fr/recherche/2207918/
https://bb.ca/fr/recherche/2234896/
https://bb.ca/fr/recherche/2234896/
https://bb.ca/fr/recherche/2234896/
https://bb.ca/fr/recherche/2088128/
https://bb.ca/fr/recherche/2207843/
https://bb.ca/fr/recherche/2207868/
https://bb.ca/fr/recherche/2207850/
https://bb.ca/fr/recherche/2207876/
https://bb.ca/fr/recherche/2207884/
https://bb.ca/fr/recherche/2207918/
https://bb.ca/fr/recherche/2234896/
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Collection de tapis  
Brault & Bouthillier
Ensemble de surfaces souples et 
colorées optimisées pour développer 
les apprentissages avec Bee-Bot ou 
Blue-Bot. Les coordonnées horizontales et 
verticales permettent d'exercer la logique et 
l'orientation spatiale des élèves.
A Tapis Visage
Pour apprendre l'anatomie du visage et le 
vocabulaire associé. 105 x 75 cm 
 4895 2209740
B Serpents et échelles
Surface ludique qui reproduit le jeu 
populaire de serpents et échelles. Idéal 
pour travailler les notions de numération, 
de suites et d'orientation spatiale tout en 
s'amusant. Dé non inclus. 120 x 120 cm 
 7895 2209757
C Conscience phonologique
Ensemble de deux surfaces complémentaires 
pour travailler les habiletés en conscience 
phonologique. À l'aide du robot Bee-Bot 
ou Blue-Bot, l'enfant fait correspondre une 
image à un son ou à une voyelle. 120 x 
60 cm chaque surface. 
 8895 2209765

D Kit d'activités de codage
Voici une initiation étape par étape, 
dynamique et non numérique aux notions 
précoces de codage. On pose les 16 cartes 
en mousse de 24 cm sur le sol et on utilise 
les 20 cartes de codage pour avancer, sauter 
et tourner sur le parcours ainsi créé pour 
apprendre à résoudre des problèmes. Inclut 
aussi des robots, flèches et autres formes 
découpées et 1 guide de survol du codage 
en couleurs avec modèles de labyrinthes.
5 ans + 4295 2096949

E Bee-Bot – Cartes de séquences 
grand format

Lors de la programmation de Bee-Bot 
(2207694), ces cartes sont idéales pour 
favoriser la planification et l'enregistrement 
de séquences. Présentez-les ou posez-les 
au sol, pour réaliser un trajet. Jeu de 49 
cartes robustes plastifiées, de 15 x 21 cm, 
illustrées d'un gros bouton Bee-Bot, de 
l'instruction correspondante et de sa 
position sur le dos de l'abeille. Bilingue.
 4395 2208007

F BotleyMC Le robot de codage
Avec ce stimulant robot prêt à servir au 
sortir de la boîte, les débutants maîtriseront 
des notions élémentaires de codage et de 
programmation en quelques minutes. Botley 
est évolutif et suit le rythme d'apprentissage 
des enfants. Réalisez une séquence de 
programmation d'un maximum de 80 
étapes pour que Botley puisse naviguer sur 
un parcours d'obstacles, détecter et éviter 
des objets en se servant de la logique si/
alors, suivre une ligne noire et obéir à 
une commande en boucle. Nul besoin de 
téléphone intelligent ou de tablette : le 
module de programmation à distance IR à 
grosses touches illustrées, facile d'emploi, 
transmet votre programme et Botley se 
déplace. Prolongez le plaisir en découvrant 
des fonctionnalités cachées et téléchargeant 
des exercices (en anglais). Plastique 
éclatant. Requiert 5 piles AAA (3 pour Botley 
et 2 pour le module IR).
5 ans +

Ensemble d'activités de 77 pièces 
Inclut 1 robot Botley, 1 module de 
programmation à distance IR, des bras de 
robot amovibles, 40 cartes de codage, 6 
tuiles recto verso, 27 pièces de construction 
d'obstacles et un guide de démarrage 
proposant des défis de codage. 
 8795 2017002
Ensemble de 45 pièces 
Inclut 1 robot Botley, 1 module de 
programmation à distance IR, des bras de 
robot amovibles et 42 cartes de codage. 
 8295 2017010
Ensemble d'accessoires Action 
Challenge 
Programmez Botley pour déclencher des 
réactions en chaîne à l'aide d'un marteau 
mobile, d'une barrière pivotante, d'une 
rampe, de balles, de 32 dominos, de bras 
de robot amovibles et d'un guide d'activités. 
Botley le robot est vendu séparément. 
 3395 2017028
Ensemble de groupe 
Inclut 2 Ensembles d'activités de 77 
pièces (2017002), 2 Ensembles d'activités 
de 45 pièces (2017010) et 1 Ensemble 
d'accessoires Action Challenge (2017028). 
 34995 2017382

Premiers pas en codage

https://bb.ca/fr/recherche/2209740/
https://bb.ca/fr/recherche/2209757/
https://bb.ca/fr/recherche/2209765/
https://bb.ca/fr/recherche/2096949/
https://bb.ca/fr/recherche/2208007/
https://bb.ca/fr/recherche/2209765/
https://bb.ca/fr/recherche/2017002/
https://bb.ca/fr/recherche/2209740/
https://bb.ca/fr/recherche/2209757/
https://bb.ca/fr/recherche/2209765/
https://bb.ca/fr/recherche/2096949/
https://bb.ca/fr/recherche/2208007/
https://bb.ca/fr/recherche/2017002/
https://bb.ca/fr/recherche/2017010/
https://bb.ca/fr/recherche/2017028/
https://bb.ca/fr/recherche/2017382/
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A Matatalab – Trousse de codage
Avec cette trousse de programmation déconnectée, 
aucune lecture n'est requise. Grâce à leur créativité, les 
enfants réalisent d'infinies possibilités avec les blocs, 
dessinent de nouvelles cartes, construisent des obstacles, 
etc. Il leur suffit de placer les blocs de codage sur le 
tableau de programmation qui, de concert avec la tour de 
contrôle, transmet des informations à un petit robot pour 
en contrôler les déplacements sur un tapis de jeu par le 
biais d'algorithmes de codage. La trousse inclut 37 blocs 
aux diverses fonctions (flèches directionnelles, chiffres, 
pictogrammes), 1 robot MatataBot, 1 tour de contrôle 
à caméra de reconnaissance d'images, 1 tableau de 
programmation, 3 guides contenant 20 exemples d'activités, 
1 tapis de jeu double face à 2 thèmes nature, 2 câbles 
USB-C, 8 obstacles et 3 drapeaux. La tour de contrôle et le 
robot sont rechargeables.
4 ans + 21995 2039584

B Matatalab – Ensemble de dessin 
complémentaire

Avec cet ensemble de briques complémentaires à la trousse 
de codage, les enfants peuvent programmer la création de 
superbes images et graphismes, tout en découvrant des 
notions géométriques élémentaires telles que les angles. 
Pour dessiner, il suffit de retirer le capuchon du robot et 
d'insérer un marqueur à la verticale. Comprend 20 tuiles 
d'angles (de 30o à 150o), 3 fiches recto verso d'activités 
dessin (6 modèles) et 3 marqueurs de couleur.
4 ans + 4195 2039592

C Matatalab – Extension musicien
Jeu amusant pour ajouter une touche musicale au robot 
Matatalab.
4 ans + 6995 2039923

D DidaCubes – Trousse de découverte
Les DidaCubes sont des blocs programmables se 
transformant en divers projets à l'aide de bricolages 3D en 
papier et d'applis conviviales. La programmation graphique 
basée sur Scratch de l'appli DidaCoding favorise la 
résolution de problèmes. Learn to Code et Code to Learn, 
les 2 volets du programme, initient les élèves aux concepts 
fondamentaux servant à programmer les processeurs et 
les modules des DidaCubes et prodiguent des conseils 
d'intégration des DidaCubes en mathématiques, en sciences, 
en arts et en d'autres matières par le biais de projets 
simples, faciles à assembler et à coder. La trousse inclut 
1 carte mère miniature, 1 sub (recueille de l'information 
entre les modules et les subs et communique avec la carte 
mère), des DEL rouges, vertes et bleues, 1 capteur de 
couleurs, 1 capteur de sons, 1 sonnerie, 1 bouton-poussoir, 
1 servomoteur, 1 moteur CC et 1 micro câble miniature.
6 ans + 19995 2039600

E Codey Rocky
Piloté par le logiciel mBlock (langage de programmation 
en mode blocs à glisser et déposer; les programmeurs plus 
expérimentés peuvent passer au langage Python; compatible 
avec les projets Scratch), Codey Rocky permet aux enfants 
de créer des animations sur matrice à points, concevoir des 
jeux pour dispositifs portables et réaliser des 

applications IA et IdO. Le robot 2-en-1 comprend Brainy 
Codey, une télécommande indépendante avec plus de  
10 modules électroniques programmables, dont un capteur 
de sons et un capteur de lumière, pour jouer de la musique, 
suivre de la lumière, imiter des expressions faciales, etc. 
grâce à la rédaction de codes. Agile Rocky est une voiture 
qui tourbillonne, suit des lignes et contourne des obstacles, 
transportant Codey là où le décident les enfants. Inclut du 
matériel didactique et des exemples de programmes et  
de tutoriels constamment mis à jour (en anglais).  
Offre des connectivités Bluetooth®, wi-fi et USB.  
Requiert 1 pile lithium-polymère (comprise).  
Compatible avec les briques LEGO®.
6 ans + 13495 2039576

F Makeblock – Codey
Codey est un petit « cerveau » avec lequel les enfants 
apprennent à programmer sons, lumières et mouvements.  
A plusieurs caractéristiques, écran à DEL, gyroscope à 
6 axes, haut-parleur, 3 boutons programmables, capteur 
de lumière et capteur de son, indicateur d'état lumineux, 
émetteur et récepteur à infrarouge. Codey peut interagir avec 
les blocs Neurons (non inclus). Fonctionne avec le logiciel 
gratuit mBlock , à télécharger sur http://www.mblock.cc/
6 ans + 8295 2047488

Premiers pas en codage

https://bb.ca/fr/recherche/2039576/
https://bb.ca/fr/recherche/2039584/
https://bb.ca/fr/recherche/2039584/
https://bb.ca/fr/recherche/2039592/
https://bb.ca/fr/recherche/2039600/
https://bb.ca/fr/recherche/2039923/
https://bb.ca/fr/recherche/2039576/
https://bb.ca/fr/recherche/2047488/
https://bb.ca/fr/recherche/2039584/
https://bb.ca/fr/recherche/2039592/
https://bb.ca/fr/recherche/2039923/
https://bb.ca/fr/recherche/2039600/
https://bb.ca/fr/recherche/2039576/
https://bb.ca/fr/recherche/2047488/
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A Ozobot Evo
Du haut de ses 2,54 cm, le plus petit robot programmable 
au monde enseigne les bases de la programmation tout en 
mettant des amis en relation. Se caractérise par des sons, une 
lecture audio, des DEL expressives, des capteurs de proximité 
pour détecter les obstacles, et des capteurs optiques pour 
reconnaître les couleurs et les lignes. Télécharger l'appli sur 
un téléphone intelligent ou une tablette, afin de découvrir 
le jeu contrôlé et programmable. Permet à des amis qui 
possèdent aussi un Evo lors de courses et de jeux de codage, 
de recevoir et d'envoyer des messages et des Ozojis, où se 
combinent lumières, sons et mouvements pour exprimer des 
idées et des émotions. Inclut 1 Ozobot Evo, 4 marqueurs de 
programmation et 1 câble de charge USB.
8 ans +
Evo blanc cristal 12995 2498129
Evo noir titanium 12995 2498137

B Ozobot Bit
L’Ozobot original, le Bit, est présent pour enseigner le 
codage à l’aide de marqueurs de couleurs et inspirer la 
créativité. Grâce à ses capteurs optiques, Bit détecte les 
codes de couleurs des autocollants ou dessinées à la 
main sur une simple feuille. Bit se code aussi à l’aide 
d’une tablette ou d’un portable avec l’application en ligne 
OzoBlockly en glissant et combinant des blocs de codes 
pour changer la vitesse, les mouvements et les DEL. Bit 
est doté d’une robuste coque en polycarbonate et d’une 
pile Li-Po rechargeables intégrée offrant plus d’une heure 
d’action continue sur une seule charge. Inclut un robot et un 
câble de charge.
6 ans +
Blanc cristal 7995 2498160
Noir Titanium 7995 2498178

C Ozobot Bit – Ensemble de départ
Bit fait appel à des capteurs optiques pour se déplacer en 
suivant une ligne et détecter des OzoCodes, de courtes 
séquences de couleurs dessinées avec des marqueurs sur 
du papier. Le site web d'Ozobot offre des jeux et des leçons 
de l'éditeur visuel Web OzoBlockly permet d'apprendre 
les principes de la programmation à base de blocs. Inclut 
1 Ozobot Bit, 20 pages d'activités MATIS, 4 marqueurs de 
programmation, 1 câble de charge USB, des applis  
Android et iOS gratuites et plus encore.
6 ans +
Bleu 8595 2498145
Blanc 8595 2498152

D Ozobot Evo – Ensemble de groupe
Inclut 12 Ozobot Evo, 12 coques plastique transparentes 
à personnaliser, 2 chargeurs multiport, 12 ensembles de 
marqueurs pour codes couleurs, 12 feuilles d’Ozocode, 
1 guide de l’enseignant, 1 fiche-conseils Ozobot, 1 fiche 
de démarrage OzoBlockly, 1 fiche-conseils de calibration, 
6 cartes de calibration illustrées de disques, 1 activité de 
conduite Ozobot et des cylindres en mousse, 1 feuille de 
rapport, 20 certificats, 1 coffret de rangement pour Ozobots 
et 1 bac de rangement de l’ensemble de groupe. En anglais.
  1,87595 2498228

Ozobot Bit – Ensemble de groupe 
Inclut 18 Ozobot Bits, 18 coques plastique transparentes 
à personnaliser, 3 chargeurs multiport, 18 ensembles de 
marqueurs pour codes couleurs, 18 feuilles d'Ozocode, 
1 guide de l'enseignant, 1 fiche-conseils Ozobot, 1 fiche 
de démarrage OzoBlockly, 1 fiche-conseils de calibration, 
6 cartes de calibration illustrées de disques, 1 défi Jeu 
de quilles avec quilles, 1 feuille de rapport, 18 certificats, 
1 coffret de rangement pour Ozobots et 1 bac de rangement 
de l'ensemble de groupe. En anglais. 
  1,94195 2498210

Ozobot, quand le codage et
la créativité se rencontrent !

C
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Robot Edison V2.0
Ce robot programmable ultra résistant est doté de plus de capteurs intégrés que tout autre 
robot de sa classe catégorie. Il réagit à la lumière, au son, se déplace le long de lignes et 
évite les obstacles, communique avec d'autres robots Edison (ils peuvent même s'assembler) 
et est compatible avec les briques LEGO®. 
Edison se programme à l'aide de différents langages comme EdBlocks à base d'icônes 
à glisser et déposer, EdWare hybride et EdPy basé sur Python, tous accessibles sur la 
plateforme de votre choix par une connection Internet.
4 ans +
A EdPack 1 
Inclut 1 robot Edison et 1 câble de programmation EdComm. 5995 2473635
B EdPack 10 
Inclut 10 robots Edison et 10 câbles de programmation EdComm. 53995 2473643

C Robot Edison – Trousse EdCreate
Ce système de construction propose des projets d'ingénierie, de conception et de 
programmation interactifs ouverts (EdChallenges). Il est utilisé avec le robot Edison (non 
compris) pour réaliser 5 projets EdBuild (Ed Tank, EdDigger, une excavatrice, EdRoboClaw, 
un bras articulé, EdCrane, une grue à crochet magnétique et EdPrinter, un traceur de 
plumes qui font appel à des capacités de codage progressives, dont des codes à barres, des 
contrôles à distance et Ed Scratch ou EdPy. Inclut 115 blocs de construction, des chevilles, 
des engrenages et d'autres pièces imbriquées compatibles avec les robots Edison et avec 
tout système de construction compatible avec les briques LEGO®, 1 guide de l'enseignant 
EdCreate et des défis EdChallenges (en anglais).
 3295 2476695

D Robot Thymio sans fil
Le robot Thymio sans fil est un outil éducatif permettant de découvrir le monde fascinant 
des robots et de la technologie. Il comporte de nombreuses fonctionnalités, dont six 
comportements préprogrammés. Possède un lecteur de carte microSD pour permettre de 
stocker du son, des données et même un programme.
6 ans + 26995 2498236

BBC micro:bit – Ensemble d'ordinateur monocarte
Avec cet ordinateur de poche, on peut coder, personnaliser et contrôler votre micro:bit à 
partir de n'importe quel endroit et l'utiliser pour toutes sortes de créations géniales allant 
des robots aux instruments de musique – les possibilités sont infinies. Il peut détecter 
le mouvement et indiquer la direction dans laquelle on se déplace. Grâce à la technique 
de transmission sans fil Bluetooth à basse consommation, il peut interagir avec d'autres 
appareils et avec l'Internet. 
Caractéristiques de la petite carte de 5 x 4,2 cm : processeur 32 bits ARM Cortex-M0, 
mémoire flash de 256 Ko, RAM de 16Ko, matrice carrée de 5 x 5 DEL rouges, 2 boutons 
programmables, 1 accéléromètre, 1 boussole magnétique, 1 capteur de température, 
1 capteur de luminosité, 1 antenne intelligente Bluetooth basse consommation, 3 ports 
d'entrée-sortie numériques/analogiques en forme d'anneaux, 1 port masse (GND) et 1 port 
puissance (3 V) en forme d'anneaux, 1 connecteur latéral à 20 broches, 1 connecteur micro-
USB, 1 connecteur de batterie JST-PH (pas JST-XH) et 1 bouton de réinitialisation avec 
voyant de fonctionnement à DEL. L'ensemble inclut 1 carte micro:bit, 1 câble micro-USB 
de 15,24 cm, 1 bloc piles, 2 piles AAA et 1 guide de démarrage rapide proposant 4 idées 
originales. 
Termes de recherche : micro bit, microbit
12 ans +
E Une unité 2995 2016582
F Groupe de 10 unités 25995 2016608

Premiers pas en codage

https://bb.ca/fr/recherche/2016582/
https://bb.ca/fr/recherche/2473635/
https://bb.ca/fr/recherche/2473643/
https://bb.ca/fr/recherche/2476695/
https://bb.ca/fr/recherche/2476695/
https://bb.ca/fr/recherche/2498236/
https://bb.ca/fr/recherche/2498236/
https://bb.ca/fr/recherche/2016608/
https://bb.ca/fr/recherche/2473635/
https://bb.ca/fr/recherche/2473643/
https://bb.ca/fr/recherche/2476695/
https://bb.ca/fr/recherche/2498236/
https://bb.ca/fr/recherche/2016582/
https://bb.ca/fr/recherche/2016608/
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Dash et Dot sont conçus pour enseigner la résolution créative de  
problèmes, la programmation et la robotique. Les enfants envoient  
des commandes aux robots pour les déplacer, les allumer et leur  
faire détecter des objets dans leur environnement.

Cette programmation se fait à l'aide de Blocklify et Blocklify 4 Kids (gratuites, multilingues) pour  
téléphones et tablettes avec Android 4.4+ et pour iPad et iPhone avec iOS 8.1+, des 5 applications  
(gratuites, en anglais) pour les tablettes iPad et Android : Go (préscolaire +), Xylo (1re année +),  
Path (1re année +), Wonder (3e année +) et Blockly (3e année +).  
Compatibles avec Swift Playgrounds (gratuite, en anglais) de Apple pour iPad avec iOS10.

A Dash
Dash est un robot sympathique qui réagit 
à la voix et aide les enfants à explorer leur 
environnement. Chargé et prêt au jeu au 
sortir de la boîte, il adore partir à l'aventure, 
faire de la musique et résoudre des défis. 
Inclut 1 câble USB. Tablette non comprise.
5 ans + 19995 2089654

B Dash et Dot – Ensemble Wonder
Voici la plus populaire et la plus complète 
solution d'apprentissage et de jeu pour les 
ateliers Wonder. Cet ensemble de groupe 
complet inclut 1 Dash, 1 Dot, 1 catapulte, 
1 xylophone, 4 connecteurs pour briques de 
construction et 1 ensemble d'accessoires 
(oreilles et queue de lapin, crochet de 
remorquage et barre bulldoser). Briques et 
tablette non comprises.
5 ans + 37495 2089712

C Dash et Dot – Catapulte
Le robot Dash se transforme en une 
catapulte et permet de découvrir le 
mécanisme de levier des machines simples. 
Inclut 3 projectiles et 6 cibles empilables 
pouvant se fixer à des briques LEGO®, pour 
construire des cibles élaborées. Briques, 
Dash et tablette non compris.
5 ans + 3995 2089704

D Trousse de croquis
Avec cet accessoire pour les robots Dash 
et Cue, les enfants expriment leur créativité 
et exercent leur pensée critique et leurs 
compétences en raisonnement spatial tandis 
qu'ils dessinent des formes géométriques, 
des motifs, des mots et plus encore. La 
trousse inclut 1 harnais pour marqueurs, 
6 marqueurs à essuyage à sec sur mesure 
(rouge, bleu, vert, orange, violet, noir) 
et 6 fiches de projets quadrillées. Il est 
recommandé d'utiliser la trousse avec le 
Tapis blanc pour Trousse de croquis.
5 ans + 5595 2035749

E Trousse de croquis – Recharge 
de marqueurs

Ces marqueurs à essuyage à sec sur mesure 
servent à réapprovisionner la Trousse de 
croquis. Ces marqueurs à pointe fine, offerts 
en 6 couleurs classiques (rouge, bleu, 
vert, orange, violet, noir), s'emboîtent dans 
le harnais de la Trousse de croquis pour 
les robots Dash ou Cue, permettant aux 
utilisateurs de rédiger des codes servant 
à dessiner des images, des motifs, des 
messages et plus encore.
5 ans + 2195 2039618

F Robot Cue – Onyx
Un robot qui envoie des textos! Supporté 
par une IA émotionnelle dernier cri, Cue est 
un robot plein d'esprit qui a de l'attitude! 
Avec l'appli Cue, on atteint de nouveaux 
sommets en robotique. Offre un choix de 
4 avatars de personnalité uniques avec qui 
on peut parler et plaisanter. Cue (possède 
plus de 30 000 réponses différentes 
préprogrammées), on peut contrôler ses 
déplacements, le faire réagir grâce à ses 
capteurs ou écrire des lignes de code 
spéciales en Block et en JavaScript, pour le 
faire jouer ou relever des défis, peu importe 
le niveau d'expérience ou de connaissances 
initiales. Caractéristiques : 3 capteurs de 
proximité spéciaux intégrés, Bluetooth 
en temps réel, interaction à infrarouge, 
3 processeurs avec fusion de capteurs, 
double moteur avec potentiomètres, 
3 microphones et 1 haut-parleur, DEL 
et touches programmables et 2 roues 
motrices avec encodeurs. Inclut 1 robot 
Cue, 1 chargeur, des autocollants et des 
blocs de connexion. Appli Cue requise 
(gratuite pour jouer).
11 ans + 27495 2016194

G Drone Airblock
Air Block de Makeblock est le premier 
drone modulaire et programmable 
au monde pouvant se transformer en 
aéroglisseur qui se déplace sur le sol ou 
l'eau, en voiture et plus encore! À l'aide 
de simples codes graphiques glisser-
déplacer, on programme et personnalise 
des cascades et manoeuvres aériennes. 
Pilotage facile et sûr (pièces en mousse 
plastique technique), tant à l'intérieur 
qu'en plein air. Avec des blocs modulaires 
magnétisés, et sans outils, l'imagination 
permet de donner d'autres formes au 
Airblock. Grâce à l'appli Makeblock pour 
Android et iOS, il suffit d'une simple 
liaison Bluetooth pour aisément piloter une 
création. Durée de vol de 6 minutes. Portée 
maximum de 10 m. Vitesse maximum 
d'env. 1,5 m/s. En mode aéroglisseur, 
pourrait se déplacer à une vitesse de  
2,5 m/s. Le drone fait 23 x 22 x 5,3 cm.
8 ans + 24995 2017366

Dash et Dot

Robot Cue

https://bb.ca/fr/recherche/2089654/
https://bb.ca/fr/recherche/2089712/
https://bb.ca/fr/recherche/2089704/
https://bb.ca/fr/recherche/2035749/
https://bb.ca/fr/recherche/2039618/
https://bb.ca/fr/recherche/2016194/
https://bb.ca/fr/recherche/2017366/
https://bb.ca/fr/recherche/2039618/
https://bb.ca/fr/recherche/2089654/
https://bb.ca/fr/recherche/2089712/
https://bb.ca/fr/recherche/2089704/
https://bb.ca/fr/recherche/2035749/
https://bb.ca/fr/recherche/2039618/
https://bb.ca/fr/recherche/2016194/
https://bb.ca/fr/recherche/2017366/
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Les Cubelets sont des cubes d'environ 4 cm de  
côté, sans fils, qui se connectent les uns aux autres  
par magnétisme et communiquent spontanément  
entre eux. Directement utilisables, les Cubelets ne  
nécessitent aucune programmation, configuration  
ou modification. Chaque Cubelet a une fonction  
différente.
• Les Cubelets transparents sont des Cubelets « Action » qui réalisent une  
 action en fonction du signal reçu. Incluent le Cubelet rotation, le Cubelet  
 moteur, le Cubelet haut-parleur et le Cubelet émetteur de lumière.

• Les Cubelets noirs sont des Cubelets « Capteurs ». Incluent le Cubelet capteur  
 de température, le Cubelet capteur de distance et le Cubelet capteur de lumière.  
 Les Cubelets capteurs créent un signal d'autant plus fort que la valeur qu'ils  
 mesurent est élevée.

• Les Cubelets de couleur sont des Cubelets « Réflexion » qui transforment  
 le signal émis par les Cubelets capteurs en modifiant les valeurs circulant  
 entre les blocs. Grâce à des adaptateurs pour briques LEGO®, vous pouvez  
 aussi intégrer les Cubelets à vos ensembles de construction avec briques  
 favoris et donner vie à vos créations.

Cubelets – Ensembles pour enseignants
5 ans + 
A Inventeurs inspirés
Voici l'ensemble le plus complet, qui offre toutes les catégories 
de Cubelets et leurs accessoires. Inclut 156 Cubelets Action, 
Capteurs et Réflexion, 6 chapeaux bluetooth, 48 adaptateurs 
pour briques LEGO®, 2 chargeurs à 5 ports et 10 câbles de 
chargement. Dans 6 bacs de rangement. 
 5,31495 2088599
B Constructeurs créatifs
Conçu pour aider les enfants à comprendre les fondements de 
la programmation robotique, s'appuyer sur les mathématiques, 
la logique et la coopération pour créer le meilleur robot, et 
imaginer des fonctionnalités inédites. Inclut 52 Cubelets 
Action, Capteurs et Réflexion: 6 Batterie, 4 Passif, 4 Contraire, 
4 Bloque, 4 chapeaux Bluetooth, 2 Seuil, 8 Distance,  
4 Luminosité, 2 Bouton, 8 Bouge, 4 Lumière, 4 Rotation, 
2 Graphique. 8 adaptateurs pour briques LEGO®, 1 chargeur à 
5 ports et 5 câbles de chargement. Dans 2 bacs de rangement. 
 1,94895 2088607
C Jeunes découvreurs
Les enfants découvrent ce qu'est un robot, son fonctionnement 
et la façon d'aborder un projet robotique complexe. Inclut 
52 Cubelets Action, Capteurs et Réflexion: 6 Batterie, 6 Passif, 
6 Contraire, 2 chapeaux Bluetooth, 6 Distance, 6 Luminosité, 
4 Bouton, 6 Bouge, 6 Lumière et 6 Rotation et 24 adaptateurs 
pour briques LEGO®, 1 chargeur à 5 ports et 5 câbles de 
chargement. Dans 2 bacs de rangement. 
 1,89495 2088615

D Cubelet Batterie 2.0
Cubelet batterie pour alimenter le robot. Contient 2 piles 
rechargeables et dont la capacité est maintenant accrue de 
30 %. Se recharge aisément grâce au câble Micro USB.
5 ans + 4695 2088623

  Cubelets – Ensemble Découvertes
L'initiation parfaite au monde des Cubelets qui constituent 
la façon idéale d'explorer la robotique, le codage, la 
conception, l'ingénierie et plus encore. Une nouvelle appli 
permet de reprogrammer et radiocommander les robots. 
Inclut 5 Cubelets (batterie, luminosité, distance, déplacement 
et lampe de poche) plus 1 nouveau chapeau Bluetooth, 
2 adaptateurs pour briques LEGO® et 1 câble de chargement.
4 ans + 17595 2039931

  Cubelets – Ensemble Curiosités
Cet ensemble élargit les possibilités de construction de 
robots avec 10 Cubelets Capteurs, Réflexion et Action, en 
plus du nouveau chapeau Bluetooth. De concert avec l'appli 
compagnon gratuite disponible sur iOS, Android et FireOS, 
le chapeau radiocommande les robots ou reprogramme 
les Cubelets à l'aide de la nouvelle fonction Personality 
Swap. Inclut 10 cubelets (1 batterie, 1 luminosité, 1 lampe 
de poche, 1 inverse, 1 passif, 1 rotation, 2 distance et 
2 déplacement) plus 1 chapeau Bluetooth, 2 adaptateurs 
pour briques LEGO® et 1 câble de chargement.
5 ans + 31395 2039949

  Cubelets – Ensemble Brillants constructeurs
Conçu pour les inventeurs enthousiastes, cet ensemble 
regroupe 19 Cubelets Capteurs, Réflexion et Action afin 
d'offrir de nombreuses possibilités de construction, 
en plus du nouveau chapeau Bluetooth. De concert 
avec l'appli compagnon gratuite disponible sur iOS, 
Android et FireOS, le chapeau radiocommande les robots 
ou reprogramme les Cubelets à l'aide de la nouvelle 
fonction Personality Swap. Inclut 19 cubelets (1 batterie, 
1 graphique à barres, 1 de blocage, 1 luminosité, 1 lampe 
de poche, 1 inverse, 1 bouton, 1 maximum, 1 minimum, 
1 passif, 1 haut-parleur, 1 température et 1 seuil, 
2 distance, 2 déplacement et 2 rotation) plus 1 chapeau 
Bluetooth, 4 adaptateurs pour briques LEGO® et1 câble de 
chargement. Dans 1 bac de rangement.
5 ans + 67695 2039956

Cubelets®

https://bb.ca/fr/recherche/2088599/
https://bb.ca/fr/recherche/2088607/
https://bb.ca/fr/recherche/2088615/
https://bb.ca/fr/recherche/2088599/
https://bb.ca/fr/recherche/2088607/
https://bb.ca/fr/recherche/2088615/
https://bb.ca/fr/recherche/2088623/
https://bb.ca/fr/recherche/2039931/
https://bb.ca/fr/recherche/2039949/
https://bb.ca/fr/recherche/2039956/
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Lego Education recommande le modèle  
«Bled112 bluetooth Smart Dongle» pour les 
ordinateurs qui ne sont pas munis de la technologie 
bluetooth 4.0 low energy (voir 2032753).

B2    vous informe

En plus des ensembles recommandés, vous pouvez aussi acheter les 
composants WeDo 2.0 séparément pour créer votre propre solution.

B2    vous informe

WeDo 2.0
Suscitez la curiosité de vos élèves dans les domaines des sciences, de l’ingénierie 
et du codage tout en développant leur pensée computationnelle en les amenant  
à résoudre des problèmes inspirants basés sur le monde réel. 
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WeDo 2.0 Prix unité Station 2 élèves Atelier 8 élèves Classe 20 élèves
   2497857 2497865 2497873

2497154 Ensemble construction LEGO® Education WeDo 2.0 259,95 $ 1 4 10
— Guide pédago dans le programme de formation 99,95 $ 1 1 1
— Affiche vocabulaire 10,95 $ 1 1 1
2497170 Pile rechargeable 86,95 $ 1 4 10
2496438 Chargeur 41,95 $ 1 4 10
2497790 Tapis G WeDo 2.0 122 x 144 cm 193,95 $ 0 0 1

Prix régulier  499,95 $ 1672,95 $ 4186,95 $
Prix promo   369,95 $ 1279,95 $ 3099,95 $

A WeDo 2.0 – Ensemble de construction
L’ensemble convient pour une équipe de 2 élèves et inclut: une 
brique intelligente WeDo 2.0, un moteur moyen, un capteur de 
mouvement, un capteur d’inclinaison, 280 pièces LEGO,  
un bac de rangement avec plateau de tri étiqueté. 
 25995 2497154

WeDo 2.0 vous soutient dans votre enseignement en vous fournissant une ressource 
pédagogique complète qui encourage les élèves à poser des questions, définir des 
problèmes et concevoir leurs propres solutions.
WeDo 2.0 propose une programmation « glisser-déposer » simple et colorée, des 
instructions faciles à suivre ainsi qu’un outil de documentation numérique qui favorise  
la collecte d’informations. Compatible avec les ordinateurs et les tablettes.
Les logiciels gratuits vous donnent accès au guide pédagogique  
téléchargeable qui vous accompagne dans 4 projets découvertes,  
16 projets de sciences (8 guidés et 8 ouvert) ainsi que 8 projets du domaine de la  
pensée computationnelle (4 guidés et 4 ouverts). Les projets pédagogiques suivent  
un déroulement continu, lequel met les élèves au défi d’explorer un sujet, créer ou  
modéliser une solution et de partager leurs découvertes avec les autres.

Exclusif

https://bb.ca/product.php?reference=2497865
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
http://www.bb.ca/product.php?reference=2497261
null
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
https://bb.ca/product.php?reference=2497154
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A WeDo 2.0 – Brique intelligente
La brique intelligente à deux ports donne vie 
aux capteurs et moteurs WeDo 2.0. Grâce 
au logiciel WeDo 2.0 et à la technologie 
BLE (Blue-Tooth Low Energy), la brique 
intelligente peut transmettre des données à 
l'ensemble de construction WeDo 2.0 depuis 
une tablette ou un ordinateur. Requiert 
deux piles AA ou une pile rechargeable 
(2497170).
 8695 2497162

B WeDo 2.0 – Moteur moyen
Ce moteur de taille et de puissance 
moyennes, qui s'insère entre trois 
modules tant en largeur qu'en hauteur, 
est doté de 2x2 tenons sur le dessus et 
d'une interface instantanée à l'avant, pour 
simplifier et optimiser l'intégration avec 
les constructions WeDo 2.0 et TECHNIC. 
Aucune configuration requise : connectez le 
moteur et il sera automatiquement identifié 
par le logiciel WeDo 2.0.
 3295 2497188

C WeDo 2.0 – Affiche du 
vocabulaire technologique

Affiche en couleurs, illustrée des pièces de 
l'ensemble LEGO® Education WeDo 2.0 et 
de leur nom, en français et en anglais. Inclut 
dans les ensembles promotionnels de B&B.
 1095 2497238

D WeDo 2.0 – Pièces de 
remplacement

Cet ensemble de remplacement contient 
des éléments de l'ensemble de base LEGO® 
Education WeDo 2.0.
 1695 2497220

E WeDo 2.0 –  
Capteur d'inclinaison

Connectez un capteur d'inclinaison sur 
la brique intelligente WeDo 2.0, pour 
détecter 7 types d'inclinaison différents : 
inclinaison d'un côté, inclinaison de l'autre 
côté, inclinaison vers le haut, inclinaison 
vers le bas, aucune inclinaison, toute 
inclinaison, secousse. Aucune configuration 
requise : connectez le capteur et il sera 
automatiquement identifié par le logiciel 
WeDo 2.0.
 3295 2497204

F WeDo 2.0 –  
Capteur de mouvement

Capteur de mouvement à connecter sur 
la brique intelligente WeDo 2.0, afin de 
détecter des objets dans un rayon de 15 cm. 
Aucune configuration requise : connectez le 
capteur et il sera automatiquement identifié 
par le logiciel WeDo 2.0.
 3295 2497196

G Dongle Bluetooth
Dongle Bluetooth 802.15.1 compatible avec 
la brique intelligente WeDo 2.0. Utilisation 
recommandée avec les ordinateurs Windows 
7 et Windows 10.
 3495 2032753

H WeDo 2.0 – Pile et chargeur
Pour animer des robots WeDo 2.0, voici  
un ensemble comprenant une pile lithium-
ion rechargeable (2497170) et chargeur 
(2496438)
 12895 2497725

I WeDo 2.0 – Pile rechargeable
Pile lithium-ion rechargeable pour brique 
intelligente WeDo 2.0. Une diode intégrée 
indique l'état de charge. Chargeur vendu 
séparément, voir 2496438.
 8695 2497170

J LEGO – Chargeur pour Pile 
rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et 
WeDo 2.0. Ce chargeur LEGO® Education 
permet d’honorer la pleine garantie des 
produits WeDo 2.0 et EV3.
 4195 2496438

K Piles alcalines
AA, paquet de 4 495 2332534

L WeDo 2.0 – Tapis Défi Zone01 G
Surface de défis pour WeDo 2.0. Utilisé pour 
le défi Ma ville du futur. Tout vinyle.  
122 x 244 cm (4' x 8').
 19995 2497790

 WeDo 2.0 – Pièces et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/2497220/
https://bb.ca/fr/recherche/2497220/
https://bb.ca/fr/recherche/2497220/
https://bb.ca/fr/recherche/2032753/
https://bb.ca/fr/recherche/2497725/
https://bb.ca/fr/recherche/2497238/
https://bb.ca/fr/recherche/2497204/
https://bb.ca/fr/recherche/2497196/
https://bb.ca/fr/recherche/2497188/
https://bb.ca/fr/recherche/2497162/
https://bb.ca/fr/recherche/2496438/
https://bb.ca/fr/recherche/2332534/
https://bb.ca/fr/recherche/2497790/
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https://bb.ca/fr/recherche/2497162/
https://bb.ca/fr/recherche/2497188/
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https://bb.ca/fr/recherche/2497204/
https://bb.ca/fr/recherche/2497196/
https://bb.ca/fr/recherche/2032753/
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https://bb.ca/fr/recherche/2496438/
https://bb.ca/fr/recherche/2332534/
https://bb.ca/fr/recherche/2497790/
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2 grands servomoteurs 
• Capteur de rotation intégré
• Précision au degré près
• Autodétection

Un servomoteur EV3 moyen
• Capteur de rotation intégré
• Précision au degré près
• Autodétection

1 capteur d’ultrasons
• Mesure des distances
• Détection d’objets
• Autodétection

1 capteur gyroscopique
• Mesure des angles  
 de rotation du robot
• Autodétection

1 Brique EV3 
• Autodétection des 
 moteurs et capteurs
• Interface de programmation 
 sur la brique
• Bluetooth intégré

1 capteur de couleurs
• Détection des couleurs
• Mesure de l’intensité 
 de la lumière, de la 
 lumière ambiante et de
 la lumière réfléchie
• Autodétection

Communication
Wi-Fi

Les ensembles Mindstorms EV3,  
       un choix logique pour la réussite scolaire !
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A MINDSTORMS® EV3  –  
Ensemble de base et logiciel

Conçu pour une utilisation en classe, EV3 permet aux élèves 
de construire, de programmer et de mettre à l'épreuve leurs 
solutions reposant sur des technologies robotiques de la 
vie réelle. Il comporte la brique intelligente EV3, un petit 
ordinateur puissant permettant de contrôler des moteurs 
et d'interagir avec l'environnement grâce à des capteurs. Il 
soutient aussi la communication Bluetooth et Wi-Fi, ainsi que 
l'exécution de programmes et l'enregistrement de données. 
L'ensemble inclut :
•  Trois servomoteurs interactifs avec capteurs de rotation 

intégrés 
•  Un capteur de couleur, un capteur gyroscopique, un 

capteur d'ultrasons et deux capteurs tactiles
•  Une pile rechargeable et un chargeur
•  Une roue à bille
•  Des câbles de connexion
•  Les directives de construction
•  Des briques de construction LEGO® Technic pour réaliser 

une grande variété de modèles
•  Le logiciel LEGO® Mindstorms Education EV3
Désormais disponible sur iPad, la version allégée du logiciel 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 contient 11 blocs 
de programmation, 6 tutoriels Robot Educator avec plan de 
montage, et un guide de l'enseignant contenant 18 leçons.
Interface du logiciel:
•  Une programmation intuitive par icônes
•  Un apprentissage et une maîtrise faciles et rapides
•  Une programmation glisser-déplacer intuitive
•  Des programmes variés allant des plus simples aux plus 

complexes
•  Un guide pédagogique complet
 48795 2496974

B MINDSTORMS® EV3 – Ensemble d'expansion
Cet ensemble comporte une foule d'éléments spéciaux 
tels que divers engrenages, une grande plaque tournante, 
des pièces de personnalisation de robots et des éléments 
structuraux originaux. S'y ajoutent de nombreux éléments 
standard supplémentaires comme des poutres, des 
essieux et des connecteurs. Cet ensemble aide les élèves 
à construire des modèles plus gros et plus complexes, 
tout en offrant des pièces supplémentaires ou de rechange. 
Comprend 853 pièces.
 14595 2495570

C MINDSTORMS® EV3 – Exploration spatiale
Ensemble conçu pour être utilisé avec l'Ensemble de 
base LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Initie à la 
robotique en les envoyant en mission vers Mars! L'éditeur 
de contenu de LEGO MINDSTORMS propose tous les 
outils nécessaires pour consigner et présenter les résultats 
au fil des expériences. Inclut 3 tapis d'apprentissage 
de 91,4 x 61 cm, 1 tapis défi de 182 x 122 cm, un 
grand nombre d'éléments LEGO pour construire les 
modèles associés aux défis présentés. Plus de 30 heures 
d'activités (incluant des missions défi développées à 
partir de données de la NASA et des projets de recherche 
mis au point conjointement avec la NASA), et un guide 
pédagogique détaillé sont disponibles gratuitement sur 
lego.education.com.
 31495 2496271

https://bb.ca/fr/recherche/2496974/
https://bb.ca/fr/recherche/2495570/
https://bb.ca/fr/recherche/2496271/
https://bb.ca/fr/recherche/2496974/
null
https://bb.ca/fr/recherche/2496974/
https://bb.ca/fr/recherche/2495570/
https://bb.ca/fr/recherche/2496271/
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A Guide pédagogique Introduction 
à la robotique pédagogique

Document à l'intention des enseignants et 
intervenants du primaire et du secondaire, 
pour l'initiation à la robotique pédagogique 
avec l'ensemble LEGO Éducation EV3. 
Contient une aide à la gestion de classe et 
de matériel, dix ateliers clés en main avec un 
cahier de l'élève et des plans de montage, 
ainsi qu'un guide pas à pas pour mener à 
bien la réalisation de projets personnels en 
robotique avec les élèves. Édition bilingue, 
196 pages.
 6995 2496958

B MINDSTORMS® EV3 – Affiche sur 
le vocabulaire technologique

Présente le nom des pièces de l'ensemble 
de robotique EV3, bilingue. 43 x 61,6 cm 
(17" x 24").
 1095 2495836

C MINDSTORMS® EV3 –  
Émetteur infrarouge

Cet émetteur a été conçu pour être utilisé 
avec le capteur d'infrarouge EV3. Il émet un 
signal infrarouge que suit le capteur. Il peut 
aussi servir de télécommande pour la brique 
EV3, par le biais de signaux envoyés au 
capteur d'infrarouge.
 4395 2495638

D MINDSTORMS® EV3 –  
Brique intelligente

Cette brique intelligente programmable 
constitue véritablement le coeur et le 
cerveau des robots LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3. Elle comporte une 
interface lumineuse à six boutons, dont le 
changement de couleur indique les niveaux 
actifs de la brique, un affichage en noir et 
blanc haute résolution, un haut-parleur 
intégré, un port USB, un lecteur de carte 
SD, quatre ports d'entrée et quatre ports 
de sortie. De plus, la brique soutient 
la communication USB, Bluetooth et 
Wi-Fi avec un ordinateur et comprend une 
interface de programmation qui favorise 
l'enregistrement de données directement 
sur la brique. Elle est compatible avec des 
dispositifs portables et alimentée par des 
piles AA ou la pile rechargeable EV3.
 26995 2495687

E MINDSTORMS® EV3 – 
Servomoteur moyen

Le servomoteur de format moyen EV3 est 
tout destiné aux applications à charge 
réduite et à vitesse supérieure, ou lorsque 
la conception du robot exige un temps de 
réponse plus rapide et un profil plus petit.
 2995 2495612

F MINDSTORMS® EV3 –  
Capteur d'infrarouge

Le capteur d'infrarouge numérique 
EV3 détecte la proximité du robot et décode 
les signaux émis par la balise infrarouge EV3.
 4395 2495620

G MINDSTORMS® EV3 –  
Capteur de couleur

Le capteur de couleur numérique 
EV3 permet de distinguer sept couleurs 
différentes, ainsi que l'absence de couleur. 
Il est également un capteur de lumière qui 
détecte des intensités lumineuses.
 5795 2495646

H MINDSTORMS® EV3 –  
Capteur gyroscopique

Le capteur gyroscopique numérique 
EV3 mesure les mouvements de rotation et 
les changements d'orientation du robot.
 4395 2495653

I MINDSTORMS® EV3 –  
Capteur tactile

Le capteur tactile analogique EV3 est un 
outil simple, d'une précision exceptionnelle, 
qui perçoit quand sa touche avant est 
enfoncée ou relâchée, et est en mesure de 
compter les pressions simples et multiples.
 2995 2495661

J MINDSTORMS® EV3 –  
Capteur d'ultrasons

Le capteur d'ultrasons numérique EV3 émet 
des ondes sonores et en écoute l'écho, pour 
détecter et mesurer la distance le séparant 
des objets.
 4395 2495679

K MINDSTORMS® EV3 –  
Grand servomoteur

Le servomoteur grand format EV3 est un 
moteur puissant pouvant assurer un contrôle 
précis, à un degré près. En faisant appel au 
capteur de rotation intégré, il est possible 
d'aligner le moteur intelligent sur d'autres 
moteurs dont est équipé le robot, afin que ce 
dernier puisse se déplacer en ligne droite, à 
la même vitesse.
 3695 2495695

L MINDSTORMS® EV3 –  
Pile rechargeable DC

La pile rechargeable DC au lithium-ion 
EV3 est conçue pour être utilisée avec la 
brique intelligente EV3 et a une capacité 
de 2 050 mAh. Elle offre une autonomie 
plus longue que les piles AA et peut être 
chargée sans devoir démonter le modèle. La 
pile est comprise dans l'ensemble de base 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 et se 
recharge en trois à quatre heures. Elle doit 
être chargée avec le chargeur DC.
 11895 2495703

M LEGO – Chargeur pour Pile 
rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et 
WeDo 2.0.
 4195 2496438

EV3 – Pièces et accessoires 
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A Tapis Défis robotiques n° 3 – Robot-cité
Cette surface de travail permettra de tirer profit de toutes les 
fonctionnalités de la brique EV3. Tout vinyle, très durable, 
ce nouveau tapis défi est le complément parfait à votre 
enseignement. Optimisé pour EV3, fonctionne avec RCX et 
NXT. 122 x 244 cm (4' x 8'). Inclut un livret pédagogique.
 15995 2495844

B Tapis Défis robotiques Sumo
Aire de jeu de 122 x 122 cm, toute en vinyle,  
pour vos combats de sumo entre robots.  
Défis associés disponibles en ligne.
 10795 2495323

C Tapis Défis robotiques n° 2 –  
Sauvons les ours polaires!

Ce tapis amène vers une grande aventure, celle de sauver les 
ours polaires de la fonte des glaces. Pour ce faire, il 

faut relever plus d'une quinzaine de défis robotique, soit 
par la construction spécifique d'accessoires, soit par une 
programmation particulière du robot. Tout au long de cette 
mission il faut relever des défis en respectant certaines règles, 
pour accumuler des points. La robotique en Arctique une 
nouvelle histoire enlevante! Livré avec feuillet de défis. Pour 
NXT et RCX. 91 x 244 cm (3' x 8').
 11495 2490738

D Tapis Défis robotiques – La migration des 
monarques

Allie robotique pédagogique et sensibilisation à la biologie, 
à l'écologie et à l'environnement en suivant la fabuleuse 
épopée du papillon monarque. Surface de défis optimisée 
pour EV3. Tout vinyle. Livré avec feuillet de défis et 
ensemble de figurines représentant le cycle de vie du 
monarque (2339695). 122 x 244 cm (4' x 8').
 15495 2496412

E Mindstorms® EV3 – Ensemble tapis  
Océan et cahier d'activités

Propose des défis clés en main pour différents niveaux 
(débutant, intermédiaire et avancé), optimisés pour LEGO® 
Mindstorms EV3. Favorise les apprentissages en robotique 
pédagogique en sensibilisant vos élèves à la pollution des 
mers et océans et à la pêche responsable.  
Inclut : 1 tapis en vinyle en couleurs de 122 x 244 cm  
(4 pi x 8 pi) et 1 cahier d'activités bilingue.
10 ans + 15995 2496925

F Tapis Défi Zone01 F
Surface de défis pour EV3. Utilisé entres autres pour les 
défis disponibles sur www.zone01.ca.  
Tout vinyle. 122 x 244 cm (4' x 8').
 19995 2497717

 EV3 – Tapis défis
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A Mindstorms® EV3 – Ensemble de pièces de 
remplacement n° 1

Cet ensemble comprend des éléments de l'ensemble de base 
EV3 et de l'ensemble complémentaire EV3.
 1695 2497014

B Mindstorms® EV3 – Ensemble de pièces de 
remplacement n° 2

Cet ensemble comprend des éléments de l'ensemble 
complémentaire EV3 et d'autres pièces LEGO.
 1695 2497022

C Mindstorms® EV3 – Ensemble de pièces de 
remplacement n° 3

Cet ensemble comprend une bille et une articulation à bille 
pour l'ensemble de base EV3.
 2395 2497030

D Mindstorms® EV3 – Ensemble de pièces de 
remplacement n° 5

Cet ensemble inclut des éléments de l'ensemble Conquête 
de l'espace EV3.
 1695 2497055

E Mindstorms® EV3 – Ensemble de pièces de 
remplacement n° 6

Cet ensemble comprend des éléments de l'ensemble de base EV3, 
de l'ensemble complémentaire EV3 et d'autres pièces LEGO.
 1695 2497063

F Mindstorms® EV3 – Ensemble de pièces de 
remplacement n° 7

Cet ensemble comprend des éléments de l'ensemble de base EV3, 
de l'ensemble complémentaire EV3 et d'autres pièces LEGO.
 1695 2497071

G Boitier rechargeable Power Functions
Plus besoin de piles! Ce boitier rechargeable contient une 
batterie au lithium pour un maximum de puissance. Le sens 
de rotation, ainsi que la puissance des moteurs « Power 
Functions » peuvent être contrôlés directement depuis le 
boitier rechargeable grâce à une molette de commande. 
Requiert un chargeur DC LEGO (2496438) non fourni.
 6895 2338705

H Boîtier à piles pour composants  
Power Functions

Procure plus de force et de mouvement aux créations LEGO. 
Ce boitier à piles vous permettra de brancher plusieurs 
moteurs LEGO Power Functions (2495067), la position 
de l'interrupteur permet de modifier le sens de rotation du 
moteur. Requiert 6 piles AA (1,5V), non incluses.
 995 2339331

I LEGO – Chargeur pour  
Pile rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et WeDo 2.0.
 4195 2496438

J LEGO® MINDSTORMS® Education – Capteur 
de température

Mesure la température ambiante ou de solutions liquides, 
entre -20°C et 120°C.
 5695 2492239

K LEGO – Bac de rangement
Grand bac en plastique robuste, dont le fond est percé 
pour permettre d'y laver directement les briques et autres 
éléments LEGO. Empilable. Bleu, avec couvercle translucide. 
42 x 30,5 x 26 cm de hauteur.
 2895 2470540

EV3 – Pièces et accessoires 
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https://bb.ca/fr/recherche/2497014/
https://bb.ca/fr/recherche/2497022/
https://bb.ca/fr/recherche/2497030/
https://bb.ca/fr/recherche/2497055/
https://bb.ca/fr/recherche/2497063/
https://bb.ca/fr/recherche/2497071/
https://bb.ca/fr/recherche/2338705/
https://bb.ca/fr/recherche/2339331/
https://bb.ca/fr/recherche/2496438/
https://bb.ca/fr/recherche/2492239/
https://bb.ca/fr/recherche/2470540/
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mBot
Ces robots pour débutants prennent vie 
grâce à de simples blocs de programmation 
glisser-déplacer (logiciels MBlock, 
MBlockly et Arduino IDE). Les pièces 
s'assemblent en quelques minutes (aucune 
soudure requise) et les ports RJ25 ont 
un code couleur pour faciliter le câblage. 
Carrosserie en aluminium robuste 
compatible avec la plateforme Makeblock et 
la plupart des briques LegoMD. Carte mère 
basée sur l'architecture Arduino à code 
source ouvert, gage d'évolutivité infinie. 
Piles non comprises.
A Ensemble interactif de lumières 
et de sons mBot
Ensemble interactif de lumières et de 
sons mBot Ensemble 3-en-1 conçu pour 
construire le « robot Chasseur de lumière », 
le « robot Scorpion » et la « Lampe de 
bureau intelligente à commande vocale ». 
mBot non compris. 
 3495 2016228
B Ensemble de servomoteurs pour 
Robot à six pattes mBot
Ensemble 3-en-1 conçu pour construire le 
« Scarabée », la « Mante religieuse » et la 
« Grenouille folle », chacune se déplaçant à 
une vitesse différente. mBot non compris. 
 3495 2016236
C Ensemble de servomoteurs pour 
mBot
Ensemble 3-en-1 conçu pour construire le 
« Chat robot Dansant », le « Chat robot Tête 
qui bouge » et le « Chat robot Émettant de la 
lumière ». mBot non compris. 
 3495 2016244

D mbot Ranger – Ensemble de 
robot transformable éducatif
Avec cet ensemble 3-en-1, construisez 
Land Raider (tank), conçu pour rouler sur 
divers types de terrains, Nervous Bird 
(voiture gyropode) et Dashing Raptor 
(voiture à 3 roues) qui avance et pivote 
rapidement. Inclut une carte-mère à 5 
capteurs embarqués et 10 ports d'extension. 
Entièrement compatible avec MBlock. 
Projets prêts à l'emploi intégrés dans l'appli 
Makeblock, pour jouer sans délai, ou à 
inventer de toutes pièces. Programmez et 
contrôlez mBot Ranger grâce à un iPad, 
une tablette ou un ordi, pour explorer dès 
maintenant! En anglais. 
 26495 2017416

E Ensemble de robots 10-en-
1 Ultimate 2,0

Regroupe plus de 160 pièces robotiques 
et plus de 80 composants électroniques 
pour construire 10 robots préconfigurés 
(tank à bras robotique, robot détecteur, 
fourmi robotique, robot gyropode, support 
de caméra sur roues, plateforme pivotante 
pour la capture en 3D avec votre téléphone 
cellulaire, et plus) ou en inventer de 
toutes pièces. Servez-vous de Scratch 
2.0, Node JS, Python ou Arduino pour 
programmer la carte MegaPi de contrôle de 
moteurs. Avec fonctionnalité Bluetooth de 
programmation et de communication à l'aide 
de l'appli MakeBlock HD. Inclut des guides 
d'assemblage. En anglais.
 48895 2017424

F mBot – Pile au lithium polymère
La pile rechargeable très mince et 
extrêmement légère (37 g) est dotée de 
haute densité énergétique. Chaque pile a une 
tension nominale de 3,7 V et une capacité 
de 1 800 mAh. Elle est équipée d'une 
protection intégrée contre les surcharges, 
les décharges et les surintensités. Ne la 
recharger qu'en connectant la carte mCore 
grâce à un câble USB ou avec un chargeur 
conçu précisément pour les piles au lithium-
ion. 60 x 50 x 5 mm.
 1995 2038651

G mBot-S – Trousse d'exploration
Cette dernière version de mBot propose 
7 modules électroniques tels qu'un écran 
matriciel à DEL, des capteurs (lumière, 
ultrasonique et lignes), 1 émetteur IR, 
1 récepteur IR, 1 sonnerie et 2 moteurs. 
Offre 3 modes de contrôle préréglés, une 
programmation MakeBlock à blocs à glisser 
et déposer et une connectivité Bluetooth® 
sans fil. L'affichage matriciel permet aux 
enfants de personnaliser les images en 
programmant les éclairages rouges, bleus 
et verts, et de transformer l'affichage à 
DEL en un tableau indiquant les scores, 
les prévisions météorologiques ou les 
émotions. Le robot est alimenté par 1 pile au 
lithium CC de 3,7 V (comprise) ou 4 piles 
AA (comprises). La trousse inclut 1 mBot et 
1 écran matriciel à DEL.
 13895 2039568

H Trousse de croquis – Tapis blanc
Une fois déroulé, ce tapis devient une toile 
instantanée durable et lavable. Surface de 
100 x 200 cm pour les dessins de grand 
format. Compatible avec les robots Dash et 
Cue, ainsi qu'avec la Trousse de croquis
 13995 2039626

I mBot – Matrice 8 x 16 à DEL
Avec cette matrice à DEL pour mBot, les 
enfants ajoutent une plaque dynamique 
à leur robot. À l'aide de mBlock, 
l'environnement de programmation 
graphique, les utilisateurs font glisser et 
personnalisent leurs propres émotions, 
animations et titres déroulants. Regroupe 
128 DEL bleues formant une matrice à 16 x 
8 points aux affichages clairs et éclatants, 
sur acrylique translucide pour en rehausser 
l'effet. Assemblage aisé. Inclut 1 matrice à 
DEL de 73 x 32 x 20 mm avec 1 câble RJ25, 
8 rivets en plastique et 1 guide d'utilisation.
 1395 2039634

Une auto
robot amicale!
Parfaite pour les débutants, elle prend 
vie grâce à de simples blocs de pro-
grammation glisser-déplacer. (logiciels 
MBlock, MBlockly et Arduino IDE)
Les pièces s’assemblent en quelques minutes (aucune soudure 
requise) et les ports RJ25 ont un code couleur pour faciliter le 
câblage. Carrosserie en aluminium robuste compatible avec la 
plateforme Makeblock et la plupart des briques LegoMD.  
Carte mère basée sur l’architecture Arduino à code source  
ouvert, gage d’évolutivité infinie. Piles non comprises.
8 ans +

https://bb.ca/fr/recherche/2016236/
https://bb.ca/fr/recherche/2016244/
https://bb.ca/fr/recherche/2017416/
https://bb.ca/fr/recherche/2017424/
https://bb.ca/fr/recherche/2038651/
https://bb.ca/fr/recherche/2039568/
https://bb.ca/fr/recherche/2039626/
https://bb.ca/fr/recherche/2039634/
https://bb.ca/fr/recherche/2039634/
https://bb.ca/fr/recherche/2016228/
https://bb.ca/fr/recherche/2016228/
https://bb.ca/fr/recherche/2016236/
https://bb.ca/fr/recherche/2016244/
https://bb.ca/fr/recherche/2017416/
https://bb.ca/fr/recherche/2017424/
https://bb.ca/fr/recherche/2038651/
https://bb.ca/fr/recherche/2039568/
https://bb.ca/fr/recherche/2039626/
https://bb.ca/fr/recherche/2039634/
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A LittleBits – Ensemble STIAM de l'élève
Permet de concevoir au moins 8 machines captivantes 
(comme un assistant artistique automatique, un véhicule 
automoteur, un bras de lancement, un dispositif de sécurité, 
une installation de réaction en chaîne) avec 19 modules 
et 45 accessoires tels qu'un moteur CC, un servomoteur, 
un ventilateur, un convertisseur, un capteur lumineux, un 
afficheur numérique, un gradateur coulissant et un capteur 
thermique. Inclut aussi 1 guide d'inventions de l'élève de 
72 pages et 6 ressources pédagogiques détaillées (1 guide 
de l'enseignant de 124 pages offert en ligne, 1 journal des 
inventions, et plus). De la 3e année du primaire à la 2e année 
du secondaire. Pour 1 à 3 élèves.
 39995 2341162
B Ensemble pour 18 étudiants
Inclut 6 ensembles étudiant STIAM (pour un total de 114 
pièces et 270 accessoires) et 2 boîtes de rangement Little 
Bits. 2,35695 2341170
C Ensemble pour 24 étudiants
Inclut 8 ensembles étudiant STIAM (pour un total de 
152 pièces et 360 accessoires) et 3 boîtes de rangement 
Little Bits. 3,18295 2341188

D LittleBits – Ensemble de codage
Allie codage et construction de 4 jeux (tir au but, patate 
chaude, guitare rock et souque à la corde) avec 16 modules 
et 30 accessoires tels qu'un adaptateur USB avec câble, un 
gradateur coulissant, un capteur de pression, un déclencheur 
sonore, une matrice à DEL, un haut-parleur, une pile 
rechargeable et plus encore. Découvrez aussi 12 tutoriels de 
codage, des leçons et des inventions grâce à l'appli gratuite. 
Plus de 100 activités. De la 3e année du primaire à la 2e 
année du secondaire. Pour 1 à 3 enfants.
 39995 2341204

LittleBits – Ensembles de codage pour 18 ou 24 
élèves

Chaque ensemble de codage, permet d'apprendre à coder et 
de construire 4 jeux (tir au but, patate chaude, guitare rock et 
souque à la corde) avec des modules et des accessoires tels 
qu'un adaptateur USB avec câble, un gradateur coulissant, 
un capteur de pression, un déclencheur sonore, une matrice 
à DEL, un haut-parleur, une pile rechargeable et plus encore. 
Découvrez aussi des tutoriels de codage, des leçons et des 
inventions grâce à l'appli gratuite. Plus de 100 activités. De 
la 3e année du primaire à la 2e année du secondaire.
E Ensembles de codage pour 18 élèves
Inclut 6 Ensembles de codage (offrant 96 modules et 180 
accessoires en tout) et 2 coffrets compartimentés LittleBits 
gratuits où ranger le tout aisément. 
 2,38995 2341212

F Ensembles de codage pour 24 élèves
Inclut 8 Ensembles de codage (offrant 128 modules et 240 
accessoires en tout) et 3 coffrets compartimentés LittleBits 
gratuits où ranger le tout aisément. 
 3,18295 2341220

G LittleBits – Bibliothèque de pièces Pro Library 
avec rangement mural

Cette collection géante a été conçue pour construire les 
inventions LittleBits les plus élaborées et inclut des modules 
complexes qui intègrent de la programmation, Internet, de la 
musique et de la logique. Elle est idéale pour l'apprentissage 
collaboratif axé sur des projets au sein d'un groupe. Inclut 
304 modules et 228 accessoires tels que 4 Arduino, 4 
cloudBitsMC, pour créer des appareils dotés d'un accès 
Internet, 4 moteurs CC, 4 émetteurs IR, 4 Makey Makey, 
4 microphones, 4 adaptateurs secteur USB avec câble, 
3 coffrets compartimentés de rangement et de transport et 
un guide Getting Started with LittleBits. De plus, découvrez 
des milliers d'inventions en ligne et sur l'appli gratuite. Le 
rangement mural consiste en 5 panneaux de 45,7 x 48,2 cm 
avec vis de fixation, 64 bacs pour les pièces et 64 étiquettes 
imprimées pour les bacs. Pour jusqu'à 32 créateurs. 3e 
année du secondaire +.
 7,15795 2341378

Il suffit d’ajouter  
diverses fournitures  
artistiques, des articles 
d’usage courant  
ou des ensembles  
de construction.
Aucune expérience en électronique nécessaire! 
Aucune soudure ni programmation ou câblage 
 requis! Apprenez les bases de l’électronique,  
explorez les principes STIM/STIAM, mettez en  
place les fondements de la pensée critique.  
Les modules à code couleur, tels qu’une source 
d’alimentation avec batterie et câble, une DEL 
brillante, un gradateur, un microphone ou un 
ventilateur s’assemblent à l’aide d’aimants :  
il est donc impossible de faire des erreurs. 

G

Donnez vie à 
votre créativité! 

Little Bits
Laboratoires créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/2341162/
https://bb.ca/fr/recherche/2341220/
https://bb.ca/fr/recherche/2341162/
https://bb.ca/fr/recherche/2341170/
https://bb.ca/fr/recherche/2341188/
https://bb.ca/fr/recherche/2341204/
https://bb.ca/fr/recherche/2341212/
https://bb.ca/fr/recherche/2341220/
https://bb.ca/fr/recherche/2341378/
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A Imprimante 3D M2
• Volume d'impression 20 x 25 x 20 cm.
•  Plaque de construction de 110 °C et plus. Plateforme 

d'impression en verre borosilicaté avec surface 
d'impression remplaçable. 

•  Alimentation du filament directe (pas de Bowden).
•  Buse en laiton de 0,35 mm, d'une température de 180 à 300 °C.
•  Température d'extrusion maximale de 40 W à 300 °C.
•  Technologie d'impression à dépôt de filament en fusion 

(Fused Filament Fabrication FFF).
•  Précision de couche inférieure à 50 microns jusqu'à 0,25 

mm avec une buse de 0,35 mm.
•  Tête d'impression se déplaçant à une vitesse de 80 à 200 

mm/s, pour une meilleure qualité d'impression.
•  Niveau sonore inférieur à 65 dBA.
•  Port carte SD et connexion USB à l'ordinateur.
Inclut l'imprimante MakerGear M2e avec point chaud V4, 
à alimentation électrique à tension d'entrée réglable (115 V 
ou 230 V), 1 cordon secteur, 1 bobine de 1 kg de PLA noir, 
1 plaque de construction de 20,3 x 25,4 cm, 1 rouleau de 
5 cm de pellicule d'impression de rechange, 1 ensemble 
d'outils, des épreuves imprimées créées par votre M2, 
1 carte SD avec épreuves imprimées et 1 manuel de 
l'utilisateur (en anglais).
12 ans + 3,34295 2095602

B Aérosol 3DLAC
L'adhésif en aérosol original pour les imprimantes 3D. 
Utiliser avec le PLA, l'ABS, le filament flexible et plus 
encore. L'adhésif prévient la déformation et le décollement; 
il convient tout particulièrement aux grosses pièces. 
Facile d'emploi, une simple pulvérisation sur le plateau de 
fabrication suffit pour augmenter fortement l'adhésion de la 
première couche. Détacher ensuite la pièce refroidie, sans 
outils. Soluble, se nettoie aisément à l'eau. Sans parfum.  
Un contenant de 400 ml offre jusqu'à 400 pulvérisations.  
À utiliser sous la supervision d'un adulte.
10 ans + 1195 2097541

Les imprimantes 3D de MakerGear  
se caractérisent par :

• Une fabrication robuste avec châssis en acier  
 et aluminium moulé, pour offrir une précision  
 de niveau industriel avec un faible encombrement.

• Une nouvelle plateforme d’impression en quatre  
 points facile à mettre de niveau, qui demeure à  
 niveau et supprime le besoin d’une compensation  
 z (mise à niveau automatique).

• L’utilisation du filament de votre choix. 

• Compatibile avec de nombreux outils code ouvert  
 de modélisation, de découpage et de contrôle de  
 l’imprimante disponibles dans le commerce et  
 offerts pour Windows, Mac et Linux. Le logiciel  
 Simplify3D est recommandé. 

• Testées en usine et prêtes à être utilisées au sortir  
 de la boîte à l’aide du logiciel Quick Start facile  
 d'utilisation, du tutoriel vidéo et d’une version  
 mise à jour du guide d’utilisation.

Précision de 
niveau industriel 
et facile  
d’utilisation.

Laboratoires créatifs - arts et technologie

https://bb.ca/fr/recherche/2095602/
https://bb.ca/fr/recherche/2097541/
https://bb.ca/fr/recherche/2095602/
https://bb.ca/fr/recherche/2097541/
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L’imprimante
3D ULIO:  
un projet pédagogique novateur!

Projet technologique à haute valeur pédagogique suscitant un très grand intérêt  
des jeunes de tous horizons. En réalisant ULIO, vous concevez votre imprimante 3D, 
qui enrichit tout labo créatif. ULIO développe :
•  La connaissance et l’expérimentation du dessin et de la conception à 3D
•  L’apprentissage de l’impression avec une imprimante 3D
•  La recherche, le développement et la mise en oeuvre de solutions créatives
•  Des habiletés quant au montage de pièces électroniques et de programmation
•  L’apprentissage par la manipulation
Visitez www.bb.ca pour toutes les spécifications techniques.
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A Imprimante 3D ULIO
ULIO est une imprimante 3D imprimable. 
Cette trousse conviviale donne un accès aux 
vidéos en ligne permettant d'apprendre à 
dessiner, imprimer et assembler ULIO, ainsi 
que la possibilité de télécharger tous les 
fichiers d'impression en format STL. Notes 
importantes : Pour imprimer ULIO, il faut 
avoir accès à une imprimante 3D existante 
pouvant imprimer un objet de 8 x 8 x 8 po 
(ULIO peut être adapté à 8 x 6,2 x 8 po). 
Requiert l'aide et la supervision d'un adulte.
ULIO contient le matériel suivant :
•  Un microcontrôleur de qualité 

professionnelle
•  Une buse chaude de qualité professionnelle 

(pour du filament de 1,75 mm)
•  4 moteurs pas à pas (NEMA 17)
•  3 ventilateurs de refroidissement
•  3 interrupteurs de fin de course mécanique
•  Une roue dentée (MK7)
•  1 tube bowden (1,75 mm)
•  1 plateforme d'impression en polycarbonate 

avec feuille « Buildtak »
•  Un bloc d'alimentation « Desktop » certifié 

cULusa
•  La quincaillerie et les composants 

électroniques
10 ans + 69795 2089233

Formation Dessin et impression 3D
Construire sa propre imprimante 3D 
constitue un projet motivant et la formation 
Ulio 3D sert à vous accompagner dans 
ce projet pédagogique innovateur. 
La formation débute par les bases de 
l'impression 3D pour pouvoir imprimer les 
pièces qui serviront à construire Ulio 3D 
avant de s'initier au dessin 3D. Les étapes 
d'assemblage de l'imprimante ainsi que son 
utilisation sont également au programme. 
Suite à cette formation, vous serez en 
mesure d'accompagner élèves et collègues 
dans le monde de l'impression 3D.
 74995 2430338

Materio3D
Le filament PLA (Série Éco) est un plastique 
d'origine organique spécifiquement créé 
pour l'impression 3D. 
Caractéristiques et spécifications :
•  Biosourcé, il est fait à base d'amidon de 

plantes
•  Polyvalent, il peut être utilisé avec une 

variété d'imprimantes 3D
•  Facile et sûr d'utilisation 
•  Ne dégage pas de fumées nocives ni 

d'odeurs désagréables lors de l'impression
•  Offre une excellente adhésion
•  Peu sujet au gondolage et à l'ondulation
•  Ne nécessite pas d'enceinte ou de lit 

chauffant
•  Tolérance du diamètre de 0,03 mm
•  Vendu en bobines de 1 kg. Bobines 

transparentes permettant de voir la quantité 
de filament restante

•  Emballé sous vide avec un sachet 
déshydratant, assurant une meilleure 
conservation

10 ans +
B Beige sable 4195 2090165
C Blanc architectural 4195 2090058
D Blanc froid 4195 2090066
E Bleu azur 4195 2090074
F Bleu électronique 4195 2090082
G Gris lunaire 4195 2090041
H Jaune citron 4195 2090090
I Jaune orange 4195 2090108
J Noir ivoire 4195 2090033
K Rose fuchsia 4195 2090140
L Rouge dragon 4195 2090173
M Tangerine 4195 2090116
N Translucide 4195 2090025
O Vert G.I. 4195 2090132
P Vert martien 4195 2090124
Q Violet lavande 4195 2090157

Licences Ulio
Licences annuelles pour utiliser les 
ressources pédagogiques en ligne de Ulio. 
Non illustré.
Licence supplémentaire pour un 
usager 
 1995 2430627
Licence de classe 
30 étudiants max. 29995 2430635
Licence d’école 
4 classes de 30 étudiants max.
 99995 2430643

Laboratoires créatifs - arts et technologie

https://bb.ca/fr/recherche/2089233/
https://bb.ca/fr/recherche/2090165/
https://bb.ca/fr/recherche/2090058/
https://bb.ca/fr/recherche/2090066/
https://bb.ca/fr/recherche/2090074/
https://bb.ca/fr/recherche/2090082/
https://bb.ca/fr/recherche/2090041/
https://bb.ca/fr/recherche/2090090/
https://bb.ca/fr/recherche/2090108/
https://bb.ca/fr/recherche/2090033/
https://bb.ca/fr/recherche/2090140/
https://bb.ca/fr/recherche/2090173/
https://bb.ca/fr/recherche/2090116/
https://bb.ca/fr/recherche/2090025/
https://bb.ca/fr/recherche/2090132/
https://bb.ca/fr/recherche/2090124/
https://bb.ca/fr/recherche/2090157/
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/product.php?reference=2089233
https://bb.ca/fr/recherche/2089233/
https://bb.ca/fr/recherche/2430338/
https://bb.ca/fr/recherche/2090165/
https://bb.ca/fr/recherche/2090058/
https://bb.ca/fr/recherche/2090066/
https://bb.ca/fr/recherche/2090074/
https://bb.ca/fr/recherche/2090082/
https://bb.ca/fr/recherche/2090041/
https://bb.ca/fr/recherche/2090090/
https://bb.ca/fr/recherche/2090108/
https://bb.ca/fr/recherche/2090033/
https://bb.ca/fr/recherche/2090140/
https://bb.ca/fr/recherche/2090173/
https://bb.ca/fr/recherche/2090116/
https://bb.ca/fr/recherche/2090025/
https://bb.ca/fr/recherche/2090132/
https://bb.ca/fr/recherche/2090124/
https://bb.ca/fr/recherche/2090157/
https://bb.ca/fr/recherche/2430627/
https://bb.ca/fr/recherche/2430635/
https://bb.ca/fr/recherche/2430643/
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A DUPLO – Express du codage
À l'aide du populaire ensemble de train 
LEGO® DUPLO®, les enfants découvrent 
les premières notions de codage telles que 
les séquences, le bouclage et le codage 
conditionnel, tout en développant des 
aptitudes de résolution de problèmes, de 
pensée critique et de collaboration. Inclut 
234 pièces, dont 3,8 mètres de voies ferrées, 
1 moteur avec capteur de couleur, 5 briques 
d'action à code de couleurs, 2 commutateurs 
ferroviaires, des briques de diverses 
formes des cartes d'inspiration, 1 guide 
d'introduction, 1 affiche, 8 leçons en ligne 
et 8 tutoriels vidéo simples. Une application 
gratuite présente 4 secteurs d'activités 
ludiques et pédagogiques. 2 à 4 enfants.
 24395 2498327

B DUPLO – Ensemble Premières 
expérimentations en technologie

Les élèves trouveront amusant de construire 
un jeu à bascule, une toupie ou des 
véhicules. Beau survol de concepts en 
science et technologie qui passe par la 
manipulation et l'expérimentation. Leviers, 
poulies, engrenages, roues et axes ou encore 
équilibre et énergie sont autant de thèmes 
abordés par le jeu. Fiches de construction 
incluses. Rangement robuste. 102 pièces 
Duplo. 2 ou 3 enfants.
 21895 2490084

C DUPLO – Tech machines
Éveillez des compétences en ingénierie à 
l'aide de plusieurs éléments polyvalents 
(poulies, crochets, pelles et grues), 4 
tournevis et des vis intégrées cliquetantes. 
Le robuste ensemble DUPLO de 95 pièces 
inclut des fiches d'activités d'amorce de 
projets et 1 livret pédagogique. Dans un bac 
de rangement.
 25795 2495505

DUPLO® – Tech Machines 
Tournevis de remplacement
Tournevis supplémentaire pour l'ensemble 
DUPLO® – Tech Machines (2495505).  
Non illustré.
 1595 2497451

D DUPLO®– Parc éveil aux 
mathématiques et sciences

Engrenages, mouvement, mesure et résolution 
de problèmes en équipe sont au programme 
avec ce parc débordant de manèges mobiles. 
Contenu riche pour l'apprentissage du 
lien de cause à effet, de l'observation et de 
descriptions, de jeux de rôle, de collaboration. 
Offre une sélection spéciale de 295 briques 
qui stimulent la créativité, dont des roues 
dentées, rails, poulies, bateaux et figurines, 
8 fiches de construction illustrées de 16 
modèles progressifs, 5 fiches d'activités, 
un guide pédagogique en ligne (en anglais) 
proposant 8 leçons STIAM, et plus encore  
(en anglais). Voilà une façon formidable 
d'enrichir vos ensembles existants.
 20595 2498079

https://bb.ca/fr/recherche/2490084/
https://bb.ca/fr/recherche/2495505/
https://bb.ca/fr/recherche/2498079/
https://bb.ca/fr/recherche/2498327/
https://bb.ca/fr/recherche/2490084/
null
https://bb.ca/fr/recherche/2498327/
https://bb.ca/fr/recherche/2490084/
https://bb.ca/fr/recherche/2495505/
https://bb.ca/fr/recherche/2497451/
https://bb.ca/fr/recherche/2498079/
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www.bb.ca 
pour téléchargez  
les instructions  
du jeu Robot Turtles 
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A Robot Turtles
Jeu dynamique et captivant, où l'enfant apprend rapidement 
à programmer les pas de sa tortue à l'aide de cartes 
d'instructions, pour qu'elle atteigne le joyau de couleur 
correspondante et débloque les niveaux de jeu suivants. 
En chemin, bestioles et murs vous obligeront à réexaminer 
et éditer votre code. 4 niveaux de jeu et des règles plus 
complexes pour les adultes. 2 à 5 joueurs. 
4 ans + 3695 2014991

B Le jeu du CODE informatique
Sur un grand plateau-puzzle illustré de 4 environnements 
d'un côté et d'un circuit de Formule 1 de l'autre, les enfants 
se servent de leurs cartes-instructions fléchées pour former 
une séquence permettant à leur pion d'atteindre le but. 
Exerce la logique et la capacité à résoudre des problèmes. 
Inclut aussi des obstacles, des cartes-trésors, des pions-
véhicules et les règles avec une variante et un entraînement 
autonome. 162 cartes en tout. 1 à 4 joueurs.
4 ans + 1895 2037448

C Premiers parcours codés pour 2 enfants
Atelier autocorrectif ludique où les enfants apprennent à 
se déplacer sur un quadrillage, à décrire et représenter un 
déplacement et acquérir et utiliser des marqueurs spatiaux 
(en haut, en bas, etc.). Inclut 6 planches de jeu thématiques 
recto verso, 24 bandes-consignes recto verso en 2 séries 
de difficulté progressive, 2 grilles en plastique, 14 pions 
illustrés, 12 pions de deux couleurs, et 1 guide pédagogique 
complet. Pour 2 enfants
3 ans + 5595 2038024

D Atelier quadricodage
Conçu pour réaliser des parcours sur un quadrillage en 
utilisant des pièces magnétiques de différentes natures et 
dont les quantités peuvent être imposées. Exerce l'orientation 
spatiale et le repérage de longueurs (nombre de cases). 
Inclut 2 planches recto verso magnétiques de 32,5 x 22,5 cm 
de 12 x 8 cases, 46 pièces aimantées illustrées de lignes 
fléchées en couleurs, 24 fiches d'activités progressives 
numérotées et 1 guide pédagogique complet. 2 joueurs.
4 ans + 5195 2038032

E Jeu Code & Go™ Mouse Mania
Les enfants s'initient au codage en créant des séquences de 
déplacements pour que leur souris atteigne le fromage.
5 ans + 2495 2038842

F Jeu Code Master
Il faut recourir à la logique de programmation pour aider son 
Avatar à recueillir de puissants cristaux et atterrir au portail. 
À chacun des 60 niveaux, une seule séquence d'actions 
précises mène au succès! Solutions incluses. 1 joueur
8 ans + 2995 2079556

Premiers pas en technologie 
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Scratch et Scratch Jr
Scratch est un logiciel libre et gratuit qui initie les 8 à 12 ans à l’informatique en les invitant à créer 
leurs propres jeux et animations. Il existe en version française, téléchargeable ou en ligne, pour Mac, 
PC et Linux. Dérivée de Scratch, ScratchJr est une application gratuite pour iPad et tablettes Android, 
destinée aux petits dès 5 ans.
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A Coffret J'apprends à coder avec Scratch
Permet de créer une foule de projets motivants comme des 
animations, des histoires interactives, des jeux et des mélodies. 
Inclut 85 cartes illustrées d'activités et de leur solution pas à 
pas, et 1 livret explicatif. Pour la classe, l'atelier, la bibliothèque, 
etc. Aussi destiné aux parents, aux enseignants, et aux 
formateurs, éducateurs et animateurs d'ateliers Scratch.
8 ans + 4395 2341311

B Scratch pour les KIDS
Mêlant code, jeux et bande dessinée, ce livre ludique 
et accessible explique aux enfants les bases de la 
programmation (variables, boucles, tests, etc.) avec l'aide 
de Scratch et les invite à réaliser différents projets, inspirés 
des classiques jeux d'arcade. Idéal pour le programmeur en 
devenir. Aussi destiné aux parents et aux enseignants.
8 ans + 2995 2341261

C Scratch Jr pour les KIDS
Écrit par les créateurs de ScratchJr, ce guide officiel apprend 
aux petits à coder différentes actions sur des personnages 
pour les faire bouger, sauter, danser et même chanter! 
Chaque chapitre comporte plusieurs activités de difficulté 
croissante et se termine par un projet ludique faisant appel  
à toutes les connaissances acquises.
5 ans + 2995 2341287

D Le grand livre de Scratch
Pratique et didactique, cet ouvrage de référence couvre 
tous les aspects de Scratch, de la prise en main du langage 
jusqu'à la maîtrise de ses instructions les plus pointues. 
Il explique les grands principes de la programmation 
(variables, boucles, listes, opérateurs logiques, entrées-
sorties, etc.) en les illustrant par de nombreux exemples et 
exercices puisés dans des domaines aussi variés que les 
mathématiques, la biologie, les arts appliqués, ou encore les 
jeux. Destiné aux grands débutants en programmation et à 
leurs parents, aux enseignants, et aux formateurs, éducateurs 
et animateurs d'ateliers Scratch.
10 ans + 4695 2341303

E Cahier d'activités Scratch pour les KIDS
Apprenez à programmer avec Scratch en visitant le parc 
américain de Yellowstone. Découpé en cinq étapes 
de difficulté croissante, cet ouvrage détaille pas à pas 
la réalisation des programmes et des animations, en 
s'appuyant sur les ressources numériques sur Internet. Aussi 
destiné aux parents et aux enseignants.
8 ans + 2295 2341329

F JavaScript pour les KIDS
JavaScript est le langage de programmation du Web qui rend 
Internet si génial, les sites web interactifs et les jeux en ligne 
si amusants. Permet d'apprendre à créer des fonctions pour 
organiser et réutiliser un code, écrire et modifier un code 
HTML afin de rendre les pages web plus dynamiques, utiliser 
le DOM et jQuery pour permettre aux pages web de réagir 
aux actions de l'utilisateur, utiliser le canevas pour dessiner 
et animer des graphismes, et coder des jeux (pendu, serpent, 
chasse au trésor) entièrement contrôlés par l'utilisateur avec 
détection des collisions et comptage des scores. Aussi destiné 
aux parents, enseignants et associations.
10 ans + 4395 2341295

G Python pour les KIDS
Python est un langage de programmation puissant, 
expressif, facile à apprendre et amusant, compatible avec 
Mac, Windows et Linux. Permet d'apprendre à utiliser des 
structures de données fondamentales comme les listes, les 
tuples et les dictionnaires, organiser et réutiliser un code 
à l'aide de fonctions, de classes et de modules, utiliser les 
structures de contrôle comme les boucles et les instructions 
conditionnelles et dessiner des formes et des motifs à l'aide 
du module de la tortue de Python. Pour programmer ainsi 
2 jeux complets : un clone du fameux jeu de Pong et un jeu 
de plates-formes avec des sauts et des animations.
10 ans + 4195 2341279

H Cahier d'activités 3D pour les KIDS
Sur un ordinateur ou tablette, permet de modéliser des 
objets comme un pendentif ou un porte-clés, ou créer des 
modèles originaux à l'aide de 3D Slash, un outil gratuit pour 
Windows, Mac OS et GNU/Linux existant en versions web et 
hors ligne, qui permet de créer des formes très facilement à 
partir d'un cube. Puis, on les imprime en 3D ! Aussi destiné 
aux parents, enseignants et associations.
8 ans + 2295 2341337

I L'électronique pour les KIDS
Aborde les notions de courant, tension et circuit par la 
fabrication d'une pile au citron, un électroaimant et un 
petit moteur, les composants électriques de base et les 
techniques de soudure en réalisant 4 projets, et les portes 
logiques et les circuits mémoires en bricolant un vérificateur 
de code secret et un pile-ou face-électronique. Il y a même 
un jeu de réflexes, à jouer avec des amis! Pour les débutants 
en électronique.
10 ans + 4695 2341253

Premiers pas en technologie 
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Les NOUVEAUX  
guides d’activités de 
Laboratoire créatif  
sont téléchargeables 
gratuitement sur  
https://education.lego.com
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A Ensemble sur les énergies 
renouvelables

Cet ensemble a été conçu pour compléter 
l'ensemble Mécanismes simples et 
motorisés (voir 2491264). Il peut également 
être le compagnon parfait de votre trousse 
de robotique LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3. Des concepts tels les 
énergies renouvelables, le stockage, la 
transformation et les formes d'énergies y 
sont abordés. Aussi, grâce à l'énergimètre 
inclus, il est possible de quantifier 
l'énergie générée par les différents modèles 
construits. Le vent, le soleil et l'eau : trois 
sources d'énergies renouvelables qui sont 
démystifiées grâce à cet ensemble qui 
met l'élève en action pour qu'il maîtrise 
ces concepts fascinants ! 12 pièces. Inclut 
un guide téléchargeable de 6 leçons de 
45 minutes et 4 activités de résolution 
de problèmes pour explorer les sources 
d'énergies renouvelables, approfondir les 
notions d'approvisionnement en énergie, 
de transfert, d'accumulation, de conversion 
et de consommation. Inclut aussi une riche 
collection d'images du monde réel, des 
remarques pour l'enseignant, des feuilles 
d'exercices et un lexique (en français). Dès 
le 2e cycle du primaire.
8 ans + 15995 2492759

B Ensemble pneumatique
Cet ensemble complémentaire à l'ensemble 
Mécanismes simples et motorisés aborde 
l'univers de la pneumatique. Les concepts 
sont variés, systèmes motorisés, pression 
de l'air, énergie cinétique et potentielle... 
Propose une vingtaine de projets axés sur 
la résolution de problèmes. Ensemble de 
31 pièces, dont pompes, tubes, réservoir à 
air et manomètre.
 9995 2490993

C Ensemble mécanismes simples 
et motorisés

Axé sur le travail d'équipe, cet ensemble 
propose 18 projets motorisés ou non. Les 
concepts en science et technologie abordés 
sont les machines simples, la force et le 
mouvement et l'énergie. Un accent est 
également mis sur la mesure mathématique. 
Inclut un guide pédagogique à télécharger 
de 12 activités documentées en plus 
d'activités complémentaires (animations 
multimédia incluses), en français.  
396 pièces. Inclut un boîtier à piles pour 
alimenter le moteur (6 piles AA requises). 
Pour 2 à 4 élèves.  
À partir du 2e cycle du primaire.
 24495 2491264

D Ensemble Introduction aux 
machines simples

Cet ensemble permet aux élèves de 
manipuler, de créer et d'inventer des 
modèles de base qui intègrent les 
machines simples suivantes : levier, poulie, 
engrenage, roue. Par l'expérimentation, 
ils créeront d'abord des modèles afin de 
comprendre les principes mécaniques. 
Ensuite, ils intégreront ces principes dans 
des modèles plus élaborés. Finalement, des 
problèmes à résoudre donneront l'occasion 
aux élèves d'inventer leurs propres modèles 
(16 activités sur les principes mécaniques, 
4 activités d'intégration de ces principes, 
4 activités de résolution de problèmes). À 
partir du 1er cycle du primaire. 204 pièces.
 10995 2493542

E Moteur M Power Function
Pour donner vie aux modèles !
 1095 2495067

F Boitier rechargeable Power 
Functions

Plus besoin de piles! Ce boitier rechargeable 
contient une batterie au lithium pour 
un maximum de puissance. Le sens de 
rotation, ainsi que la puissance des moteurs 
« Power Functions » peuvent être contrôlés 
directement depuis le boitier rechargeable 
grâce à une molette de commande. Requiert 
un chargeur DC LEGO (2496438) non fourni.
 6895 2338705

G Boîtier à piles pour composants 
Power Functions

Procure plus de force et de mouvement 
aux créations LEGO. Ce boitier à piles vous 
permettra de brancher plusieurs moteurs 
LEGO Power Functions (2495067), la 
position de l'interrupteur permet de modifier 
le sens de rotation du moteur. Requiert 6 
piles AA (1,5V), non incluses.
 995 2339331

H LEGO – Chargeur pour Pile 
rechargeable au lithium

Pour la brique intelligente LEGO EV3 et 
WeDo 2.0.
 4195 2496438

Force et mouvement
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Les connecteurs sont compatibles 
avec les planchettes d’autres jeux (voir 
Bioblo, 2075034 et 2075026, p. 47), 
ce qui permet une combinaison de 
matériel favorisant une plus grande 
polyvalence.
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Ensembles 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.
A  Brackitz Éducation –  

Ensemble STIAM complet
Cet ensemble impressionnant regroupe 
les modules Structures, Roues et essieux, 
Poulies et manivelles et Engrenages, 
pignons et chaînes. Il est idéal pour les 
laboratoires créatifs ainsi que pour les 
projets de conception et construction  
à l'échelle de l'école. Inclut plus de  
100 leçons et activités s'alignant sur les 
normes des programmes d'enseignement et 
offertes gratuitement en ligne (en anglais). 
Dans 4 robustes bacs de rangement.
 78795 2039873

B  Brackitz Éducation –  
Module Structures

Mobule de base de la collection Brackitz. Il 
permet de concevoir et construire une infinie 
variété de structures allant des gratte-ciel aux 
sous-marins, en passant par des dinosaures 
et des personnages de contes à l'aide de 125 
planchettes polyvalentes, de 75 connecteurs 
pivotants et de 120 connecteurs à 3 ou 4 voies. 
L'ensemble de 320 pièces inclut plus de 25 
leçons et activités s'alignant sur les normes 
des programmes d'enseignement et offertes 
gratuitement en ligne (en anglais). Dans un 
robuste bac de rangement. De plus, télécharchez 
le guide d'activités en français sur bb.ca.
 24995 2039881
C  Brackitz Éducation –  

Module Roues et essieux
Après avoir créé leurs machines mobiles 
simples, les enfants peuvent explorer 
concrètement diverses notions STIAM en 
mesurant des distances et des vitesses,  
ainsi que l'impact de plans inclinés variables.  
Cet ensemble de 196 pièces inclut 24 pneus, 
des essieux à cannelures, des connecteurs à 
rondelles de sécurité, des bobines, des bandes 
élastiques et plus de 25 leçons et activités 
s'alignant sur les normes des programmes 
d'enseignement et offertes gratuitement en ligne 
(en anglais). Dans un robuste bac de rangement. 
La construction requiert le Module Structures.
 18995 2039899

D  Brackitz Éducation –  
Module Poulies et manivelles

Conçu pour construire des mécanismes qui 
tractent, soulèvent, font glisser et déplacent 
verticalement.
 18995 2039907
E  Brackitz Éducation – Module 

Engrenages, pignons et chaînes
En concevant et construisant des modèles 
dotés d'engrenages, les élèves assimilent les 
notions de mouvement et de travail. Chaque 
activité consiste à résoudre des défis de la 
vie réelle grâce à une approche centrée sur 
la créativité et la résolution de problèmes. 
Cet ensemble de 205 pièces inclut des 
manivelles, des essieux à cannelures, des 
connecteurs à rondelles de sécurité, 27 
roues dentées en 3 tailles, 330 maillons 
de chaîne et plus de 25 leçons et activités 
s'alignant sur les normes des programmes 
d'enseignement et offertes gratuitement en 
ligne (en anglais). Dans un robuste bac 
de rangement. La construction requiert le 
Module Structures.
 18995 2039915

F  Brackitz Éducation –  
Grand terrain de jeux  
Bestioles motorisées

Les enfants sont ravis par le mouvement 
et la vitesse des bestioles motorisées qui 
vibrent et des balles qui roulent. Inspirés 
par les 20 obstacles, dont la Tour qui 
dégringole et le Super portillon, les élèves 
font appel à leur créativité et à leur capacité 
à résoudre des problèmes pour créer 
leurs propres parcours à obstacles. Cet 
ensemble de 206 pièces inclut des essieux à 
cannelures, des connecteurs à rondelles de 
sécurité, 30 balles, 12 bestioles motorisées, 
12 coques bleues, 12 coques orange pour 
les bestioles et plus de 25 leçons et activités 
s'alignant sur les normes des programmes 
d'enseignement et offertes gratuitement en 
ligne (en anglais). Dans un robuste bac 
de rangement. La construction requiert le 
Module Structures (voir BZ82120).
 18995 2039865

Structure
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Geomag Mechanics
Un prolongement des ensembles Geomag magnétiques 
classiques avec tiges en plastique et billes métalliques, cet 
ensemble inclut 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 magnétiques.
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A Geomag classique
Jeu de construction innovant composé de tiges en plastique 
aimantées, de billes métalliques, de panneaux en plastique 
et de bases de construction. Permet d'assembler un nombre 
illimité de structures de complexité variée. Tiges et plaques 
en plastique rigide et lisse. Magnétisme puissant, les 
constructions tiennent bien. S'adapte bien à divers niveaux 
d'habiletés.
Ensemble de 127 pièces 
127 pièces roses, jaunes, orange et rouges : 60 tiges, 
61 billes et 6 plaques de base. 11995 2089753
Ensemble de 192 pièces 
192 pièces vertes et bleues : 65 tiges, 50 billes, 3 plaques de 
base et 74 panneaux. 14995 2089761

B Geomag PRO-L
La force de l'aimant spécial permet de construire des 
structures architecturalement solides, comme des ponts. 
L'indicateur de polarité, visible sur les tiges magnétiques, 
aide à comprendre le plein potentiel du magnétisme. Les 
ensembles incluent aussi des billes non-magnétiques 
en acier et des panneaux transparents bleus de 3 formes 
(triangle, carré, pentagone) qui solidifient les structures, tout 
en leur donnant une apparence futuriste.
110 pièces 10995 2017325
174 pièces 14995 2017333

Geomags Mechanics
Voyez comment les forces invisibles de l'attraction et 
de la répulsion activent les modèles grâce aux forces 
magnétiques. Un moteur à gravité et une transmission 
magnétique poussent les billes à travers la spirale du 
moteur.
C Ensemble de 146 pièces
Construisez 3 modèles mobiles, un à la fois.  
Ensemble de 146 pièces. 9995 2017341
D Moteur à gravité
Ensemble de 169 pièces. 7995 2017291

Structure

https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2017341/
https://bb.ca/fr/recherche/2017291/
https://bb.ca/fr/recherche/2017341/
https://bb.ca/fr/recherche/2017325/
https://bb.ca/fr/recherche/2017325/
https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2017325/
https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2089761/
https://bb.ca/fr/recherche/2017325/
https://bb.ca/fr/recherche/2017333/
https://bb.ca/fr/recherche/2017341/
https://bb.ca/fr/recherche/2017291/
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Matériel de base – Laboratoires créatifs

A Machines simples
Pour aborder les notions d'effort, de force, 
de charge, de mouvement et de distance. Jeu 
de 63 pièces pour construire simultanément 
5 machines simples, un levier, une poulie, 
un plan incliné, une roue avec essieu et un 
coin, puis de les modifier avec 4 poids (2 de 
5 g et 2 de 10 g) et 8 bandes élastiques, tous 
compris. Pièces étiquetées qui s'assemblent 
aisément et se défont pour le rangement. 
Avec un guide d'activités illustré.
 7995 2331932

B Engrenages, roues et cames
Ensemble d'engrenages à 40, 30 et 20 
dents, avec alésage de 5 mm, soit le 
diamètre des goujons le plus couramment 
employés, et un engrenage à 12 dents avec 
un ajustage correct sur un arbre moteur de 
2 mm. Inclut 3 inserts, réduisant l'alésage 
à 3 mm. Engrenages biseautés, permettant 
un engrènement à 90°. Celui à 40 dents 
comporte un orifice additionnel produisant 
un mouvement excentrique.
 7395 2330363

C Ensemble de poulies
Jeu de poulies de 20, 30 et 40 mm de 
diamètre, avec alésage (diamètre intérieur) 
de 3,2 mm, et une poulie de 10 mm avec 
un ajustage correct sur un arbre moteur de 
2 mm, ce qui fait 4 poulies en tout. Paquet 
de 100 (25 paquet de 4 poulies).
 2695 2335305

D Poulie double
Poulies de 50 mm, en plastique rigide, sur 
montants d'aluminium avec crochets aux 
deux extrémités.
 435 2330439

E Formes géométriques en bois
1000 pièces de 1 x 1 cm à 2 x 5 cm.
 2795 1203389

F Octa-Clips
Les connecteurs à 8 voies parfaits pour 
tous vos projets de construction STIAM en 
carton ou en CoroplastMD. Avec connecteurs 
octogonaux permettant de joindre les 
pinces à angles fixes tous les 45°. Plastique 
robuste. 5,4 x 5 cm de haut. Sac de 50.
5 ans + 1895 2088037

G Goujons de bois
Goujons permettant de fabriquer des 
mobiles, marionnettes et de faire divers 
montages. 60 cm de longueur.
3, 5, 6, 8, 9 et 11 mm 
Ensemble de 12. 1395 1201607
3 mm 
Ensemble de 6. 395 1202761
5 mm 
Ensemble de 6. 655 1202779

H Corde blanche
20 brins, 1,13 kg. 3995 1150200

Ressources hydrauliques
L'hydraulique, c'est facile!
À l'aide des seringues et des tubes, on 
construit facilement un système hydraulique. 
Ensuite on ajoute simplement de l'eau dans 
une seringue de 10 ml et le tube, puis attachez 
une seringue vide à l'autre extrémité. Pour 
transmettre un mouvement (pousser/tirer) 
et donner vie à des créations mécaniques. 
Éléments parfait pour tout laboratoire créatif : 
réutilisable, facile et sécuritaire.
8 ans +
I Tube 
Tube de plastique transparent de 25 mètres 
ayant un diamètre intérieur de 3 2mm et 
extérieur de 6 4mm. S'attache fermement 
aux seringues de 10ml. 2295 2038818
J Seringues 
Paquet de 10 seringues de 10 ml. Aucune 
aiguille, parfaitement sécuritaire. 
  450 2038834

K Boîtes de rangement avec 
couvercle

Plastique. 29,5 x 13,5 x 10,5 cm.  
Paquet de 6. 2295 1204049

https://bb.ca/fr/recherche/2331932/
https://bb.ca/fr/recherche/2331932/
https://bb.ca/fr/recherche/2330363/
https://bb.ca/fr/recherche/2335305/
https://bb.ca/fr/recherche/2330439/
https://bb.ca/fr/recherche/2088037/
https://bb.ca/fr/recherche/2088037/
https://bb.ca/fr/recherche/1201607/
https://bb.ca/fr/recherche/1150200/
https://bb.ca/fr/recherche/1204049/
https://bb.ca/fr/recherche/1203389/
https://bb.ca/fr/recherche/1203389/
https://bb.ca/fr/recherche/2038818/
https://bb.ca/fr/recherche/2038834/
https://bb.ca/product.php?reference=2088037
https://bb.ca/product.php?reference=2088037
https://bb.ca/product.php?reference=2088037
https://bb.ca/product.php?reference=2088037
https://bb.ca/product.php?reference=2088037
https://bb.ca/product.php?reference=2088037
https://bb.ca/fr/recherche/2331932/
https://bb.ca/fr/recherche/2330363/
https://bb.ca/fr/recherche/2335305/
https://bb.ca/fr/recherche/2330439/
https://bb.ca/fr/recherche/1203389/
https://bb.ca/fr/recherche/2088037/
https://bb.ca/fr/recherche/1201607/
https://bb.ca/fr/recherche/1202761/
https://bb.ca/fr/recherche/1202779/
https://bb.ca/fr/recherche/1150200/
https://bb.ca/fr/recherche/2038818/
https://bb.ca/fr/recherche/2038834/
https://bb.ca/fr/recherche/1204049/
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 The Cool Tool

A The Cool Tool Playmat – Atelier 4-en-1
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 avec des composants 
bien conçus, 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 (en anglais) 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

B The Cool Tool Unimat 1 – Ens. pour le 
primaire

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 les 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 sûr 
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

C The Cool Tool Unimat – Ens. Design et 
technologie métal

Cet ensemble, sécuritaire et stimulant, ontient 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 
les 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 sûr 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

https://bb.ca/fr/recherche/2099380/
https://bb.ca/fr/recherche/2099380/
https://bb.ca/fr/recherche/2099380/
https://bb.ca/fr/recherche/2099380/
https://bb.ca/fr/recherche/2099398/
https://bb.ca/fr/recherche/2099398/
https://bb.ca/fr/recherche/2099398/
https://bb.ca/fr/recherche/2099414/
https://bb.ca/fr/recherche/2099380/
https://bb.ca/fr/recherche/2099398/
https://bb.ca/fr/recherche/2099414/
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A Makey Makey
Voilà une invention extraordinaire qui permet de transformer 
facilement presque n'importe quel objet en clavier 
d'ordinateur. Pas besoin de logiciel, branchez le Makey 
Makey à votre ordinateur et transformez une pomme, plante, 
pièce de monnaie  en instrument de musique ou toute autre 
application utilisant un clavier. Permet de développer la 
créativité tout en abordant diverses notions, dont l'électricité. 
L'ensemble inclut 1 carte HID Makey Makey, 1 câble USB 
de 1,5 m prêt-à-brancher, 7 pinces crocodiles, 6 fils de 
connexion, les instructions, et plus. Fonctionne au sortir de 
la boîte, avec Mac, Windows et Linux.
 6995 2338622

B Electrokit 198
Pas d'outils ou de petites pièces! Seuls ou en petit groupe, 
les élèves assemblent par pression, aisément et en toute 
sécurité, de robustes pièces colorées aux mécanismes 
préinstallés, pour construire des moteurs, haut-parleurs, 
interrupteurs, culots d'ampoule, et plus, fonctionnant sur 
piles. Ce coffret électronique inclut un guide d'assemblage 
amusant et détaillé proposant plus de 80 expériences.  
Piles non comprises.
 6495 2331999

C Trousses d'initiation à l'électricité
Ensemble complet de composantes électriques élémentaires, 
conçu pour la classe. Est économique, sans compromis 
face à la qualité. Comporte 15 supports d'ampoules, 15 
porte-piles, 15 interrupteurs, 15 piles «D», 15 ampoules 
miniatures, 2 moteurs, 3 paquets de 10 serre-fils, 
2 sonnettes et 1 guide pédagogique. Dans un bac pratique,  
à couvercle translucide.
 18795 2339000

D Ensemble Makeblock Neurons pour 
laboratoire créatif

Ensemble pour laboratoire créatif de plus de 30 blocs 
électronique Neurons permettant aux enfants de créer leurs 
propres projets. Les blocs de bases comme les batteries, 
lumières, boutons et capteur de lumière permettent une 
initiation à l'électronique. Les blocs évolués caméra, micro, 
haut-parleur et WiFi interagissent avec l'application Neurons 
et mBlock pour des applications AI et IdO.
 96995 2047496

E Makeblock Neuron – Ensemble de l'inventeur
Il suffit d'assembler ces blocs électroniques dotés de 
diverses fonctions (moteur, son, lumière, capteur) grâce 
à des broches Pogo magnétiques pour concevoir des 
gadgets qui fonctionnent vraiment, et ce, sans avoir à 
rédiger de code. L'interface de programmation graphique 
de l'appli Neuron permet aux débutants de créer aisément 
des applications Neuron et d'ajouter des fonctionnalités 
élémentaires ou complexes (c.-à-d. IdO) à leurs inventions. 
Les gadgets Neuron peuvent être contrôlés et programmés à 
l'aide de mBlock (ordinateur) et de l'appli Neuron (appareils 
mobiles). L'appli est offerte avec des guides d'inventions 
et des didacticiels vidéo de démarrage. Inclut 1 câble USB, 
1 planche Neuron et 1 gabarit en papier. Compatible avec la 
plateforme Makeblock et les briques LEGOMD. En anglais.
 16495 2016202

Électricité et conductivité

La science et les arts  
sont au rendez-vous!
Des agrafes parisiennes reliées à 
Makey Makey sont incorporées dans 
ce tableau. En programmant avec 
Scratch, un son est émis lorsqu'on 
appuie sur chacune de ces agrafes.

https://bb.ca/fr/recherche/2331999/
https://bb.ca/fr/recherche/2016202/
https://bb.ca/fr/recherche/2016202/
https://bb.ca/fr/recherche/2016202/
https://bb.ca/fr/recherche/2339000/
https://bb.ca/fr/recherche/2339000/
https://bb.ca/fr/recherche/2047496/
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/fr/recherche/2338622/
https://bb.ca/fr/recherche/2331999/
https://bb.ca/fr/recherche/2339000/
https://bb.ca/fr/recherche/2047496/
https://bb.ca/fr/recherche/2016202/
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
https://bb.ca/product.php?reference=2338622
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A Tuiles pour diagrammes de 
circuits électriques

À l'aide de ces 78 tuiles magnétiques à 
essuyage à sec, enseignez tous les symboles 
normalisés d'un circuit électrique, triez les 
composants d'un circuit et construisez des 
schémas représentant des circuits en série et 
en parallèle. Avec un guide de l'enseignant 
proposant un éventail d'activités (en anglais).
12 ans + 2495 2016186

B Fil électrique
Conducteur, isolé. 30 m de longueur. Pinces 
vendues séparément (voir 2332864).
 1195 2330090

C Pinces à dénuder
Coupe fil et dénudeur. Poignée isolée, 
20 cm de long.
 230 2332864

D Fils de raccordement avec 
pinces

Fils avec pinces à mâchoires dentelées aux 
deux extrémités. Paquet de 10.
 670 2332799

E Moteurs électriques
Ensembles de 20 minimoteurs à essieux 
simples, double engrenage ou vis sans fin 
intégrés.
Rectangulaire
1,5 V 2995 2336774
Rond
1,5 V 2995 2336782
4,5 V 2995 2336790

F Douilles pour ampoules avec vis
Paquet de 12.
 1195 2331262

G Commutateurs
Commutateurs simples, en plastique.  
Paquet de 6.
 2695 2331296

H Ampoules électriques
Pour expériences à faible voltage. Boîtes 
de 10.
1,5 V 560 2339190
2,5 V 560 2332773

I Porte-ampoule
Plastique et métal. Paquet de 12.
 1795 2336329

J Interrupteurs
Plastique et métal. Paquet de 12.
 1895 2336337

K Sonneries
Voltage 1.5-3 volts. Boîtiers en plastique. 
Paquet de 6.
 2995 2336345

L Boîtiers à piles
Boîtiers à piles offerts pour différents formats.
10 boîtiers pour 2 piles AA 830 2337004
10 boîtiers pour 2 piles C 965 2337012
8 boîtiers pour 1 pile D 1095 2337038

M Piles alcalines
AAA, paquet de 4 595 2337533
AA, paquet de 4 495 2332534
C, à l'unité 195 2337525
D, à l'unité 195 2332823
9V, à l'unité 410 2332831

Électricité et conductivité

https://bb.ca/fr/recherche/2331296/
https://bb.ca/fr/recherche/2016186/
https://bb.ca/fr/recherche/2330090/
https://bb.ca/fr/recherche/2332799/
https://bb.ca/fr/recherche/2332864/
https://bb.ca/fr/recherche/2336774/
https://bb.ca/fr/recherche/2331262/
https://bb.ca/fr/recherche/2332773/
https://bb.ca/fr/recherche/2336329/
https://bb.ca/fr/recherche/2336337/
https://bb.ca/fr/recherche/2336345/
https://bb.ca/fr/recherche/2337004/
https://bb.ca/fr/recherche/2337533/
https://bb.ca/fr/recherche/2016186/
https://bb.ca/fr/recherche/2330090/
https://bb.ca/fr/recherche/2332864/
https://bb.ca/fr/recherche/2332799/
https://bb.ca/fr/recherche/2336774/
https://bb.ca/fr/recherche/2336782/
https://bb.ca/fr/recherche/2336790/
https://bb.ca/fr/recherche/2331262/
https://bb.ca/fr/recherche/2331296/
https://bb.ca/fr/recherche/2339190/
https://bb.ca/fr/recherche/2332773/
https://bb.ca/fr/recherche/2336329/
https://bb.ca/fr/recherche/2336337/
https://bb.ca/fr/recherche/2336345/
https://bb.ca/fr/recherche/2337004/
https://bb.ca/fr/recherche/2337012/
https://bb.ca/fr/recherche/2337038/
https://bb.ca/fr/recherche/2337533/
https://bb.ca/fr/recherche/2332534/
https://bb.ca/fr/recherche/2337525/
https://bb.ca/fr/recherche/2332823/
https://bb.ca/fr/recherche/2332831/
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Snap Circuits®

Pour découvrir 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. Permet de créer 
ses propres modèles ou de reproduire ceux 
du guide illustré étape par étape.
A Illumination 3D
Offre 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). 
 9595 2096683
B Snapino 7495 2096675
C Soucoupe volante Plus
Propose 14 projets, dont une soucoupe 
volante, un ventilateur à deux vitesses, un 
klaxon et un gradateur de lumière. Requiert 
3 piles AA (non comprises). 
 2595 2076453
D Lumières
Se branche à un iPodMD ou tout lecteur MP3, 
et permet d'écouter 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). 
 10495 2076479

E Arcade
Pour le plaisir de 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). 8395 2076487
F Véhicule
Permet de construire un véhicule téléguidé 
qui fonctionne même dans le noir! Plus de 
20 projets dont un phare et un générateur. 
Possibilité d'envoyer des messages secrets 
en code Morse. Requiert 1 pile 9 V et 6 piles 
AA (non comprises). 13195 2076495
G 300 projets
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). 9295 2078525

Électricité et conductivité

https://bb.ca/fr/recherche/2076479/
https://bb.ca/fr/recherche/2076495/
https://bb.ca/fr/recherche/2096675/
https://bb.ca/fr/recherche/2096675/
https://bb.ca/fr/recherche/2076453/
https://bb.ca/fr/recherche/2076453/
https://bb.ca/fr/recherche/2096683/
https://bb.ca/fr/recherche/2096683/
https://bb.ca/fr/recherche/2076479/
https://bb.ca/fr/recherche/2076487/
https://bb.ca/fr/recherche/2076487/
https://bb.ca/fr/recherche/2076495/
https://bb.ca/fr/recherche/2078525/
https://bb.ca/fr/recherche/2078525/
https://bb.ca/fr/recherche/2096683/
https://bb.ca/fr/recherche/2096675/
https://bb.ca/fr/recherche/2076453/
https://bb.ca/fr/recherche/2076479/
https://bb.ca/fr/recherche/2076487/
https://bb.ca/fr/recherche/2076495/
https://bb.ca/fr/recherche/2078525/
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A Laboratoire magnétique
Cet ensemble de groupe de 119 pièces 
magnétiques inclut 100 jetons, 5 billes,  
7 baguettes, 2 anneaux métalliques, 2 petits 
fers à cheval métalliques, 1 fer à cheval en 
plastique de 12,7 cm, 2 barres métalliques et 
1 guide d'activités. Dans une robuste boîte 
de rangement.
 5995 2339786

B Baguette magnétique
Manche en plastique. Couleurs variées. 
19 cm de longueur.
 295 2330504

C Aimants circulaires
ø 2 cm. Couleurs vives variées. Jeu de 20.
 2295 2330801

D Sac d'aimants
Jeu de 50 aimants de formes et de tailles 
variées, avec un feuillet d'informations  
en français.
 3295 2333144

E Barres magnétiques
Avec pôles portant les inscriptions «N» et 
«S». Bicolore. 15 x 2 cm.  
Modèle économique, en boîte de 2.
 970 2332716

F Billes magnétiques
Attrayant jeu de 20 billes aux couleurs vives. 
Permettent de concevoir diverses activités 
pour démontrer les principes du magnétisme.
 595 2333540

G Ensemble de tableaux 
magnétiques

Tableaux blancs magnétiques très pratiques 
lors d'activités de mathématiques, d'écriture, 
de lecture, de mosaïques ou de dessin. 
Cadre en plastique aux coins arrondis.  
33 x 24 cm. Ens. de 6.
 3995 2121184

Magnétisme

https://bb.ca/fr/recherche/2332716/
https://bb.ca/fr/recherche/2339786/
https://bb.ca/fr/recherche/2330504/
https://bb.ca/fr/recherche/2330801/
https://bb.ca/fr/recherche/2333144/
https://bb.ca/fr/recherche/2333540/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/2339786/
https://bb.ca/fr/recherche/2330504/
https://bb.ca/fr/recherche/2330801/
https://bb.ca/fr/recherche/2333144/
https://bb.ca/fr/recherche/2332716/
https://bb.ca/fr/recherche/2333540/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
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A Jeu d'empilage magnétique
Consiste à empiler les disques magnétiques 
sur un support en suivant l'ordre illustré 
sur des photographies. Inclut 2 supports 
magnétiques, 8 disques magnétiques  
(2 de chacune des 4 couleurs),  
70 photographies-modèles de 3 niveaux de 
difficulté, réparties sur 35 fiches recto verso 
de 13,5 x 7 cm, 2 bases en bois pour les 
fiches et 1 feuillet pédagogique, dans une 
mallette de rangement. 1 ou 2 enfants.
 3995 2181097

B Aimants amusants
Ensemble de 15 aimants de formes et de 
couleurs variées. Idéal pour effectuer une 
grande variété d'exercices, dont le jeu de 
pêche tant apprécié des enfants (il n'y a qu'à 
attacher une corde aux anneaux aimantés).
 1395 2336550

C Aimants fer à cheval
Utilisez ces aimants en plastique résistant 
pour présenter les notions de champ 
magnétique, de force d'attraction, de pôle 
et plus encore. Dotés de vrais pôles nord 
et sud. Ensemble de 6, en 6 couleurs 
différentes. 12,5 cm de haut.
 2495 2087971

D Super aimant en fer à cheval
Les petites mains n'auront aucune difficulté 
à saisir cet aimant surdimensionné en 
plastique robuste. Conçu pour découvrir les 
propriétés du magnétisme et effectuer une 
foule d'expériences structurées ou libres. 
17,7 x 22,8 cm de haut.
 1295 2207629

E Jetons aimantés
Jetons translucides colorés, avec fine 
bordure métallique. Parfaits pour les 
exercices de dénombrement et de tri, et la 
découverte du magnétisme. Sac de 100.
 670 2333516

F Acrylique clair
230 x 305 x 3 mm 965 1231281

G Boussoles d'initiation
Jeu de 15 boussoles d'initiation avec 
1 guide d'activités, en français, incluant 
des pages reproductibles. Modèle par 
excellence comportant une capsule rotative 
remplie d'un liquide d'amortissement et un 
cordonnet pour la porter au cou lors des 
excursions. ø 50 mm.
Boussoles d'initiation – Jeu de 15 
 13595 2335818
Boussoles d'initiation – à l'unité 
 950 5003918

Magnétisme

https://bb.ca/fr/recherche/2181097/
https://bb.ca/fr/recherche/2181097/
https://bb.ca/fr/recherche/2336550/
https://bb.ca/fr/recherche/2087971/
https://bb.ca/fr/recherche/2207629/
https://bb.ca/fr/recherche/2333516/
https://bb.ca/fr/recherche/1231281/
https://bb.ca/fr/recherche/2335818/
https://bb.ca/fr/recherche/2335818/
https://bb.ca/fr/recherche/2181097/
https://bb.ca/fr/recherche/2336550/
https://bb.ca/fr/recherche/2087971/
https://bb.ca/fr/recherche/2207629/
https://bb.ca/fr/recherche/2333516/
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https://bb.ca/fr/recherche/2335818/
https://bb.ca/fr/recherche/5003918/
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A Puzzles Découvrir et jouer – L'espace
Les enfants assemblent le puzzle détaillé géant de  
100 morceaux, glissent un support dans les 20 figurines 
de jeu en 3D (chacune avec son nom en 4 langues au dos), 
puis trouvent toutes les figurines aussi illustrées sur la 
bordure, avant de les placer sur le Système solaire. Avec 
un guide de faits amusants. Carton épais. 91,4 x 68,5 cm.
 2495 2037836

B Jeux de questions-réponses
Les enfants parcourent un circuit, en répondant à 200 questions 
à choix multiples, de 3 niveaux de difficulté. Sur certaines cases, 
tous proposent une réponse et celui qui est le plus proche de la 
bonne réponse avance son pion. Avec 1 planche de jeu,  
50 grandes cartes illustrées de photos couleur et 4 pions en 
bois, dans un petit boîtier robuste. 2 à 4 joueurs. 7 ans +
Planète Terre
Animaux et végétaux, Fureurs de la Terre, Climats et saisons, etc.
 2295 2037950

C Système solaire gonflable géant
Démontrez les notions de rotation, d'évolution et d'orbite en 3D 
avec cet ensemble de système solaire robuste et lavable, facile 
à gonfler. Comprend : 8 planètes avec boucles et crochets de 
suspension et Pluton, le Soleil, la Lune de la terre, 1 pompe à pied 
et 1 trousse de réparation pratiques, et 1 guide pédagogique.
 6495 2220473

D Coffret roches et minéraux
Ensemble de 24 spécimens de 2 à 3 cm de minéraux variés 
et de roches ignées, métamorphiques et sédimentaires, avec 
identification et repérage.
 4395 2334431

E Système planétaire
Modèle mécanique portatif conçu pour démontrer le 
mouvement planétaire et la rotation de la Terre et de la Lune 
à des groupes de 20 à 30 élèves.
 23395 2338671

F Système solaire magnétique géant
Aimants géants à essuyage à sec, aux détails réalistes et 
aux riches couleurs, à employer sur un tableau magnétique. 
Inclut 8 planètes, Pluton (planète naine), le Soleil, la Lune de 
la Terre et 1 ceinture d'astéroïdes, plus 1 guide pédagogique. 
Soleil : ø 25,4 cm. Marqueurs à essuyage à sec et tableau 
blanc non compris.
 2995 2331874

Terre et espace

https://bb.ca/fr/recherche/2220473/
https://bb.ca/fr/recherche/2037836/
https://bb.ca/fr/recherche/2037836/
https://bb.ca/fr/recherche/2037950/
https://bb.ca/fr/recherche/2220473/
https://bb.ca/fr/recherche/2331874/
https://bb.ca/fr/recherche/2334431/
https://bb.ca/fr/recherche/2338671/
https://bb.ca/fr/recherche/2037950/
https://bb.ca/fr/recherche/2037836/
https://bb.ca/fr/recherche/2037950/
https://bb.ca/fr/recherche/2220473/
https://bb.ca/fr/recherche/2334431/
https://bb.ca/fr/recherche/2338671/
https://bb.ca/fr/recherche/2331874/
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Jeux de questions-réponses
Les enfants parcourent un circuit, en répondant à 200 
questions à choix multiples, de 3 niveaux de difficulté.  
Sur certaines cases, tous proposent une réponse et celui 
qui est le plus proche de la bonne réponse avance son 
pion. Avec 1 planche de jeu, 50 grandes cartes illustrées 
de photos couleur et 4 pions en bois, dans un petit boîtier 
robuste. 2 à 4 joueurs. 7 ans +
A Animaux
Techniques de chasse, Migrer et hiberner, Animaux des 
extrêmes, etc. 2295 2037976
B Dinosaures
Les herbivores, Records de dinosaures, La fin des 
dinosaures, etc. 2295 2037984

C Squelette de tyrannosaure
Les enfants se servent de 51 pièces reliées entre elles, 
chacune gravée d'un chiffre à repérer aisément sur un 
diagramme, pour construire une maquette de squelette réaliste 
d'un tyrannosaure de 91 cm de long. Facile à désassembler 
pour un usage ultérieur. Inclut une base et des instructions 
offrant des renseignements intéressants (en anglais).
8 ans + 8995 2038826

D Jeu de mémoire À la découverte des petites bêtes
Ce jeu évolutif permet aux petits et aux grands de découvrir 
le monde des invertébrés par le biais de 4 imaginaires 
artistiques différents, tout en se familiarisant avec les notions 
de couleurs, de lignes et de formes. Sous le couvercle 
de la boîte, un lexique bilingue est illustré de 24 images 
en couleurs (20 insectes, 3 arachnides et 1 gastropode). 
Regroupe 24 paires de cartes et les règles avec 4 modes de 
jeu (débutant, expérimenté, compétitif et rapide).
3 ans + 2995 2039493

E Cycle de vie
Par le biais d'une manipulation d'éléments en 3D, ces 
ensembles favorisent l'apprentissage du cycle de vie de 
divers insectes ou animaux. Chacun inclut une pièce par 
étape du cycle de vie, en plastique rigide ou souple robuste, 
aux couleurs et détails réalistes.
Monarque 
Étapes : oeufs, chenille, chrysalide, monarque (8,5 cm de larg.). 
 1395 2339695

F Cycle de vie du poussin – Ensemble d'exploration
Observez le cycle de vie de 21 jours du poussin avec ces 21 oeufs 
coupés transversalement et illustrés avec réalisme. Oeufs et 
cavités du plateau numérotés, pour favoriser l'autocorrection et 
l'exactitude de la disposition. Guide d'activités avec définitions, 
divers faits et schéma reproductible à compléter. Oeufs en 
plastique robuste : 7 cm; plateau en plastique : 38 x 21,5 cm.
 5495 2331825

Aimants géants
Aimants géants à essuyage à sec, aux détails réalistes et aux 
riches couleurs, conçus pour présenter diverses notions au 
tableau blanc. Chaque ensemble inclut un guide pédagogique.
5 ans + 
G Cycle de vie du papillon
Inclut 9 aimants : oeufs, larve, chenille, chrysalide et imago 
de 22,5 x 16,5 cm de haut. 2995 2339745
H Cycles de la vie des plantes
Présente 2 cycles de la vie. Inclut 6 aimants « haricot » 
(graine avec racine, pousse émergente, pousse, semis, 
plante adulte de 12 x 21 cm de haut., et gousse de haricot)  
et 6 aimants « pommier » (pépin de pomme, pousse de  
13,5 x 20 cm de haut., arbre, bourgeon, fleur et pomme). 
 2995 2339752

Univers vivant

https://bb.ca/fr/recherche/2339695/
https://bb.ca/fr/recherche/2037976/
https://bb.ca/fr/recherche/2037984/
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A Trousse de plantation
Inclut 12 boîtes à jardin en carton, 1 grand 
pot EcoForm avec soucoupe, du terreau 
biologique emballé séparément, 6 variétés 
de semences (haricot mauve, tournesol nain, 
capucine, Mimosa Pudica, trèfle et herbe 
pour chats [blé]), 5 feuilles autocollantes et 
les instructions. Boîtes de 12 x 11,5 x 10 cm 
de haut; grand pot de ø 18 cm x 13 cm de 
haut.
 3995 2089829

B Trousse de plantation réutilisable
Inclut 12 petits pots et soucoupes 
EcoForm en coquille de riz, 1 grand pot et 
1 soucoupe, du terreau biologique emballé 
séparément, 6 variétés de semences (haricot 
mauve, tournesol nain, capucine, Mimosa 
Pudica, trèfle et herbe pour chats [blé]), 
13 marqueurs en bois, des autocollantes 
à colorier et les instructions. Petit pot de 
ø 10 cm x 7,5 cm de haut, grand pot de 
ø 18 cm x 13 cm de haut.
 6995 2089837

C Serre pour la classe
Serre adaptée à l'intérieur comme à l'extérieur 
pour les projets du programme de science et 
technologie. Faite d'une armature en tubes 
de métal verts et d'une housse de plastique 
transparent elle s'assemble facilement. Une 
fermeture Éclair permet d'accéder facilement 
aux plantes. Dimensions : 91,4 cm x 48,2 cm 
x 96,5 cm, Inclut 2 tablettes pouvant contenir 
de 6 à 8 plantes.
 8495 2178655

D Contenant à compostage 
transparent

Contenant à compostage hermétique et 
transparent, à 3 sections. L'ensemble 
contient 3 thermomètres fonctionnels et un 
guide de l'enseignant avec idées d'activités 
et leurs échéanciers. Sur chaque paroi, une 
loupe est incorporée afin de mieux voir le 
processus de décomposition. 30,4 x 10,1 x 
20,3 cm. Constitue une belle sensibilisation 
aux concepts scientifiques et technologiques 
associés au compostage.
 5695 2178663

E Germoir transparent
Idéal pour l'observation de la croissance 
des plantes, tant au-dessus du sol que dans 
le sol même. Sac de terre et haricots non 
inclus. 20 x 17 x 7,5 cm.
 2795 2330637

F Vivarium/terrarium
Modèle comportant une base à deux niveaux 
pour les espaces secs et humides, Couvercle 
avec fermeture de sécurité à enclenchement, 
s'ouvrant aisément pour favoriser un accès 
facile, et amovible pour faciliter l'entretien. 
Trou incorporé dans le couvercle pour 
conduite d'air (tube pour air non inclus). 
Ventilation complète. Capacité de 8,75 L.
 2495 2332559

G Semis
Plateau en plastique dans lequel on insère 
une série de 15 petits pots. Chaque élève 
peut y planter des fines herbes, des fleurs ou 
différentes graines. Idéal pour observer le cycle 
de la vie végétale. Offert en noir seulement. 
Plateau : 50 x 30 cm; pots : ø 10 cm.
 945 2335966

H Récupération et compostage
Dans un boîtier à 5 compartiments percés 
d'une fente supérieure et identifiés par une 
image, un ou des mots (en 3 langues) et 
un logo de recyclage, l'élève insère les 30 
plaquettes illustrées correspondantes, puis 
les récupère en soulevant les panneaux 
avant. Tout bois. Boîtier de 31 x 9,5 x 13 cm 
de haut, plaquettes de 4,2 x 4,8 cm.
 4495 2310639

I Radiographies et photographies 
d'insectes

Offrent trois points de vue différents: le 
dessus, le dessous et l'intérieur. Associez 
les 36 radiographies des insectes avec le 
jeu de 36 photos cartonnées recto verso, 
mesurant 10 x 15 cm. Inclut 1 guide 
pédagogique détaillé.
 1895 2330322

Univers vivant
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A Lentilles de mélange des 
couleurs

Faites glisser jusqu'à 3 lentilles 
interchangeables, aux couleurs primaires 
(1 rouge, 1 jaune, 1 bleue) dans les fentes 
supérieures de la grosse poignée, pour créer 
les couleurs secondaires lors d'amusants 
jeux sensoriels. Lentilles de 10 cm de dia., 
en acrylique épais, avec languette facilitant 
la manipulation et l'insertion dans la 
poignée en plastique robuste de 20 cm.
 995 2340651

B Lunettes à mélanges de couleurs
L'ensemble compte une astucieuse paire 
de lunettes pour enfants et 8 lentilles 
qui s'interchangent aisément: 2 rouges, 
2 jaunes, 2 bleues et 2 lentilles incolores 
à effet de distorsion imitant la façon dont 
voient les insectes. Favorise l'apprentissage 
des couleurs primaires et la création des 
couleurs secondaires en superposant 
2 lentilles dans la monture. 

Les lentilles sont aussi amusantes seules. 
Tout plastique. Inclut un tableau de mélange 
des couleurs.
 1295 2115947

C Grosses loupes avec support
Ensemble de 6 grosses loupes avec support 
rabattable au dos, favorisant l'observation 
mains libres. Loupes de 20,3 cm avec 
lentille en plastique très sûre de ø 11,4 cm, à 
grossissement de 4,5x. Dans un support de 
rangement en plastique robuste.
 4895 2087989

D Grande loupe flexible
Faite de plastique léger, doux et flexible, 
bordé de PVC. D'un maniement aisé, 
même pour les très jeunes enfants. Offre un 
grossissement de 2 à 3 X. 22 x 14 cm.
 915 2331395

E Loupe
Lentille en acrylique de première qualité. 
ø 3 cm. Grossissement 3X et 6X.
 135 2331510

F Boîte d'observation ronde
ø 65 mm. Couvercle avec loupe 
(grossissement 3X).
 295 2332567

G Loupe ronde
ø 60 mm. Grossissement de 2,5X et 5X.
 195 2330280

H Lames préparées
12 lames préparées, portant chacune  
4 spécimens.
 3495 2330140

I Éprouvettes géantes avec support
Ces grosses éprouvettes robustes permettent 
de réaliser de vraies expériences, car chacune 
peut supporter des températures de -12,2 à 
93,2 °C et est graduée aux 25 mL. Jeu de 6 
éprouvettes de ø 3,8 cm x 15,2 cm de haut. aux 
capuchons de couleurs différentes, pour faire 
le suivi des expériences, 1 support robuste et 
1 guide d'activités. Lavables à la main.
 1995 2339760

J Compte-gouttes géant
Les enfants s'amuseront à découvrir 
les relations de cause à effet, tout en 
développant la prise pince. Compte-gouttes 
de 11 cm, parfaits pour les petites mains, 
avec pipettes en plastique et gros capuchons 
souples, faciles à presser, en 6 couleurs 
vives. Se rangent à la verticale dans le 
support pratique en plastique robuste, de 
11,5 x 11,3 x 5,5 cm. Idéals pour votre coin 
des sciences ou table sensorielle, avec de 
l'eau et du colorant alimentaire, par ex.
 1995 2340669

Instruments d’observation
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A Microscope numérique à main Easy-Scope
Microscope ergonomique à section supérieure pour la mise 
au point et bouton de commande unique; grossissement 
de 35 X à 53 X; fonctionne avec la majorité des ordinateurs 
– l'appareil est automatiquement reconnu en tant que 
périphérique USB; téléchargement du logiciel à partir du site 
du fabricant. Résolution : 640 x 480 pixels. Compatible avec 
Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista et 7 de Microsoft®, et 
Mac OSX 10.4.8 – 10.6.2.
Avec fil 8995 2351690
Sans fil 22895 2351682

B Microscope à deux voies
Le miroir placé en angle permet d'observer le spécimen sous 
deux points de vue : le dessus et le dessous. Grossissement 
4X. Plastique. 20 x 13 x 13 cm de hauteur.
 1395 2180222

C Microscope de poche
Avec objectif 30X. Les enfants seront fascinés par l'effet 
visuel du grossissement. Requiert 2 piles alcalines AA,  
non comprises.
 1395 2333045

D Microscope à DEL
Caractéristiques: illumination à DEL, tube monoculaire, 
oculaire 10 X grand champ, objectifs 4 X, 10 X et 40 XR 
et préfocalisation. Inclut une housse antipoussière et un 
manuel d'instructions (en anglais).
Avec fil 19995 2337103
Sans fil, rechargeable 21995 2337111

E Stéréomicroscope
Microscope binoculaire à deux tubes, fournissant une 
sensation de relief. Caractéristiques: illumination à DEL, 
2 oculaires 10 X grand champ et objectifs 20 X et 40 X. Avec 
housse antipoussière et manuel d'instructions (en anglais).
 36895 2337228

F Caméra de projection interactive Luna 2.0
Cette caméra de projection numérique facile à utiliser est 
aussi une caméra Web et une caméra vidéo. Formidable pour 
les projets multimédias des élèves et les démonstrations 
en classe de petits objets en action, de pages de manuels, 
de modèles scientifiques et plus encore. Se raccorde à 
votre ordinateur ou votre TBI par un port USB. Avec images 
numériques 3MP, col de cygne réglable, mise au point 
automatique, 8 lumières à DEL et microphone interne. 
Aucune pile requise. Compatible avec PC et Mac. 50,8 cm 
de haut. Fichiers d'installation (PC et MAC).
 16795 2087997

Instruments d’observation
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A Aimants géants – Corps humain 
double face

Aimants géants à essuyage à sec, aux détails 
réalistes et aux riches couleurs, conçus 
pour présenter diverses notions. Chaque 
ensemble inclut un guide pédagogique.
 3995 2331916

B Mini tronc humain
Tronc humain en plastique à 5 organes 
amovibles pour voir la structure anatomique. 
Poumons, c�ur, foie, estomac et intestins se 
retirent aisément, pour permettre une étude 
approfondie. Le côté droit de la tête montre 
le squelette du visage, la musculature du 
côté de la tête et le cerveau. Tronc de 25 cm 
de haut, fixé sur un socle. Guide d'utilisation 
en couleurs en anglais seulement.
 8795 2340339

C Jeux de questions-réponses
Les enfants parcourent un circuit, en 
répondant à 200 questions à choix 
multiples, de 3 niveaux de difficulté. Sur 
certaines cases, tous proposent une réponse 
et celui qui est le plus proche de la bonne 
réponse avance son pion. 

Avec 1 planche de jeu, 50 grandes cartes 
illustrées de photos couleur et 4 pions en 
bois, dans un petit boîtier robuste.  
2 à 4 joueurs. 7 ans +
Corps humain 
Naître, grandir, vieillir, Le cerveau et les 
nerfs, Les 5 sens, etc. 
 2295 2037968

D Stéthoscopes
Ces instruments font entendre divers sons 
émis par le c�ur, les poumons et d'autres 
organes du corps humain. Comptent un 
pavillon simple, un ressort en acier de 
qualité offrant un ajustement parfait, des 
embouts auriculaires confortables et un  
tube en PVC robuste, à paroi épaisse. 
Paquet de 4, de 4 couleurs vives.
 2995 2038669

E Stéthoscope
Véritable stéthoscope permettant aux enfants 
d'écouter les battements de leur coeur. 
Plastique et métal.
 820 2120509

F Bouche mobile  
avec brosse à dents

Immense bouche en caoutchouc  
semi-rigide, d'allure très réaliste, conçue 
pour enseigner l'hygiène bucco-dentaire  
aux enfants et la bonne technique de 
brossage des dents. L'adulte enfile la main 
derrière la bouche, comme s'il s'agissait 
d'une marionnette, et fait bouger les 
mâchoires. Inclut une brosse à dents.  
19 x 16 x 16 cm de hauteur.
 4295 2193795

G Squelette humain
Squelette en plastique blanc, fourni avec 
support métallique. 85 cm de hauteur.
 9795 2337137

Corps humain

https://bb.ca/fr/recherche/2038669/
https://bb.ca/fr/recherche/2331916/
https://bb.ca/fr/recherche/2120509/
https://bb.ca/fr/recherche/2337137/
https://bb.ca/fr/recherche/2340339/
https://bb.ca/fr/recherche/2037968/
https://bb.ca/fr/recherche/2331916/
https://bb.ca/fr/recherche/2340339/
https://bb.ca/fr/recherche/2037968/
https://bb.ca/fr/recherche/2038669/
https://bb.ca/fr/recherche/2120509/
https://bb.ca/fr/recherche/2193795/
https://bb.ca/fr/recherche/2337137/
https://bb.ca/fr/recherche/2193795/
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Tables lumineuses
Les tables lumineuses constituent de véritables îlots de calme favorisant la manipulation d’éléments 
translucides et colorés bi- et tridimensionnels (formes géométriques, blocs et prismes, radiographies, 
tout le matériel conçu pour les rétroprojecteurs, etc.). En les recouvrant d’acétates, on peut même y 
faire des oeuvres avec de la peinture tactile ou des crayons pour fenêtres.
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A Tapis d'apprentissage – Le coeur
Les élèves se familiarisent la circulation sanguine dans  
le coeur en marchant sur ce grand tapis d'apprentissage.  
En PVC de couleurs vives. Inclut 1 guide pédagogique avec 
de l'information supplémentaire, des activités et des feuilles 
d'évaluation (en anglais). Remarque : se déchausser avant 
l'utilisation, pour prolonger la durée de vie du produit.  
Dans un sac.
 5995 2038677

B Tables lumineuses à intensité variable
Tables lumineuses ultraminces, éclairées par des DEL à 
intensité variable, offrant un éclairage parfaitement uniforme, 
non aveuglant et sans chaleur. Résistantes, très minces et 
légères, elles se transportent aisément. Incluent 1 adaptateur 
110V-240V.
Petit format 
28 x 36 cm. Non illustré. 11795 2089357
Format moyen 
35 x 48 cm 19995 2073617
Grand format 
50 x 68 cm 29995 2073625

C Radiographies humaines à agencer
Examinez ces radiographies devant une source lumineuse 
ou sur une Table lumineuse (2331437) pour découvrir les 
moindres détails d'un véritable squelette humain. Ensuite, 
agencez les 18 pièces pour reproduire le corps entier d'un 
jeune adulte de 1,5 m. Inclut un guide pédagogique détaillé 
avec pages reproductibles.
 2995 2330314

D Radiographies dentaires
Ensemble de 15 radiographies réelles montrant des dents 
de lait et des dents définitives, des dents malades, des 
blessures buccales et plus encore. Inclut un tableau de 
développement et un guide. 25,5 x 12 cm et 16,5 x 12 cm. 
Parfaites sur une table lumineuse (non comprise).
 2295 2038081

E Illustrations d'organes du corps humain
Fiches animées illustrant les mouvements et les processus 
complexes des systèmes suivants : le cerveau, l'oeil,  
le nez, la bouche et la gorge, le c�ur, les poumons, le foie  
et le pancréas, et l'estomac et les intestins. Faites-les pivoter 
d'un côté et de l'autre, pour voir le sang circuler dans les 
artères, par ex. Inclut 4 fiches de 21,5 x 14 cm et 6 fiches  
de 21,5 x 28 cm. Plastique flexible robuste.
 1995 2088011

F Corps humain magnétique
L'enfant choisit une des deux cartes recto verso avec 
descriptif détaillé, puis pose des pièces aimantées sur une 
planche magnétique, pour reconstituer le corps, le squelette 
et la musculature et disposer les organes internes d'un 
enfant. Inclut 1 planche de 26 x 41,5 cm avec corde de 
suspension et 76 aimants, en carton très épais, et 18 cartes 
en couleurs (2 en chacune des 9 langues).
 3995 2339794

Corps humain

https://bb.ca/fr/recherche/2088011/
https://bb.ca/fr/recherche/2339794/
https://bb.ca/fr/recherche/2038081/
https://bb.ca/fr/recherche/2038081/
https://bb.ca/fr/recherche/2038677/
https://bb.ca/fr/recherche/2073617/
https://bb.ca/fr/recherche/2330314/
https://bb.ca/fr/recherche/2038677/
https://bb.ca/fr/recherche/2038081/
https://bb.ca/fr/recherche/2038081/
https://bb.ca/fr/recherche/2038677/
https://bb.ca/fr/recherche/2089357/
https://bb.ca/fr/recherche/2073617/
https://bb.ca/fr/recherche/2073625/
https://bb.ca/fr/recherche/2330314/
https://bb.ca/fr/recherche/2038081/
https://bb.ca/fr/recherche/2088011/
https://bb.ca/fr/recherche/2339794/
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A Globe terrestre gonflable –  
Le monde

Ce globe gonflable a de belles couleurs 
lisibles qui plairont aux enfants. Les règles de 
2 jeux sont à découvrir sur www.caly-toys.fr.  
ø 30 cm. Édition française.
 1595 2038172

B Globe terrestre gonflable – 
Animaux

Avec ce globe gonflable et brillant de 
grande qualité, les enfants découvrent les 
animaux grâce à 172 illustrations permettant 
d'associer chaque animal et son lieu de vie. 
Une liste des animaux et de l'endroit où  
ils vivent est téléchargeable sur le site  
www.caly-toys.fr. ø 30 cm. Édition française.
 1595 2038180

C Luminoscope
Permet d'illustrer de manière très simple 
pourquoi l'intensité du rayonnement solaire 
varie en fonction de la latitude et des 
saisons. Utilisé avec un globe terrestre et 
une lampe, cet outil permet de voir pourquoi 
les tropiques reçoivent plus de chaleur que 
les régions polaires.
 1495 2340446

D Globe lumineux pour enfants ø 25 cm
Offre une carte géopolitique simplifiée, 
ornée de plus de 125 dessins illustrant les 
habitants et leurs habitats, les monuments 
importants, la vie animale, etc. Allumez-le 
pour découvrir des animaux aquatiques, des 
épaves, des plaques tectoniques, et plus 
encore. Socle et demi-méridien en plastique 
argenté. Édition française.
 9395 3230000

E Le voyageur ø 30 cm
Globe physique et politique léger et 
résistant, avec socle et demi-méridien en 
plastique noir fumée robuste, qui résiste aux 
égratignures. Océans bleus et montagnes en 
relief. Plus de 4 000 noms et frontières de 
pays, de villes, d'océans, de rivières, etc.  
ø 30,4 cm. Édition française.
 6995 3230141

F Globe ø 30 cm
Globe physique et politique avec demi-
méridien et socle en métal doré. Montagnes 
en relief. Plus de 4 000 noms d'endroits. 
Édition française.
 7995 3234887

G Globe simplifié ø 30 cm
Globe simplifié pour les jeunes explorateurs, 
frontières faciles à repérer. Relief surélevé et 
topographie océanique particulière. Socle et 
demi-méridien en plastique bleu translucide. 
Édition française.
 7295 3235249

H Globe terrestre gonflable
Au moyen de ce magnifique ballon à 
gonfler, découvrez la géographie, l'histoire, 
les routes de commerce, les climats, et 
plus encore, et inventez divers jeux de 
lancer. Ne comporte aucun mot écrit, ce 
qui est idéal lors des examens. Servez-
vous de marqueurs effaçables humides 
(non compris) pour écrire sur sa surface. 
Inclut une trousse de réparation, un guide 
d'activités (en anglais), et un crochet avec 
ficelle pour le suspendre. ø 67,5 cm.
 2995 2330058

https://bb.ca/fr/recherche/2038172/
https://bb.ca/fr/recherche/2038180/
https://bb.ca/fr/recherche/2340446/
https://bb.ca/fr/recherche/3230000/
https://bb.ca/fr/recherche/3230141/
https://bb.ca/fr/recherche/3234887/
https://bb.ca/fr/recherche/3235249/
https://bb.ca/fr/recherche/2330058/
https://bb.ca/fr/recherche/2038172/
https://bb.ca/fr/recherche/2038180/
https://bb.ca/fr/recherche/2340446/
https://bb.ca/fr/recherche/3230000/
https://bb.ca/fr/recherche/3230141/
https://bb.ca/fr/recherche/3234887/
https://bb.ca/fr/recherche/3235249/
https://bb.ca/fr/recherche/2330058/
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A Puzzle Animaux du monde
Les enfants assemblent le puzzle détaillé 
géant de 216 pièces, puis glissent un 
support dans chacune des 25 figurines 
animales en 3D avant de les placer sur les 
bons continents. Ils découvrent ainsi les 
pays, les attractions et les monuments, la 
faune et la flore, les coutumes et traditions 
et, surtout, les nombreuses espèces 
animales peuplant la Terre. Carton épais et 
lustré. 94 x 63 cm.
 2395 2037455

Puzzles Découvrir et jouer
Les enfants assemblent les puzzles détaillés 
géants de 100 morceaux, glissent un 
support dans chacune des figurines de jeu 
en 3D, puis trouvent toutes les figurines 
aussi illustrées sur la bordure, avant de les 
placer au bon endroit sur la carte. Avec un 
guide de faits intéressants. Carton épais. 
91,4 x 68,5 cm.
B Le monde
Plus de 120 animaux à trouver et identifier, 
en 5 langues. 
 2495 2037810
C Canada
Avec la capitale et la population pour chaque 
province et territoire. 
 2495 2037828

D Cartes géographiques  
grand format

Ces cartes murales aux couleurs 
contrastantes susciteront l'intérêt de vos 
élèves. Plastification antireflet, éditions 
récentes. 180 x 125 cm.
Planisphère 13795 3231859
Canada 13795 3233384

E Puzzle magnétique du monde
Magnifique carte du monde grand format, 
sur laquelle l'enfant pose 92 pièces 
magnétiques qui s'accolent pour représenter 
un pays ou une région (chacun affichant une 
couleur différente) avec son nom, sa capitale 
et une ou des illustrations caractéristiques. 
Munie d'un robuste cordon de suspension. 
77 x 47 x 0,5 cm d'épaisseur.
 6795 2051902

F Carte du Canada
Carte géographique du Canada plastifiée 
affichant l'unifolié ainsi que les drapeaux 
territoriaux et provinciaux. 124,5 x 84 cm. 
Édition bilingue.
 1595 3230182

G Carte murale du monde
Cette carte du monde facile à lire est 
encadrée par les drapeaux des pays 
illustrés. Toutes les couleurs de la carte sont 
identiques à celles des globes, pour faciliter 
le repérage géographique. 125 x 84 cm. 
Édition française.
 1995 3232550

Cartes

https://bb.ca/fr/recherche/2037810/
https://bb.ca/fr/recherche/2051902/
https://bb.ca/fr/recherche/3230182/
https://bb.ca/fr/recherche/3232550/
https://bb.ca/fr/recherche/2037455/
https://bb.ca/fr/recherche/3231859/
https://bb.ca/fr/recherche/3231859/
https://bb.ca/fr/recherche/3231859/
https://bb.ca/fr/recherche/2037810/
https://bb.ca/fr/recherche/2051902/
https://bb.ca/fr/recherche/2037828/
https://bb.ca/fr/recherche/2037828/
https://bb.ca/fr/recherche/2037455/
https://bb.ca/fr/recherche/2037810/
https://bb.ca/fr/recherche/2037828/
https://bb.ca/fr/recherche/3231859/
https://bb.ca/fr/recherche/3233384/
https://bb.ca/fr/recherche/2051902/
https://bb.ca/fr/recherche/3230182/
https://bb.ca/fr/recherche/3232550/
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Jeux de questions-réponses
Les enfants parcourent un circuit, en 
répondant à 200 questions à choix 
multiples, de 3 niveaux de difficulté. Sur 
certaines cases, tous proposent une réponse 
et celui qui est le plus proche de la bonne 
réponse avance son pion. Avec 1 planche de 
jeu, 50 grandes cartes illustrées de photos 
couleur et 4 pions en bois, dans un petit 
boîtier robuste. 2 à 4 joueurs. 
7 ans +
A Histoire
Les Égyptiens, Au temps des chevaliers, 
Inventions et découvertes, etc. 
 2295 2037844
B Planète Terre
Animaux et végétaux, Fureurs de la Terre, 
Climats et saisons, etc. 
 2295 2037950

C Jeu des 7 familles –  
Les animaux du monde

Jeu de 7 familles classique où l'on découvre 
7 zones géographiques (incluant les mers et 
océans) et 42 animaux étonnants, illustrés 
dans leur milieu naturel. Les cartes portent 
aussi des chiffres, pour aider les lecteurs 
débutants. 42 cartes, dans un solide coffret. 
En français. Parties de 15 minutes.  
2 à 4 joueurs.
6 ans + 1195 2113264

D Drapeau Drapeau
Jeu d'observation et d'association rapide, 
qui consiste à repérer sur la table un 
drapeau identique à l'un de ceux que l'on 
a en main. 2 variantes, dont une où il faut 
trouver le pays sur la carte du monde 
fournie. 57 cartes en tout. 1 à 6 joueurs.
6 ans + 1495 2178259

E Défis Nature – Le grand jeu
Découvrez les particularités des espèces 
animales les plus répandues comme les 
plus menacées. Soyez rapides et fins 
stratèges, pour miser sur les points forts 
de vos animaux et remporter des batailles 
endiablées. Inclut 6 plateaux continents,  
72 cartes Défis Nature et divers dés.  
Parties d'environ 40 minutes.  
De 2 à 6 joueurs.
7 ans + 4595 2089399

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 +
F Incroyable planète Terre 
  1295 2016079
G Volcans 1295 2090389
H Afrique 1295 2209773
I Asie 1295 2209781
J Amériques 1295 2209799

Jeux autour du monde

https://bb.ca/fr/recherche/2089399/
https://bb.ca/fr/recherche/2037844/
https://bb.ca/fr/recherche/2037844/
https://bb.ca/fr/recherche/2037950/
https://bb.ca/fr/recherche/2113264/
https://bb.ca/fr/recherche/2113264/
https://bb.ca/fr/recherche/2178259/
https://bb.ca/fr/recherche/2016079/
https://bb.ca/fr/recherche/2090389/
https://bb.ca/fr/recherche/2209773/
https://bb.ca/fr/recherche/2209781/
https://bb.ca/fr/recherche/2209799/
https://bb.ca/fr/recherche/2037950/
https://bb.ca/fr/recherche/2037844/
https://bb.ca/fr/recherche/2037950/
https://bb.ca/fr/recherche/2113264/
https://bb.ca/fr/recherche/2178259/
https://bb.ca/fr/recherche/2089399/
https://bb.ca/fr/recherche/2016079/
https://bb.ca/fr/recherche/2090389/
https://bb.ca/fr/recherche/2209773/
https://bb.ca/fr/recherche/2209781/
https://bb.ca/fr/recherche/2209799/
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A Une valeur de 49500$  
pour seulement 39995$

 

A Trousse de motricité
Trousse de motricité spécialement conçue pour 
créer différents jeux de parcours. Permet de 
créer une foule de 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 8 cerceaux, 4 de 60 cm et 4 de 
50 cm, 6 bases pouvant accueillir des cerceaux 
ou des bâtons, 4 cônes à trous pouvant 
accueillir des cerceaux ou des bâtons,  
v8 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.
Valeur de 49500 39995 5021605

B Roue géante
Roue géante faite de deux cerceaux en 
plastique ultrarobustes attachés par des 
bandes de velcro de part et d'autre d'une 
structure circulaire en nylon épais rembourré 
de bandes en mousse dense. Polyvalente, 
les enfants peuvent la faire tourner de 
l'intérieur en y marchant à quatre pattes 
ou de l'extérieur, en la poussant. Favorise 
la coordination et l'équilibre. Pour le jeu à 
l'intérieur ou à l'extérieur sur le gazon ou 
une surface caoutchoutée. ø 86 cm.
 16995 5021068

https://bb.ca/fr/recherche/5021068/
https://bb.ca/fr/recherche/5021068/
https://bb.ca/fr/recherche/5021068/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5020441/
https://bb.ca/fr/recherche/5020797/
https://bb.ca/fr/recherche/5020839/
https://bb.ca/fr/recherche/5020938/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5020920/
https://bb.ca/fr/recherche/5020797/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/product.php?reference=5045588
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5021068/
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A Arche de parcours
Arche robuste à base stable qu'on peut 
espacer ou rapprocher à sa guise lors des 
jeux de parcours. Pour l'intérieur et l'extérieur. 
ø 25 mm x 50,8 cm de larg. x 33 cm de haut. 
Vendue à l'unité.
 695 5020763

B Cerceaux plats
Polypropylène résistant et flexible, à 
mémoire rapide (retrouve rapidement sa 
forme originale). Bords renforcés. Ens. de 4. 
Couleurs variées.
40 cm 1295 5020854
50 cm 1595 5020862
60 cm 2395 5020870
80 cm 3495 5020896

C Sacs à cerceaux plats
La solution idéale pour ranger, transporter 
ou suspendre des cerceaux et les garder 

propres. Faits de nylon robuste avec une 
fermeture à glissière solide et des sangles de 
transport pratiques. Pour 10 cerceaux plats.
ø 68 cm x 25 cm. 
Pour les cerceaux mesurant jusqu’à ø 60 cm. 
 1995 5020649
ø 88 cm x 25 cm. 
Pour les cerceaux mesurant jusqu’à ø 80 cm. 
 2295 5020656

D Bases pour cerceaux
Ensemble de 4 bases en polypropylène, aux 
couleurs vives. Pour insérer les cerceaux 
tubulaires et plats ou les bâtons ø 2,5 cm. 
ø 20 cm x 11 cm de haut. Couleurs variées.
 3995 5020441

E Connecteurs de hauteur
Se glissent sur des bâtons verticaux pour 
déposer d'autres bâtons à des hauteurs 
variables. Ensemble de 6.
 595 5020755

F Bases pour cerceaux et bâtons
Peuvent recevoir à la fois des cerceaux plats 
et des bâtons lors des jeux de parcours. 
Inversées, servent aussi à des jeux de lancer! 
En polypropyplène résistant. Ensemble de 4. 
21 cm de haut. x ø 21 cm à la base.
 2495 5020904

G Cônes supports
Modèle à trous, pouvant servir de support 
vertical à 1 cerceau plat ou de support 
vertical ou horizontal (sur chacune des  
4 faces) pour de 1 à 4 bâtons de ø 2,5 cm. 
Polyéthylène lustré. Ensemble de 4.
2 trous 
Hauteur de 30 cm, base de 23 x 23 cm 
 2895 5020839
4 trous 
Hauteur de 50 cm, base de 27 x 27 cm 
 4995 5020847

H Bâtons en plastique
Bâtons en polyéthylène de couleurs variées, 
avec embouts noirs. Utiles pour insérer dans 
les cônes à trous, les bases pour cerceaux et 
réaliser différents jeux moteurs. Ensemble de 
4. Couleurs variées. ø 2,5 cm.
70 cm 1495 5020821
100 cm 1995 5020797

I Pinces doubles pour bâtons
Pinces permettant de relier 2 bâtons et de les 
orienter dans l'angle voulu. Nylon.  
Ensemble de 12.
 1795 5041033

Jeux de parcours

https://bb.ca/fr/recherche/5020763/
https://bb.ca/fr/recherche/5020854/
https://bb.ca/fr/recherche/5020441/
https://bb.ca/fr/recherche/5020755/
https://bb.ca/fr/recherche/5041033/
https://bb.ca/fr/recherche/5020904/
https://bb.ca/fr/recherche/5020839/
https://bb.ca/fr/recherche/5020797/
https://bb.ca/fr/recherche/5020649/
https://bb.ca/fr/recherche/5020797/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5021605/
https://bb.ca/fr/recherche/5020763/
https://bb.ca/fr/recherche/5020854/
https://bb.ca/fr/recherche/5020862/
https://bb.ca/fr/recherche/5020870/
https://bb.ca/fr/recherche/5020896/
https://bb.ca/fr/recherche/5020649/
https://bb.ca/fr/recherche/5020656/
https://bb.ca/fr/recherche/5020441/
https://bb.ca/fr/recherche/5020755/
https://bb.ca/fr/recherche/5020904/
https://bb.ca/fr/recherche/5020839/
https://bb.ca/fr/recherche/5020847/
https://bb.ca/fr/recherche/5020821/
https://bb.ca/fr/recherche/5020797/
https://bb.ca/fr/recherche/5041033/
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A Poutre en mousse
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.
 7295 5047592

B Serpent d'équilibre
Les enfants avancent lentement sur le dos 
du serpent, pour exercer leur équilibre et 
leur coordination. Le serpent léger, coloré 
et amusant a même des yeux peints et une 
langue solidement cousue. Nylon résistant. 
ø 9 x 177 cm de long.
 1495 5020599

C Ensemble de 4 haies
Ensemble de 4 haies légères qui basculent 
facilement au sol lorsqu'on les accroche en 
sautant par-dessus. Servent d'obstacles, de 
guide pour parcours à l'aveugle et même de 
petits buts. Polypropylène. 62 cm long. x 24 cm 
larg. Hauteurs respectives : 20,3 cm, 25,4 cm, 
30,4 cm et 35,5 cm.
 5995 5020912

D Billots
Ensemble de 6 « billots » reliés par des 
cordes, à disposer au sol selon diverses 
configurations pour exercer l'équilibre. 
Les 3 couleurs primaires favorisent aussi 
divers jeux de discrimination des couleurs 
et d'écoute de consignes. Les billots placés 
aux extrémités sont inclinés pour en faciliter 
l'accès. Polypropylène robuste et surface 
supérieure texturée. Grosses cordes solides. 
50 cm de longueur x 14 cm de largeur à la 
base x 6 à 9,5 cm de hauteur.
 6695 5003108

E Pierres de gué
Ensemble de 6 pierres de gué reliées par 
des cordes, à disposer au sol selon diverses 
configurations pour exercer l'équilibre, et les 
lancers lorsqu'on les tourne à l'envers. Les 
3 couleurs primaires favorisent aussi divers 
jeux de discrimination des couleurs et d'écoute 
de consignes. Polypropylène robuste et surface 
supérieure texturée. Grosses cordes solides. 
Base de ø 29,5 cm x 13 cm de hauteur.
 6795 5003116

Mains et pieds
Ensemble de 6 paires de pieds et de 
mains permettant une foule d'activités de 
motricité. Caoutchouc thermoplastique 
souple antidérapant. 6 couleurs : bleu, 
jaune, rouge, violet, orange et vert.
F Pieds
22 x 9 x 0,2 cm d'ép. 1495 5020920
G Mains
18,5 x 18,5 x 0,2 cm d'ép. 
 1695 5020938

H Barreaux d'équilibre
Développez l'équilibre et la coordination, en 
plus de favoriser la stimulation tactile, avec 
ces barreaux reliés les uns aux autres, de 
façon très rapprochée, formant un «sentier» 
texturé. Il n'y a qu'à enrouler le tout pour le 
rangement. Plastique. À l'unité, 4 couleurs. 
148 x 36 x 3 cm.
 7995 5002290

Jeux de parcours

Épaisseur : 0,2 cm

https://bb.ca/fr/recherche/5003108/
https://bb.ca/fr/recherche/5047592/
https://bb.ca/fr/recherche/5020912/
https://bb.ca/fr/recherche/5003116/
https://bb.ca/fr/recherche/5020920/
https://bb.ca/fr/recherche/5020938/
https://bb.ca/fr/recherche/5002290/
https://bb.ca/fr/recherche/5002290/
https://bb.ca/fr/recherche/5047592/
https://bb.ca/fr/recherche/5020599/
https://bb.ca/fr/recherche/5020599/
https://bb.ca/fr/recherche/5003116/
https://bb.ca/fr/recherche/5047592/
https://bb.ca/fr/recherche/5020599/
https://bb.ca/fr/recherche/5020912/
https://bb.ca/fr/recherche/5003108/
https://bb.ca/fr/recherche/5003116/
https://bb.ca/fr/recherche/5020920/
https://bb.ca/fr/recherche/5020938/
https://bb.ca/fr/recherche/5002290/
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Kits Scogym
De format compact et facilement transformables, nos kits permettent une vaste gamme d’exercices. 
Utilisés seuls ou combinés, ils sont parfaits pour les exercices de motricité et d’éveil sensoriel. 
Leur modularité permet de développer chez les enfants rapidité, endurance et habileté. Les activités 
peuvent se pratiquer seul ou en groupe et constituent une parfaite initiation à la vie en collectivité. 
Ils enseignent le respect des règles et le jeu en équipes. Matériaux : briques en polypropylène, 
bâtons en plastique ABS et cerceaux en plastique à mémoire rapide.
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A Kit Scogym no 8
Composé de 44 éléments : 4 bâtons de 
100 cm, 2 cerceaux de ø 60 cm, 6 pinces 
doubles pour bâtons, 6 pinces doubles pour 
cerceaux, 7 lattes, 10 petits plots, 2 plots 
inclinés, 4 grands plots, 2 « bumpers » 
et 1 vague en mousse. Inclut 1 guide 
d'utilisation et 1 valise de rangement.
 62795 5041306

B Kit Scogym no 5
Composé de 50 éléments : 16 bâtons de 
70 cm, 2 cerceaux de ø 35 cm, 6 cerceaux 
de ø 50 cm, 6 pinces doubles pour bâtons,  
6 pinces doubles pour cerceaux, 6 petits 
plots, 2 plots inclinés, 2 grands plots et  
4 balles souples. Inclut 1 guide d'utilisation 
et 1 valise de rangement.
 36495 5041314

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

D Bandeaux
Jeu de 6 bandeaux ajustables pour les yeux. 
Permettent une foule d'activités sensorielles 
et motrices.
 1595 5002175

Jeux de parcours

Épaisseur : 0,5 cm

https://bb.ca/fr/recherche/5001441/
https://bb.ca/fr/recherche/5002175/
https://bb.ca/fr/recherche/5041306/
https://bb.ca/fr/recherche/5041306/
https://bb.ca/fr/recherche/5041314/
https://bb.ca/fr/recherche/5001441/
https://bb.ca/fr/recherche/5041314/
https://bb.ca/fr/recherche/5002175/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5041306
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5041306
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5041306
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5041306
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5041306
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5041306
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5041306
https://bb.ca/fr/recherche/5041306/
https://bb.ca/fr/recherche/5041314/
https://bb.ca/fr/recherche/5001441/
https://bb.ca/fr/recherche/5002175/
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A Kit Scogym no 1
Composé de 45 éléments :  
4 bâtons de 30 cm, 8 bâtons de 70 cm, 
3 cerceaux de ø 35 cm, 3 cerceaux de 
ø 60 cm, 3 anneaux de ø 17,8 cm, 6 pinces 
doubles pour bâtons, 6 pinces doubles pour 
cerceaux, 3 petits plots, 3 grands plots,  
4 panneaux d'orientation et 2 cordes de  
5 m. Inclut 1 guide d'utilisation et 1 valise 
de rangement.
 31895 5041330

B Kit Scogym no 3
Composé de 25 éléments : 4 bâtons de 
100 cm, 2 cerceaux de ø 60 cm, 5 lattes,  
6 petits plots, 2 plots inclinés, 4 grands 
plots, et 2 « bumpers ». Inclut 1 guide 
d'utilisation et 1 valise de rangement.
 51195 5041322

Scogym équilibre
C Équilibloc
Sensation de bascule. Ensemble de 2. 
 1995 5043021
D Vague
Sensation d'instabilité lorsque fixée à une 
latte en mousse. 40cm x 13cm x 10cm de haut. 
 6495 5047287

Ensembles Slackers
L'équilibre est une habileté fondamentale 
dans le développement moteur des enfants. 
Fait de bases en plastique reliées par un 
tube métallique en 3 sections et entre 
lesquelles sont tendues, à l'aide d'un 
système d'ancrage, une ou des sangles en 
nylon de 5 cm de largeur x 1,5 m. La sangle 
est à 12,7 cm du sol et sa tension peut être 
ajustée. Simple à installer, il n'a pas besoin 
d'être fixé dans le sol. Il peut être utilisé à 
l'intérieur ou à l'extérieur, seul ou combiné 
à d'autres ensembles pour diversifier 
les parcours. Assemblage par un adulte 
nécessaire. Outils inclus.  
Charge maximale 56 kg.
E Balance Blox
2 bases en plastique, 3 tubes en métal 
(assemblés, ils font 132 cm), 1 sangle. 
 11695 5043039
F Quad Blox
4 bases en plastique, 12 tubes en métal  
(4 x 132 cm assemblés) et 4 sangles. 
 32295 504304

Jeux de parcours

https://bb.ca/fr/recherche/5041330/
https://bb.ca/fr/recherche/5041322/
https://bb.ca/fr/recherche/5043021/
https://bb.ca/fr/recherche/5047287/
https://bb.ca/fr/recherche/5043039/
https://bb.ca/fr/recherche/5043039/
https://bb.ca/fr/recherche/5043047/
https://bb.ca/fr/recherche/5047287/
https://bb.ca/fr/recherche/5041322/
https://bb.ca/fr/recherche/5041330/
https://bb.ca/fr/recherche/5041330/
https://bb.ca/fr/recherche/5041322/
https://bb.ca/fr/recherche/5043021/
https://bb.ca/fr/recherche/5047287/
https://bb.ca/fr/recherche/5043039/
https://bb.ca/fr/recherche/5043047/
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Tournées à l’envers, les pierres de 
gué peuvent servir aussi de cibles 
pour lancer des sacs de fèves.
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A Collines texturées
Jeu de 8 collines aux textures diverses, à relier entre elles 
pour créer une variété de parcours. L'enfant s'y déplace 
pieds nus, en coordonnant ses gestes pour demeurer en 
équilibre. Plastique moulé, avec endos antidérapant.  
68 cm de longueur x 17,5 cm de largeur x 10 cm de haut.
 30995 5001169
Connecteurs 
Pièces en plastique moulé, conçues pour relier les Collines 
texturées (5001169) aux Pierres de gué texturées (5002308), 
multipliant ainsi la diversité des parcours de motricité 
possibles. Inclut 6 connecteurs.
 2395 5001177

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

C Pierres de gué texturées
Jeu de 6 pierres de forme irrégulière, de 3 tailles et 6 
inclinaisons, offrant diverses textures. On marche de l'une à 
l'autre, pieds nus, pour exercer l'équilibre, la coordination et 
la latéralité. Peuvent aussi être empilées. Un livret explicatif 
suggère divers parcours. Plastique avec bord en caoutchouc. 
Dans une housse à poignée. 40,1 x 39 x 14,4 cm maximum.
 17995 5002308

D 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.
 13195 5045216

E 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.
 6695 5045265

Jeux de parcours

https://bb.ca/fr/recherche/5045216/
https://bb.ca/fr/recherche/5001169/
https://bb.ca/fr/recherche/5001169/
https://bb.ca/fr/recherche/5001169/
https://bb.ca/fr/recherche/5002308/
https://bb.ca/fr/recherche/5042700/
https://bb.ca/fr/recherche/5045216/
https://bb.ca/fr/recherche/5045216/
https://bb.ca/fr/recherche/5045216/
https://bb.ca/fr/recherche/5045265/
https://bb.ca/fr/recherche/5045265/
https://bb.ca/fr/recherche/5045265/
https://bb.ca/fr/recherche/5001169/
https://bb.ca/fr/recherche/5001177/
https://bb.ca/fr/recherche/5042700/
https://bb.ca/fr/recherche/5002308/
https://bb.ca/fr/recherche/5045216/
https://bb.ca/fr/recherche/5045265/
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Ninjaline avec  
obstacles à suspendre
La bande s'installe aisément entre deux 
arbres puis on suspend les 7 accessoires 
dans l'ordre souhaité. Ce parcours aérien 
développe la force musculaire et favorise 
la confiance en soi. Il y a 12 ouvertures 
cousues en tout, ce qui permet d'espacer les 
obstacles ou de compléter votre équipement.
A Ensemble de départ
Inclut 1 sangle de 11 m avec 1 tendeur à 
cliquet, 3 poings de singe, 2 anneaux de 
gymnastique, 2 trapèzes en bois,  
7 mousquetons à verrouillage de sécurité  
et 1 sac de transport. Poids max. 113 kg. 
 13995 5049234
B Échelle en corde
L'échelle de 2,43 m se suspend aisément 
à la sangle Ninjaline à l'aide de la boucle 
supérieure fournie. Corde en polyéthylène 
haute performance avec 6 barreaux en bois. 
Développe la coordination, l'équilibre et la 
force, tout en facilitant la transition vers la 
sangle. Poids max. 80 kg. 
 3795 5049242

C Roue
Roue de 35,5 cm en acier à revêtement 
poudré, à laquelle il est amusant de 
s'agripper pour tourner, pivoter. Inclut 
1 corde en nylon résistante et 1 mousqueton 
à verrouillage de sécurité. Se suspend 
aisément à la sangle Ninjaline. 
Poids max. 113 kg. 
 2895 5049259
D Corde
Corde de 2,5 m en polyéthylène haute 
performance à 4 disques d'escalade en 
plastique robuste avec 1 mousqueton à 
verrouillage de sécurité. Suspendez-la à la 
sangle Ninjaline. Poids max. 80 kg. 
 3595 5049267

E Ensemble Slackline autoportant
Nul besoin d'arbres! Installation aisée grâce 
à un madrier de 4 x 4 pouces acheté à la 
quincaillerie locale. Prévoir une installation 
de 1,80 à 3,63 m de long. Sangle tendue à 
une faible hauteur de 30 cm, ce qui convient 
bien aux enfants dès 5 ans, tout comme aux 
adultes. Utilisation intérieure et extérieure. 
Inclut 2 bases en acier à pieds caoutchoutés 
et dessus confort caoutchouté, 1 sangle de 
4,57 m de long. x 5 cm de larg. et 1 tendeur 
à cliquet en acier. Poids max. 113 kg.
 21195 5049283

F Ensemble Slackline classique
La sangle de 15 m s'installe entre 2 arbres 
distants de 15 m ou moins. Inclut 1 sangle 
avec 1 tendeur à cliquet en métal à prise 
caoutchoutée, 1 main courante de 15 m 
avec 1 tendeur à cliquet en métal, qui aide 
les débutants à maintenir leur équilibre, 
des instructions faciles à suivre et 1 sac de 
rangement. Poids max. 181 kg.
 9795 5021332

G Ensemble de protecteurs 
d'arbres Slackline

Protège l'écorce des abrasions. Chaque 
bande de protection est dotée de ganses 
qui gardent la sangle d'équilibre en place et 
d'attaches autoagrippantes pratiques. Sert 
avec les sangles Slacklines et Ninjalines. 
S'installe aisément. Pour les arbres d'un 
maximum de ø 177 cm. Inclut 2 bandes en 
polyester résistant de 96,5 cm de long x 
15,2 cm de haut, 1 bande élastique réglable 
et 5 renforts en bois.
 2795 5021340

Jeux de parcours

https://bb.ca/fr/recherche/5049234/
https://bb.ca/fr/recherche/5049242/
https://bb.ca/fr/recherche/5049259/
https://bb.ca/fr/recherche/5049267/
https://bb.ca/fr/recherche/5049283/
https://bb.ca/fr/recherche/5049283/
https://bb.ca/fr/recherche/5021332/
https://bb.ca/fr/recherche/5021340/
https://bb.ca/fr/recherche/5049234/
https://bb.ca/fr/recherche/5021332/
https://bb.ca/fr/recherche/5049234/
https://bb.ca/fr/recherche/5049242/
https://bb.ca/fr/recherche/5049259/
https://bb.ca/fr/recherche/5049267/
https://bb.ca/fr/recherche/5049283/
https://bb.ca/fr/recherche/5021332/
https://bb.ca/fr/recherche/5021340/
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A Tracés – Pied au mur
Attrayantes planches, à fixer au mur, 
comportant chacune une petite plaque avec 
sangle autoagrippante, sur laquelle l'enfant 
fixe son pied ou sa main pour la faire glisser 
dans la rainure d'un circuit. Favorise la prise 
de conscience du corps, la latéralisation et 
la concentration, renforce la musculature 
des membres inférieurs et supérieurs, et 
exerce les gestes préparatoires à l'écriture. 
Fixations murales non comprises. Bois 
naturel verni. 60 x 50 cm.
Vagues 
Niveau débutant. 8695 5002332
Montagne 
Niveau intermédiaire. 8695 5002340
Papillon 
Niveau avancé. 8695 5002324

Labyrinthes d'équilibre
Articles polyvalents qui favorisent l'équilibre 
de façon amusante. L'enfant y pose les 
pieds (nus) et se balance latéralement, 
en maîtrisant le mouvement, pour faire 
circuler une petite balle d'une extrémité à 
l'autre du circuit. Plastique moulé et bandes 
caoutchoutées en-dessous. Choix de 
2 circuits. 50 x 23 x 9 cm de haut. 
2 balles incluses avec chacun.
B Serpentin 4695 5002274
C Carré 4695 5002282

D 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.
 5395 5045257

E Petite bascule
Accessoire conçu pour favoriser le 
développement physique et améliorer 
l'équilibre par transfert de poids. 
Plastique moulé avec repose-pieds et 
base en caoutchouc antidérapant.  
54,7 x 22,5 x 13,5 cm de haut.
 6795 5001425

F Planche d'équilibre labyrinthe
Planche qui favorise le développement de 
l'équilibre. Planche en main, on fait d'abord 
rouler les balles dans le labyrinthe escargot, 
puis on fait de même en prenant pied sur 
la planche posée au sol. Plastique moulé 
résistant. Inclut 1 planche de 53,5 x 40 x 5 cm 
de haut. et 3 balles de ø 3,5 cm.
 4795 5001417
Balles supplémentaires
Paquet de 3. 510 5041397

G 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.
 1995 5045273

Coordination et équilibre

https://bb.ca/fr/recherche/5002282/
https://bb.ca/fr/recherche/5002332/
https://bb.ca/fr/recherche/5045257/
https://bb.ca/fr/recherche/5002274/
https://bb.ca/fr/recherche/5001425/
https://bb.ca/fr/recherche/5001417/
https://bb.ca/fr/recherche/5001417/
https://bb.ca/fr/recherche/5045273/
https://bb.ca/fr/recherche/5045273/
https://bb.ca/fr/recherche/5041397/
https://bb.ca/fr/recherche/5045257/
https://bb.ca/fr/recherche/5002332/
https://bb.ca/fr/recherche/5002340/
https://bb.ca/fr/recherche/5002324/
https://bb.ca/fr/recherche/5002274/
https://bb.ca/fr/recherche/5002282/
https://bb.ca/fr/recherche/5045257/
https://bb.ca/fr/recherche/5001425/
https://bb.ca/fr/recherche/5001417/
https://bb.ca/fr/recherche/5041397/
https://bb.ca/fr/recherche/5045273/
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A Arches
Ensemble de 3 arches polyvalentes pour créer une foule 
de défis moteurs. Posées à l'endroit, ce sont des ponts et, 
à l'envers, des bascules. Alignées, elles forment de longs 
sentiers et superposées, des structures instables.  
Noyau en plastique stable et bordure souple antidérapante 
en caoutchouc. Poids maximum de 75 kg.  
Dimension de 61 x 21,5 x 10,5 cm de haut. chacune.
 16995 5021316

B Pieuvres d'équilibre
L'enfant pose 1, 2 ou les 3 pieuvres sur sa tête et se tient 
debout pendant un nombre prédéterminé de secondes, 
marche d'un point à un autre ou parcourt un circuit de 
motricité précis, sans les faire tomber. En 3 couleurs et 
3 styles d'yeux. Matériau souple assurant un jeu silencieux. 
ø 15,5 x 12 cm de hauteur.
 5995 5001391

C Planche d'équilibre Tai-Chi
Chaque ensemble comprend 1 grande planche d'équilibre 
de ø 48 cm, sur laquelle l'enfant se met debout, ou qu'il tient 
en main, pour faire circuler une petite balle dans un motif en 
relief. Inclut 2 disques interchangeables à motif,  
à déposer sur la planche pour plus de défi et 3 balles. 
Utilisés séparément, planche et disques peuvent occuper 
jusqu'à 4 enfants simultanément. Plastique robuste.
 6695 5014022
Balles supplémentaires pour planche Tai-Chi 
Paquet de 3.  405 5041389

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

E Go-go balance
Pour grimper, ramper, se bercer, marcher en équilibre,  
voici un demi-cercle polyvalent qui s'utilise seul, ou 
combiné à d'autres éléments identiques. Plastique robuste 
aux textures variées. Plaques protectrices couvrant les 
boulons et pieds antidérapants.
Dimensions d'un demi-cercle: 134 cm de longueur x 68 cm de haut. 
Dimensions d'un cercle complet (2 demi-cercles): ø ext. 134 cm.
Demi-cercle 34595 5003421
Raccords supplémentaires 
Ensemble de raccords supplémentaires pour fixer  
2 Demi-cercles ensemble. 
 7595 5003579

Coordination et équilibre

https://bb.ca/fr/recherche/5003421/
https://bb.ca/fr/recherche/5041371/
https://bb.ca/fr/recherche/5021316/
https://bb.ca/fr/recherche/5001391/
https://bb.ca/fr/recherche/5041371/
https://bb.ca/fr/recherche/5014022/
https://bb.ca/fr/recherche/5014022/
https://bb.ca/fr/recherche/5014022/
https://bb.ca/fr/recherche/5014022/
https://bb.ca/fr/recherche/5003421/
https://bb.ca/fr/recherche/5021316/
https://bb.ca/fr/recherche/5001391/
https://bb.ca/fr/recherche/5001391/
https://bb.ca/fr/recherche/5001391/
https://bb.ca/fr/recherche/5021316/
https://bb.ca/product.php?reference=5001391
https://bb.ca/product.php?reference=5001391
https://bb.ca/product.php?reference=5001391
https://bb.ca/product.php?reference=5001391
https://bb.ca/fr/recherche/5021316/
https://bb.ca/fr/recherche/5001391/
https://bb.ca/fr/recherche/5014022/
https://bb.ca/fr/recherche/5041389/
https://bb.ca/fr/recherche/5041371/
https://bb.ca/fr/recherche/5003421/
https://bb.ca/fr/recherche/5003579/
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A Disco Sport
Disque dont un côté est antidérapant et 
l'autre arbore de petites protubérances. Ne 
pas gonfler complètement pour favoriser les 
exercices d'équilibre assis, à genoux, debout 
et même allongé sur le ventre. Charge 
maximale: 200 kg. ø 55 cm. Résiste aux 
rayons UV. Inclut un livret d'exercices.
 6295 5001946

B Disc 'O' Sit
Ces coussins dynamiques gonflables 
améliorent le temps de concentration en 
position assise sur une chaise grâce au 
mouvement généré. Idéaux en classe et à la 
période des devoirs, pour les enfants qui ont 
de la difficulté à demeurer assis. Peuvent 
être utilisés lors de jeux et d'exercices 
au sol, pour développer la coordination 
et améliorer les réflexes et la stabilité. Se 
gonflent aisément à la bouche. Sans latex.
Régulier 
Charge maximale : 120 kg. Bleu.
ø 39 cm 3495 2030427
Junior 
Charge maximale : 45 kg. Rouge.
ø 32 cm 3195 5000021
Bouchon de remplacement 
Non illustré 079 5006648

C Bol toupie
L'enfant s'assoit dans le bol, en agrippe 
le rebord et lui imprime des mouvements 
de rotation ou de va-et-vient à l'aide du 
tronc et des bras. Il peut aussi se tenir en 
équilibre debout dans le bol, sur celui-ci ou 
le retourner et s'y cacher. Plastique robuste 
à rebord ondulé, pour plus de sécurité une 
fois le bol retourné, et cannelures internes 
antidérapantes. Pour 1 ou 2 enfants à la fois. 
Charge maximale de 40 kg. ø 72 cm x 32 cm 
de profondeur. Bleu. Translucide.
 20895 5001359

D Koala
Pour se bercer, pivoter, grimper dessus 
ou ramper dessous. Combinez-en 2 ou 
plus, pour créer une grosse boule ou un 
tunnel. Une moulure empêche les enfants 
de basculer ou de se coincer les doigts. 
ø 65 cm x 45 cm.
 9995 5005814

E Planche Robo
Les enfants transfèrent leur poids d'un côté à 
l'autre pour déplacer la planche par en avant 
ou en arrière et appuient d'un seul côté pour 
effectuer des rotations jusqu'à 360 degrés. 
Planche dotée de 8 roulettes judicieusement 
disposées pour entraîner l'équilibre et 
stimuler les systèmes proprioceptif et 
vestibulaire. Supporte une charge de 75 kg. 
50 x 17 x 10 cm de haut. Bleue.
 12595 5021324

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

G Bilibo
Coquille au design impeccable polyvalente: 
à tour de rôle siège, pierre de gué, carapace 
de tortue, berceau de poupée, casque avec 
orifices pour les yeux, toupie, tambour et bol 
où l'enfant s'assoit pour pivoter et se tenir 
en équilibre. Peut aussi servir pour des jeux 
dans l'eau et le sable (comme avec un seau) 
et à glisser sur la neige. Polyéthylène haute 
densité de qualité, incassable, résistant aux 
rayons UV. 100 % recyclable.  
39 x 39 x 22 cm.
Bleu 3395 5013479
Orange 3395 5013487
Rouge 3395 5013818
Rose 3395 5013834
Vert 3395 5013099
Violet 3395 5013826
Ensemble de 6 couleurs 
 18995 5013842
Ensemble de 12, 8 couleurs 
Violet, bleu, bleu pâle, vert, jaune, orange, 
rouge, rose 35995 5047519

Coordination et équilibre

https://bb.ca/fr/recherche/5013099/
https://bb.ca/fr/recherche/5021324/
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A Jeu de lancer 4 en 1
Modèle astucieux qui propose 4 jeux de lancers aux 
thèmes favoris (extraterrestres, animaux, formes, couleurs). 
Comporte 3 panneaux avec bande velcro, permettant de 
modifier rapidement la configuration et de choisir une pente 
plus ou moins prononcée, selon l'habileté ou la mobilité 
des joueurs. Les pochettes profondes empêchent les sacs 
de ressortir après un lancer. Inclut 12 sacs de fèves en tissu 
de ø 7,5 cm, numérotés de 1 à 12, et 1 guide d'activités. 
Panneaux en vinyle aux couleurs vives, avec poignée de 
transport et 2 pochettes de rangement au dos.  
Le jeu fait 60 x 50 cm, une fois replié. 1 à 4 joueurs.
 6995 2181006

B Petits disques souples à lancer
Ensemble de 4 petits disques à lancer souples, de 4 couleurs. 
Texturés. ø 18 cm.
 1495 5020730

C Balles à queue
Balles en vinyle souple à queue de nylon coloré, servant 
à divers jeux de lancer. Facile à attraper grâce à la longue 
queue. Ens. de 6. ø 7 cm x 1 m de long.
 695 5020714

D Balle comète
Les enfants seront émerveillés par les bonds gracieux que 
fait cette balle dont les rubans multicolores, attachés à la tête, 
rappellent la queue d'une comète en mouvement. Tête: balle 
ultra douce, en vinyle gonflable, ø 7 cm; queue: 12 rubans de 
68 cm de longueur chacun. Avec feuillet d'instructions.
 715 5002910

E 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).
 9895 5047998

F Lancer d'anneaux à bascule
Ce jeu original en plastique robuste et en mousse haute 
densité douce, de qualité, ressemble à une balance à 
plateaux : les deux extrémités montent et descendent, selon 
le nombre d'anneaux qui atteignent leur cible. Inclut 1 base 
lourde et stable de 50,7 x 17 cm de haut. et 6 anneaux 
souples de ø 12 cm. Dans un sac de transport à bandoulière.
1 joueur ou plus. 2395 5041454

G Disques souples à lancer
Disques en vinyle souple faciles à attraper, à enduit lisse et au 
pourtour lesté. Offerts en ensemble de 6 disques de 6 couleurs, 
ornés d'un chiffre et du nombre de points correspondant.
 4895 5045471

H Lancer d'anneaux en mousse
Ce jeu indémodable est ici offert en version mousse 
colorée et sans danger pour les plus jeunes. Inclut: 
1 base à assembler, de 42,7 x 42,7 cm, et 6 anneaux 
(3 paires de couleurs différentes).
 1495 5017397

Jeux de lancer

https://bb.ca/fr/recherche/5020730/
https://bb.ca/fr/recherche/5020714/
https://bb.ca/fr/recherche/2181006/
https://bb.ca/fr/recherche/2181006/
https://bb.ca/fr/recherche/2181006/
https://bb.ca/fr/recherche/5002910/
https://bb.ca/fr/recherche/5017397/
https://bb.ca/fr/recherche/5041454/
https://bb.ca/fr/recherche/5045471/
https://bb.ca/fr/recherche/5047998/
https://bb.ca/fr/recherche/2181006/
https://bb.ca/fr/recherche/5002910/
https://bb.ca/fr/recherche/2181006/
https://bb.ca/fr/recherche/5020730/
https://bb.ca/fr/recherche/5020714/
https://bb.ca/fr/recherche/5002910/
https://bb.ca/fr/recherche/5047998/
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A Oeufs et baguettes
Après avoir pris 1 oeuf avec les 2 baguettes 
un joueur à la fois ou à relais, les joueurs les 
transportent d’un point à un autre. L'équipe 
qui transporte tous ses oeufs la première 
gagne. Inclut 10 oeufs de 5 cm de hauteur, 
en 2 couleurs, et 2 paires de baguettes de 
19 cm. Caoutchouc mousse et plastique. 
2 joueurs ou plus.
 1295 2183739

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

C Ensemble de bilboquets
Ce jeu d'adresse consiste à faire entrer la balle 
perforée dans le «cornet», en se servant d'une seule 
main. Ensemble de 6 bases à poignée, chacune 
avec balle, offertes dans les couleurs de base.
 1995 2121200

D Ogosport
Pour jouer seul, à deux ou en groupe, voici 
un anneau à la membrane élastique haute 
résistance, sur laquelle on lance et on 
attrape une balle. On peut même jouer à le 
lancer, comme un disque. L'ensemble inclut 
2 disques et 1 balle. On peut aussi utiliser 
une balle Aki (5005293).
ø 29 cm 2995 5002506
ø 37 cm 4395 5002795
Balle Ogosport 250 2010098

E Pyramide dégringolante
Jeu d'adresse qui consiste à construire une 
pyramide avec des cylindres en mousse 
ornés de 2 yeux et d'un sourire (plutôt que 
des chiffres), puis à les faire tomber à l'aide 
de balles en mousse. Inclut 10 cylindres et  
6 balles. 1 joueur à la fois.
 4895 5003447

F Gros jeu de quilles en mousse
Quilles et boules recouvertes de mousse 
aux couleurs vives, silencieuse et douce 
au toucher. Inclut 10 quilles de 26 cm de 
hauteur x ø 8,3 cm et 2 boules de ø 15 cm. 
Offert dans une pochette de rangement. 
Couleurs variées.
 9195 5003728

G Balle Aki
Petite balle faite de fil crocheté, bourrée de 
granules. On la lance avec n'importe quelle 
partie du corps, sauf les mains, en évitant 
qu'elle ne tombe au sol. Multicolore. ø 7 cm. 
Poids: env. 25 g. 1 joueur ou plus.
 430 5005293

H Pigeon en équilibre
Les joueurs aident ami pigeon à dénicher un 
emploi en gardant les 12 poses requises. Il 
ne faut surtout pas laisser tomber le sac de 
graines ! Inclut 12 cartes de poses robustes 
de 12 x 18 cm, 12 bases en plastique solide, 
2 dés en mousse de 4 cm, 4 sacs de «fèves» 
et les règles avec une variante. 2 à 4 joueurs.
 2995 2186302

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

J Passe-balle
Deux joueurs nouent chacun une tige en 
mousse caoutchoutée de 32 cm terminée 
par une extrémité concave autour de leur 
taille. La balle en mousse caoutchoutée 
est déposée sur une extrémité, puis 
est passée d'un joueur à l'autre, tandis 
qu'ils sont immobiles ou parcourent une 
distance donnée. Voilà une amusante 
façon de développer la coordination et la 
socialisation. Dans un sac de transport 
pratique. Ensemble de 2.
 2195 5049804

Jeux d’adresse

https://bb.ca/fr/recherche/5041181/
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https://bb.ca/fr/recherche/2181816/
https://bb.ca/fr/recherche/5002506/
https://bb.ca/fr/recherche/5049804/
https://bb.ca/fr/recherche/2183739/
https://bb.ca/fr/recherche/2181816/
https://bb.ca/fr/recherche/2121200/
https://bb.ca/fr/recherche/5002506/
https://bb.ca/fr/recherche/5002795/
https://bb.ca/fr/recherche/2010098/
https://bb.ca/fr/recherche/5003447/
https://bb.ca/fr/recherche/5003728/
https://bb.ca/fr/recherche/5005293/
https://bb.ca/fr/recherche/5013669/
https://bb.ca/fr/recherche/5049804/


237

D

A B

E

F

G

J
I

H

C

Éd
uc

at
io

n 
ph

ys
iq

ue
 e

t à
 la

 s
an

té

 

A Jeu de poches Bagattack
Ce jeu classique se décline ici sur le thème 
fort populaire des pirates. Cadre en bois de 
40 x 63 cm de haut, support métallique et 
surface de jeu cartonnée à 9 trous illustrés 
d'une à trois pièces de monnaie, d'un côté, 
et de chiffres, de l'autre. Inclut 6 sacs, 
3 bleus et 3 rouges.
 4995 2076529

B Jeu de poches
Jeu de lancer classique en bois, avec 
support arrière en métal. Comprend 10 sacs 
de sable. 40 x 65 x 8 cm de profondeur.
 4995 5009196
Sacs supplémentaires
Jeu de 10 sacs supplémentaires.
 1495 5005756

C Sac de transport pour sacs de fèves
Sac en tissu robuste avec panneau en filet, 
conçu pour transporter jusqu'à 50 sacs de 
fèves ou autres petits accessoires, balles, 
chronomètres, volants. Rond à fond plat et 
poignée supérieure. Sacs de fèves  
non compris.
 795 5020748

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

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

Sacs de fèves
Sacs se déclinant sur un thème animalier, 
au corps en vinyle bourré de billes de 
polystyrène, qui se nettoie d'un coup de 
chiffon. Jeu de 6, en 6 couleurs vives.
F Tortues 2795 5002001
G Grenouilles 2995 5002019

H Poches multicolores
Ensemble de 6 poches en nylon 420D,  
de 10 x 10 cm. 6 couleurs.
 1295 5021126

I Balles trouées
Ø 9 cm
 1095 5021050

J Ensembles de Hi-Li
Accessoires conçus pour s'amuser au jeu 
de ramasse-balle Hi-Li (pelote basque). 
Plastique robuste. Offerts en 6 couleurs. 
Pelles au manche texturé de 40 cm, balles 
perforées de ø 9 cm. Ensemble de 12 pelles 
et 6 balles. Pour les balles supplémentaires 
voir (5002944)
 4995 5021043

Jeux de lancer

https://bb.ca/fr/recherche/5041181/
https://bb.ca/fr/recherche/5041181/
https://bb.ca/fr/recherche/5021043/
https://bb.ca/fr/recherche/2262830/
https://bb.ca/fr/recherche/2076529/
https://bb.ca/fr/recherche/5005756/
https://bb.ca/fr/recherche/5002001/
https://bb.ca/fr/recherche/5002019/
https://bb.ca/fr/recherche/5021050/
https://bb.ca/fr/recherche/5021126/
https://bb.ca/fr/recherche/5020748/
https://bb.ca/fr/recherche/2076529/
https://bb.ca/fr/recherche/5009196/
https://bb.ca/fr/recherche/5005756/
https://bb.ca/fr/recherche/5020748/
https://bb.ca/fr/recherche/5041181/
https://bb.ca/fr/recherche/2262830/
https://bb.ca/fr/recherche/5002001/
https://bb.ca/fr/recherche/5002019/
https://bb.ca/fr/recherche/5021126/
https://bb.ca/fr/recherche/5021050/
https://bb.ca/fr/recherche/5021043/


238

J

A B

F

G

C

H I

ED

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

A Foulards pour expression 
corporelle

Superbes accessoires de gymnastique 
rythmique et de danse. En organza, qui 
semble flotter dans les airs. Aussi amusants 
pour créer un abri ou comme déguisements. 
Ensemble de 6 foulards de 138 x 138 cm, de 
couleurs vives.
 3995 5020581

B Foulards de jonglerie
Ensemble de foulards en nylon de couleurs 
variées. Couleurs variés. Excellent pour 
s'initier à la jonglerie ou simplement pour 
faire virevolter dans les airs. 66 cm de côté.
Ensemble de 3 395 5020532
Ensemble de 10 1295 5020540

C Cerceaux tubulaires
Ces cerceaux de qualité gymnastique rythmique 
offrent une construction robuste à section 
tubulaire et joint fusionné, pour éviter le 
fendillement et la séparation. Plastique résistant, 
de qualité supérieure, aux couleurs variées. 
Idéaux pour pratiquer le Hula Hoop. Ens de 12.
ø 60 cm 8995 5021134
ø 76 cm 10695 5021142
ø 90 cm 12995 5021167

D Rubans rythmiques
Avec bâtonnet en fibre de verre de 30 cm de 
longueur et émerillon métallique favorisant 
les rotations du ruban. Couleurs variées. 
À l'unité.
1,6 m 905 5006473

E Rubans rythmiques à poignée
Robuste poignée en nylon tressé, solidement 
cousue, regroupant 6 rubans de couleurs 
assorties. 1,40 m de longueur totale. 
Ensemble de 6.
 1795 5003157

F Balles de jonglerie
Balles remplies de petits grains. Couleurs 
variées. 130 g. Avec feuillet d'instructions.
Ensemble de 3 795 5045521
Ensemble de 12 2395 5045570

G Anneaux de jonglerie
Ensemble d'anneaux en plastique de couleurs 
variées. Avec feuillet d'instructions. ø 32 cm
Ensemble de 12 4895 5020268
Ensemble de 3 1195 5045539

H Assiettes chinoises et baguettes
Assiettes en plastique de couleurs variées de 
ø 23 cm, avec baguettes de 48 cm de long. 
Avec feuillet d'instructions.
Ensemble de 12 4795 5020243
À l'unité 650 5045562

I Bâton du diable
Appelé aussi bâton-fleur, on le lance dans les 
airs pour exécuter différentes figures. 73 cm 
de long. Avec 2 bâtons en bois recouverts de 
caoutchouc et un feuillet d'instructions.
Ensemble de 3 4895 5020284
À l'unité 1595 5045554

J Diabolo
Avec baguettes et corde. ø 10,8 cm. Avec 
feuillet d'instructions. Couleurs variées.
 1395 5045513

Cirque

https://bb.ca/fr/recherche/5020581/
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https://bb.ca/fr/recherche/5021134/
https://bb.ca/fr/recherche/5021142/
https://bb.ca/fr/recherche/5021167/
https://bb.ca/fr/recherche/5006473/
https://bb.ca/fr/recherche/5003157/
https://bb.ca/fr/recherche/5045521/
https://bb.ca/fr/recherche/5045570/
https://bb.ca/fr/recherche/5020268/
https://bb.ca/fr/recherche/5045539/
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https://bb.ca/fr/recherche/5045562/
https://bb.ca/fr/recherche/5020284/
https://bb.ca/fr/recherche/5045554/
https://bb.ca/fr/recherche/5045513/
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Petit truc pour des cordes à sauter de la bonne longueur
Tenez-vous au milieu de la corde, les poignées de celles-ci vers le haut. Le bout 
des poignées devraient atteindre votre aisselle. De plus quand vous sautez, la 
corde doit simplement frotter le sol sous vos pieds. Si elle ne touche pas le sol, 
elle est trop courte. Par contre si elle frappe le sol devant les pieds, elle est trop 
longue et devrait être raccourcie. La taille du corps détermine quelle longueur la 
corde devrait avoir. Voir le tableau ci-contre.
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Longueur Taille du corps (jusqu’à)
2,14 m  1,40 m
2,43 m  1,60 m
2,74 m  1,75 m
3,05 m  1,95 m
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A Cordes à sauter en nylon
Cordes à sauter en nylon tressé de 1,2 cm. 
Formidables dans le gymnase et pour le jeu 
à l'extérieur. Extrémités nouées et scellées 
à chaud, sans poignées. Ensemble de 6 
cordes de couleurs différentes.
2,13 m 2495 5021233

B Cordes à sauter à sections en 
plastique

Cordes avec poignées en plastique. 
Longueurs convenant au jeu individuel ou 
de groupe.
2,13 m Rouge 295 5021241
4,88 m Bleu-Rouge 695 5021258
9,75 m Bleu-Rouge 995 5021266

C Cordes à sauter en vinyle
Poignées de plastique.  
Couleurs fluorescentes variées.  
Longueurs convenant au jeu individuel.
Ensembles de 6 – 2,13 m  
Poignées rouges 1495 5021274

Ensembles de 6 – 2,75 m  
Poignées bleues 1695 5021282
Ensembles de 6 – 4,88 m  
Poignées orange 2995 5021290

D Cordes à sauter en vinyle
Poignées de plastique. Couleurs 
fluorescentes variées. Longueurs convenant 
au jeu individuel.
2,13 m 195 5020680
2,44 m 205 5020698
2,75 m 215 5020706

E Bandes élastiques pour sauter
Pour les jeux de sauts à l'élastique 
traditionnels. Jeu de 6 bandes, de 6 couleurs 
de l'arc-en-ciel. 2,4 m.
 995 5020722

F Ensemble de sauts à cloche-pied
On glisse la cheville dans l'anneau, puis, 
d'un mouvement de la jambe, on imprime 
une rotation à la balle. Elle doit alors décrire 
un cercle ininterrompu, sans heurter l'autre 
pied qu'il faut soulever. Tout plastique. 
Ensemble de 6 anneaux, chacun avec balle, 
offerts dans les couleurs de base. Anneau 
ø 13,7 cm. Corde : 45 cm de longueur.
 1995 2121218

G Tapis de marelle jusqu'au ciel
Tapis de jeu 100% nylon avec dessous 
à surface caoutchoutée antidérapante. 
La marelle favorise la coordination des 
membres inférieurs et l'équilibre. À utiliser 
avec les Sacs de fèves animaux (5002019 
et 5002001) ou les Poches multicolores 
(5021126). 90 x 200 cm.
 9495 5003256

Jeux d’adresse

https://bb.ca/fr/recherche/5021274/
https://bb.ca/fr/recherche/5021233/
https://bb.ca/fr/recherche/5021241/
https://bb.ca/fr/recherche/5020680/
https://bb.ca/fr/recherche/5020722/
https://bb.ca/fr/recherche/2121218/
https://bb.ca/fr/recherche/2121218/
https://bb.ca/fr/recherche/2121218/
https://bb.ca/fr/recherche/5003256/
https://bb.ca/fr/recherche/5021241/
https://bb.ca/fr/recherche/5021233/
https://bb.ca/fr/recherche/5021241/
https://bb.ca/fr/recherche/5021258/
https://bb.ca/fr/recherche/5021266/
https://bb.ca/fr/recherche/5021274/
https://bb.ca/fr/recherche/5021282/
https://bb.ca/fr/recherche/5021290/
https://bb.ca/fr/recherche/5020680/
https://bb.ca/fr/recherche/5020698/
https://bb.ca/fr/recherche/5020706/
https://bb.ca/fr/recherche/5020722/
https://bb.ca/fr/recherche/2121218/
https://bb.ca/fr/recherche/5003256/
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A Planche kangourou
Les enfants auront un plaisir fou avec 
cette catapulte au pied qui sert à propulser 
des sacs lestés afin de les attraper. À une 
extrémité, un rectangle en relief indique à 
l'enfant où mettre le pied et, à l'autre, deux 
cercles en relief précisent où placer les sacs 
à projeter pour obtenir des effets différents. 
Inclut 2 sacs en nylon, remplis de petites 
billes, de 11,5 x 11 cm. Plastique robuste. 
71 x 13,7 x 9,5 cm de haut.
 2995 5003066

B 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.
ø 45 cm 2795 5016274
ø 55 cm 3195 5013024
ø 66 cm 3595 5048103

C Cheval Rody
Irrésistible cheval gonflable, avec lequel 
les enfants sautent et avancent en se 
propulsant avec les pieds. Idéal pour 
développer l'équilibre et la coordination, et 
renforcer la musculature. Fait de vinyle ultra 
résistant. Sans latex. À gonfler suivant la 
taille et l'âge des enfants. Inclut 1 bouchon 
et 1 adaptateur. Pompe non comprise 
(5010038 ou 5045695).
Rody – petit 
Circonférence à la selle : max. 72 cm. 
Charge maximale : 45 kg. 
3 ans + 5495 5004189
Rody – grand 
Circonférence maximale à la selle : 100 cm. 
Charge maximale: 136,1 kg. 
5 ans + 8995 2022739
Bouchon de remplacement 
Non illustré 095 2047272

D Ballon Moon Hopper
Ce ballon anti-éclatement en vinyle, de 
17,7 cm, enchâssé dans un anneau en 
plastique ABS de 38 cm, est conçu pour 
rebondir sur place, pivoter, avancer. Idéal 
pour développer l'équilibre et renforcer les 
membres inférieurs. Charge maximale : 90 kg.
 3795 5015110

E Mini trampoline
Construction en acier épais avec rebord 
recouvrant 30 ressorts extra-forts. Modèle 
livré tout monté : il ne reste que les 6 pattes 
de 19 cm à visser. ø 90 cm.
 6995 5001151

F Sacs de locomotion
Sacs ultra durables avec poignées en nylon. 
Pour des activités motrices ou cognitives: 
courses, reconnaissance des couleurs, des 
nombres, etc. Chaque sac est numéroté et de 
couleur différente. 28 x 63 cm.
Ensemble de 6 
Numérotés de 1 à 6. 13195 5016308
Ensemble de 10 
Numérotés de 1 à 10. 16995 5017439

G Minihop
Petites échasses à semelles antidérapantes. 
Longueur de la corde réglable. Matière 
plastique robuste. ø 15 cm x 12 cm de 
hauteur. Vendus par paire, couleurs variées.
 1195 5020946

Sauts et courses

https://bb.ca/fr/recherche/5004189/
https://bb.ca/fr/recherche/5001151/
https://bb.ca/fr/recherche/5001151/
https://bb.ca/fr/recherche/5003066/
https://bb.ca/fr/recherche/5013024/
https://bb.ca/fr/recherche/5013024/
https://bb.ca/fr/recherche/5013024/
https://bb.ca/fr/recherche/5015110/
https://bb.ca/fr/recherche/5016308/
https://bb.ca/fr/recherche/5020946/
https://bb.ca/fr/recherche/5020946/
https://bb.ca/fr/recherche/5015110/
https://bb.ca/fr/recherche/5003066/
https://bb.ca/fr/recherche/5016274/
https://bb.ca/fr/recherche/5013024/
https://bb.ca/fr/recherche/5048103/
https://bb.ca/fr/recherche/5004189/
https://bb.ca/fr/recherche/2022739/
https://bb.ca/fr/recherche/2022739/
https://bb.ca/fr/recherche/5015110/
https://bb.ca/fr/recherche/5001151/
https://bb.ca/fr/recherche/5016308/
https://bb.ca/fr/recherche/5017439/
https://bb.ca/fr/recherche/5020946/
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A Marche en équipe
Accessoires de conception unique destinés à 
favoriser tant le développement de la motricité 
individuelle que la coordination requise 
pour se déplacer en équipe. Un dispositif 
de blocage permet de relier solidement les 
pièces entre elles. Les sangles de caoutchouc 
réglables s'ajustent aux pieds de toutes tailles. 
L'ensemble se transporte aisément en plein air. 
Dimensions d'une pièce: 39,5 cm de longueur 
x 12,5 cm de largeur x 2,5 cm de hauteur. 
Ensemble de 4 paires (8 pièces en tout).
5 ans + 11595 5000070

B Filet attrape-balle
Deux à quatre joueurs saisissent chacun une 
ou deux poignées en mousse caoutchoutée 
reliées au cerceau. Puis, un autre joueur lance 
la balle et l'équipe se déplace pour l'attraper 
dans le filet. Cet amusant jeu d'adresse 
développe la coordination et la flexibilité, 
ainsi que la socialisation. Le cerceau fait 
ø 47 cm; la balle à faible rebond fait ø 10 cm. 
Dans un sac de transport pratique.
6 ans + 2495 5049796

C Déplaçons la balle à 4
Formez une équipe de 4 enfants et fixez un 
point de départ et un point d'arrivée. Les 
joueurs doivent maintenant coopérer pour 
garder la balle sur le coussinet légèrement 
concave en faisant un aller-retour entre 
les deux points. L'ensemble inclut 1 balle 
de ø 6 cm et 1 coussinet d'équilibre de 
ø 16.3 cm avec 4 cordes de 98 cm à 
poignées en plastique. Caoutchouc mousse 
robuste. Pour le plaisir à l'intérieur ou en 
plein air. 2 à 4 joueurs.
7 ans + 2195 5003769

D Ballon de plage
Ballon de plage classique à gonfler, de  
6 couleurs. Idéal pour les jeux de parachute. 
ø 61 cm.
 595 5021449

E Parachute rectangulaire
Variante colorée du parachute traditionnel 
qui consiste en une longue bande étroite en 
nylon robuste, faite de 8 carrés cousus bout 
à bout. Tout le périmètre est bordé par une 
solide bande où sont disposées 34 poignées. 
Utilisez-le avec une balle ou un ballon (non 
compris) lors d'activités coopératives et de 
coordination. 1 m de larg. x 8 m de long.
 3995 5020482

F Parachutes
Peuvent être utilisés à l'intérieur comme 
à l'extérieur, pour les jeux collectifs non-
compétitifs et les exercices rythmiques. Faits 
de grandes bandes multicolores de nylon, 
avec poignées. Pourtour renforcé de ruban. 
Sac de transport. Pour dénicher des idées 
de jeux, voir le livre Le parachute – jeux en 
mouvement (5002969).
1,8 m/ 8 poignées 3995 5020987
3,5 m/ 12 poignées 6495 5020995
6 m/16 poignées 13495 5021019
7 m/20 poignées 17995 5021027

G Le parachute – Jeux stimulation 
contextualisation

Idées et suggestions de jeux avec les 
parachutes. 56 pages avec illustrations 
en couleur.
 1595 5002969

H Jeu de filets à rebondir
Jeu d'équipe dans lequel deux équipes 
de 2 ou 4 joueurs tiennent chacun 1 filet 
à 4 poignées en mousse et parcourent 
une distance donnée, en faisant rebondir 
1 balle en mousse d'un filet à l'autre, sans 
l'échapper. L'équipe qui l'échappe le moins 
gagne. 2 filets avec cordes : 2,42 m de long. 
Balle : ø 6 cm.
 1795 5041447

Jeux coopératifs

https://bb.ca/fr/recherche/5020482/
https://bb.ca/fr/recherche/5000070/
https://bb.ca/fr/recherche/5000070/
https://bb.ca/fr/recherche/5002969/
https://bb.ca/fr/recherche/5041447/
https://bb.ca/fr/recherche/5020987/
https://bb.ca/fr/recherche/5003769/
https://bb.ca/fr/recherche/5021449/
https://bb.ca/fr/recherche/5049796/
https://bb.ca/fr/recherche/5000070/
https://bb.ca/fr/recherche/5049796/
https://bb.ca/fr/recherche/5003769/
https://bb.ca/fr/recherche/5021449/
https://bb.ca/fr/recherche/5020482/
https://bb.ca/fr/recherche/5020987/
https://bb.ca/fr/recherche/5020995/
https://bb.ca/fr/recherche/5021019/
https://bb.ca/fr/recherche/5021027/
https://bb.ca/fr/recherche/5002969/
https://bb.ca/fr/recherche/5041447/
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Collection Arc-en-ciel
Ces ballons et sacs de rangement 
sont offerts en 6 couleurs. Cela 
permet d’assigner une couleur par 
groupe ou niveau, facilitant ainsi 
le repérage et le rangement des 
éléments. Par exemple, la couleur 
rouge peut être attribuée aux élèves 
de première année, jaune aux élèves 
de deuxière année, etc.
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B2    vous informe

Les ballons de  
basketball de taille  
5 sont recommandés aux 
1er et 2e cycles du pri-
maire, tandis que ceux de 
taille 6 sont plutôt adaptés 
au 3e cycle et plus.

B2    vous informe
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A Trousses de ballons en caoutchouc
Donne aux enfants l'occasion de se dépenser durant la 
récréation. Comptent chacune 1 ensemble de sacs de 
transport et 4 ensembles de 6 ballons: ballons de basket-ball 
de taille 6, ballons de soccer de taille 4, ballons de football 
de taille 7 et ballons utilité de 21 cm. Articles de la collection 
Arc-en-ciel, offerts en 6 couleurs.
 30295 5000914

B Ensemble de 6 sacs à ballons
Sacs en tissu maillé de nylon, à microperforations. Cordon de 
serrage avec fermoir à cylindre. 6 couleurs vives. 105 x 85 cm.
 6795 5002746

Ensembles de ballons Arc-en-ciel
Fabrication supérieure, à 3 épaisseurs de caoutchouc. 
Ensembles de 6 ballons, offerts en 6 couleurs.
C Basketball
Taille 5 7195 5002811
D Soccer
Taille 4 6495 5002837
E Ballons école
ø 21,5 cm 5395 5002845

F Ballons de basketball en caoutchouc
Ballons à 8 panneaux. Conception rotative et vessie en 
butyle, pour un meilleur rebond et une rétention d'air accrue. 
Idéal pour une utilisation quotidienne.
Bleu, blanc, rouge
Taille 5 1395 5001235
Orange
Taille 6 1495 5002464
Taille 5 1295 5013032

G Ballon de basketball en composite Cellular
Le composite est 5 fois plus résistant que le caoutchouc et 
sa surface offre une excellente prise. Conception rotative et 
vessie en butyle, pour un meilleur rebond et une rétention 
d'air accrue. Tricolore (vert, noir, blanc). Taille 6.
 2195 5041363

H Basketball autoportant
Ce basketball autoportant en acier tubulaire est stable et 
conçu expressément pour les jeunes enfants. Il leur procure 
un défi à leur portée et contribue au développement de la 
coordination oeil-main. Le filet, fait de corde de nylon, peut 
être remplacé. Résiste aux intempéries, convient au jeu à 
l'extérieur et à l'intérieur. Assemblage simple requis. Hauteur 
86 cm, cerceau de ø 40 cm.
Basketball autoportant 12295 5006614
Filet de remplacement 1695 5006622

Ballons

https://bb.ca/fr/recherche/5001235/
https://bb.ca/fr/recherche/5001235/
https://bb.ca/fr/recherche/5006614/
https://bb.ca/fr/recherche/5000914/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/product.php?reference=5000914
https://bb.ca/fr/recherche/5002837/
https://bb.ca/fr/recherche/5002811/
https://bb.ca/fr/recherche/5002811/
https://bb.ca/fr/recherche/5002811/
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https://bb.ca/fr/recherche/5002837/
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https://bb.ca/fr/recherche/5002837/
https://bb.ca/fr/recherche/5002837/
https://bb.ca/fr/recherche/5002845/
https://bb.ca/fr/recherche/5002845/
https://bb.ca/fr/recherche/5002845/
https://bb.ca/fr/recherche/5002845/
https://bb.ca/fr/recherche/5002845/
https://bb.ca/fr/recherche/5002845/
https://bb.ca/fr/recherche/5002746/
https://bb.ca/fr/recherche/5002746/
https://bb.ca/fr/recherche/5002746/
https://bb.ca/fr/recherche/5002746/
https://bb.ca/fr/recherche/5002746/
https://bb.ca/fr/recherche/5002746/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5001235
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5001235
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5001235
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5001235
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5001235
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5001235
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5001235
https://bb.ca/fr/recherche/5041363/
https://bb.ca/fr/recherche/5000914/
https://bb.ca/fr/recherche/5002746/
https://bb.ca/fr/recherche/5002811/
https://bb.ca/fr/recherche/5002837/
https://bb.ca/fr/recherche/5002845/
https://bb.ca/fr/recherche/5001235/
https://bb.ca/fr/recherche/5002464/
https://bb.ca/fr/recherche/5013032/
https://bb.ca/fr/recherche/5041363/
https://bb.ca/fr/recherche/5006614/
https://bb.ca/fr/recherche/5006622/
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A Trousse pour la récréation
Ensemble complet qui inclut 2 ballons 
de basketball en caoutchouc de taille 5, 
2 ballons de volleyball en caoutchouc, 
2 ballons de football en mousse, 2 ballons 
de 21 cm pour jouer aux quatre coins, 
2 ballons de soccer en mousse, 1 ensemble 
de 6 disques volants, 2 ballons utilité de 
13,2 cm, 1 ensemble de buts à poser sur 
le sol, 6 cônes de 30 cm, 1 ensemble de 
balles perforées de ø 22,5 cm, 1 ensemble 
de balles perforées de ø 30 cm, 6 cordes 
à sauter de 2,10 m, 6 cordes à sauter de 
vitesse de 2,40 m, 2 doubles cordes à sauter 
de 4,80 m, 2 bâtons pour balles perforées et 
2 sacs-filets de rangement.
6 ans + 31995 5000674

B Grand filet 2 positions
Quel que soit leur âge, les enfants adorent 
ce filet géant! Sa conception ingénieuse 
permet une position horizontale ou verticale. 
Polyvalent, il peut servir à des jeux de lancer 
ou de botter, individuels ou d'équipe. Idéal 
comme cible pour lancer les disques souples 
5045471. Le filet, à mailles serrées, est fixé 
par des boutons pression, il est simple à 
retirer pour être remplacé. Le cadre est fait 
d'acier enduit de poudre. Pour l'extérieur ou 
l'intérieur. Cerceau de ø 82 cm.
Grand filet 2 positions 14395 5006598
Filet de remplacement 2195 5006606

C Chariot à ballons
Modèle robuste, facile d'accès, conçu pour 
ranger et transporter de l'équipement de sport. 
Comporte: 1 grand panier métallique pouvant 
accueillir jusqu'à 20 ballons de basket-ball, 
3 bacs ouverts amovibles de 38 x 31 x 16 cm, 
et 1 support à cerceaux. Sur 4 roulettes 
pivotantes de 12 cm, dont 2 à blocage. 
Mesure 104 x 58 x 94 cm de hauteur. Ballons 
et autres accessoires non inclus.
 27295 5001052

D Ballons de soccer en caoutchouc
Enveloppe souple en caoutchouc de qualité 
supérieure et vessie en butyle.
Taille 4 1595 5001979
Taille 5 1695 5001961

E Ballon de soccer de rue
Enveloppe en PU caoutchouteux, résiste à 
l'usure causée par l'asphalte. 3 doublures 
(2 en coton et 1 en polyester). Vessie 
triple en latex étanche. Excellent pour la 
cour de récréation!
Taille 5 2695 5000963

F Ballon de soccer en néoprène
Ballon léger, aux couleurs vives. Comporte 
une enveloppe en néoprène souple cousue 
et une vessie en butyle. 
Taille 5
 2695 5001904

G Ballon de soccer d'hiver
Ce ballon de soccer, recouvert d'une 
matière caoutchoutée, est conçu pour 
résister à l'humidité et au temps froid, ce 
qui le rend idéal pour le jeu à l'extérieur 
même en hiver! Vessie en butyle. Poids et 
dimension officiels.
 3995 5006580

H Ballons de soccer en PVC
Ballons d'entraînement parfaits pour les 
joueurs de niveau intermédiaire. Vessie en 
butyle maximisant la rétention d'air pour 
qu'ils conservent leur forme et demeurent 
gonflés longtemps. Endos en tissu à 2 plis 
recouvert de PVC de 2,7 mm, au fini lustré.
Taille 4 Blanc/bleu-vert 1495 5021399
Taille 5 Blanc/noir-rouge 1495 5021407

I Sac en filet de nylon
Ouverture à cordelette. Petites mailles. Pour 
transporter ballons, camions, jouets de sable, 
etc. 106,5 x 86,5 cm. Ballons non inclus.
 1095 5010160

J Sac de transport de ballons
Le filet résistant permet aux ballons de 
sécher rapidement. Fermeture à cordonnet 
coulissant poignées et bandoulière pour le 
transport. Parfait pour 15 ballons de taille 5.
ø 40 x 90 cm. 1495 5020664

Ballons

https://bb.ca/fr/recherche/5000674/
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https://bb.ca/fr/recherche/5006598/
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https://bb.ca/fr/recherche/5001961/
https://bb.ca/fr/recherche/5000963/
https://bb.ca/fr/recherche/5001904/
https://bb.ca/fr/recherche/5010160/
https://bb.ca/fr/recherche/5006580/
https://bb.ca/fr/recherche/5020664/
https://bb.ca/fr/recherche/5021399/
https://bb.ca/fr/recherche/5021399/
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https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=5000963
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A Ballon de soccer géant
Ballon épais, à fort rebond, idéal pour le jeu à 
l'extérieur à plusieurs. Se gonfle à l'aide de la 
pompe à buse étroite comprise. ø 76,2 cm.
 3495 5020466

B Ballons de volleyball
Ensemble de 6 ballons de marque Concorde, 
en mousse de vinyle super souple. Idéal 
pour jouer dans l'eau. ø 18,5 cm. Collection 
Arc-en-ciel, 6 couleurs.
 4995 5002860

C Ballons utilité en caoutchouc
Ballons de jeu 3 épaisseurs, en caoutchouc. 
Bon rebondissement.
12,7 cm Bleu 665 5006424
15,2 cm Rouge 715 5006432
17,8 cm Bleu 835 5006481
21,5 cm Rouge 930 5006499
25,4 cm Bleu 1195 5006457

D Ballons Gymnic
Parfaits pour les activités de coordination, 
de contrôle du mouvement, d'étirement 
et de soins thérapeutiques. En vinyle 
robuste et léger, aux couleurs vives. Les 
modèles « Classic Plus » possèdent une 
caractéristique supplémentaire: en cas 
de crevaison par un objet pointu, ils se 
dégonflent lentement. Utilisez la Pompe 
« Magic Air » (voir 5010038) pour les 
gonfler. Charge maximale 120 kg.
Classic Jaune ø 45 cm 2595 5001813
Classic Plus rouge ø 55 cm 
 2695 5045224
Classic Plus Bleu ø 65 cm 
 2995 5045232
Classic Plus Jaune ø 75 cm 
 4195 5045240
Physio Rouge ø 85 cm 5995 5012190

Bouchon de remplacement
Non illustré. 079 5006648

E Ballons et balles Softex en vinyle
Balles et ballons en vinyle souple Softex. 
Ultra épais et durable.
À l'unité, jaune fluo, ø 15 cm 
 510 5015417
À l'unité, jaune, ø 20 cm 
 615 5015425
Ensemble de 6 ballons 
6 couleurs. 20 cm. 2895 5003801

F Pompe Magic-Air
Pompe électrique pour gonfler ou dégonfler 
rapidement les ballons. Modèle 110V-IDA, 
voltage 110V, ampère 1,73, 1,36 kg. Sert 
aussi à gonfler les Super ballons Gymnic, 
les Ballons sauteurs et le Ballon d'activités.
 16295 5010038

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

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

H Ballon-poire et accessoires
Ballon fait de cuir de haute qualité avec 
doublure en nylon épais et vessie en latex 
robuste. Doubles coutures de soutien réalisées 
avec du fil très solide. 40 cm de hauteur.
Ballon-poire 
 6595 5001128
Ganse de remplacement 
 850 5001136
Vessie de remplacement 
Non illustré. 750 5045208

Balles et ballons
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A 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.
 ø 12,7 cm ø 17,7 cm

Dinosaures 5022157 5022140
Jungle 5022116 5022108
Papillons 5005673 5005665
Poissons 5006093 5006143
Véhicules 5022132 5022124
 1295 1595

B Ballons de ballon chasseur
Robustes et légers pour jouer au ballon-
chasseur. Surface texturée facile à saisir. 
Ensemble de 6 ballons Ultraskin de taille 8, 
3 noirs et 3 blancs.
 9495 5021431

C Ballons Ultraskin
Ballons de mousse haute densité recouverts 
de polyuréthane, pour l'intérieur seulement. 
Lavables et résistants aux égratignures. 
Appréciés par les jeunes enfants pour jouer 
au ballon chasseur plus en douceur.
ø 9 cm Bleu 795 5013735
ø 20 cm Orange 3995 5013792
ø 17,7 cm Vert 2695 5013784
ø 16 cm Rouge 1995 5013776

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

E Balles en vinyle
Balles de jeu agréables au toucher et faciles à 
attraper. Offertes en 4 couleurs vives et lustrées.
ø 4 cm 
Ens. de 8 810 5041165
ø 7 cm 
Ens. de 4 1195 5017165
ø 12,5 cm 
Ens. de 4 1995 5041173

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

G Balles en mousse
Souples et de faible densité.
ø 7,5 cm 150 5000559
ø 10 cm 170 5000567
ø 15 cm 725 5000575
ø 17,5 cm 1095 5000583
ø 20 cm 1195 5001326

H Ballon d'exercice
Gros ballon en vinyle souple, léger et ultra-résistant. 
Idéal à l'intérieur ou en plein air. Couleurs variées.
ø 45 cm. 2195 5017173

Balles et ballons
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A 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, en se servant de ses mains 
ou de ses pieds. ø 35 et 8 cm. Inclut 1 sac à 
devinettes tactiles.
 6495 2098499

Plaques tactiles
Petite plaque texturée en main, l'enfant 
marche, pieds nus et yeux bandés, et doit 
retrouver, par le toucher, la grande plaque 
identique déposée sur le sol. S'adapte 
aisément à l'âge et au niveau de chaque 
enfant, passant de la simple perception à 
la mémorisation tactile. Chaque ensemble 
comprend 5 grandes plaques de ø 27 cm, 5 
petites plaques de ø 11 cm, 1 bandeau pour 
les yeux et 1 sac de tissu.
B Ensemble n°1 11495 5001078
C Ensemble n°2 11495 5001086

D Ensembles de balles texturées
Ensembles de 6 balles en mousse de vinyle, 
faciles à agripper grâce à leur texture.
ø 9 cm 3895 5003702
ø 20 cm 7895 5003710

E Ensembles de ballons sensoriels
Ensembles de 6 ballons en vinyle souple. 
Leur texture bosselée stimule la perception 
tactile et permet de les agripper facilement. 
Rebondissements inégaux. 6 couleurs.
12,5 cm 3595 5003835
20 cm 7395 5003876

F Balles porc-épic
Balles souples au toucher, hérissées de 
pointes, conçues pour favoriser le jeu de 
manipulation et la préhension. Lot de 6 
balles de ø 12 cm, aux couleurs vives.
 3995 5004148

G Petites balles sensorielles
Balles très souples en PVC, hérissées 
de pointes, employées pour détendre et 
stimuler les muscles, réduire la tension et 
favoriser la circulation sanguine. Parfaites 

pour le massage des extrémités, du dos, 
de la nuque et des épaules. Lot de 2 balles 
de ø 8 cm.
 1095 5004155

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

I Balles et ballons sensoriels
Ces ballons offrent une excellente propriété 
de rebond et peuvent servir lors d'une foule 
de jeux différents. Recouvertes de petites 
pointes, pour le jeu tactile et visuel.
Opaque, couleurs variées, ø 10 cm 
 620 5016332
Translucide Bleue ø 15 cm 
 540 5045372
Translucide Rouge ø 20 cm  
 1095 5045380

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

K Sac fantôme
L'enfant se glisse entièrement dans cette 
grande enveloppe en lycra, étire ses bras et 
jambes et adopte une variété de postures à 
sa guise. Favorise la conscience corporelle, 
l'équilibre, le langage spontané et la détente. 
Placé devant un miroir, l'enfant peut se voir, 
car le tissu n'est pas entièrement opaque, 
ce qui peut l'inciter à poursuivre le jeu. 
Couleurs variées.
Petit 3 à 5 ans. 100 x 68 cm 
 3995 5020953
Moyen 6 à 8 ans . 119 x 68 cm. 
 4495 5020961
Grand 9 à 12 ans. 142 x 71 cm. 
 4995 5020979

Matériel sensoriel
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A Yogame ABC
Jeu coopératif où les enfants adoptent des 
postures de yoga évoquant les lettres de 
l'alphabet, pour trouver un mot mystère. 
Inclut 1 album photo chevalet de 26 
postures, 1 tableau effaçable à sec avec 
1 feutre et un petit carré de feutrine et 1 livret 
d'instructions. 2 joueurs ou plus.
 2795 2039162

B Yogame Superhero
Jeu coopératif où les enfants adoptent 
des postures de yoga pour former des 
superhéros. Inclut 1 album photo chevalet 
de 12 postures, 36 cartes de parties du 
corps de superhéros, ce qui permet de 
varier la séquence des postures, et 1 livret 
d'instructions. 2 joueurs ou plus.
 2795 2039089

C Yogame Zoo
Jeu coopératif où les enfants exécutent les 
postures de yoga imitant les animaux. Ils 
acquièrent souplesse, concentration et équilibre  
tout en libérant les animaux du zoo. Inclut 1 album 
photo chevalet de 18 postures, 18 cartes-animaux 
et 1 livret d'instructions. 2 joueurs ou plus.
 2795 2039097

D Jeu Yoga Spinner
Jeu de 40 cartes de 4 couleurs affichant 
chacune une posture de yoga, dans un boitier 
dont le couvercle est une girouette aux cases 
des mêmes couleurs que celles des cartes. À 
tour de rôle, les joueurs actionnent la flèche, 
pigent une carte de la couleur correspondante 
et doivent tenir la pose. Feuillet d'instructions 
proposant diverses variantes.
 1995 2179851

Poésie corporelle
Chaque carte présente un exercice au  
recto et des instructions au verso, qui font 
appel à divers éléments familiers (objets, 
animaux). Les ensembles comprennent 
chacun une série de 16 cartes plastifiées 
de 21,5 x 28 cm, réparties en 3 niveaux de 
difficulté, avec 1 guide pédagogique.
E Cartes yoga 2195 2196756
F Motricité globale 2195 2196806

G Trousse d'équilibre  
sur pierres de gué

Chaque enfant se place debout sur les cartons 
pierres de gué, puis prend la pose illustrée sur 
une carte. Inclut des exercices d'échauffement, 
des exemples d'enchaînement d'exercices, 
32 pierres en carton, 16 cartes-photos recto 
verso de poses d'équilibre de 22 x 28 cm, et 
1 guide pédagogique.
 2195 2197127

Collection Zen
Cette collection de livres propose des 
exercices d’initiation au yoga, au massage 
et à la méditation qui favorisent la détente 
et le bien-être des enfants. Inclut une 
section sur les bienfaits physiques de 
chacun des exercices et des postures. Belles 
illustrations. Reliure spirale et couverture 
cartonnée. 32 pages. 16,5 x 24,1 cm.
H Mon premier livre de Tai Chi
Série d’exercices simples adaptés aux 
jeunes enfants. Contribue à développer une 
conscience du corps. 
 1495 2045870

I Mon premier livre de massage
Les enfants apprennent à faire et à recevoir 
des massages entre eux. Les mouvements 
suggérés sont associés aux 5 continents, 
liés à 5 parties du corps. 
 1495 2203453
J Mon premier livre de méditation
En écoutant le cd sur les 4 saisons, les 
enfants sont invités à se concentrer pour 
effectuer divers exercices de méditation. 
 1995 2210938
K Mon premier livre de yoga
Propose 40 postures différentes représentant 
chacune un animal ou un élément de la nature. 
 1495 5002779

L Mon premier livre de qi gong
Série d'exercices simples et adaptés aux 
jeunes enfants. Favorise la détente, une 
bonne respiration. 1695 2047603

M Jeux de concentration et yoga
Jeu de 35 cartes recto-verso en carton 
proposant 70 positions ou activités motrices 
à faire seul, à deux ou en groupe. Propose 
sept séries de dix activités liées à une partie 
du corps. Les cartes affichent la photo 
d’enfants faisant l’exercice et sa description 
sur un volet repliable. Une affiche propose une 
progression des activités et une autre quatorze 
postures. Un guide pédagogique complète 
l’ensemble. Cartes de 29,5 cm x 21 cm.
 4395 2340594

N Tapis de yoga Forêt tropicale
Modèle léger et durable, doté d'une texture 
éponge unique, pour optimiser le confort et le 
coussinage. Élastomère thermoplastique 100 
% écologique. Sans latex, PVC ni caoutchouc. 
Lavable. Inclut une courroie de transport et de 
rangement. 180 x 61 x 0,5 cm d'épais. Noir.
 2995 5021779

Yoga
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A Ezy Roller institutionnel
Cet attrayant engin à 3 roues (roues doubles 
à l'avant) se déplace comme un serpent, 
sans chaînes, pédales ni piles : il n'y a qu'à 
alterner les poussées des jambes sur la barre 
avant. Comporte des roues ultra silencieuses 
à haute résistance, non marquantes, pour 
rouler aisément à l'intérieur ou en plein air, 
un cadre et une fourche tout acier résistants 
et durables, et un siège de toile. Centre de 
gravité très bas et stable.
4 à 7 ans 12995 5005855
7 à 10 ans 13495 5005863
10 ans et + 13995 5049374
Duo 7 à 10 ans 19995 5049390
Roues de remplacement
Paire. 1495 5041280

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

C Marchette à pédales
Irrésistible jeu d'équilibre à grosses pédales 
de 30 x 10,5 cm, muni de 2 arceaux 
d'appui amovibles à poignées, fixés aux 
pédales pour une stabilité et une sécurité 
accrues. Roues à construction monocoque 
durables. Le retrait des poignées encourage 
le développement de la coordination et 
l'équilibre. Supporte une charge maximale 
de 50 kg. 47 x 36,7 x 54 cm de haut.
 16895 5000096

Planches à roulettes
Planches en plastique ABS. Couleurs variées.
D Sans poignées 30 x 30 cm.
Sans poignées 30 x 30 cm. 
 1995 5021092
E Avec poignées 30 x 40 cm.
Avec poignées 30 x 40 cm. 
Roues ø 7,6 cm. 3495 5021084

F Planche de motricité Ovi'Slide
Assis ou couchés sur la planche de motricité, 
les enfants se déplacent en s'aidant de leurs 
mains ou d'une rame (5042304), lors d'une 
foule de jeux amusants, à l'intérieur ou en 
plein air : courses, poursuites, hockey avec 
balle, etc. Plastique robuste. Mécanisme de 
roulement hors de portée des mains.  
62 x 53 x 22 cm de haut.
Bleu 11895 5042270
Orange 11895 5042296

G Corde pour planche Ovi'Slide
 450 5042312

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

I Jeu de hockey pour planches à 
roulettes

L'ensemble regroupe 12 bâtons en plastique 
robuste (6 rouges et 6 jaunes) à lame de 24 cm 
vissée dans un manche de 30 cm terminé par 
un capuchon en caoutchouc, et 2 balles sans 
rebond de ø 6 cm en plastique souple.
 4995 5020490

J Panneau d'arrêt
Indispensable pour faire traverser les enfants 
en toute sécurité ou pour des jeux de circuit 
en gymnase. Panneau en alliage léger de 
30 cm avec un manche en bois laqué blanc 
de 20 cm. Panneau réversible: ARRÊT/ARRÊT.
 5195 2111649

Planches à roulettes

https://bb.ca/fr/recherche/5021084/
https://bb.ca/fr/recherche/5005855/
https://bb.ca/fr/recherche/5005855/
https://bb.ca/fr/recherche/5042304/
https://bb.ca/fr/recherche/5041280/
https://bb.ca/fr/recherche/5005798/
https://bb.ca/fr/recherche/5000096/
https://bb.ca/fr/recherche/5042270/
https://bb.ca/fr/recherche/5020490/
https://bb.ca/fr/recherche/2111649/
https://bb.ca/fr/recherche/5042270/
https://bb.ca/fr/recherche/5042270/
https://bb.ca/fr/recherche/5005855/
https://bb.ca/fr/recherche/5005855/
https://bb.ca/fr/recherche/5005863/
https://bb.ca/fr/recherche/5049374/
https://bb.ca/fr/recherche/5049390/
https://bb.ca/fr/recherche/5041280/
https://bb.ca/fr/recherche/5005798/
https://bb.ca/fr/recherche/5000096/
https://bb.ca/fr/recherche/5021092/
https://bb.ca/fr/recherche/5021084/
https://bb.ca/fr/recherche/5042270/
https://bb.ca/fr/recherche/5042296/
https://bb.ca/fr/recherche/5042312/
https://bb.ca/fr/recherche/5042304/
https://bb.ca/fr/recherche/5020490/
https://bb.ca/fr/recherche/2111649/
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A Dossards
Nylon avec sangle élastique d'un côté  
et velcro de l'autre. Ensemble de 6.
Medium bleu 2495 5021175
Medium rouge 2495 5021183
Large bleu 2995 5021191
Large rouge 2995 5021209

B 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.
 1695 2235109

C Hockeys à main
Jeu de hockey intérieur conçu par des 
hockeyeurs pour renforcer et améliorer les 
lancers du poignet, les lancers frappés et les 
lancers du revers, le maniement du bâton, le 
jeu de passes et la coordination. Aussi idéal 
pour les gardiens de but. Se joue à genoux, 
avec la main droite ou gauche. Inclut 
2 lames avec manche intégré, en plastique 
robuste, de 28 cm de long, et 1 balle en 
mousse à haute densité de ø 6 cm.
 1695 5004874

D Rondelles en feutre
Rondelles robustes et silencieuses, faites 
de couches de feutrine solidement cousues 
entre 3 pièces de cuir. ø 7,5 cm. Brunes. 
À l'unité.
 870 5003488

E Paire de balles supplémentaires
En mousse de haute densité.
 410 5041496

F Hockey, balle et rondelle
Ensemble composé de 2 bâtons de hockey 
en plastique et mousse de 77 cm de haut, 
d'une balle en mousse d'env. ø 6,5 cm et 
d'une rondelle de 7,5 cm en mousse haute 
densité de qualité, dont le dessus et le 
dessous est couvert de disques en plastique 
vissées. Ensemble résistant qui permet un 
jeu sécuritaire. Dans un étui de rangement 
en plastique muni d'une poignée.
 2795 5013677

G But portatif carré
But qui se replit aisément et complètement 
à plat pour le transport. Parfait pour tout jeu 
ou activité demandant des filets, à l'intérieur 
comme à l'extérieur. Inclut des piquets 
pour une fixation sur le gazon et un sac de 
transport à bandoulière. Déployés, il fait 
1,20 m de largeur par 90 cm de haut.
 3995 5020474

H Lunettes de protection junior
En polycarbonate. Style d'une seule pièce, 
enveloppant et rembourré, offrant un 
maximum de protection. Sans déformation. 
Pour les jeux de raquettes et de hockey 
cosom. 6 à 10 ans.
 1895 5002761

I Trousse de premiers soins
Trousse complète institutionnelle, conforme 
aux exigences du Ministère. Contient 
des serviettes antiseptiques, tampons 
alcoolisés, petits pansements, rouleaux de 
gaze, bandages triangulaires, thermomètre, 
manuel de premiers soins, gants d'examen 
et plus.
 9495 5013404

J Trousse-ceinturon
Cette trousse de soins d'urgence ambulante 
est indispensable lors des sorties. Elle 
répond aux normes du Ministère de la 
Famille et de l'Enfance.
 3295 5013412

Hockey et premiers soins

https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
https://bb.ca/fr/recherche/5041496/
https://bb.ca/fr/recherche/5004874/
https://bb.ca/fr/recherche/5003488/
https://bb.ca/fr/recherche/5013677/
https://bb.ca/fr/recherche/5041496/
https://bb.ca/fr/recherche/5002761/
https://bb.ca/fr/recherche/5020474/
https://bb.ca/fr/recherche/2235109/
https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
https://bb.ca/fr/recherche/5013412/
https://bb.ca/fr/recherche/5021175/
https://bb.ca/fr/recherche/5021175/
https://bb.ca/fr/recherche/5021183/
https://bb.ca/fr/recherche/5021191/
https://bb.ca/fr/recherche/5021209/
https://bb.ca/fr/recherche/2235109/
https://bb.ca/fr/recherche/5004874/
https://bb.ca/fr/recherche/5003488/
https://bb.ca/fr/recherche/5041496/
https://bb.ca/fr/recherche/5013677/
https://bb.ca/fr/recherche/5020474/
https://bb.ca/fr/recherche/5002761/
https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
https://bb.ca/fr/recherche/5013412/
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A Ensemble de 12 chrono 
rechargeables

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.
 24795 5048004

B Chronomètre de base
Parfait pour les courses, jeux et autres 
activités, ce chronomètre est facile à utiliser. 
Muni simplement de trois boutons : vert pour 
aller, rouge pour l'arrêt, et jaune pour effacer, 
petits et grands l'utiliseront avec facilité. 
Affiche les minutes, les secondes et 1/100 
seconde. Mesures. 7.6 cm Nécessite une pile 
de 1.5V, de type bouton. Couleurs variées.
 1495 5005954

C Chronomètre d'entraîneur
Grand écran d'affichage de l'heure, 
affichage du temps, sélection format heure 
12/24, précision 100e/seconde durant 
les 30 premières minutes, alarme sonore 
quotidienne, carillon horaire. Étanche à 
l'eau et antichocs. Requiert 1 pile AG13 au 

lithium. Couvercle du compartiment de la 
pile facile d'accès. Avec sangle.
 1395 5046214

D Raquettes pleines
Raquettes pleines de 38,1 cm, réalisées en 
plastique ABS moulé résistant et percées de 
9 trous. Avec sangle de poignet. À utiliser 
avec différentes sortes de balles, plastique, 
mousse ou caoutchouc. Ensemble de 6,  
aux couleurs de l'arc-en-ciel.
 7795 5045448

E Raquettes Bing Bang
Ensemble de deux raquettes en plastique, 
dont le cadre et le manche sont recouverts de 
mousse à haute densité pour un jeu sécuritaire. 
Tamis en filet de nylon de 23 cm fixé par un 
lacet en caoutchouc enfilé de part et d'autre du 
cadre, ce qui assure une résistance maximale. 
Le manche en mousse assure une bonne prise. 
Pour l'intérieur et l'extérieur. Inclut 1 balle en 
mousse de ø 6 cm. Dans un étui de transport 
à bandoulière.
 1595 5013651

F Balles de tennis économiques
Paquet de 3.
 570 5013065

G Volants de badminton en nylon
Base en liège recouverte de cuir.  
Offerts en boîtes de 6.
 1595 5014956

H Raquette de badminton Condor
Idéale pour les joueurs juniors. Tête en 
aluminium légère et courte qui rend la 
raquette facile à manipuler et aide au 
contrôle de la balle. Tige en acier à faible 
torsion, corde durable en nylon. Double 
poignée en polyuréthane. Tête de 24 cm.
 1095 5048053

I Rubans à plancher
Ruban adhésif, à plancher. Vinyle.  
3,75 cm x 54,9 m de longueur.
Bleu 1295 5013156
Jaune 1295 5013164
Rouge 1295 5013180
Vert 1295 5013198

Sifflets
Sifflet en plastique, pour l'arbitrage sur le 
terrain ou la piscine.
J Gros modèle
Avec prise pour les doigts. 
 170 5013560

K Petit modèle
Anneau pour lanière. 
 089 5013578

L Ruban à mesurer rétractable
Ruban de fibre de verre de qualité à 
l'épreuve de l'étirement et des déchirures, 
à robuste boucle d'extrémité pour piquets 
facilitant la manipulation et l'accrochage. 
Dans un boîtier de rembobinage.  
Mesures métriques. 30 m.
 1495 2035160

M Compteur manuel
Petit boîtier métallique léger, courbé pour 
se loger confortablement dans la main, avec 
anneau pour le doigt. La pression du pouce 
avance le compte. Lecture claire et précise de 
0 à 9999 et remise à zéro. Idéal pour effectuer 
des enquêtes et des sondages, compter des 
gouttes de liquide ou compter des tours de 
gymnases, des exercices, et plus encore.
 1595 5021415

Accessoires de sport

https://bb.ca/fr/recherche/5013578/
https://bb.ca/fr/recherche/5048004/
https://bb.ca/fr/recherche/5046214/
https://bb.ca/fr/recherche/5005954/
https://bb.ca/fr/recherche/5048053/
https://bb.ca/fr/recherche/5014956/
https://bb.ca/fr/recherche/5013651/
https://bb.ca/fr/recherche/5013065/
https://bb.ca/fr/recherche/5045448/
https://bb.ca/fr/recherche/5013156/
https://bb.ca/fr/recherche/5013560/
https://bb.ca/fr/recherche/2035160/
https://bb.ca/fr/recherche/5021415/
https://bb.ca/fr/recherche/5048004/
https://bb.ca/fr/recherche/5048004/
https://bb.ca/fr/recherche/5005954/
https://bb.ca/fr/recherche/5046214/
https://bb.ca/fr/recherche/5045448/
https://bb.ca/fr/recherche/5013651/
https://bb.ca/fr/recherche/5013065/
https://bb.ca/fr/recherche/5014956/
https://bb.ca/fr/recherche/5048053/
https://bb.ca/fr/recherche/5013156/
https://bb.ca/fr/recherche/5013164/
https://bb.ca/fr/recherche/5013180/
https://bb.ca/fr/recherche/5013198/
https://bb.ca/fr/recherche/5013560/
https://bb.ca/fr/recherche/5013578/
https://bb.ca/fr/recherche/2035160/
https://bb.ca/fr/recherche/5021415/
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A 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.
 1695 5045299

B Ensemble de 12 cônes oranges
Cônes parfaits pour délimiter clairement 
des aires de jeu, lignes de départ, obstacles, 
buts de soccer et plus encore. Ensemble de 
12 cônes de 22,8 cm de haut. Orange.
 2495 5001565

C Cônes marqueurs
Cônes empilables, servant à délimiter une 
aire de jeu. Faits de vinyle orange.  
Vendus à l'unité.
23 cm 195 5020508
30 cm 395 5020516
38 cm 595 5020524

D Cône souple lesté
Cône en vinyl très souple, conçu pour 
jouer dehors l'hiver. Base carrée 14 cm, 
Hauteur 15 cm. Orange.
 765 5021423

E Ensemble de cônes Arc-en-ciel
Vinyle souple. Offerts en 6 couleurs. 
ø 18 cm x 16,5 cm de haut.
 4195 5002662

F Ensemble 40 marqueurs soucoupes
Ensemble de 40 marqueurs en forme de 
soucoupes empilés sur un support métallique. 
6 couleurs.
 3995 5021035

G Ensemble de marqueurs  
de sol variés

Ensemble de 39 pièces, idéal pour les jeux 
de mouvement et de coordination, pour 
réaliser des parcours, créer des lignes, et 
délimiter des espaces de jeu. Inclut 4 coins, 
2 lignes rectangulaires, 4 flèches, 1 carré, 
10 courbes, 4 cercles, 3 paires de mains 
et 4 paires de pieds texturés. Caoutchouc 
antidérapant robuste et coloré. Les flèches 
font 37 cm de long.
 7995 5020789

H Bâtons de relais – Junior
Six bâtons de relais pour les courses en 
équipes de tous genres. En aluminium anodisé. 
Extrémités arrondies et lisses. ø 32 mm x 
30 cm de long. Jeu de 6, de 6 couleurs.
 1995 5020771

I Ensemble de cordes multiactivités
Assortiment original d'environ 40 cordes 
de 50 à 200 cm de long et de couleurs 
variées. Sert à préparer rapidement une 
foule d'épreuves de courses et des tracés 
sur le sol, sans avoir besoin de craie ou de 
ruban-cache. Aussi utile pour comparer des 
longueurs, délimiter des espaces, enclos 
pour animaux, apprendre à faire des noeuds, 
etc. Polypropylène tissé robuste.
 1495 5020631

J Formes de marquage au sol
Inclut 6 cercles, 6 étoiles et 6 triangles en 
vinyle aux couleurs vives. Pour un marquage 
non permanent, facile, rapide et bien voyant.
 6995 5021076

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/5021035/
https://bb.ca/fr/recherche/5045299/
https://bb.ca/fr/recherche/5001565/
https://bb.ca/fr/recherche/5002662/
https://bb.ca/fr/recherche/5020508/
https://bb.ca/fr/recherche/5020789/
https://bb.ca/fr/recherche/5020771/
https://bb.ca/fr/recherche/5020631/
https://bb.ca/fr/recherche/5021423/
https://bb.ca/fr/recherche/5020508/
https://bb.ca/fr/recherche/5020508/
https://bb.ca/fr/recherche/5021076/
https://bb.ca/fr/recherche/5021076/
https://bb.ca/fr/recherche/5021076/
https://bb.ca/fr/recherche/5045299/
https://bb.ca/fr/recherche/5001565/
https://bb.ca/fr/recherche/5020508/
https://bb.ca/fr/recherche/5020516/
https://bb.ca/fr/recherche/5020524/
https://bb.ca/fr/recherche/5021423/
https://bb.ca/fr/recherche/5002662/
https://bb.ca/fr/recherche/5021035/
https://bb.ca/fr/recherche/5020789/
https://bb.ca/fr/recherche/5020771/
https://bb.ca/fr/recherche/5020631/
https://bb.ca/fr/recherche/5021076/
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A Moule à neige – Brique
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

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
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 +
C Triangulaires 560 2014850
D Rectangulaires 535 2014868

E Ensemble de pelles rondes
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

Jouets Sno
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 +
F Pingouin 1695 2097640
G Bonhomme de neige 1695 2097657

H Pelle-chargeuse
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

I Pelle à 2 poignées
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

J Pelle avec manche en 
aluminium

Attrayante pelle conçue pour jouer dans la 
neige et le sable. Construction robuste en 
plastique lisse et résistant, orange vif. Long 
manche en aluminium qui ne rouillera pas.  
Env. 59 cm de long. Couleurs variées. À 
l’unité.
  1195 2177848

K Pelle jaune à long manche
Grande pelle en plastique robuste, aux 
couleurs vives et brillantes. Manche 
encastré et vissé, pour plus de solidité, 
et poignée en « D » avec cannelures 
facilitant la prise. Bords relevés pour mieux 
transporter le sable ou la neige. 67,5 cm 
de haut.
  1495 2030740

Activités hivernales

https://bb.ca/fr/recherche/2160356/
https://bb.ca/fr/recherche/2160349/
https://bb.ca/fr/recherche/2012268/
https://bb.ca/fr/recherche/2014322/
https://bb.ca/fr/recherche/2014850/
https://bb.ca/fr/recherche/2014868/
https://bb.ca/fr/recherche/2097640/
https://bb.ca/fr/recherche/2097657/
https://bb.ca/fr/recherche/5048129/
https://bb.ca/fr/recherche/5048129/
https://bb.ca/fr/recherche/2177848/
https://bb.ca/fr/recherche/2177848/
https://bb.ca/fr/recherche/2030740/
https://bb.ca/fr/recherche/2012268/
https://bb.ca/fr/recherche/2014322/
https://bb.ca/fr/recherche/2014850/
https://bb.ca/fr/recherche/2014868/
https://bb.ca/fr/recherche/2160349/
https://bb.ca/fr/recherche/2097640/
https://bb.ca/fr/recherche/2097657/
https://bb.ca/fr/recherche/5048129/
https://bb.ca/fr/recherche/2160356/
https://bb.ca/fr/recherche/2177848/
https://bb.ca/fr/recherche/2030740/
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A Luge pelle profonde
Construction robuste en plastique résistant. Assise profonde, 
à bords et rainures internes arrière relevés, pour assurer une 
position stable et confortable. Section externe avant hérissée 
de dents verticales, pour « mordre » dans la neige. Grande 
poignée pour faciliter le transport. Couleurs variées : rouge 
ou bleu. 60 x 31,5 x 12 cm de haut.
 1195 2160364

Accessoires pour glisser
Construction robuste en plastique résistant, pour de longs 
moments de plaisir dans la neige.
B Soucoupe
Avec poignées latérales pour faciliter le transport, offrir une 
bonne prise et favoriser le contrôle. ø 63 cm.
4 ans + 1795 5004577

C Luge pelle
Compacte et légère, avec une grande poignée pour faciliter 
transport, prise et contrôle. 51 cm de long.
2 ans + 680 2188969
D Traîneau 79 cm
Siège moulé incurvé pour soutenir le bas du dos, et corde de 
traction avec poignée en T en plastique. 79 cm de long.
3 ans + 2295 2188977

E Traîneau 86 cm
Siège avec dossier et espaces pour les jambes moulés, pour 
assurer une assise stable et confortable. Grande poignée 
triangulaire facile à saisir et corde solide. 86 cm de long.
Rouge 2195 2160380
Bleu 2195 2160398

F Ensemble de hockey junior
Bâtons de 90 cm, construits pour assurer une sécurité et 
une durabilité maximum. Faits de thermoplastique haute 
densité et résistant aux chocs. L'ensemble inclut 10 bâtons 
Junior de 90 cm, 2 bâtons de gardien de but, 2 rondelles et 
2 balles. À utiliser en salle ou à l'extérieur.
6 à 9 ans
Ensemble complet 14695 5002456
Bâton à lame bleue 1095 5002530
Bâton à lame rouge 1095 5002548

Activités hivernales

https://bb.ca/fr/recherche/2160364/
https://bb.ca/fr/recherche/2160364/
https://bb.ca/fr/recherche/2160380/
https://bb.ca/fr/recherche/5004577/
https://bb.ca/fr/recherche/2188969/
https://bb.ca/fr/recherche/2188977/
https://bb.ca/fr/recherche/5004577/
https://bb.ca/fr/recherche/5004577/
https://bb.ca/fr/recherche/5004577/
https://bb.ca/fr/recherche/5002456/
https://bb.ca/fr/recherche/2160380/
https://bb.ca/fr/recherche/2160364/
https://bb.ca/fr/recherche/5004577/
https://bb.ca/fr/recherche/2188969/
https://bb.ca/fr/recherche/2188977/
https://bb.ca/fr/recherche/2160380/
https://bb.ca/fr/recherche/2160398/
https://bb.ca/fr/recherche/5002456/
https://bb.ca/fr/recherche/5002530/
https://bb.ca/fr/recherche/5002548/
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A Matelas de relaxation
Petit matelas de gymnastique, pouvant aussi 
servir à la relaxation. Avec poignée pratique. 
Résistant et lavable. Conforme aux nouvelles 
normes. Bleu. 120 x 60 cm. Garantie 1 an.
2,5 cm d'épais. 3395 5038146
5 cm d'épais. 3995 5042981

B Matelas d'évolution pliable
Se plie en deux pour réduire l'encombrement 
et faciliter le transport. Avec velcro pour joindre 
deux ou plusieurs matelas, angles de renfort et 
poignées de transport. Dessus en toile enduite, 
souple et agréable. Dessous antidérapant. Bleu.
Déplié : 200 x 100 x 4 cm d'épaisseur. 
Plié : 100 x 100 x 8 cm d'épaisseur.
 24995 5030838

C Matelas d'évolution arc-en-ciel
Ces matelas repliables sont d'une grande 
résistance et très faciles à nettoyer. Réalisés dans 
une mousse très ferme, ils sont parfaits pour 
les culbutes et les amortissements. Surface de 
type tatami de judo. Les rayures permettent de 
définir des zones pour guider l'ampleur d'un 
saut ou d'organiser des exercices de lancer avec 
des poches lestées. Velcros à chaque extrémité. 
Dessous antidérapant.

Grand 
Déplié: 240 x 120 x 3,8 cm d'ép. 
Plié en 4: 60 x 120 x 11,4 cm d'ép. 
 25995 5031208
Petit 
Déplié: 180 x 120 x 3,8 cm d'ép. 
Plié en 3: 60 x 120 x 11,4 cm d'ép. 
 18995 5032511

D Tunnel ultra robuste
Construction à ressort en acier robuste, 
recouverte de Dacron résistant, et intérieur 
rembourré pour une sécurité et un confort 
accrus. Se déploie en un instant et se replie 
aisément pour le rangement. Se nettoie avec 
un chiffon humide. Comporte une bordure 
permettant de relier plusieurs tunnels bout  
à bout. ø 47 cm x 1,80 de long.
 9995 5000443

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

F Tunnel avec étoiles 
phosphorescentes

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

G Tente dôme avec étoiles 
phosphorescentes

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

±
Ajoutez notre tapis sensoriel 
texturé dans vos tunnels pour 
une activité de découverte 
tactile. Voir page 82 (2036374)

Matelas et tunnels

5046719 + 2x 5046701

https://bb.ca/fr/recherche/5038146/
https://bb.ca/fr/recherche/5030838/
https://bb.ca/fr/recherche/5031208/
https://bb.ca/fr/recherche/5000443/
https://bb.ca/fr/recherche/5001102/
https://bb.ca/fr/recherche/5046701/
https://bb.ca/fr/recherche/5046719/
https://bb.ca/fr/recherche/5046719/
https://bb.ca/fr/recherche/5046719/
https://bb.ca/fr/recherche/5046701/
https://bb.ca/fr/recherche/5038146/
https://bb.ca/fr/recherche/5042981/
https://bb.ca/fr/recherche/5030838/
https://bb.ca/fr/recherche/5031208/
https://bb.ca/fr/recherche/5032511/
https://bb.ca/fr/recherche/5000443/
https://bb.ca/fr/recherche/5001102/
https://bb.ca/fr/recherche/5046701/
https://bb.ca/fr/recherche/5046719/
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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 +

B2    vous informe

 

A Jeu de palets
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

Jeux de hockey magnétique
B Jeu de hockey – rectangulaire
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.
 21995 2016889

C Jeu de hockey – hexagonal
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
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. Non illustré.
 695 2178739
Ensemble de 10 rondelles
Non illustré. 795 2178721
Ensemble de 2 figurines avec guidage
 4595 2178713

Jeux de soccer magnétique
D Jeu de soccer – rectangulaire
Plateau de 71 x 46 x 17 cm de haut,  
4 figurines avec aimants de guidage  
et 3 ballons. 2 à 4 joueurs. 
 19995 2175347

E Jeu de soccer – hexagonal
Plateau de 87,5 cm de diamètre x 17 cm de 
haut. 4 figurines avec aimants de guidage et 
3 ballons. 2 à 4 joueurs. Jusqu'à 6 joueurs si 
on ajoute l'ensemble de 2 figurines 2175362.
 29995 2016970
Jeu de 2 figurines avec guidage
 3495 2175362
Ensemble de 10 ballons
Non illustré. 795 2175370

https://bb.ca/fr/recherche/2178705/
https://bb.ca/fr/recherche/2016566/
https://bb.ca/fr/recherche/2016889/
https://bb.ca/fr/recherche/2016889/
https://bb.ca/fr/recherche/2178705/
https://bb.ca/fr/recherche/2175347/
https://bb.ca/fr/recherche/2175347/
https://bb.ca/fr/recherche/2175347/
https://bb.ca/fr/recherche/2016970/
https://bb.ca/fr/recherche/2016566/
https://bb.ca/product.php?reference=2175347
https://bb.ca/product.php?reference=2175347
https://bb.ca/product.php?reference=2175347
https://bb.ca/product.php?reference=2175347
https://bb.ca/product.php?reference=2175347
https://bb.ca/product.php?reference=2175347
https://bb.ca/fr/recherche/2016566/
https://bb.ca/fr/recherche/2016889/
https://bb.ca/fr/recherche/2178705/
https://bb.ca/fr/recherche/2178739/
https://bb.ca/fr/recherche/2178721/
https://bb.ca/fr/recherche/2178713/
https://bb.ca/fr/recherche/2175347/
https://bb.ca/fr/recherche/2016970/
https://bb.ca/fr/recherche/2175362/
https://bb.ca/fr/recherche/2175370/
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A Copains sur la balance
Au hasard de la couleur du dé, les joueurs 
posent un personnage sur la balance, en 
veillant à maintenir l'équilibre pour éviter 
l'élimination. Cet attrayant jeu en bois épais 
inclut 1 planche de 50 x 6,5 cm, 1 base et  
19 personnages de 3 tailles et 4 couleurs, 
1 dé, les règles et 1 sac de rangement en 
tissu. 1 à 3 joueurs.
 4495 2018810

B Puissance 4 grand format
Jeu classique de puissance 4 en version 
grand format de 59 x 43 cm en bois. Il suffit 
de faire glisser des jetons dans le cadre pour 
réaliser un alignement de 4 à l'horizontale, à 
la verticale ou en diagonale pour gagner. On 
bascule le cadre pour sortir les jetons. Inclut 
21 gros jetons de chacune des 2 couleurs et 
1 sac de rangement en coton pour les jetons.
 7995 2018919

C Ludo grand format
Jeu classique de ludo ou parchési qui  
se joue sur une grande planche de  
ø 50 cm x 3 cm d'épaisseur, en bois naturel 
et peint. Inclut 16 pièces de jeu de 6 cm de 
haut. de 4 couleurs, 2 gros dés en bois de 
2,5 cm et 1 sac de rangement en tissu pour 
les pièces. 2 à 4 joueurs.
 5995 2018927

D Gobblet Gobblers Géant
Jeu de stratégie idéal pour les petits, qui 
s'inspire du Tic-Tac-Toc. On gobe les pièces 
adverses en posant ses pièces par-dessus 
ou on les déplace à l'emplacement voulu 
pour les aligner. Trois pièces en ligne et 
c'est gagné! Inclut 12 pièces Gobblers  
et des croisillons à assembler. 2 joueurs.  
Pièce la plus grande : 12 cm de haut.  
Format régulier à la page 63.
 8995 2089589

E Pengoloo Géant
Jeu qui fait appel à la mémoire et à la chance. 
On lance les dés de couleur et il faut trouver 
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. Pingouins de 
10,5 cm de haut. Format régulier à la page 61.
 8995 2089597

F À la bouffe! Géant
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. 2 à 5 joueurs. Cornet de 
10 cm, cartes de 14,5 cm x 21,3 cm.  
Format régulier 2179166.
 7995 2097632

G Bonbons multicolores Géant
Concentration et réflexes rapides sont de 
mise pour prendre le plus de bonbons. Le 
jeu inclut 41 jolis bonbons colorés en bois, 
1 tableau de jeu en tissu et 3 dés ornés de 
points de couleur. 1 à 8 joueurs. 
Bonbons de 12,5 cm, tapis de jeu ø 90 cm. 
Format régulier à la page 59.
 8995 2184851

H Jeu des allumettes
Jeu de logique classique où les joueurs 
placent simplement les allumettes, comme 
illustré sur la fiche, puis doivent en ajouter 
ou en ôter un certain nombre pour former 
le nombre de carrés demandé. Inclut 24 
allumettes de ø 1 cm x 20 cm de long, 
30 fiches de puzzle progressives avec les 
solutions, 1 sac de rangement en tissu  
et les règles. 1 joueur ou plus.
7 ans + 2795 2018901

 Jeux géants

https://bb.ca/fr/recherche/2018810/
https://bb.ca/fr/recherche/2018919/
https://bb.ca/fr/recherche/2018927/
https://bb.ca/fr/recherche/2089589/
https://bb.ca/fr/recherche/2089597/
https://bb.ca/fr/recherche/2097632/
https://bb.ca/fr/recherche/2184851/
https://bb.ca/fr/recherche/2018927/
https://bb.ca/fr/recherche/2018901/
https://bb.ca/fr/recherche/2018901/
https://bb.ca/fr/recherche/2018810/
https://bb.ca/fr/recherche/2018919/
https://bb.ca/fr/recherche/2018927/
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https://bb.ca/fr/recherche/2018901/
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A Jeu géant 2 en 1
Jeu d'échecs et de dames surdimensionné. 
Les pions du jeu de dames se transforment 
en pions d'échecs quand on assemble les 
2 parties. Tapis en mousse recouverte de vinyle 
de 158 x 158 cm et carrés de 16,5 x 16,5 cm. 
Pions en plastique de 15 à 24 cm de haut.  
Pour l'intérieur ou l'extérieur.
 13695 2018612

B Pichenotte Hockey
À tour de rôle, les joueurs propulsent, d'une 
pichenette, les disques rouges contre la 
rondelle bleue, pour la faire entrer dans 
le but adverse. On peut même frapper les 
disques rouges avec des bâtons à café pour 
faciliter le jeu. Jeu de table tout bois, au 
design ingénieux, avec sangles élastiques 
servant à retenir les pièces dans des cavités 
de rangement et règles claires abondamment 
illustrées. 2 joueurs.

Grand format 
67,1 x 35,5 cm. 6995 2018141
Format intermédiaire 
57,5 x 28 cm. 4995 2018158

C Puck pirates
À ce jeu de pichenottes, 2 adversaires 
propulsent simultanément des rondelles à 
l'aide d'un élastique pour les faire passer par 
l'ouverture centrale dans la zone adverse! Le 
premier à y parvenir gagne. Bois et carton. 
Planche de jeu de 61 x 31 cm. 2 joueurs.
 3495 2075505

D Mikado géant
Les joueurs pourront-ils retirer une à une les 
baguettes valant le plus de points, sans faire 
bouger les autres? Inclut 30 baguettes en 
bois de 91,4 cm de long.
 6495 2173094

E Jeu de pichenottes
Jeu de pichenottes de luxe, pivotant sur une 
base pour faciliter les lancers. Avec jetons 
en bois. 77 x 77 cm. 2 à 4 joueurs.
Jeu 5995 2184802
Pichenottes supplémentaires 
Ensemble de 30 pichenottes supplémentaires. 
 1195 2184810

F Serpents et échelles géant
Version en format géant du jeu classique, qui 
favorise une participation physique active de 
la part des joueurs. Les joueurs sont les pions 
et peuvent avoir à changer de place avec un 
adversaire, à se tenir debout sur une jambe 
jusqu'au prochain tour ou voir leurs points 
doubler. Inclut 1 tapis de jeu géant en vinyle, 
de 3 x 3 m, 8 piquets en plastique et 1 dé 
gonflable de 34 cm d'arête. 3 joueurs et plus.
Jeu et dé 9695 5002621
Dé gonflable géant 1195 5002639

G Puissance 4 géant
Version géante du jeu classique. À tour de 
rôle, les 2 joueurs font glisser les jetons 
dans le cadre pour réaliser un alignement de 
4 jetons. En plastique robuste, aux couleurs 
éclatantes, pour offrir de longues années de 
plaisir. Léger, il se transporte facilement. Les 
disques se rangent à la verticale de chaque 
côté du jeu, ou dans 2 sacs en filet.  
126 cm de larg. x 110 cm de haut.
 38595 5002712

H Jenga géant
À tour de rôle, les joueurs retirent une 
pièce et la posent sur le sommet, sans faire 
s’écrouler la tour. Au départ, la tour mesure 
61 cm. Les blocs lisses aux arêtes arrondies 
glissent bien les uns sur les autres. Inclut 
58 blocs de 15 cm en pin, dans un sac de 
transport en toile épaisse. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 9995 2018653

Jeux géants

https://bb.ca/fr/recherche/2018612/
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A Cible magnétique  
2-en-1 Planètes

Cible magnétique recto verso sur laquelle 
on lance des projectiles pour atteindre 
les planètes. Inclut 1 cible de ø 60 cm, 
recouverte de vinyle, qu'on fixe au cadre 
à l'aide d'un velcro, 16 projectiles à prise 
aisée, de 4 couleurs. Peut aussi se jouer 
avec des fléchettes magnétiques.
4 ans + 3695 5021621

B Jeu de fléchettes magnétique
Ces fléchettes, lestées de manière 
professionnelle, sont munies d'un bout 
magnétisé. L'ensemble inclut 1 cible 
réversible en lourd tissu magnétique de 
37,3 x 49,6 cm, à suspendre au mur,  
6 fléchettes, 1 sac de rangement en nylon  
et les règles du jeu. 2 joueurs ou plus.
8 ans + 3595 5000104
Fléchettes supplémentaires 
Paquet de 3 fléchettes magnétiques 
supplémentaires. Non illustré. 
 895 5000146

C Cible magnétique La Forêt
Jeu de fléchettes composé d'une cible 
réversible en lourd tissu magnétique 
affichant une jolie scène forestière à 
suspendre au mur, 6 fléchettes magnétiques, 
1 cylindre de rangement en carton,  
les règles du jeu. 2 joueurs ou plus.  
Cible de 36 x 53 cm.
 2695 2046977

D Attrappe-moi
Ensemble qui encourage le jeu actif, tandis 
que les enfants s'esquivent et se poursuivent 
en tentant d'attraper les queues de leurs 
adversaires. Chaque queue est fixée à 
un Velcro sur une pince en bois robuste, 
attachée aux vêtements des enfants, et se 
détache sous l'effet de la traction. Ensemble 
de 6 queues attrayantes, aux motifs 
animaliers. 30 cm de long.
 2995 5021639

Baguettes à bulles géantes
Baguettes légères à manches fins et 
robustes en plastique et section à tremper en 
grosse corde solidement tressée. Couleurs 
vives. Pour 1 ou 2 joueurs. À employer de 
préférence avec le Savon à bulles haute 
performance (2340271), dans le bac 
(1141910 ou 1140417).
E 60 cm
Bâtons : 48 cm. Écart entre les bâtons : 
60 cm. 995 2340198
F 100 cm
Bâtons : 97 cm. Écart entre les bâtons : 
100 cm. 1995 2340206
G Lunettes
Bâtons : 48 cm. Écart entre les bâtons : 
56 cm. 1195 2340214

Baguettes à grosses bulles
Baguettes légères à manche fin et robuste 
en plastique et section à tremper en grosse 
corde solidement tressée. Couleurs vives. 
À employer de préférence avec le Savon à 
bulles haute performance (2340271), versé 
dans le bac (1141910 ou 1140417).
H Papillon à bulles
27 cm 695 2340248
I Anneau à bulles
34 cm 695 2340230
J Grand papillon
47 cm 895 2340255

K Savon à bulles haute 
performance

Liquide conçu pour créer de très grosses 
bulles ou des petites! Idéal pour les 
baguettes à bulles géantes (2340198, 
2340206, 2340214). Contenant de 5 litres.
 1995 2340271

Jeux d’adresse

https://bb.ca/fr/recherche/5021621/
https://bb.ca/fr/recherche/5021621/
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Découpez des rondelles de papier blanc, colorez-les au gré de votre 
imagination, enfilez-les sur les toupies et découvrez les motifs et les 
mélanges de couleurs qui apparaissent lorsqu’elles tournent.
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A Explore la forêt
Puzzle de 70 morceaux en carton épais qui 
dissimule différents objets en quantités 
variables. Afin de les cocher sur leur fiche, 
les joueurs se servent d'une lampe de poche 
UV pour observer ce qui ne peut être vu à 
l'oeil nu. Avec une affiche grandeur nature 
pour faciliter l'assemblage et 1 marqueur 
effaçable à sec. 60 x 44 cm. Requiert 3 piles 
AAA (non comprises).
5 ans + 2195 2018208

Boules labyrinthes
On guide la bille à travers le parcours 
labyrinthique à trois dimensions, en suivant 
l'ordre indiqué par les chiffres. Tout au long 
du trajet, on tourne la boule en tous sens 
pour garder la bille sur le circuit et traverser 
les obstacles. Différents niveaux de difficulté 
pour les plus persévérants. Attention, 
manipulez avec soin, car peut se briser si 
échappé sur le sol. D'une grande popularité 
auprès des enfants!

B Globe labyrinthe
80 étapes – ø 15 cm. 1895 2176857
C Perplexus Débutant
75 étapes – ø 14 cm. 2895 2185171
D Perplexus Original
100 étapes – ø 18,7 cm. 2995 2185148
E Perplexus Expert
125 étapes – ø 21,2 cm. 3795 2185155

F GraviTrax – Ensemble de départ
Système de rails STIM au design évolutif, 
qui permet de construire chaque fois 
de nouveaux circuits. Avec plus de 100 
pièces et un peu de créativité, les enfants 
assemblent des circuits sur la base en carton 
robuste et font dévaler 1 ou plusieurs billes 
métalliques grâce aux forces cinétiques et 
gravitationnelles. Inclut 1 livret de modèles, 
4 plaques de base, 2 niveaux transparents, 
6 billes, 52 blocs élévateurs, 18 rails, des 
courbes, des aiguillages et plus encore.
8 ans + 7995 2018679

G 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

H Ensemble de 12 toupies
Superbes toupies peintes et à faire 
pivoter pour voir les 6 motifs différents 
se transformer au fil des variations de la 
vitesse. Ce jeu classique tout simple exerce 
la dextérité et promet de longs moments de 
jeu. Ø 5,4 cm. Ensemble de 12.
5 ans + 1495 2077345

I Empilage sportif Speed Stack
L'empilage sportif est une activité emballante 
qui consiste à empiler et à désempiler le 
plus vite possible 12 gobelets selon des 
figures prédéterminées. Est déjà pratiqué 
dans plus de 35 000 écoles dans le monde. 
Voir les vidéos de démonstration en français 
à www.speedstacks.com/learn/?lang=fr
6 ans +
Gobelets de compétition 
 3695 2187243
Ensemble de départ 
Inclut aussi 1 minuterie de précision et 
1 tapis d'empilage. 5795 2187250

Jeux d’adresse

https://bb.ca/fr/recherche/2187243/
https://bb.ca/fr/recherche/2042422/
https://bb.ca/fr/recherche/2176857/
https://bb.ca/fr/recherche/2185148/
https://bb.ca/fr/recherche/2185155/
https://bb.ca/fr/recherche/2077345/
https://bb.ca/fr/recherche/2187243/
https://bb.ca/fr/recherche/2187243/
https://bb.ca/fr/recherche/2185171/
https://bb.ca/fr/recherche/2042422/
https://bb.ca/fr/recherche/2018208/
https://bb.ca/fr/recherche/2018679/
https://bb.ca/fr/recherche/2018679/
https://bb.ca/fr/recherche/2018208/
https://bb.ca/fr/recherche/2176857/
https://bb.ca/fr/recherche/2185171/
https://bb.ca/fr/recherche/2185148/
https://bb.ca/fr/recherche/2185155/
https://bb.ca/fr/recherche/2018679/
https://bb.ca/fr/recherche/2042422/
https://bb.ca/fr/recherche/2077345/
https://bb.ca/fr/recherche/2187243/
https://bb.ca/fr/recherche/2187250/
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A Piste à dés
Piste à dés en plastique à l'intérieur recouvert 
de feutre. Inclut 1 gobelet rétractable et 5 dés.
5 ans + 1395 2016624

B Yum Classique
À chaque tour, jetez les dés jusqu'à trois fois 
en gardant le ou les dés voulus à chaque jet, 
pour réaliser diverses combinaisons de dés 
exigées et pour marquer un maximum de 
points. Comprend 5 dés, 1 cornet pour les 
dés et 1 bloc de pointage. 2 à 4 joueurs.
8 ans + 1295 2184323

C Qui est-ce ?
Voici le plus célèbre des jeux de logique et de 
déduction... Mais qui se cache donc derrière 
la carte mystère ?
Posez les bonnes questions pour être le 
premier à découvrir le personnage mystère de 
votre adversaire. Inclut 2 grilles de 24 cases 
chacuneet, 2 feuilles de 24 images chacune 
affichant les personnages à devnier. Images 
supplémentaires à télécharger sur internet. 
2 joueurs.
6 ans + 2395 2177475

D 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

E 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

F 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

G Clue
Le jeu d'enquête classique toujours apprécié! 
Chaque joueur devient un détective qui doit 
mener l'enquête pour trouver le meurtrier 
de l'hôte dans le Manoir. Une fois l'enquête 
terminée, il est temps d'élucider l'affaire! Le 
joueur dont les déductions pointent vers la 
pièce, l'arme et le suspect recherchés, gagne! 
Inclut 1 planche de jeu recto verso avec 
Manoir et Promenade, 1 enveloppe jaune, 
1 bloc-notes CLUE, 6 pions de personnage,  
6 jetons d'arme, 27 cartes CLUE noires, 
3 cartes bonus rouges, 2 dés et des 
instructions. 3 à 6 joueurs.
8 ans + 2595 2033553

H Monopoly
Version classique du Monopoly! Les joueurs 
achètent des rues, des maisons et des hôtels 
pour devenir des magnats de l'immobilier 
respectés. Inclut une planchette de jeu,  
28 titres de propriétés, 16 cartes Chance, 
16 cartes Caisse commune, 32 maisons, 
12 hôtels, 2 dés, de l'argent, 1 dé vitesse  
et les règles du jeu. 2 à 6 joueurs.
8 ans + 3295 2033538

I Trouble
Les joueurs appuient sur le brasseur de dé  
Pop-O-Matic en espérant faire avancer tous 
leurs pions sans tomber sur une case déjà 
occupée. Qui pourra franchir la distance qui 
vous sépare de la victoire en renvoyant les 
adversaires à la ligne de départ? Inclut 1 planche 
de jeu, 1 base en plastique avec brasseur de dé 
Pop-o-matic, 16 pions, 4 pattes en caoutchouc 
et les règles du jeu. 2 à 4 joueurs.
5 ans + 2595 2033512

J Rummy
Jeu de rummy classique de 106 tuiles et  
4 suppports en plastique. Dans une malette 
de rangement à poignée. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 2395 2019172

K Recherché
Jeu de 72 cartes au cours duquel les joueurs 
doivent réagir correctement et rapidement en 
effectuant des actions particulières à chaque 
personnage illustré. De l'action et des fous rire 
assurés! Pour 3 à 5 joueurs aux nerfs solides!
7 ans + 1995 2186559

L Baril de singes
Le joueur qui crée la plus longue chaîne de 
singes en les reliant par les bras, gagne. 
Mais attention, si un singe se décroche au 
cours de la parade, on perd son tour! Inclut 
10 singes et les règles du jeu dans un baril 
en plastique. 1 joueur ou plus.
5 ans + 890 2073773

Jeux de règles classiques

https://bb.ca/fr/recherche/2016624/
https://bb.ca/fr/recherche/2184323/
https://bb.ca/fr/recherche/2177475/
https://bb.ca/fr/recherche/2096758/
https://bb.ca/fr/recherche/2092187/
https://bb.ca/fr/recherche/2062529/
https://bb.ca/fr/recherche/2033553/
https://bb.ca/fr/recherche/2033538/
https://bb.ca/fr/recherche/2033512/
https://bb.ca/fr/recherche/2019172/
https://bb.ca/fr/recherche/2186559/
https://bb.ca/fr/recherche/2073773/
https://bb.ca/fr/recherche/2016624/
https://bb.ca/fr/recherche/2184323/
https://bb.ca/fr/recherche/2177475/
https://bb.ca/fr/recherche/2096758/
https://bb.ca/fr/recherche/2092187/
https://bb.ca/fr/recherche/2062529/
https://bb.ca/fr/recherche/2033553/
https://bb.ca/fr/recherche/2033538/
https://bb.ca/fr/recherche/2033512/
https://bb.ca/fr/recherche/2019172/
https://bb.ca/fr/recherche/2186559/
https://bb.ca/fr/recherche/2073773/
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A Dames chinoises
Un jeu classique toujours populaire! Les 
joueurs placent chacun leurs 10 billes 
de couleur dans le triangle de la couleur 
correspondante. Le premier qui fait traverser 
le plateau à ses 10 billes pour les placer 
dans le triangle opposé de la planche gagne. 
Peut se jouer avec les billes de couleurs 
(voir 2062495) pour remplacer les pions 
perdus. 2 à 6 joueurs. Tout bois.
6 ans + 1895 2077303

B Puissance 4
Parfois appelé « 4 en ligne », ce jeu de 
stratégie simple où il faut aligner au moins 
4 pions de sa couleur à l'horizontale, la 
verticale ou en diagonale. Inclut 1 grille 
verticale et 42 pions. Plastique. 2 joueurs.
6 ans + 2395 2183788

C Tapis 4 jeux en 1
Quatre jeux classiques sur un même 
tapis : tic-tac-toe, dames, solitaire et jeu 
du moulin. Comprend 36 pions de jeu en 
bois recto verso, dans un sac en filet et des 
instructions de jeux détaillées. Tapis en 
polyester durable résistant aux taches et 
lavable en machine. Dessous antidérapant 
et bords finis au point d'ourlet double pour 
prévenir l'effilochage. 199,3 x 67,3 cm.
6 ans + 3995 2087237

D Twister
Twister classique, auquel s'ajoutent deux 
nouvelles options. Faites tourner l'aiguille 
pour connaître avec quelle contorsion 
vous devrez conserver pieds et mains 
sur le tapis. Posez le genou ou le coude 
et vous serez éliminé. Mais les joueurs 
peuvent maintenant décider de la prochaine 
contorsion de l'adversaire ou le forcer à 
demeurer avec un membre en suspension 
dans les airs. Que le meilleur reste debout! 
Inclut 1 tapis Twister, 1 girouette et les 
règles du jeu. 2 joueurs ou plus.
6 ans + 3295 2177509

E Bingo de luxe
Jeu de bingo traditionnel. Il suffit de tourner 
la cage dans un sens pour mélanger les 
boules, et dans l'autre pour les faire sortir une 
à une. Inclut 1 cage métallique, 1 plateau de 
contrôle, 75 boules numérotées, 18 cartes de 
bingo en carton et 150 jetons.
6 ans + 2795 2180388

F Stratego Original
Le passionnant jeu de stratégie de champ de 
bataille. L'objectif : s'emparer du drapeau de 
l'armée adverse en attaquant les membres un à 
un en duel! Parties de 45 minutes. 2 joueurs.
8 ans + 4495 2177368

G Mille bornes
Jeu de cartes où les joueurs veulent atteindre 
1000 kilomètres en déposant des cartes 
de distance parcourue tout en évitant les 
embûches : crevaison, feux rouges, accidents, 
etc, placées par les autres joueurs pour les 
ralentir ou les arrêter. Le premier à atteindre 
1000 km gagne. 2 à 8 joueurs. Contenu :  
106 cartes à jouer, 1 sabot à cartes, règle.
6 ans + 2295 2177921

H Uno
Exige de se débarrasser de toutes ses 
cartes le premier en accumulant 500 points. 
Exerce la reconnaissance des couleurs et 
des chiffres et favorise la stratégie. La règle 
propose des variantes excitantes. 108 cartes. 
2 à 10 joueurs.
6 ans + 1195 2187045

I Skip-Bo
Exige de se débarrasser de toutes ses 
cartes en les jouant sur les piles, en ordre 
numérique de 1 à 12. Rapidité et réflexion 
sont à l'honneur. 162 cartes. 2 à 6 joueurs.
7 ans + 1595 2187052

J Touché – coulé
Jeu classique de bataille navale dont le but 
est d'envoyer au fond tous les vaisseaux de 
la flotte de l'adversaire avant que ce dernier 
ne découvre et ne coule vos propres bateaux. 
Exerce le repérage par les coordonnées 
verticales et horizontales. 2 joueurs.
7 ans + 2695 2179364

Jeux de règles classiques

https://bb.ca/fr/recherche/2177368/
https://bb.ca/fr/recherche/2087237/
https://bb.ca/fr/recherche/2177509/
https://bb.ca/fr/recherche/2077303/
https://bb.ca/fr/recherche/2187045/
https://bb.ca/fr/recherche/2183788/
https://bb.ca/fr/recherche/2180388/
https://bb.ca/fr/recherche/2179364/
https://bb.ca/fr/recherche/2177921/
https://bb.ca/fr/recherche/2177509/
https://bb.ca/fr/recherche/2177368/
https://bb.ca/fr/recherche/2187052/
https://bb.ca/fr/recherche/2077303/
https://bb.ca/fr/recherche/2183788/
https://bb.ca/fr/recherche/2087237/
https://bb.ca/fr/recherche/2177509/
https://bb.ca/fr/recherche/2180388/
https://bb.ca/fr/recherche/2177368/
https://bb.ca/fr/recherche/2177921/
https://bb.ca/fr/recherche/2187045/
https://bb.ca/fr/recherche/2187052/
https://bb.ca/fr/recherche/2179364/
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A En suspension!
Jeu d'adresse dont le dé de couleur désigne 
la pièce à suspendre. On joue d'astuce pour 
mettre ses adversaires dans de fâcheuses 
positions! Inclut 1 base en bois, des tiges 
métalliques dont la longueur et le nombre 
d'encoches varient, et les règles avec des 
variantes. 1 à 4 joueurs.
8 ans + 2295 2175255

B Mistakos
À tour de rôle les joueurs placent 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

C Speed Cups
Jeu de rapidité où il faut être le premier à 
aligner ou empiler ses 5 gobelets, selon la 
configuration illustrée sur la carte. Ce jeu 
d'observation endiablé inclut 24 cartes,  
20 gobelets (4 séries de 5) et 1 sonnette. 
2 à 4 joueurs.
6 ans + 2995 2178366

D 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

E Plouf Party
À ce jeu rapide et drôle, où chacun joue 
une couleur secrète, les joueurs doivent 
bluffer et prendre des risques pour être le 
dernier à demeurer au bord de la piscine. 
Inclut 1 piscine en 3D insérée dans la boîte 
métallique, 18 figurines, 37 autocollants,  
6 jetons et les règles avec une variante pour 
2 joueurs. 3 à 6 joueurs.
6 ans + 1995 2039303

F Jeu Bellz!
À l'aide d'une baguette magnétique, 
les joueurs recueillent 10 grelots de 
leur couleur, sans ramasser de grelots 
d'une autre couleur. Tout un défi! Inclut 
1 pochette/tablier de jeu, 40 grelots et 
1 baguette magnétique à double puissance. 
2 à 4 joueurs.
6 ans + 2195 2061463

G Cata castors!
Les jeunes castors turbulents tentent de voler 
les troncs d'arbre du barrage, en évitant que 
tout ne s'écroule. Inclut 1 support, 42 troncs 
d'arbre de 3 couleurs, 1 castor sonore avec 
détecteur de mouvements et les règles du jeu 
avec variantes. Plastique. Requiert 2 piles-
boutons (comprises). Parties d'environ  
20 minutes. 1 à 4 joueurs.
6 ans + 3995 2181790

H La cucaracha
1-2-3 Go: le cafard (HexBug) explore le 
labyrinthe en sautillant pour trouver son 
chemin. Les joueurs guident le cafard vers 
leur piège au hasard du dé lancé : couteau, 
fourchette ou cuillère à faire pivoter. Il faut les 
tourner avec astuce pour capturer le cafard! 
Chaque insecte capturé rapporte 1 jeton. Le 
premier joueur qui possèdera 5 jetons gagne.
6 ans + 3995 2178887

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2039303/
https://bb.ca/fr/recherche/2178887/
https://bb.ca/fr/recherche/2045128/
https://bb.ca/fr/recherche/2178366/
https://bb.ca/fr/recherche/2181790/
https://bb.ca/fr/recherche/2061463/
https://bb.ca/fr/recherche/2175255/
https://bb.ca/fr/recherche/2016137/
https://bb.ca/fr/recherche/2039303/
https://bb.ca/fr/recherche/2175255/
https://bb.ca/fr/recherche/2016137/
https://bb.ca/fr/recherche/2178366/
https://bb.ca/fr/recherche/2045128/
https://bb.ca/fr/recherche/2039303/
https://bb.ca/fr/recherche/2061463/
https://bb.ca/fr/recherche/2181790/
https://bb.ca/fr/recherche/2178887/


263

A B

C D

E

F

G H

Rejoignez-moi sur 
www.bb.ca 
Variantes suggérées 
pour les 4-5 ans.

Se
rv

ic
es

 d
e 

ga
rd

e

 

A Chop Chop
À tour de rôle, les joueurs choisissent une 
des 4 souris et la déplacent sur le plateau 
pour recueillir du fromage, sans se faire 
attraper par le chat. Gare aux plaques du 
carrelage qui font apparaître un couteau!. 
Jeu coopératif qui regroupe 1 plateau de jeu 
de 27,5 x 32 cm, 1 table en bois, 1 figurine 
chat et 4 figurines souris, 2 dés et 42 tuiles. 
2 à 5 joueurs.
6 ans + 3995 2018166

B Ping Pôle
Planche de jeu double face où d'un côté, les 
joueurs propulsent leurs disques de bois, qui 
doivent bondir sur deux bandes élastiques 
placées à 45 degrés pour effectuer un virage 
à 180º et atteindre une zone de points, tout en 
essayant de déloger les adversaires. Quand 
tous les disques sont lancés, celui qui a 
accumulé le plus de points gagne. L'autre 
côté compte un jeu de parcours sur  
le principe des serpents et échelles. Inclut  
4 disques en bois noirs et 4 naturels. Planche 
de jeu en bois et carton de 61 x 31 cm.  
Peut se jouer en équipe. 2 à 8 joueurs.
5 ans + 3495 2075497

C Bandido
Il faut jouer ses cartes pour bloquer tous les 
tunnels et empêcher Bandido de s'échapper 
de prison. Jeu coopératif, simple, rapide et 
amusant. De 1 à 4 joueurs.
6 ans + 1495 2076693

D Jeu Brick Party
Allie coopération, construction et 
communication! Jeu d'équipes où un joueur 
doit réussir à assembler les briques pour 
reproduire la construction illustrée sur une 
carte, seulement à l'aide des instructions 
vocales données par son coéquipier, avant que 
les autres équipes réussissent. On peut même 
y ajouter des contraintes : avec une seule 
main, sans parler, les yeux fermés, etc. Inclut 
36 briques en plastique de 4 couleurs (9 par 
couleur), 10 cartes Règle, 10 cartes Points,  
144 cartes Forme, 1 sablier et les règles.  
Se joue en équipes de 2. Pour 2 à 9 joueurs.
6 ans + 2995 2089472

E Mimes en famille
Jeu de devinettes en équipes où les joueurs 
doivent mimer un mot ou une expression 
inscrit sur un carte: objets, actions, 
personnages, etc. dans un temps déterminé 
(30, 60 ou 90 secondes). Si l'équipe adverse 
devine, elle gagne la carte sinon, la carte 
est remise en jeu. Offre 325 mimes, soit 
65 cartes proposant chacune 5 mimes. 
2 joueurs ou plus.
8 ans + 895 2178507

F Jeu Just One
Jeu de mots coopératif où il faut deviner 
un mot mystère. Un joueur pose sur son 
chevalet une carte pour que tous sauf lui 
puissent voir les mots numérotés de 1 à 5, 
puis il choisit un numéro. Les autres joueurs 
écrivent secrètement chacun un indice sur 
leur chevalet, les comparent, et les indices 
identiques sont annulés. Le joueur ayant 
placé la carte doit deviner le mot mystère  
à l'aide des indices valides. Comprend  
110 cartes avec chacune 5 mots, 7 chevalets 
et 7 marqueurs effaçables à sec.  
Pour 3 à 7 joueurs.
8 ans + 3295 2047447

G Fais-moi un dessin Junior
Version simplifiée du jeu de devinettes 
classique. En équipes, les joueurs font 
deviner à leurs coéquipiers des mots en 
les dessinant. Propose plus de 1900 mots 
simples à dessiner, en 4 thèmes. Occupe un 
grand nombre de joueurs. 4 joueurs et plus.
7 ans + 1195 2179430

H Les Loups-Garous de Thiercelieux
Serez-vous un loup-garou, qui dévore 
chaque nuit un villageois en se faisant 
passer pour un honnête citoyen le jour?  
Ou un villageois, qui découvre les loups-
garous et convainc les autres joueurs de 
les éliminer, en évitant d'être suspecté lui-
même? Des pouvoirs particuliers pourraient 
vous aider ! Jeu facile d'accès, idéal pour les 
groupes, où chacun doit jouer son rôle.
10 ans +
Jeu de base 
Inclut 24 cartes diverses et les règles avec 
des conseils (le site propose des variantes). 
 1495 2187714
Nouvelle Lune 
Extension no 1, avec 5 nouveaux 
personnages. Inclut 36 cartes évènement et 
les règles avec 9 variantes, dont un jeu en 
extérieur et un autre pour très grand groupe. 
 1495 2187748

Jeux coopératifs et d’équipe

https://bb.ca/fr/recherche/2018166/
https://bb.ca/fr/recherche/2075497/
https://bb.ca/fr/recherche/2075497/
https://bb.ca/fr/recherche/2076693/
https://bb.ca/fr/recherche/2089472/
https://bb.ca/fr/recherche/2178507/
https://bb.ca/fr/recherche/2047447/
https://bb.ca/fr/recherche/2179430/
https://bb.ca/fr/recherche/2187714/
https://bb.ca/fr/recherche/2187714/
https://bb.ca/fr/recherche/2089472/
https://bb.ca/fr/recherche/2047447/
https://bb.ca/fr/recherche/2018166/
https://bb.ca/fr/recherche/2075497/
https://bb.ca/fr/recherche/2076693/
https://bb.ca/fr/recherche/2089472/
https://bb.ca/fr/recherche/2178507/
https://bb.ca/fr/recherche/2047447/
https://bb.ca/fr/recherche/2179430/
https://bb.ca/fr/recherche/2187714/
https://bb.ca/fr/recherche/2187748/
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A Brain Connect
Les joueurs s'affrontent en faisant glisser 
les tuiles de leur puzzle pour créer une ligne 
rouge entre 2 points et imiter la carte défi. 
Inclut 4 puzzles en plastique de 10 x 10 cm, 
48 cartes défi de 4 niveaux de difficulté et les 
règles avec une variante. 2 à 4 joueurs.
7 ans + 2795 2018869

B Collecto
Jeu de perception visuelle ingénieux où 
les joueurs font glisser des rangées ou des 
colonnes de billes, pour aligner 2 billes ou 
plus de la même couleur. Il les retirent pour 
marquer des points. Inclut 1 planche de 
jeu en plastique et 48 billes de 6 couleurs 
différentes. Peut se jouer avec des billes 
d'autres couleurs pour remplacer les billes 
perdues (2062495). 2 à 4 joueurs.
7 ans + 2695 2018497

C Match Madness
Observez attentivement l'illustration de 
la carte car vous disposez de vos 5 blocs 
doubles pour la reproduire. Le plus rapide 
remporte la carte et la course recommence! 
Inclut 20 blocs, 60 cartes en 5 niveaux de 
difficulté et les règles avec une variante folie 
extrême. 1 à 4 joueurs.
7 ans + 3495 2015741

D 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. 2 à 8 joueurs.
8 ans + 3695 2016301

E Chromino
Voici une variante du jeu de dominos qui 
offre de nouveaux défis. Ce jeu de stratégie 
et d'observation simple consiste à juxtaposer 
des pièces Chromino, de façon à ce que 
deux carrés de même couleur se touchent 
chaque fois. Simple? Il y a des milliers de 
combinaisons possibles! Inclut 75 tuiles et 
1 sac de toile. 1 à 8 joueurs.
7 ans + 2995 2130144

F Triovision
Les joueurs ne peuvent déplacer qu'un 
seul pion pour reproduire correctement les 
configurations illustrées sur les cartes défi. 
Concentration, logique et orientation spatiale 
sont requises pour découvrir ce pion le 
premier. Inclut 1 plateau de jeu, 8 pions et 
les règles avec des variantes. 1 à 6 joueurs.
7 ans + 2995 2038883

G Rush Hour Shift
Jeu qui consiste à faire glisser des voitures 
sur une grille à tour de rôle afin d'être 
le premier à faire sortir sa voiture de la 
circulation, du côté opposé de la grille. 
Des cartes pigées au hasard permettent 
aux joueurs de faire glisser les voitures 
qui font obstruction, leur propre voiture 
ou de décaler les trois grilles du jeu. 10 
configurations de départ suggérées.  
Grille de 30 x 16 cm. 2 joueurs.
8 ans + 3595 2179513

H Honeycombs
On relie 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.  
1 à 8 joueurs.
7 ans + 2395 2097749

I Yums thématiques
Variante du Yum classique, où des symboles 
remplacent les points sur les dés. Le calcul 
des points est adapté. Incluent 1 bloc illustré 
en couleurs où noter les combinaisons,  
et 5 dés aussi illustrés en couleurs.  
2 à 6 joueurs.
5 ans +
Yum de la ferme 995 2018463
Yum du zoo 995 2018471
Yum des fruits 995 2018489

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2015741/
https://bb.ca/fr/recherche/2016301/
https://bb.ca/fr/recherche/2018869/
https://bb.ca/fr/recherche/2018869/
https://bb.ca/fr/recherche/2018497/
https://bb.ca/fr/recherche/2038883/
https://bb.ca/fr/recherche/2130144/
https://bb.ca/fr/recherche/2179513/
https://bb.ca/fr/recherche/2097749/
https://bb.ca/fr/recherche/2018463/
https://bb.ca/fr/recherche/2018463/
https://bb.ca/fr/recherche/2018463/
https://bb.ca/fr/recherche/2018869/
https://bb.ca/fr/recherche/2018497/
https://bb.ca/fr/recherche/2015741/
https://bb.ca/fr/recherche/2016301/
https://bb.ca/fr/recherche/2130144/
https://bb.ca/fr/recherche/2038883/
https://bb.ca/fr/recherche/2179513/
https://bb.ca/fr/recherche/2097749/
https://bb.ca/fr/recherche/2018463/
https://bb.ca/fr/recherche/2018471/
https://bb.ca/fr/recherche/2018489/
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A Otrio
Jeu de stratégie sur le principe du Tic Tac 
Toe. Les joueurs ont chacun 9 anneaux 
d'une même couleur et de 3 grosseurs 
différentes. À tour de rôle, ils posent un 
anneau sur le plan de jeu. Le premier à 
aligner 3 anneaux de même grosseur ou 
en ordre de grandeur ou encore à aligner 
3 anneaux de grosseur différente dans un 
même cercle gagne. Tout plastique très 
résistant. Planche de jeu de 26,6 x 26,5 cm. 
2 à 4 joueurs.
8 ans + 3595 2047470

B Jeu Brix
Jeu de 22 briques à 4 faces, affichant 
chacune deux couleurs et 2 symboles 
différents. Après avoir choisi une 
caractéristique, les joueurs posent, à tour 
de rôle des briques pour construire un mur 
commun. Le premier à créer un alignement 
de 4 briques affichant sa caractéristique 
gagne. Mais attention ! Chaque nouvelle 
brique ajoutée peut aider l'adversaire ! 
Règles de jeu avec variantes pour les plus 
jeunes joueurs.
7 ans + 2895 2089530

C Blokus
Sur une grille carrelée en plastique rigide, les 
joueurs déposent leurs formes géométriques 
à tour de rôle, de façon à ce qu'elles touchent 
leurs propres pièces déjà posées uniquement 
par un ou des coins. Le gagnant est celui qui en 
déposera le plus. Jeu stratégique qui exige de la 
réflexion et une bonne perception de l'espace. 
Plateau de 25,5 x 25,5 cm. 2 à 4 joueurs.
7 ans + 4695 2186799

D Ramses
Sous lesquelles des 47 pyramides les 
précieux trésors du pharaon sont-ils cachés? 
En déplaçant les pyramides, il faut mémoriser 
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

E Twisty
Jeu de stratégie où les joueurs se déplacent 
sur une grille pour récupérer les 7 jetons 
correspondant à la série de 7 cubes placés 
devant eux. Ils avancent en L et combinent les 
cases à effets spéciaux pour être le premier 
à y arriver. Les 44 jetons en bois sont placés 

différemment à chaque partie. Inclut 1 planche 
de jeu, 4 pions en bois, 44 jetons en bois,  
28 jetons en carton et la règle illustrée.  
2 à 4 joueurs.
8 ans + 3295 2038875

F Vortex
Jeu de stratégie où les joueurs tentent de 
déplacer leurs connecteurs d'une zone à 
l'autre du plateau. Les plateaux tournants, 
actionnés à chaque tour, entraînent les 
connecteurs dans un tourbillon de couleurs. 
Inclut 1 plateau en plastique de 41 x 37 cm, 
à 19 tours pivotantes, 97 connecteurs, 
49 contrôleurs et la règle illustrée avec 
3 variantes. 1 à 6 joueurs.
8 ans + 3795 2039469

G Mahé
Au hasard des dés, en veillant à ce que le 
total ne dépasse pas 7, les tortues nagent 
autour de l'île pour recueillir le plus d'oeufs. 
En chemin, elles peuvent grimper sur le dos 
d'autres tortues pour se faire transporter. Inclut 
1 plateau de jeu de 43 x 43 cm, 7 pions tortues 
en bois, 24 cartes illustrées de 1 à 6 oeufs, 
3 dés en bois et les règles avec des variantes. 
2 à 7 joueurs.
7 ans + 3495 2018539

H Labyrinthe Océan
Une chasse aux trésors dans un labyrinthe 
sous-marin en mouvement! Les joueurs 
explorent un dédale de couloirs qu'on décale 
à sa guise, pour retrouver le plus de créatures 
marines, de poissons et de trésors possible. 
Qui arrivera à déjouer les pièges de ce 
labyrinthe marin pour être le premier à récolter 
ses fabuleux trésors? Une variante intègre des 
cartes spéciales donnant des avantages ou des 
pénalités. Contenu : 1 plateau de jeu, 34 cartes 
« labyrinthe », 24 cartes « trésor », 4 pions 
plongeurs, 1 règle de jeu. 2 à 4 joueurs.
7 ans + 3795 2075810

I Qwirkle
À tour de rôle, les joueurs alignent des 
tuiles portant des symboles de formes ou 
de couleurs identiques, pour réaliser des 
combinaisons rapportant un maximum de 
points. Inclut 108 tuiles en bois (3 x 36 
tuiles différentes) et 1 sac de rangement.  
2 à 4 joueurs.
6 ans + 3495 2186807

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2038875/
https://bb.ca/fr/recherche/2186807/
https://bb.ca/fr/recherche/2075810/
https://bb.ca/fr/recherche/2016160/
https://bb.ca/fr/recherche/2089530/
https://bb.ca/fr/recherche/2186799/
https://bb.ca/fr/recherche/2018539/
https://bb.ca/fr/recherche/2039469/
https://bb.ca/fr/recherche/2047470/
https://bb.ca/fr/recherche/2047470/
https://bb.ca/fr/recherche/2089530/
https://bb.ca/fr/recherche/2186799/
https://bb.ca/fr/recherche/2016160/
https://bb.ca/fr/recherche/2038875/
https://bb.ca/fr/recherche/2039469/
https://bb.ca/fr/recherche/2018539/
https://bb.ca/fr/recherche/2075810/
https://bb.ca/fr/recherche/2186807/
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A Switch It!
À ce jeu au rythme endiablé, les joueurs tentent d'être le 
premier à repérer les objets ou les couleurs qui apparaissent 
le plus souvent, selon la consigne qui change constamment : 
jour ou nuit. Des objets spéciaux créent d'astucieux 
rebondissements qui amplifient la frénésie et le plaisir. Inclut 
60 cartes illustrées recto verso. 2 à 6 joueurs.
6 ans + 1995 2018190

Spot It
Les joueurs cherchent vite le symbole identique entre deux 
cartes, de même forme et de même couleur, dont seule la 
taille est différente. Les règles illustrées proposent une liste 
de tous les symboles et 5 jeux d'observation et de réflexe 
amusants. Dans un petit boîtier métallique.
B Animaux junior
30 cartes et 30 symboles, 6 symboles par carte. 2 à 5 joueurs. 
4 ans + 1495 2018604
C Camping
55 cartes et 50 symboles, 8 symboles par carte. 2 à 8 joueurs. 
6 ans + 1495 2018596

D Smiley
Ce petit coffret métallique regroupe 5 jeux qui stimulent 
la mémoire, les réflexes, la concentration et la perception 
visuelle. Inclut 48 cartes Smiley, 1 dé de couleurs et 1 dé 
Smiley, en bois. 2 à 10 joueurs.
6 ans + 1495 2038891

E Eye'n Seek
Un joueur retourne une carte, puis tous font tourner leur roue 
pour trouver le premier l'icône correspondante apparaissant 
dans les fenêtres. Inclut 6 roues recto verso de 2 niveaux de 
difficulté, 100 cartes d'icônes et les règles avec 3 niveaux de 
jeu stimulants et 5 variantes. 2 à 6 joueurs.
6 ans + 1895 2039071

F C'est pas faux Patates et Ninjas
Un lecteur lit à voix haute une question de son choix au dos 
d'une carte, lance le dé dont 3 faces indiquent qu'il faut donner 
une bonne réponse à la question et 3 faces indiquent qu'il faut 
en donner une mauvaise, tout en respectant la catégorie de 
la réponse attendue (personnage, couleur, quantité, aliment, 
métier, etc.). Attention! À certaines questions qui n'ont pas de 
réponse logique on devra répondre « C'est pas faux ». Inclut 
53 cartes farfelues, 1 dé de symboles et les règles avec 1 aide-
mémoire. 3 à 7 joueurs.
7 ans + 1695 2018505

G Jeu Robot Face Race
Observation et rapidité sont la clé! À tour de rôle, les joueurs 
secouent un dôme à 4 billes de couleurs pour déterminer les 
caractéristiques du robot à trouver sur une planche de jeu 
affichant des robots tous différents. Celui qui en identifie le 
plus gagne. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 2995 2178648

H Le Lynx
Pour repérer le premier plus de 400 images sur la grande 
planche circulaire, il faut un oeil de lynx et de super réflexes! 
Inclut 1 planche à assembler, 304 cartes, 1 boîte et 18 fiches. 
Application gratuite pour tablette numérique ø 64 cm.  
2 à 6 joueurs.
6 ans + 4995 2178762

I Mission animaux
Jeu d'observation aux multiples possibilités! À tour de rôle, 
les joueurs pigent une carte affichant un animal. Le premier 
qui trouve l'animal, sur la planche de jeu circulaire illustrée 
d'une multitude d'animaux de diverses espèces gagne la 
carte. Celui qui remporte le nombre requis de cartes gagne la 
partie. Comprend une planche de jeu de ø 52 cm, 180 cartes à 
1 animal, 40 cartes à 3 animaux et des règles proposant divers 
jeux et des variantes selon le niveau des enfants. 2 à 6 joueurs.
5 ans + 4995 2178606

Jeux de règles

https://bb.ca/fr/recherche/2018604/
https://bb.ca/fr/recherche/2018190/
https://bb.ca/fr/recherche/2018190/
https://bb.ca/fr/recherche/2178762/
https://bb.ca/fr/recherche/2018505/
https://bb.ca/fr/recherche/2018596/
https://bb.ca/fr/recherche/2038891/
https://bb.ca/fr/recherche/2039071/
https://bb.ca/fr/recherche/2178648/
https://bb.ca/fr/recherche/2178648/
https://bb.ca/fr/recherche/2178606/
https://bb.ca/fr/recherche/2018190/
https://bb.ca/fr/recherche/2018604/
https://bb.ca/fr/recherche/2018596/
https://bb.ca/fr/recherche/2038891/
https://bb.ca/fr/recherche/2039071/
https://bb.ca/fr/recherche/2018505/
https://bb.ca/fr/recherche/2178648/
https://bb.ca/fr/recherche/2178762/
https://bb.ca/fr/recherche/2178606/
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A Hiboufou
Les joueurs posent 1, 2 ou 3 cartes sur la 
table, tant que chaque hibou illustré a au 
moins une couleur commune avec le hibou 
de la carte adjacente. Celui qui réussit 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

B Braintopia Junior
Lors de ce jeu rapide et très drôle qui exerce 
la réflexion, la mémoire et l'observation, les 
joueurs relèvent 8 types d'épreuves, dont 
des labyrinthes et des recherches d'intrus, 
pour recueillir les 4 quarts d'un cerveau. 
Inclut 90 cartes d'épreuves, dont 10 cartes 
tactiles. 2 à 6 joueurs.
6 ans + 1995 2039279

C Braintopia 2
Propose 7 épreuves différentes, dont la 
dissociation et la combinaison, mettant 
la mémoire, le sens de l'observation, la 
coordination et la logique au défi. Inclut  
90 cartes d'épreuves, dont 10 cartes tactiles 
pour les joueurs confirmés. 2 à 6 joueurs.
8 ans + 1995 2039287

D Batasaurus
Allie mémoire et bataille! Chaque joueur 
dispose de 12 cartes de dinosaures 
numérotées de 1 à 12. Après les avoir 
mélangées, on les dispose face visible 
devant soi pour les mémoriser, avant de 
les retourner face cachée. Chaque joueur 
choisit et dévoile une carte et, comme au 
jeu de bataille, celui qui affiche le chiffre le 
plus élevé gagne la main. Le joueur qui a 
accumulé le plus de cartes gagne la partie. 
48 cartes. 2 à 4 joueurs.
5 ans + 1195 2078400

E Les 3 petits cochons
À la manière du jeu de bataille, les joueurs 
jouent des cartes de différentes valeurs 
numériques (1 à 9) pour accumuler des 
matériaux : paille, bois ou brique. Quand 
toutes les cartes ont été jouées, les joueurs 
obtiennent une maison plus ou moins 
solide grâce aux cartes matériaux qu'ils ont 
accumulés. Celui qui a la maison la plus 
solide sans que le loup apparaisse, gagne. 
Comprend 36 cartes numérotées, 8 cartes 
maison, 1 aide-mémoire et les règles.  
2 à 4 joueurs.
5 ans + 1395 2089464

F Dobble
Rapidité, observation et réflexes permettent 
d'enchaîner 5 mini-jeux hilarants. Tous 
jouent en même temps pour repérer un 
symbole, se débarrasser de ses cartes, en 
repérer le plus, etc. 55 cartes dans un boîtier 
métallique. 2 à 8 joueurs.
6 ans + 1995 2185528

G Mots rapido
Jeu de 60 cartes rondes affichant d'un 
côté une image représentant une des 10 
catégories identifiées par une couleur et de 
l'autre trois lettres de couleurs différentes. 
Chaque fois qu'on retourne une carte, 
les joueurs doivent annoncer un mot de 
la bonne catégorie, débutant par la lettre 
de couleur correspondante. Celui qui 
remporte le plus de cartes gagne la partie. 
Jeu polyvalent dont les règles s'adaptent 
aisément et pour lequel on peut inventer des 
variantes. Pour 2 à 6 joueurs.
8 ans + 1295 2209914

Défis Nature
Cartes superbement illustrées de photos, 
permettant de découvrir les particularités des 
espèces animales les plus répandues, comme 
les plus menacées. Les joueurs parient sur les 
points forts des animaux (poids, taille, longévité 
et nombre d'oeufs par an) et retournent la 
situation à l'aide de leurs espèces menacées. 

Chaque jeu contient 36 cartes. 2 à 6 joueurs.
7 ans +
H Animaux préhistoriques 
  1295 2076701
I Châteaux 1295 2076719
J Chats 1295 2076727
K Créatures légendaires 1295 2076743
L Espace 1295 2076750
M Chiens 1295 2076933
N Dans le sillage des animaux marins 
  1295 2187649
O Dans l'univers des insectes 
  1295 2187011
P Sur la piste des carnivores 
  1295 2187656
Q Dinos #1 1295 2015790
R Dinos #2 1295 2016053
S Dinos #3 1295 2016061
T Froid extrême 1295 2016087
U Animaux extraordinaires
  1295 2016095
V Monuments fabuleux 1295 2018844
W Animaux rigolos 1295 2018851

Jeux de cartes

https://bb.ca/fr/recherche/2018851/
https://bb.ca/fr/recherche/2018844/
https://bb.ca/fr/recherche/2187011/
https://bb.ca/fr/recherche/2015725/
https://bb.ca/fr/recherche/2039279/
https://bb.ca/fr/recherche/2039287/
https://bb.ca/fr/recherche/2078400/
https://bb.ca/fr/recherche/2089464/
https://bb.ca/fr/recherche/2185528/
https://bb.ca/fr/recherche/2209914/
https://bb.ca/fr/recherche/2076701/
https://bb.ca/fr/recherche/2076719/
https://bb.ca/fr/recherche/2076727/
https://bb.ca/fr/recherche/2076743/
https://bb.ca/fr/recherche/2076750/
https://bb.ca/fr/recherche/2076933/
https://bb.ca/fr/recherche/2187649/
https://bb.ca/fr/recherche/2187656/
https://bb.ca/fr/recherche/2015790/
https://bb.ca/fr/recherche/2016053/
https://bb.ca/fr/recherche/2016061/
https://bb.ca/fr/recherche/2016087/
https://bb.ca/fr/recherche/2016095/
https://bb.ca/fr/recherche/2078400/
https://bb.ca/fr/recherche/2015725/
https://bb.ca/fr/recherche/2039279/
https://bb.ca/fr/recherche/2039287/
https://bb.ca/fr/recherche/2078400/
https://bb.ca/fr/recherche/2089464/
https://bb.ca/fr/recherche/2185528/
https://bb.ca/fr/recherche/2209914/
https://bb.ca/fr/recherche/2076701/
https://bb.ca/fr/recherche/2076719/
https://bb.ca/fr/recherche/2076727/
https://bb.ca/fr/recherche/2076743/
https://bb.ca/fr/recherche/2076750/
https://bb.ca/fr/recherche/2076933/
https://bb.ca/fr/recherche/2187649/
https://bb.ca/fr/recherche/2187011/
https://bb.ca/fr/recherche/2187656/
https://bb.ca/fr/recherche/2015790/
https://bb.ca/fr/recherche/2016053/
https://bb.ca/fr/recherche/2016061/
https://bb.ca/fr/recherche/2016087/
https://bb.ca/fr/recherche/2016095/
https://bb.ca/fr/recherche/2018844/
https://bb.ca/fr/recherche/2018851/
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A Clip it
Clip it, jeu d'assemblage créatif et durable, 
fait de plastique recyclé, sensibilise petits 
et grands à l'environnement. Les enfants se 
servent de petites pinces en plastique recyclé 
pour relier des bouchons de bouteilles de 
différentes tailles (non comprises) et créer 
une infinie variété de modèles en 2D et 3D. 
Compatible avec les briques Lego. Boîte de 
450 pinces de couleurs variées, 300 clips 
2D et 150 clips 3D. Permet un atelier avec 
un groupe de 25 enfants. Commencez à 
accumuler les bouchons!
5 ans + 3695 2039683

B Maze-O
Les pièces en plastique épais robuste, de 
couleurs vives, ont une découpe innovatrice 
pour faciliter l'assemblage et s'imbriquent toutes 
les unes dans les autres, pour que les enfants 
créent chaque fois un labyrinthe fonctionnel. 
Ils imaginent leurs propres labyrinthes, avec 
des embranchements et des impasses, ou 
construisent les 30 modèles compris, de 
3 niveaux de difficulté. Voir petites autos, billes 
ou même Hexbug (2047355 et 2047454) 
circuler dans les labyrinthes varie le plaisir!
4 ans + 3595 2039717

C Hexiflex
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.
5 ans + 5995 2016616

D Dominos 3D
Ensemble de construction 2-en-1 original 
dont les 112 pièces en bois, à encoches, 
s'imbriquent pour créer des modèles ou 
jouer aux dominos en 3D. Au domino, les 
joueurs doivent relier les pièces portant le 
même nombre de points. Pièces illustrées 
recto verso. Env. 3 x 6 cm chacune.
4 ans + 2995 2047009

E Connectagones ensemble de luxe
Les pièces en bois à encoches, aux couleurs 
et motifs éclatants, permettent de créer des 
sculptures variées. 480 pièces (cercles, demi-
cercles, carrés et triangles). Carré 4,5 x 4,5 cm.
4 ans + 5495 2014488

F Mosaïcubes
L'enfant glisse une feuille de modèle 
sous la grille, encastrée dans le couvercle 
du boîtier, et réalise la mosaïque. Inclut 
1 boîtier compartimenté, en plastique 
robuste, avec grille de 21,5 cm carrés, 
260 pièces en plastique, en 2 formes et 
7 couleurs vives, 6 modèles 1:1, 1 livret 
de 24 modèles et 1 ingénieux manche à 
ventouse permettant de retirer aisément 
toute pièce mal disposée au cours du jeu.
5 ans + 2495 2171650

G Maze Racers
Course contre la montre en 2 étapes. La 
première consiste à construire le labyrinthe le 
plus astucieux à l'aide de murs magnétiques. 

Les 2 adversaires échangent leur plateau et 
doivent diriger leur balle afin d'être le premier 
à traverser le labyrinthe. Version plus avancée 
avec cartes de configuration départ sur 
foxmind.com. Contient 2 plateaux de  
37 x 28 cm, 152 murs (choix de 76 par joueur) 
et autres accessoires. Pour 2 à 4 joueurs, 
individuellement ou par équipe.
8 ans + 3995 2179224

Hexbug
Ces créatures utilisent la vibration pour se 
propulser vers l’avant.
H Nano jr. – Créatures
Conçu spécifiquement pour les tout-petits. 
Disponibles dans une variété de couleurs, 
ces créatures possèdent 12 jambes et un 
corps en caoutchouc.
18 mois + 9.

95 2047355
I Nano nitro – Ens. De 5
  29.

95 2047454
Piles pour Hexbug – Ens. De 12
Non illustré 12.

95 2047462

Jeux de construction

https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039717/
https://bb.ca/fr/recherche/2039717/
https://bb.ca/fr/recherche/2039717/
https://bb.ca/fr/recherche/2016616/
https://bb.ca/fr/recherche/2016616/
https://bb.ca/fr/recherche/2016616/
https://bb.ca/fr/recherche/2047009/
https://bb.ca/fr/recherche/2014488/
https://bb.ca/fr/recherche/2171650/
https://bb.ca/fr/recherche/2179224/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2047355/
https://bb.ca/fr/recherche/2047454/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039717/
https://bb.ca/fr/recherche/2016616/
https://bb.ca/fr/recherche/2047009/
https://bb.ca/fr/recherche/2014488/
https://bb.ca/fr/recherche/2171650/
https://bb.ca/fr/recherche/2179224/
https://bb.ca/fr/recherche/2047355/
https://bb.ca/fr/recherche/2047454/
https://bb.ca/fr/recherche/2047462/
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A Brik-A-Blok – 60 panneaux
Système de jeu original et amusant, conçu 
pour construire des structures dans lesquelles 
les enfants peuvent jouer, tel un fort ou 
une maisonnette. Constitué de panneaux 
en polymère faciles à assembler, de 40,6 x 
40,6 cm, et munis d'attaches à charnières 
permettant de simuler l'ouverture de portes 
et de fenêtres à l'endroit désiré. Inclut des 
panneaux de chacune des 4 couleurs, 
des attaches et 1 manuel d'instructions. 
S'empilent à plat pour le rangement.
5 ans + 26495 2172336

B Construction d'un fort
Des châteaux aux tunnels, en passant par 
les forts, les enfants peuvent rapidement 
construire de grandes structures avec 
cet ensemble de 72 tiges et connecteurs 
robustes. Si désiré, recouvrez ensuite d'un 
drap (non compris), fixé avec des pinces, 
pour de formidables aventures. Les plus 
jeunes peuvent avoir besoin de l'aide d'un 
adulte. Tiges : 45 cm de long. Plastique.
7 ans + 3295 2176840

C Bioblo
Planchettes au design alvéolé innovateur pour 
construire au gré de son imagination des tours, 
édifices, barrières, ponts et autres structures 
en équilibre. Matériau écologique, moitié bois, 
moitié matières recyclées. Stimule la créativité 
et encourage la coopération.
100 planchettes 
5 couleurs 6995 2039436
200 planchettes 
10 couleurs 10995 2039451

Jeux Bloco
Les pièces en mousse haute densité et les 
connecteurs en plastique robustes ont été 
conçus pour s'emboîter, se superposer et pivoter 
selon divers angles, permettant de construire et 
d'articuler les modèles illustrés dans le feuillet 
d'instructions claires et détaillées, et de les 
modifier à sa guise.
5 ans +
D Invente ton super héros ! 
300 pièces. 3695 2096261
E L'invasion des robots ! 
225 pièces. 3195 2900454
F Ogre et Monstres 
280 pièces. 3295 2096220

Jeux de construction

https://bb.ca/fr/recherche/2172336/
https://bb.ca/fr/recherche/2039436/
https://bb.ca/fr/recherche/2176840/
https://bb.ca/fr/recherche/2096261/
https://bb.ca/fr/recherche/2900454/
https://bb.ca/fr/recherche/2900454/
https://bb.ca/fr/recherche/2096220/
https://bb.ca/fr/recherche/2172336/
https://bb.ca/fr/recherche/2176840/
https://bb.ca/fr/recherche/2039436/
https://bb.ca/fr/recherche/2039451/
https://bb.ca/fr/recherche/2096261/
https://bb.ca/fr/recherche/2900454/
https://bb.ca/fr/recherche/2096220/
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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.
A  Brackitz Éducation –  

Module Structures
L’ensemble de 320 pièces inclut 125 
planchettes, 75 connecteurs pivotants et 
120 connecteurs à 3 ou 4 voies, plus 25 
leçons et activités s’alignant sur les normes 
des programmes d’enseignement et offertes 
gratuitement en ligne (en anglais). Dans 
un robuste bac de rangement. De plus, 
télécharchez le guide d’activités en français 
dans la fiche produit sur bb.ca. 
 24995 2039881

B 170 pièces
80 planchettes et 90 connecteurs. 
 12495 2090298
100 pièces 
44 planchettes et 56 connecteurs. 
Non illustré 7495 2090306
C Roues et mécanismes
Contient 4 pneus, 4 essieux, 8 rondelles, 
2 élastiques et 1 livret de modèles permettant de 
construire divers véhicules et modèles mobiles. 
 1295 2090330
D  Terrain de jeux Bestiole 

motorisée
Une bestiole motorisée, fait la course à travers 
des obstacles rigolos comme la Tour vacillante 
ou la Planche à rotations. Ensemble de 47 
pièces incluant des planches, des connecteurs, 
3 balles à visages, 2 bestioles et 1 moteur. 
Piles comprises. 3795 2098481

Blocs IO
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.
E IO Blocks régulier
Ensemble de 192 pièces. 4 ans +
 8595 2016343
Ensemble éducatif de 500 pièces. 4 ans + 
 16495 2016350

F IO Blocks Mini
Ensemble de 425 pièces. 5 ans + 
 7195 2016368
Ensemble de 900 pièces. 5 ans + 
 14395 2016376

G Plus-Plus Mini
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 +
3600 pièces 
Dans un bac robuste. 15595 2263036
Couleurs pastel – 600 pièces 
Dans une boîte. Non illustré. 
 3995 2340156
Couleurs fluo – 600 pièces 
Dans une boîte. Non illustré. 
 3995 2340164
Couleurs vives – 600 pièces 
Dans une boîte. Non illustré. 
 3995 2340172

H Plus-Plus Mini Plaques de base
Plaques de base pour les 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 +
12 plaques 5495 2341121
2 plaques 1495 2341139

Jeux de construction

https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2090298/
https://bb.ca/fr/recherche/2039881/
https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2263036/
https://bb.ca/fr/recherche/2263036/
https://bb.ca/fr/recherche/2341121/
https://bb.ca/fr/recherche/2263036/
https://bb.ca/fr/recherche/2090298/
https://bb.ca/fr/recherche/2090298/
https://bb.ca/fr/recherche/2090298/
https://bb.ca/fr/recherche/2039881/
https://bb.ca/fr/recherche/2090298/
https://bb.ca/fr/recherche/2090306/
https://bb.ca/fr/recherche/2090330/
https://bb.ca/fr/recherche/2098481/
https://bb.ca/fr/recherche/2016343/
https://bb.ca/fr/recherche/2016350/
https://bb.ca/fr/recherche/2016368/
https://bb.ca/fr/recherche/2016376/
https://bb.ca/fr/recherche/2263036/
https://bb.ca/fr/recherche/2340156/
https://bb.ca/fr/recherche/2340164/
https://bb.ca/fr/recherche/2340172/
https://bb.ca/fr/recherche/2341121/
https://bb.ca/fr/recherche/2341139/
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Magformers
Ensembles de formes géométriques aimantées: pentagones, carrés et triangles, petits et 
grands, tous compatibles entre eux, qui ne se repoussent jamais. Permettent de  
construire une foule de modèles en 2D (sur un tableau magnétique) et en 3D,  
en combinant les différentes pièces. Plastique rigide et lisse aux couleurs fluo vives. 
Magnétisme puissant, les constructions tiennent bien. Succès fulgurant auprès des 
enfants de tous les groupes d’âge.  
Parlez-en à ceux qui l’utilisent déjà! 
 
Voir tous  les autres modèles à la page 49.

B2    vous informe

C

±
retrouvez tous les autres modèles à la page 47.
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A Incastro
Des pièces de forme unique de 3.5 cm à encoches 
s'imbriquent de différentes façons, pour construire de 
multiples constructions originales en 2D ou en 3D.  
Plastique robuste de 6 couleurs. Livret de modèles inclus.
6 ans +
100 pièces 2995 2047082
Boîte de 500 pièces 9995 2047066
Bac de 1000 pièces 19995 2047074

B Blocs Genii
Architecture 
Construisez une infinité de modèles avec cet ensemble 
époustouflant! Ce grand coffret de 39 x 34 cm loge 250 formes 
géométriques magnétiques, pour réaliser des structures allant 
du modeste igloo aux plus imposants châteaux, en passant 
par de majestueuses cités. Tout bois peint et non-peint. 
4 ans + 31995 2176980

C Magformers Brain-up
Cet ensemble de 192 pièces magnétiques offre 46 triangles, 
 44 carrés, 12 pentagones, 8 losanges, 4 hexagones, 6 trapèzes, 
10 triangles isocèles, 9 rectangles, 4 grands triangles, 6 grands 
carrés, 2 paires de roues à pneus en caoutchouc et plaque-
moyeu carrée, 41 accessoires et 36 fiches d'activités affichant 
des lettres, des chiffres ou des symboles. 
5 ans + 43695 2179265

Geomag classique
Jeu de construction innovant composé de tiges en plastique 
aimantées, de billes métalliques, de panneaux en plastique 
et de bases de construction. Permet d'assembler un nombre 
illimité de structures de complexité variée. Tiges et plaques 
en plastique rigide et lisse. Magnétisme puissant, les 
constructions tiennent bien. S'adapte bien à divers niveaux 
d'habiletés.
6 ans + 
D Ensemble de 91 pièces
91 pièces vertes et bleues. 44 tiges,  
42 billes et 5 plaques de base. 8995 2089746
E Ensemble de 127 pièces
127 pièces roses, jaunes, orange et rouges :  
60 tiges, 61 billes et 6 plaques de base. 11995 2089753
F Ensemble de 192 pièces
192 pièces vertes et bleues : 65 tiges, 50 billes,  
3 plaques de base et 74 panneaux. 14995 2089761

Jeux de construction

https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2047066/
https://bb.ca/fr/recherche/2047066/
https://bb.ca/fr/recherche/2089746/
https://bb.ca/fr/recherche/2089746/
https://bb.ca/fr/recherche/2047066/
https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2176980/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2089761/
https://bb.ca/fr/recherche/2089761/
https://bb.ca/fr/recherche/2047066/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2047082/
https://bb.ca/fr/recherche/2047066/
https://bb.ca/fr/recherche/2047074/
https://bb.ca/fr/recherche/2176980/
https://bb.ca/fr/recherche/2179265/
https://bb.ca/fr/recherche/2089746/
https://bb.ca/fr/recherche/2089753/
https://bb.ca/fr/recherche/2089761/
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Mindo
Dans une grille de 3 x 3 ou de 4 x 4, l'enfant 
tourne et retourne les tuiles thématiques 
recto verso jusqu'à reconstituer le motif 
coloré de la carte défi. Une seule solution 
possible. 60 défis progressifs avec les 
solutions, et 9 tuiles recto verso 1 joueur.
5 ans +
A Mindo- Chatons 1395 2018802
B Mindo- Robots 1395 2018828

C Laser Maze Jr.
Le joueur glisse une carte défi sous la grille 
et fixez les pièces miroir pour composer la 
configuration de départ. Ajoutez maintenant 
les autres pièces miroir pour résoudre le 
défi. Lorsque vous activez le rayon laser, 
le faisceau lumineux devrait dévier sur les 
pièces pour atteindre la cible fusée. 40 défis 
de 4 niveaux de difficulté avec solutions. 
2 piles AAA non comprises. 1 joueur.
6 ans + 3995 2179075

D Cache noisettes
On fait glisser les écureuils pour les aider à 
correctement dissimuler leurs noisettes dans 
les trous, avant la venue de l'hiver.  
Ce charmant jeu propose 60 défis 
progressifs qui plairont même aux adultes. 
Solutions comprises. 1 joueur.
6 ans + 1995 2032894

E Cache-cache jungle
Jeu de logique qui consiste à placer sur 
chacune des 4 parties de la face verte du 
plateau de jeu, 1 pièce de casse-tête pour 
que seuls les animaux illustrés par la carte 
défi soient visibles. La face bleue, plus 
difficile, affiche une surface non divisée. 
Propose 80 défis de difficulté croissante et 
les solutions. Plateau de jeu en plastique 
avec compartiment de rangement. 1 joueur.
7 ans + 2995 2179687

F Cache-cache pirates Jr
Consiste à placer chacune des 3 pièces de 
casse-tête symétriques et une ornée d'un 
indice sur le plateau de jeu pour que seules les 

images illustrées par la carte défi soient visibles. 
Propose 60 défis de difficulté progressive et les 
solutions. Plastique. 1 joueur.
6 ans + 1995 2075703

G Expédition Pôle Nord
Le joueur place 6 pièces transparentes 
sur le plateau de jeu de façon à ce que les 
ours blancs soient sur les banquises et les 
poissons dans l'eau. Ce jeu solitaire propose 
80 défis de difficulté progressive en 2 modes 
de jeu : avec Inuit en kayak sur l'eau ou à pied 
sur la glace. Solutions incluses. 1 joueur.
8 ans + 2995 2089571

H Les pingouins plongeurs
Jeu de logique où, après avoir placé les 
pingouins sur la grille de jeu tel qu'illustré 
sur le défi choisi, il faut placer correctement 
les 4 morceaux de puzzle pour entourer les 
pingouins et compléter la grille. Inclut 1 plaque 
de base, 4 plaques de formes, 4 figurines de 
pingouins, 60 défis de difficulté progressive et 
les solutions. Plastique. 1 joueur.
6 ans + 1995 2075695

I L'archipel des dinosaures
Consiste à placer sur le plan de jeu 6 pièces 
avec chacune une portion d'île surmontée 
d'un dinosaure rouge ou vert. Il faut former 
des iles complètes, sans que les dinos rouges 
soient sur les mêmes iles que les verts. 
Propose 60 défis de difficulté progressive et 
les solutions. Plastique. 1 joueur.
6 ans + 2995 2179703

J Nuit des fantômes
Le joueur éclaire tous les fantômes en 
disposant judicieusement les faisceaux 
lumineux de vos torches électriques 
imprimés sur les tuiles de jeu. Combien 
y a-t-il de fantômes dans la maison à 
chaque défi? Vous aurez 60 défis évolutifs 
passionnants pour le découvrir et les 
solutions. 1 joueur.
6 ans + 1995 2075729

Jeux de logique

https://bb.ca/fr/recherche/2179687/
https://bb.ca/fr/recherche/2179687/
https://bb.ca/fr/recherche/2032894/
https://bb.ca/fr/recherche/2075729/
https://bb.ca/fr/recherche/2179075/
https://bb.ca/fr/recherche/2075703/
https://bb.ca/fr/recherche/2089571/
https://bb.ca/fr/recherche/2075695/
https://bb.ca/fr/recherche/2018802/
https://bb.ca/fr/recherche/2018828/
https://bb.ca/fr/recherche/2179703/
https://bb.ca/fr/recherche/2018802/
https://bb.ca/fr/recherche/2018828/
https://bb.ca/fr/recherche/2179075/
https://bb.ca/fr/recherche/2032894/
https://bb.ca/fr/recherche/2179687/
https://bb.ca/fr/recherche/2075703/
https://bb.ca/fr/recherche/2089571/
https://bb.ca/fr/recherche/2075695/
https://bb.ca/fr/recherche/2179703/
https://bb.ca/fr/recherche/2075729/
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A 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

B Au voleur!
Saurez-vous disposer véhicules de police 
et immeubles pour empêcher le voleur 
de s'enfuir au volant d'une voiture rouge 
volée? Inclut 1 plan de jeu et 80 missions 
progressives avec les solutions. 1 joueur.
7 ans + 2995 2032886

C Alerte astéroïdes
Faites glisser les pièces pour sortir indemne 
du champ d'astéroïdes! Cet attrayant jeu de 
logique offre 60 missions progressives qui 
mettront vos compétences de pilote à rude 
épreuve. Solutions comprises. 1 joueur.
8 ans + 1995 2032902

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 +
Format régulier 1995 2079515
Format géant XXL 5995 2034940

E Pagodes
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. Solutions comprises. 1 joueur.
7 ans + 2995 2079507

F Parking tournis
Retrouvez le bon emplacement de chaque 
véhicule en utilisant tous les indices fournis 
par le défi. Il est interdit de bloquer la sortie 
ou d'empiéter sur plusieurs places. Cet 
amusant jeu de déduction propose 60 défis 
évolutifs. Solutions comprises. 1 joueur.
6 ans + 1995 2075711

G Heure de pointe
Jeu qui consiste à faire glisser les voitures 
et les camions pour libérer la voiture rouge 
de l'embouteillage. 40 défis à relever, de 
difficulté progressive. Solutions comprises. 
14 x 15 cm. 1 joueur.
8 ans + 2995 2184166

H Heure de pointe – Junior
Version simplifiée du célèbre jeu Heure de 
pointe décrit ci-contre, offrant des défis bien 
adaptés aux capacités des plus jeunes. Inclut 
une série de 40 problèmes à résoudre, du 
plus simple au plus complexe. Solutions 
comprises. 14 x 15 cm. 1 joueur.
5 à 8 ans 2995 2186880

Jeux de logique

Pour découvrir  
nos feuilles de route, 
recherchez la pastille 
Outils pédagogiques 
dans notre boîte à outils 
sur www.bb.ca

https://bb.ca/fr/recherche/2034940/
https://bb.ca/fr/recherche/2016152/
https://bb.ca/fr/recherche/2032886/
https://bb.ca/fr/recherche/2032886/
https://bb.ca/fr/recherche/2034940/
https://bb.ca/fr/recherche/2075711/
https://bb.ca/fr/recherche/2079507/
https://bb.ca/fr/recherche/2079507/
https://bb.ca/fr/recherche/2184166/
https://bb.ca/fr/recherche/2186880/
https://bb.ca/fr/recherche/2186880/
https://bb.ca/fr/recherche/2032902/
https://bb.ca/fr/recherche/2032902/
https://bb.ca/fr/recherche/2016152/
https://bb.ca/fr/recherche/2032886/
https://bb.ca/fr/recherche/2032902/
https://bb.ca/fr/recherche/2079515/
https://bb.ca/fr/recherche/2034940/
https://bb.ca/fr/recherche/2079507/
https://bb.ca/fr/recherche/2075711/
https://bb.ca/fr/recherche/2184166/
https://bb.ca/fr/recherche/2186880/
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A IQFocus
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

B IQ Fit
Jeu compact aux pièces et boîtier en 
plastique robuste. Disposez toutes les pièces 
3D sur la planche de jeu, pour obtenir une 
image 2D sans trous apparents. 100 défis 
progressifs avec solutions. 1 joueur.
8 ans + 1495 2175313

C IQ Twist
Avec cet ingénieux casse-tête, placez les 
chevilles selon la configuration illustrée 
sur les 100 défis, puis insérez les 8 pièces 
de puzzle dans la planche de jeu, afin que 
les trous des pièces ne montrent que des 
chevilles de la même couleur. Solutions 
incluses. 1 joueur.
8 ans + 1495 2185296

D Jeu « Laser Maze »
Choisissez un défi, posez les pièces-miroir 
sur la grille, puis activez le laser. Le faisceau 
lumineux a-t-il correctement franchi le 
labyrinthe, en se réfléchissant de pièce en 
pièce, pour illuminer la cible? Ce jeu de 
logique lumineux original inclut 60 défis 
de 4 niveaux avec solutions, 1 grille et 
des pièces en plastique. Piles comprises. 
1 joueur.
8 ans + 3995 2176816

E Forteresse
Placez judicieusement les murs de la 
forteresse sur le plateau de jeu, de façon à 
protéger les 3 chevaliers bleus à l'intérieur 
et que les 4 rouges soient hors des murs. 
Ce jeu de logique original et stimulant inclut 
1 plateau de jeu 3D, 7 chevaliers, 4 murs et 
1 guide présentant 80 défis progressifs  
(dont les plus faciles comptent des indices), 
avec les solutions. 1 joueur.
8 ans + 2995 2179695

F Quadrillion
Reproduisez la configuration de base avec 
les premières pièces, puis complétez le 
plateau de jeu avec le reste des pièces, pour 
libérer les points blancs. Avec 60 défis de 
départ et une infinité d'autres à inventer. 
Solutions comprises. 1 joueur.
7 ans + 2995 2263291

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 « Gravity Maze »
Jeu de labyrinthe logique qui recourt aux 
lois de la gravité. Il faut choisir une carte 
défi, placer les tours translucides sur la 
grille selon la configuration illustrée et 
ajouter les tours manquantes pour réaliser 
le parcours continu de haut en bas qui 
permettra à la bille de descendre vers sa 
cible. 60 défis, de 4 niveaux de difficulté 
avec solutions. Inclut 1 grille, 10 tours, 
3 billes en métal et 60 cartes. 1 joueur.
8 ans + 3995 2178549

Jeux de logique
Pour découvrir  
nos feuilles de route, 
recherchez la pastille 
Outils pédagogiques 
dans notre boîte à outils 
sur www.bb.ca

https://bb.ca/fr/recherche/2185296/
https://bb.ca/fr/recherche/2185296/
https://bb.ca/fr/recherche/2016145/
https://bb.ca/fr/recherche/2016145/
https://bb.ca/fr/recherche/2079549/
https://bb.ca/fr/recherche/2079549/
https://bb.ca/fr/recherche/2175313/
https://bb.ca/fr/recherche/2175313/
https://bb.ca/fr/recherche/2176816/
https://bb.ca/fr/recherche/2178549/
https://bb.ca/fr/recherche/2178549/
https://bb.ca/fr/recherche/2179695/
https://bb.ca/fr/recherche/2185296/
https://bb.ca/fr/recherche/2263291/
https://bb.ca/fr/recherche/2263291/
https://bb.ca/fr/recherche/2176816/
https://bb.ca/fr/recherche/2016145/
https://bb.ca/fr/recherche/2175313/
https://bb.ca/fr/recherche/2185296/
https://bb.ca/fr/recherche/2176816/
https://bb.ca/fr/recherche/2179695/
https://bb.ca/fr/recherche/2263291/
https://bb.ca/fr/recherche/2079549/
https://bb.ca/fr/recherche/2178549/
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A Table papillon
Table innovante idéale pour une utilisation 
collaborative. S'utilise bien comme bureau 
individuel, mais peut être combinée à d'autres 
tables pour créer un plus grand espace. 
Son design ergonomique est idéal pour les 
gauchers et droitiers. Dessus en stratifié gris 
avec bordures et pattes grises. Sa hauteur 
est ajustable, à tous les 2,5 cm, 45 à 72,5 cm 
sans roulettes et de 50 à 77.5 cm avec 
roulettes, elle convient aux enfants de tout le 
primaire et du secondaire. 61 x 89 cm. 
Garantie de 5 ans.
Dessus érable, bordures grises 
 35395 2016855
Dessus gris, bordures grises 
 35995 2062446

B Table Noyau
Table innovante adaptée à une utilisation 
collaborative. S'utilise comme bureau 
individuel, mais peut être combinée à des 
tables papillon pour créer un plus grand 
espace. Son design ergonomique est idéal 
pour les gauchers et droitiers. Dessus en 
stratifié avec bordures et pattes grises. Sa 
hauteur est ajustable, à tous les 2,5 cm, de  
45 à 72,5 cm sans roulettes et de 50 à 77,5 cm 
avec roulettes, elle convient aux enfants de tout 
le primaire et du secondaire. 112 x 119 cm. 
Garantie de 5 ans.
Dessus érable, bordures grises 
 44795 2016863
Dessus gris, bordures grises 
 45595 2062438

C Ens. de 4 roulettes pour table 
papillon et noyau- Gris

Ensemble de quatre roulettes bloquantes à 
doubles roues qui remplacent facilement les 
stabilisateurs des pattes. On peut ajouter  
4 roulettes, ou seulement 2 pour déplacer  
la table comme une brouette.
 6395 2062453

https://bb.ca/fr/recherche/2016855/
https://bb.ca/fr/recherche/2016855/
https://bb.ca/fr/recherche/2016863/
https://bb.ca/fr/recherche/2016863/
https://bb.ca/fr/recherche/2062453/
https://bb.ca/fr/recherche/2016855/
https://bb.ca/fr/recherche/2016855/
https://bb.ca/fr/recherche/2016855/
https://bb.ca/fr/recherche/2062446/
https://bb.ca/fr/recherche/2016863/
https://bb.ca/fr/recherche/2062438/
https://bb.ca/fr/recherche/2062453/
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Tables stratifiées à pattes de métal 
Ces tables colorées et fonctionnelles répondent parfaitement à tous vos besoins.  
Bande de chant de couleur fixée à l’aide d’un adhésif thermofusible, plus résistante 
que les moulures en T, en particulier dans les coins. Résistent à l’humidité, pour 
empêcher la prolifération de germes. 
•  Dessus de table en stratifié gris ou fini érable, de 2,9 cm d’épaisseur. 
•  Pattes qui se fixent vite et aisément grâce à des supports métalliques prépercés et 

préinstallés. Section supérieure en acier de calibre 18 laminé à froid, à revêtement 
par poudrage, de la couleur de la bande de chant. Section inférieure plaquée 
chrome et réglable. 

•  Système de réglage de la hauteur des pattes à deux vis, très sécuritaire, qui 
empêche le desserrement et la perte des vis. Pattes réglables à tous les 2,5 cm,  
de 37,5 à 60 cm. 

•  Patins pivotants qui gardent les tables de niveau. Avec base en nylon pour ne pas 
tirer les fils des tapis ni rouiller. 

•  Garantie de 5 ans. 
•  Modèle de Flexi-feutre recommandé : 2118073.

A Tables en stratifié gris avec pattes de métal
Stratifié gris pâle, pattes et bordures bleues
 37,5 à 60 cm 61 à 79 cm 
 de haut de haut 

Carrée (4) 2003689 2009959 35995

En U (5) 2003721 2017879 62895

Rectangulaire (1) 2003648 2079945 28395

Rectangulaire (2) 2003663 2008944 36295

Rectangulaire (6) 2003960 2009934 39195

Trapézoïde (8) 2062248 2009660 27195

Ronde (11) 2062396  27595

Ronde (12) 2062370  31595

B Tables en merisier et stratifié
Faites de merisier de première qualité et recouvertes de stratifié lavable. Bordées de 
caoutchouc et munies de coins intérieurs en métal et de coins extérieurs arrondis. Cadre 
et pattes en bois. Proportionnées à la taille des enfants. Peuvent être haussées grâce à un 
ensemble de rallonges (vendu séparément – voir 2001469). 
Offertes en 2 hauteurs. Blanc.
 53 cm de haut 58,5 cm de haut 

Carrée (3) 2005338 2001220 20995

En U (10) 2005379 2005387 39395

Rectangulaire (1) 2005312 2001261 20495

Rectangulaire (2) 2005353 2005361 28795

Semi-circulaire (7) 2005304 2001287 20495

Trapézoïde (8) 2005320 2001303 20495

C Ensemble de rallonges pour pattes de table
Rallonges de polyéthylène haute densité avec patins réglables en polyéthylène ne marquant 
pas les planchers. Réglables à tous les 5 cm (pour un maximum de 25 cm). Avec 4 vis de 
soutien. Beige. Jeu de 4. Tournevis requis.
 6695 2001469

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

Hauteur d'assise 26,5 cm. 2009223 2009231 2595

Hauteur d'assise 30,5 cm. 2009249 2009256 2595

Hauteur d'assise 33,5 cm. 2009264 2009272 2595

E Tables stratifiées rectangulaires
Ces tables avec dessus en stratifié et bande de chant de couleur sont résistantes aux 
égratignures et faciles à nettoyer. Système de réglage de la hauteur des pattes de 40 à 60 cm, 
pratique et d’utilisation aisée. Pattes à embouts en caoutchouc silencieux qui n’égratignent 
pas les sols. 115 x 60 cm. Offertes en 2 couleurs : vert et bleu.
Bleu 12995 2009298
Vert 12995 2009280

D

Couleurs 
offertes

B2    vous informe

Tables et chaises

https://bb.ca/fr/recherche/2003689/
https://bb.ca/fr/recherche/2003689/
https://bb.ca/fr/recherche/2003689/
https://bb.ca/fr/recherche/2001220/
https://bb.ca/fr/recherche/2001469/
https://bb.ca/fr/recherche/2009298/
https://bb.ca/fr/recherche/2009298/
https://bb.ca/product.php?reference=2009223
https://bb.ca/product.php?reference=2009223
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003648
https://bb.ca/fr/recherche/2001220/
https://bb.ca/fr/recherche/2005387/
https://bb.ca/fr/recherche/2005312/
https://bb.ca/fr/recherche/2005361/
https://bb.ca/fr/recherche/2005361/
https://bb.ca/fr/recherche/2005320/
https://bb.ca/fr/recherche/2005304/
https://bb.ca/fr/recherche/2005320/
https://bb.ca/fr/recherche/2001220/
https://bb.ca/fr/recherche/2005387/
https://bb.ca/fr/recherche/2005312/
https://bb.ca/fr/recherche/2005361/
https://bb.ca/fr/recherche/2005304/
https://bb.ca/fr/recherche/2005320/
https://bb.ca/fr/recherche/2001469/
https://bb.ca/fr/recherche/2009223/
https://bb.ca/fr/recherche/2009249/
https://bb.ca/fr/recherche/2009264/
https://bb.ca/fr/recherche/2009298/
https://bb.ca/fr/recherche/2009280/
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A Tables en stratifié érable avec pattes de métal – 37,5 à 60 cm haut.
Stratifié couleur érable, pattes et bordures de couleur.
 Beige Bleu Orange Rouge Vert 
Rectangulaire (1) 2002954 2004240 2004273 2004257 2004265 28395

Rectangulaire (2) 2002962 2004281 2004315 2004299 2004307 36295

Carrée (4) 2002970 2004166 2004190 2004174 2004182 35995

En U (5) 2003747 2004208 2004232 2004216 2004224 62895

Rectangulaire (6) 2004000 2004323 2004356 2004331 2004349 39195

Trapézoïde (8) 2099612 2099620 2038461 2038479 2038487 27195

Ronde (11) 2099638 2099646 ——— ——— ——— 29195

Ronde (12) 2099653 2099661 ——— ——— ——— 32495

B Tables en stratifié érable avec pattes de métal – 61 à 79 cm haut.
Stratifié couleur érable, pattes et bordures de couleur.
 Bordure érable Bordure bleue

Rectangulaire (1) 2079960 2079978 28395

Rectangulaire (2) 2079986 2009827 36295

Carrée (4) 2017911 2009900 35995

En U (5) 2017887 2017895 62895

Rectangulaire (6) 2017929 2008209 39195

Trapézoïde (8) 2017937 2017903 27195

C Tables carrées en bois dur
Tables de luxe, en bois dur résistant, aux rebords arrondis de 1,9 cm, robustes pattes carrées 
de 4,4 cm et fini naturel attrayant et facile à nettoyer. 60 x 60 cm. Assemblage requis.
46 cm de haut 
Carré (9) 19995 2039329
56 cm de haut 
Carré (9) 19995 2039352

D Chaises en bois Bentwood
Chaises en contreplaqué de bouleau de construction monocoque ergonomique aux bords 
arrondis et aux embouts de pattes anti-éraflures pour protéger les sols. Empilables (jusqu'à 
4). Se nettoient aisément avec un chiffon humide et un savon doux. Aucun assemblage 
requis.
30 cm de hauteur d'assise 14995 2039337
35 cm de hauteur d'assise 15995 2039345

Tables et chaises

168 x 152 cm

5

91,5 x 183 cm

10

ø 91 cm

11

ø 106 cm

12

76 x 183 cm

6

76 x 152 cm

2

85 x 85 cm

3

61 x 122 cm

7

122 x 122 cm

4

61 x 122 cm

8
9

60 x 60 cm

1

61 x 122 cm

null
https://bb.ca/fr/recherche/2002970/
https://bb.ca/fr/recherche/2008209/
https://bb.ca/fr/recherche/2039329/
https://bb.ca/fr/recherche/2039337/
null
null
null
https://bb.ca/fr/recherche/2039329/
https://bb.ca/fr/recherche/2039352/
https://bb.ca/fr/recherche/2039337/
https://bb.ca/fr/recherche/2039345/
http://www.braultbouthillier.com/cpe_fr/link/product/index/sku/2003663
null
http://www.braultbouthillier.com/cpe_fr/link/product/index/sku/2003663
http://www.braultbouthillier.com/cpe_fr/link/product/index/sku/2003663
http://www.braultbouthillier.com/cpe_fr/link/product/index/sku/2003663
http://www.braultbouthillier.com/cpe_fr/link/product/index/sku/2003663
null
null
http://www.braultbouthillier.com/cpe_fr/link/product/index/sku/2003663
null
null
http://www.braultbouthillier.com/cpe_fr/link/product/index/sku/2003663
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A Pupitre réglable AlphaBetterMD

Pupitre pour travailler debout ou assis, doté d'une barre 
repose-pieds mobile permettant aux élèves de balancer les 
pieds afin de dépenser leur surplus d'énergie et de bouger, ce 
qui peut favoriser l'attention. Surface en MDF recouverte de 
mélamine thermoplastique 3D beige qui résiste aux impacts et 
aux produits chimiques, à hauteur réglable de 66 à 107,3 cm, à 
tous les 3,17 cm. Bâti en acier au fini noir revêtu de poudre pour 
plus de durabilité. Vérins de calage en nylon réglables, pour 
faciliter les déplacements sur les sols lisses ou recouverts de 
tapis. Tablette ouverte de 66 cm, en résine phénolique, facilitant 
l'accès aux articles scolaires et personnels. S'agence bien avec 
le Tabouret AlphaBetterMD (voir 2017242)
Surface de travail de 71,1 x 50,8 cm. 39995 2017218
Surface de travail de 91,4 x 60,9 cm. 46995 2017226

B Compartiment de rangement AlphaBetterMD

Offre un espace de rangement judicieux pour les cahiers, manuels 
et autres fournitures scolaires. Se fixe sous le Pupitre debout 
réglable AlphaBetterMD (vendu séparément; (voir 2017218 et 
2017226).avec les vis fournies. Bâti métallique pour une grande 
durabilité. 55,8 cm de larg. x 38,1 cm de prof. x 12,0 cm de haut. 
Noir. 9995 2017234
Roulettes pour pupitre réglable Alphabetter 
Ensemble de 4 roulettes à blocage pour le pupitre réglable 
Alphabetter. Pour sol dur. Non illustré. 2395 2018133

C Pupitres à hauteur variable
Pupitres mobiles dont la hauteur s’ajuste simplement en 
pressant 1 poignée de chaque côté du meuble. Armature en 
métal robuste et dessus en stratifié. Sur 2 roues pour faciliter 
les déplacements. Compartiment de rangement sous le 
panneau du dessus. Assemblage requis.
Hauteur de 73 à 103 cm 34995 2045359
Hauteur de 53 à 73 cm 34995 2045367

D Tabouret réglable AlphaBetterMD

Tabouret au bâti en acier revêtu de poudre assurant une 
bonne durabilité. Siège de 33 x 33 cm en MDF de 1,58 cm 
d'épais. recouvert de mélamine thermoplastique 3D beige 
qui résiste aux impacts et aux produits chimiques. Hauteur 
réglable de 54,6 à 88,9 cm, aux 3,1 cm, pour s'adapter à des 
élèves de tailles et d'âges différents. Base anti-basculement 
à grand angle. Patins métalliques pivotants, pour faciliter les 
déplacements sur les sols lisses ou recouverts de tapis. Peut 
être utilisé avec le Pupitre debout réglable AlphaBetterMD 
(voir 2017218 et 2017226).
 24995 2017242

E Tabouret réglable
Tabouret en acier robuste au siège de hauteur réglable 
recouvert de cuir recyclé. Embouts en caoutchouc résistant 
pour protéger le sol. Hauteur réglable de 57,1 à 74,9 cm de 
haut. Étain. Peut être utilisé avec le Pupitre debout réglable 
AlphaBetterMD (voir 2017218 et 2017226).  
Assemblage minime requis.
 9995 2018117

F Tabouret à dossier
Tabouret constitué d’une coquille moulée d’une seule pièce 
pour être bien solide, avec dossier, poignée facilitant le 
transport, armature en acier, repose-pieds offrant un confort 
accru, un revêtement par poudrage écologique et des 
embouts de pattes silencieux.  
Hauteur d’assise de 61 cm. Marine.
 10395 2039428

G Poste de travail à hauteur variable
Ce poste au design astucieux se transforme aisément, 
sans outils et en toute sécurité, d'une hauteur assise 
à une hauteur debout. Ainsi, les enfants sont moins 
sédentaires, ont une meilleure posture et demeurent 
intéressés durant les activités. Surface réglable de  
55,8 à 74,9 cm, à tous les 3,1 cm. Contreplaqué de 
bouleau résistant. 62,2 x 50,1 x 55,8 à 74,9 cm de haut. 
Garantie à vie.
 40995 2097673

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

Pupitres hauteur réglable

https://bb.ca/fr/recherche/2017242/
https://bb.ca/fr/recherche/2018117/
https://bb.ca/fr/recherche/2017259/
https://bb.ca/fr/recherche/2017259/
https://bb.ca/fr/recherche/2017259/
https://bb.ca/fr/recherche/2097673/
https://bb.ca/fr/recherche/2097673/
https://bb.ca/fr/recherche/2017218/
https://bb.ca/product.php?reference=2017234
https://bb.ca/fr/recherche/2039428/
https://bb.ca/fr/recherche/2017218/
https://bb.ca/fr/recherche/2017226/
https://bb.ca/fr/recherche/2017234/
https://bb.ca/fr/recherche/2018133/
https://bb.ca/fr/recherche/2045359/
https://bb.ca/fr/recherche/2045367/
https://bb.ca/fr/recherche/2017242/
https://bb.ca/fr/recherche/2018117/
https://bb.ca/fr/recherche/2039428/
https://bb.ca/fr/recherche/2097673/
https://bb.ca/fr/recherche/2017259/


279

B

C

A

Hauteur du siège 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm

Hauteur du dessous de la table 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm

45 cm

40 cm

35 cm

30 cm
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13+

Âge

Ha
ut

eu
r d

’a
ss

is
e

Comment bien choisir les assises ainsi que les tables et pupitres.
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A Tables Flip Top
Tables polyvalentes à dessus en stratifié haute pression résistant aux égratignures,  
de 2,5 cm d'ép. Hauteur réglable. Pattes argent. Roulettes pivotantes à blocage de haute 
qualité. Construction entièrement soudée et bande de chant fusionnée en vinyle de 3 mm. 
Mécanisme de basculement de qualité supérieure facile à actionner d'une seule main,  
à verrouillage en position horizontale et verticale. Convient aussi au travail debout.  
Garantie à vie limitée. Panneau de 76 x 122 cm.
Dessus et bande de chant érable. Hauteur réglable de 56 à 76 cm. 78995 2037018
Dessus et bande de chant érable. Hauteur assis-debout réglable de 76 à 107 cm. 
 84295 2037034
Dessus blanc effaçable et bande de chant marine. Hauteur réglable de 56 à 76 cm. 
 81995 2037042
Dessus blanc effaçable et bande de chant marine. Hauteur assis-debout réglable de 76 à 107 cm. 
 87395 2037059

B Tables au dessus effaçable à sec
En stratifié haute pression résistant aux égratignures de 2,5 cm d'épaisseur. Hauteur réglable. 
Pattes argent avec patins pivotants et revêtement par poudrage durable. Bande de chant 
fusionnée en vinyle de 3 mm. Dessus effaçable blanc et bordure marine. Garantie à vie limitée. 
Hauteur réglable de 56 à 76 cm.
Table carrée 76 x 76 cm. 23995 2037067
Table en U 92 x 183 cm. 53995 2037075

C Table au dessus érable
Tables en stratifié haute pression résistant aux égratignures de 2,5 cm d'épaisseur. Hauteur 
réglable. Pattes argent avec patins pivotants et revêtement par poudrage durable. Bande 
de chant fusionnée en vinyle de 3 mm. Sur 2 roulettes. Dessus et bande de chant érable. 
Garantie à vie limitée. Hauteur réglable de 76 à 107 cm. Convient au travail debout.
Table rectangulaire 61 x 122 cm. 33495 2037083
Table trapézoïde 61 x 122 cm. 33595 2037091

Tables hauteur réglable

https://bb.ca/fr/recherche/2037083/
https://bb.ca/fr/recherche/2037018/
https://bb.ca/fr/recherche/2037018/
https://bb.ca/fr/recherche/2037067/
https://bb.ca/fr/recherche/2037083/
https://bb.ca/fr/recherche/2037067/
https://bb.ca/fr/recherche/2037018/
https://bb.ca/fr/recherche/2037034/
https://bb.ca/fr/recherche/2037042/
https://bb.ca/fr/recherche/2037059/
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A Chaises tubulaires empilables
Modèles attrayants, conçus pour les enfants, alliant confort, durabilité et style. Coquille en 
polypropylène de nettoyage aisé, qui conserve sa couleur et dissipe l'électricité statique, 
armature en acier épais avec revêtement par poudrage, patins en nylon qui réduisent le bruit 
et rivets non exposés empêchant les accrocs. Empilage aisé. Maintenant offertes en 
5 couleurs et 4 hauteurs d'assise. La plus haute chaise, pour adolescents et adultes,  
est munie de pattes chromées. Modèle de Flexi-feutre recommandé pour chaises de 25 cm 
de haut : 2121663 Modèle de Flexi-feutre recommandé pour chaises de 30, 35, 40 et 45 cm 
de haut : 2118073. Garantie de 5 ans.
 18 mois à 3 ans 3 à 6 ans 5 à 8 ans 8 à 12 ans 12 ans + Adulte 

 25 cm 30 cm 35 cm 40 cm 45 cm

Beige 2008811 2008829 2009314 2008837 
Bleu 2003119 2003184 2003291 2003556 2003622
Orange 2003168 2003267 2003366 2003606 2036515
Rouge 2003150 2003242 2003358 2003572 2003630
Vert 2003176 2003275 2003374 2003614 2005502
 5795 5895 5995 7995 8895

B Coussins Movin'sit
Ces coussins dynamiques gonflables activent les muscles abdominaux et offrent un soutien 
pour favoriser une bonne posture. Ils sont excellents pour améliorer la concentration des 
enfants qui ont du mal à rester assis. Peuvent être employés à la verticale avec n'importe 
quelle chaise, pour offrir un appui dorsal, ou à plat, au sol. Se gonflent aisément à la bouche. 
Poignée intégrée pratique. Bleu. Sans latex.
Junior : Charge maximale: 45 kg. 25 x 25 cm 3295 2031060
Régulier : Charge maximale 120 kg. 36 x 36 cm 3495 2030435

C Disc 'O' Sit
Coussins dynamiques gonflables qui améliorent le temps de concentration en position assise 
sur une chaise grâce au mouvement généré. Idéaux en classe et à la période des devoirs, 
pour les enfants qui ont de la difficulté à demeurer assis. Peuvent être utilisés lors de jeux  
et d'exercices au sol, pour développer la coordination et améliorer les réflexes et la stabilité. 
Se gonflent aisément à la bouche. Sans latex.
Junior : Charge maximale : 45 kg. Rouge. ø 32 cm 3195 5000021
Régulier : Charge maximale : 120 kg. Bleu. ø 39 cm 3495 2030427

D Chaises à dossier flex
Chaises avec dossier flexible permettant un léger balancement du corps tout en offrant un 
soutien lombaire. Permet 4 positions assises sans torsion du tronc. Coquille moulée d'une 
seule pièce et armature entièrement soudée, gage de durabilité. Empilables. Offertes en  
4 hauteurs d'assise. Marine.
Hauteur d'assise de 30,5 cm. 8995 2039378
Hauteur d'assise de 35,5 cm. 8995 2039386
Hauteur d'assise de 40,6 cm. 10495 2039394
Hauteur d'assise de 45,7 cm. 10495 2039402

E Chaises berçantes
Chaise offrant un bercement léger, silencieux et stable. Coquille en plastique renforcée, 
moulée d’une seule pièce pour être plus solide. Aucun assemblage requis. Offerte en 4 
hauteurs d’assise. Marine.
Hauteur d’assise de 30,5 cm. 15495 2036929
Hauteur d’assise de 35,5 cm. 15495 2036937
Hauteur d’assise de 40,6 cm. 15495 2036945
Hauteur d’assise de 45,7 cm. 15495 2036952

 Chaises

https://bb.ca/fr/recherche/5000021/
https://bb.ca/fr/recherche/2031060/
https://bb.ca/fr/recherche/2031060/
https://bb.ca/fr/recherche/5000021/
https://bb.ca/fr/recherche/2039378/
https://bb.ca/fr/recherche/2039378/
https://bb.ca/fr/recherche/2036929/
null
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003119
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003119
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003119
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003119
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003119
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2003119
https://bb.ca/fr/recherche/2008811/
https://bb.ca/fr/recherche/2003119/
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https://bb.ca/fr/recherche/2030427/
https://bb.ca/fr/recherche/2039378/
https://bb.ca/fr/recherche/2039386/
https://bb.ca/fr/recherche/2039394/
https://bb.ca/fr/recherche/2039402/
https://bb.ca/fr/recherche/2036929/
https://bb.ca/fr/recherche/2036937/
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Enfin, un local silencieux!  
Les Flexi-feutre sont faits de caoutchouc véritable, flexible et 
durable. Leurs différentes composantes sont fixées avec une colle 
haute performance traitée à chaud. 

Leur face inférieure comporte un feutre de longue durée, fait d’un 
mélange de laine, de 8 mm d’épaisseur, qui réduit l’accumulation 
de poussière. Ils s’installent facilement et ne distraient pas les 
enfants. Ils sont hypoallergènes et respectueux de l’environnement. 
Ils protègent les planchers, ce qui permet d’économiser sur les frais 
d’entretien et restent bien en place lors de l’empilage des chaises.
Garantie 5 ans.

B2    vous informe
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A Chaise à roulettes hauteur 
réglable

Chaise mobile montée sur 5 roulettes avec 
assise moulée confortable. Base en métal 
avec appuie-pied circulaire solide. Hauteur 
d'assise réglable de 45 à 60 cm. Orange
 13995 2045383

B Chaise près du sol pour adulte
Coquille en plastique renforcée, moulée 
d'une seule pièce pour être plus solide, 
dotée d'un dossier flexible qui permet 
le mouvement tout en offrant un soutien 
lombaire. Armature entièrement soudée, 
gage de durabilité, au fini argent résistant 
et embouts de pattes qui n'égratignent pas 
les sols. Empilable. Hauteur d'assise de 
10,1 cm. Marine.
 14695 2039410

C Chaise ergonomique pour adultes
À la hauteur des tout-petits, cette chaise est 
munie d'un siège pour adulte qui offre un 
soutien lombaire. Dossier et siège monopièce 
en plastique moulé. Hauteur d'assise de 35 cm. 
Nous recommandons les Flexi-feutres 2118032.
Bleu marine 6295 2000784
Bourgogne 6295 2000792
Vert 6295 2000800

D Chaise sur roulettes
Chaise ergonomique à hauteur ajustable  
(42 à 56 cm), sur une base stable à  
5 roulettes. Poids maximum: 90 kg.
 17695 2003994

E Chaise ballon moderne
Chaise d'un grand confort et très stable qui 
incite la personne à conserver une bonne 
posture. Faite d'une coquille en plastique 
moulé munie d'un dossier. Le ballon, en 
vinyle très résistant, tient bien dans la cavité 
du siège. Monté sur des roues résistantes 
munies d'un dispositif de blocage.
Petite – enfant
Coquille – 50 x 47 x 59 cm
Ballon ø 38-39 cm
Hauteur d'assise: 42 à 44 cm
Poids maximum: 60 kg
 14995 2101335
Ballon de rechange 44.

95 5046693
Grande – adulte
Coquille – 50 x 60 x 79 cm
Ballon ø 88-92 cm
Hauteur d'assise: 58 à 60 cm
Poids maximum: 100 kg
 19995 2101343
Ballon de rechange 42.

95 2077717

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

45 cm 2995 2101442
55 cm 3595 2101459
65 cm 4395 2088524

G Flexi-feutre pour chaises 
traineau

S'emboitent sur les tubes latéraux, avant  
et arrière de la chaise.
Tube ø 3/8'' (6010) 145 2119089
Tube ø 1/2'' (6015) 145 2119733
Tube ø 5/8'' (6020) 145 2119097
Tube ø 3/4'' (6030) 145 2119105
Tube ø 7/8'' (6035) 145 2119741

H Flexi-feutre pour pattes  
de chaises tubulaires

Se glissent sur les pattes dotées d'un 
embout de plastique ou de métal et 
s'y agrippent fermement. S'adaptent à 
l'inclinaison des pattes.
Pattes ø 3/4'' (6120) 145 2118271
Pattes ø 7/8'' (6122) 145 2117760
Pattes ø 1'' (6125) 145 2118032
Tube ø 1 1/8'' (6128) 145 2119071

I Flexi-feutre pour pupitres
Se glissent sur les pattes dotées d'un 
embout de plastique ou de métal et s'y 
agrippent fermement.
Pattes ø 1'' (6225) 145 2118040
Pattes ø 1¼" (6231) 145 2118057

J Flexi-feutre pour sous-pattes 
pivotantes

Possèdent une lèvre asymétrique pour 
faciliter l'installation sur les patins 
métalliques rotatifs des chaises ou  
des tables.
Sous-pattes ø 3/4'' (6325) 
 145 2118065
Sous-pattes ø 7/8'' (6331) 
 145 2118073
Adaptateur pour pattes en bois (6431) 
Adaptateur en nylon, doté d'un orifice, qui se 
visse sous les pattes en bois. On y enfile ensuite 
la sous-patte pivotante (2118065 ou 2118073). 
 005 2118107

K Flexi-feutre pour sous-pattes 
pivotantes inclinées

Bien adapté aux pattes très inclinées, en 
caoutchouc transparent qui doit être chauffé 
pour se mouler parfaitement à la sous-patte. 
Il peut être installé sur les sous-pattes 
pivotantes de toutes dimensions. Voir la vidéo 
présentant l'installation à BB.ca. Nécessite 
l'utilisation d'un pistolet thermique (2121671, 
non illustré). Pour sous-pattes de ø 3/4", 
ø 7/8" et très inclinées ø 1¼".
Flexi-feutre (6328) 
 130 2121663
Pistolet thermique 
Pistolet thermique pour Flexi-feutre pour 
sous-pattes pivotantes inclinées (2121663).  
 1695 2121671

 Chaises
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A Tabourets oscillants
Tabourets ergonomiques dotés d'un dessous antidérapant 
en caoutchouc noir, légèrement arrondi pour permettre aux 
utilisateurs de se bercer doucement. En offrant un plus large 
éventail de stimuli sensoriels et moteurs, une position assise 
« active » contribue à réduire l'agitation et améliorer le temps de 
concentration, tout en renforçant les muscles qui soutiennent la 
colonne vertébrale. Polypropylène robuste, avec une insertion 
en caoutchouc antidérapant sur le dessus. Rouge.
31 cm 
Tabouret : 33 x 33 x 31 cm; hauteur d'assise : 31 cm.
Préscolaire et 1ère année. 6495 2009199
37 cm 
Tabouret : 33 x 33 x 37 cm; hauteur d'assise : 37 cm.
Premier cycle du primaire. 6995 2009207
45 cm 
Tabouret : 33 x 33 x 45 cm; hauteur d'assise : 45 cm.
2e et 3e cycles du primaire. 7395 2009215
52 cm 
Tabouret : 33 x 33 x 52 cm; hauteur d'assise : 52 cm.
Secondaire et adultes. 7795 2096642

B Tabouret oscillant de hauteur ajustable
Tabouret ergonomique de hauteur ajustable de 40 à 54,5 cm 
dont le pied en caoutchouc antidérapant est légèrement 
arrondi et permet aux utilisateurs un léger mouvement. Une 
position assise active contribue à réduire l'agitation et à 
améliorer le temps de concentration, tout en renforçant les 
muscles qui soutiennent la colonne vertébrale. La hauteur se 
règle tout simplement en pressant un bouton sous le siège. 
Polypropylène robuste, avec une insertion en caoutchouc 
antidérapant sur le dessus. Vert.
 11495 2045581

C Tabouret pivotant à siège de tracteur
Muni d'un siège moulé en polymère de haute densité 
pivotant sur 360 degrés, un réglage pneumatique du siège 
en hauteur de 14 cm, une base en chrome ultra résistant et 
des roulettes doubles.
Argent 9995 2039188
Bleu 9995 2039170
Noir 9995 2039196
Rouge 9995 2039204

D Tabouret à roulettes autobloquantes
Tabouret monté sur roulettes autobloquantes, un système 
de sécurité fiable : le tabouret ne roule pas lorsqu'on s'y 
asseoit. Base solide pour y appuyer ses pieds. Hauteur 
d'assise réglable de 45 à 60 cm grâce à un bouton placé 
sous le siège. Vert pâle.
 11995 2045375

E Tabouret-scooter
Tabouret très mobile offrant stabilité, confort et facilité de 
mouvements. Améliore la posture de travail et réduit les 
risques de maux de dos et de jambes. Monté sur 6 roues 
doubles auto-débloquantes, un système de sécurité fiable : 
le tabouret ne roule que lorsqu'on s'y assoit. Cylindre 
pneumatique de 125 mm. Base de ø 40,6 cm. Assise 
de ø 40,6 cm. Hauteur facile à régler de 36,2 à 48,2 cm. 
Recouvrement de polyuréthane noir sans PVC. Garantie contre 
les défauts de fabrication de 5 ans. Cylindre pneumatique 
garanti à vie.
 31795 2340784

F Tabourets empilables
Tabourets de petites dimensions parfaits dans les endroits 
exigus et il est possible d'en empiler jusqu'à 15. Siège en 
polyéthylène robuste et cadre à revêtement par poudrage 

argent avec embouts de pattes en plastique. Siège de 
ø 32 cm x 43 cm de haut.
Siège bleu 5595 2039691
Siège noir 5595 2039709

G Tabourets ErgoErgo
Ces tabourets ergonomiques se compriment légèrement, 
favorisant de légers mouvements continus vers l'avant, 
l'arrière et d'un côté à l'autre, ce qui sollicite les muscles du 
tronc et améliore le temps de concentration. Les tabourets 
sont confortables, durables et offrent une bonne stabilité; ils 
s'empilent et se rangent facilement. Résistent aux UV, pour 
être utilisés tant à l'intérieur qu'en plein air.
5 ans +
KidsErgo 
38,1 cm de haut x ø 35,5 cm. Charge max. : 77 kg. Bleu. 
 9695 2045961
ErgoErgo 
50,8 cm de haut. x ø 40,6 cm. Charge max. : 102 kg. Bleu. 
 12995 2045979
ExtraErgo 
50,8 cm de haut. x ø 48,2 cm. Charge max.: 113 kg 
 17995 2046241

H Tabourets Flora
Tabourets aux lignes contemporaines, robustes et sûrs,  
en polyéthylène épais 100 % recyclable. Ils s'entretiennent 
d'un coup d'éponge et se désinfectent aisément. Empilables, 
ils s'utilisent à l'intérieur comme à l'extérieur.  
Offerts en 2 hauteurs d'assise et 3 couleurs vives.
 ø 31,5 cm et ø 32,5 cm et 
 hauteur d’assise hauteur d'assise  
 de 26 cm de 31 cm

Bleu 5021464 5021498
Orange 5021381 5021480
Vert 5021472 5021506
 4995 5495

Tabourets
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A Série Club
 Bleu et beige Orange et beige Vert et beige 

Causeuse 5038674 5038682 5038690 35395

Fauteuil 5035563 5038658 5038666 24995

Pouf 5038708 5038260 5038716 10795

B Ensemble Club grand canapé d'angle
Se compose de : 1 Fauteuil avec accoudoir droit, 1 fauteuil avec accoudoir gauche,  
1 fauteuil d'angle et 1 pouf. Encombrement au sol : 162 x 162 cm.
Orange et beige 83995 5038765
Bleu ciel, bleu et beige 83995 5038757
Vert clair, vert et beige 83995 5038237

C Ensemble Club banquette
Se compose de : 1 banquette, 1 fauteuil et 1 pouf. Encombrement au sol : 130 x 142 cm.
Bleu ciel, bleu et beige 70995 5038724
Orange et beige 70995 5038732
Vert clair, vert et beige 70995 5038740

D Fauteuil transformable
Parfait dans votre coin lecture, il se transforme rapidement d'un fauteuil à un matelas. 
Dessous antidérapant. Hygiénique, la surface utilisée n'est jamais en contact avec le sol. 
Replié: Long. 48,2 cm – Larg. 59,6 cm – Haut. 48,8 cm. Déplié : Long. 144 cm –  
Larg. 59,6 cm – Haut. 31,7 cm.
Bleu 25595 5039003
Orange 25595 5039011
Vert 25595 5039029

E Banquette pour adultes
Meubles pour adultes et adolescents en toile de vinyle. Lavable à l'eau.  
Hauteur d'assise 40 cm.
 Fauteuil Banquette Fauteuil d’angle

Beige et bleu 5039862 5031752 5039896
Beige et orange 5031562 5031547 5031554
Beige et vert 5031760 5039888 5039904
 29895 59795 59995

Fauteuils

Série Club
Fauteuils et pouf alliant esthétique, confort  
et modularité. Permet des agencements variés.  
Faits de mousse haute densité, dessous antidérapant. 
Revêtement de toile enduite support jersey,  
classée non-feu. Hauteur d’assise 32 cm. 
4 à 8 ans.

B2    vous informe
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Bean Bags
Les sièges sacs sont confortables car ils épousent la forme du corps. En plus d’être silencieux quand 
on les bouge, qu’on s’y assoit ou s’en relève, ils offrent un grand confort à l’enfant et lui permettent de 
modifier sa position en cours d’activité sans pour autant incommoder quiconque autour de lui.
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A Coussins Seaty Relax
Immense coussin en tissu épais, doux et imperméable, 
rembourré de microbilles. Enveloppant, il épouse parfaitement 
le corps. Housse amovible lavable à l'eau froide.  
200 x 70 x 30 cm d'ép.
Bleu 16995 5021555
Orange 16995 5021563
Vert clair 16995 5021548

B Coussins Seaty Kid
Grands coussins évolutifs offrant une assise très confortable 
et servant tant de matelas que de méridienne. Fabriqués en 
tissu imperméable haute résistance, garnis de microbilles 
et dotés de poignées pour faciliter le transport. Housse 
amovible pour le lavage à l'eau froide. 130 x 90 x 30 cm d’ép.
Bleu 14895 5021589
Orange 14895 5021597
Vert clair 14895 5021571

C Coussins Seaty Maxi
Immense coussin en tissu épais, doux et imperméable, 
rembourré de microbilles. Enveloppant, il épouse parfaitement 
le corps. Housse amovible lavable à l'eau froide.  
160 x 120 x 30 cm d'ép.
Bleu 20995 5021522
Orange 20995 5021530
Vert clair 20995 5021514

D Bean Bag poire
Attrayant fauteuil en vinyle robuste très confortable. Il 
épouse la forme du corps et procure une sensation d'étreinte 
agréable. Pour les moments de détente, de lecture et de jeux 
calmes. Rembourré de microbilles en polystyrène. Deux 
fermetures éclair superposées et inversées pour éviter une 
fuite de microbilles. Se nettoie d'un simple coup de chiffon.
Bleu 14195 5046552
Vert 14195 5046560

E Lit de repos Podz
Construction d'avant-garde sans bordures qui s'effilochent, ni 
espaces qui pincent les doigts ou cavités qui s'empoussièrent. 
Armature en acier légère, à pieds intégrés offrant une bonne 
durabilité. Silhouette ergonomique et design flexible assurant 
un confort supérieur. Système de numérotation facilitant 
l'assignation des lits et la gestion. Empilement très compact. 
Poids maximal supporté de 45 kg (100 lb).  
Garantie de 10 ans. Bleu. 137,8 x 70,8 x 12 cm de haut.
À l'unité 6995 2008381
Ensemble de 4 26595 2099570

  Drap pour Podz
Des élastiques aux 4 coins permettent de l'enfiler rapidement 
sur le lit. Polycoton lavable et séchable à la machine. 
Couleurs et motifs variés. Non illustré.
 1395 2101384

F Matelas de relaxation
Petit matelas de gymnastique, pouvant aussi servir à la 
relaxation. Avec poignée pratique. Résistant et lavable. 
Conforme aux nouvelles normes. Bleu. 120 x 60 cm. 
Garantie 1 an.
2,5 cm d'épais. 3395 5038146
5 cm d'épais. 3995 5042981

G Housse pour matelas de relaxation
S'installe rapidement sur nos matelas de 2,5 ou 5 cm 
d'épaisseur, (5038146 et 5038153). Polycoton lavable et 
séchable à la machine. Motifs et couleurs variés.
 1395 5002951

H Couverture pour matelas de relaxation
Couverture en finette verte pour les matelas de relaxation. 
110 x 130 cm de long.
 1795 2121846

I Matelas pliant
Matelas recouvert de vinyle lavable. Avec poignée pratique et 
2 attaches de velcro pour maintenir le matelas bien replié en 
3 sections. 118 x 60 x 2,5 cm d'épais.
 5395 5032073

Relaxation
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A Chaise Ray-L
Offre plusieurs possibilités : idéale pour le 
coin lecture ou les éducateurs à l'heure du 
conte, à la sieste, etc. Permet aux enfants de 
se bercer et de renforcer le tonus des muscles 
du tronc. Armature solide en métal tubulaire, 
housse amovible en denim épais et lavable. 
Empilable, pour faciliter le rangement.
Chaise Ray-L bleue 3995 2001634
Chaise Ray-L Rouge 3995 2009371

Housse de remplacement pour 
Chaise Ray-L
Housse de remplacement pour Chaise Ray-L. 
Coussin non inclus.
Bleue 2495 2111094
Rouge 2495 2009363

B Chariot de rangement pour  
poste Le surf

Chariot de rangement mobile pour le poste de 
travail portatif Le Surf. Peut recevoir jusqu’à 
30 unités. En métal robuste, monté sur  
4 roues à blocage. Assemblage requis.
  39495 2047231

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 glacier 19995 2039790
Bleu marine 19995 2015022
Lime 19995 2039808
Orange 19995 2015030
Rouge 19995 2039782
Turquoise 19995 2039816 
Vert gazon 19995 2015048 

Original – 180 x 140 cm
Bleu 28995 2019404
Bleu glacier 28995 2019321
Lime 28995 2019339
Orange 28995 2019412
Rouge 28995 2019313
Turquoise 28995 2019347
Vert gazon 28995 2019420

D Le Surf Poste de travail portatif
Cet ingénieux poste portatif, offre à la fois 
un siège et une surface de travail pour 
un portable ou un cahier, là où vous le 
désirez, sur une chaise ou au sol. Structure 
monocoque en plastique et polypropylène 
robuste et confortable, à nervures de 
soutien offrant une stabilité accrue. Aucun 
assemblage requis. Empilage aisé pour le 
rangement. Léger et facile à transporter.  
60,9 x 36,0 x 27,9 cm. Garanti 5 ans.
Bleu 3495 2017051
Noir 3495 2017069

E Sièges coquilles berçantes
Sièges de sol ergonomiques parfaits pour 
les coins lecture, détente. Légers, les 
enfants les transportent aisément seuls 
grâce à leur poignée pratique. Plastique 
robuste et coloré. 60,3 x 40 x 56,5 cm de 
haut. Avertissement : ne pas utiliser sur des 
surfaces élevées. Poids max. : 23 kg.
Ensemble de 6 5995 2034825
À l'unité 1295 2039311

F Coussins colorés
Coussins rembourrés en mousse et 
recouverts de vinyle résistant qui se 
nettoie d'un coup de chiffon. Idéals pour 
le coin détente. Possibilité de 10 couleurs 
différentes. ø 41 cm x 2,5 cm ép.
Ensemble de 6 coussins 
Bleu, jaune, rouge, orange brûlé, vert, violet. 
 7395 2122943
Ensemble de 8 coussins 
Violet, bleu royal, bleu, vert, jaune, orange, 
orange brûlé, rouge. 9495 5004510
Ensemble de 2 coussins 
Vert pâle et bleu pâle. 2 couleurs 
supplémentaires à l'ensemble de 8 coussins. 
 2395 5004528

G Kit Liloo – Le coin damier
Faits de mousse à haute densité, offrant 
confort et résistance contre l'affaissement. 
Recouverts d'une toile en vinyle, ils se 
nettoient aisément à l'eau. Munis d'un 
dessous antidérapant, ils s'empilent 
aisément lors du rangement. Tous ces 
éléments ont une largeur de 48 cm pour 
faciliter vos différents agencements. 2 poufs 
carrés de 25 cm de haut, 3 de 12,5 cm de 
haut et 1 bac de rangement en plastique 
épais.
 45395 5037767

Relaxation
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A Transat monobloc avec  
assise confort

Parfait pour le coin lecture ou les éducateurs 
à divers moments de la journée, ce transat 
ergonomique s'utilise à l'intérieur comme à 
l'extérieur. Conçu en une seule pièce de couleur 
grise, il est aussi robuste que stable. L'assise 
amovible en mousse se fixe à l'aide de 2 larges 
bandes autoagrippantes. Lavage simple à l'eau. 
Transat fait de polyéthylène 100 % recyclable. 
45 cm de large x 43,5 cm de haut.
Coussin bleu 14395 2071645
Coussin orange 14395 2071637
Coussin Vert 14395 2071629

B Meuble nomade
Meuble composé de 1 rangement avec 
roulettes et 10 galettes en mousse ø 35 x 7 cm 
ép. En contreplaqué verni, galettes recouvertes 
de toile de vinyle. 86 x 46 x 38 cm de haut.
 44195 5046610

C Coussins galettes
Coussins galette en mousse  
ø 35 cm x 7 cm ép. Toile de vinyle.
Bleu 3795 5030986
Orange 3795 5031521
Vert 3795 5032685

D Chaises de sol pliantes
Confortables chaises de sol au dossier à  
5 positions, avec courroie de transport 
réglable. Se replient à plat pour faciliter le 
transport et le rangement. Siège : 50 x 50 cm; 
dossier : 50 x 40 cm de haut. à partir du 
siège. Tous deux font 5 cm d'épais. Autant 
pour les enfants que les adultes.
Bleue 4495 2014629
Verte 4495 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 Dés à pochettes Format géant
Dés dont chacune des faces, de couleur 
différente, porte une pochette transparente. 
On y glisse des photos ou des cartes 
illustrant formes, couleurs, lettres, chiffres, 
exercices, etc, pour créer une multitude de 
jeux!  Avec deux dés, on peut même inventer 
des jeux d'association ! 32,5 cm de côté. 
Pochettes mesurant 30 cm de large. 
 7695 5042783
Tout blanc 7695 5022330

G Présentoir à livres mobile 
double face

Modèle double face polyvalent grâce à un espace 
de rangement supplémentaire et à 3 tablettes 
réglables au dos. Sur roulettes procurant un 
roulement aisé. 120 x 37,5 x 120 cm de hauteur. 
Garanti à vie.
 71695 2002574

H Présentoirs à livres muraux
Ensemble de 3 présentoirs à livres métalliques 
à 4 niveaux qui se fixent au mur pour 
économiser de l'espace au plancher. Contient 
2 petits présentoirs de 41 x 72 x 10 cm et un 
grand de 72 x 100 x 10 cm d'ép. Quincaillerie 
non incluse.
 21895 2124618

Coin lecture
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A Présentoir à trois niveaux avec tableau
Présentoir à 3 niveaux mettant les livres bien à la vue et à portée 
de main. Avec espace de rangement inférieur et tableau blanc 
au dos, offrant une surface d'écriture. 60 x 22,5 x 62,5 cm de 
hauteur. Garanti à vie.
 18695 2002673

B Étagère à 2 tablettes
Meuble en bois robuste aux coins et bordures arrondis, 
au dos en contreplaqué de bouleau et au fini résistant. 
Comporte 2 tablettes réglables aux 3 cm. Inclut des attaches 
murales, recommandées pour assurer une stabilité accrue. 
92,7 x 30,4 x 91,4 cm de haut.
 45895 2004364

C Présentoir à livres mobile avec rangement
Ce présentoir mobile pour les livres compte un espace de 
rangement. Des chevalets de présentation à chaque extrémité et  
8 casiers supérieurs facilitent le tri et le choix. Assemblage chevillé 
très robuste, coins et bordures arrondis et fini résistant. Roulettes 
robustes. 139,7 x 59,6 x 67,3 cm de haut. Garanti à vie.
 76995 2004398

D Présentoir à quatre niveaux
Présentoir à 4 niveaux qui permet de mettre bien en vue les 
livres et d'en faciliter l'accès. Sur roulettes pivotantes.  
84 x 50 x 76 cm de haut.
 29495 2005395

E Tabouret à roulettes
Siège confortable et fonctionnel, idéal pour la causerie, 
l'heure du conte, etc. Fabrication en contreplaqué de bouleau 
de la Baltique très robuste, assemblage chevillé solide, 
fini résistant aux taches et coins et bordures arrondis. Le 
coussin de mousse haute densité de 3,8 cm est recouvert 
de tissu ultrarésistant. Offre 5 compartiments pour les livres 
ou du matériel d'activités et 1 tableau blanc amovible. Sur 
4 roulettes pivotantes en caoutchouc dur et non marquant, 
fixées dans des plaques en métal qui renforcent les coins.  
47 x 38 x 45,7 cm.
 34295 2005510

F Présentoir à livres double repliable mobile
Ce meuble polyvalent consiste en deux présentoirs double 
face reliés par une charnière pleine longueur. Fabrication 
en contreplaqué de bouleau de la Baltique très robuste, 
assemblage exclusif à mortaise avec colle et chevilles d'acier 
ultrasolide et des coins et bordures arrondis. Enduit de 
3 couches de fini extrêmement durable résistant aux taches, 
aux produits chimiques et aux rayons UV. Chaque moitié 
compte d'un côté, 3 tablettes pleine profondeur où ranger 
jeux et jouets et de l'autre, 4 tablettes dont 3 réglables, où 
exposer les livres. Sur roulettes. 122 x 38 x 243,8 cm une 
fois ouvert. Garanti à vie.
 1,33295 2005684

Coin lecture
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A Meubles de rangement simples 
à bandes de chant de couleur

Solutions de rangement de hauteurs 
parfaites pour chaque âge. En stratifié gris 
moucheté avec bordure de chant offerte en 
plusieurs couleurs, thermofusionnée en 
permanence. Roulettes en caoutchouc dur 
fixées en 3 points à une équerre d'angle 
en acier solide, et dos en retrait à surface 
effaçable à sec.
Pour trottineurs 
122 x 38,1 x 62,2 cm de haut. 
 53595 2009579
Moyen 
122 x 38,1 x 74,9 cm de haut. 
 56195 2009587
Très grand 
122 x 38,1 x 90,1 cm de haut. 
 67395 2009595

B Étagères mobiles  
à 12 compartiments

Merisier solide de 2 cm d'épaisseur; dos 
en panneau de fibre perforé de 3 mm 
d'épaisseur. Roulettes en caoutchouc 
à roulement à billes pour faciliter les 
déplacements. 108 x 40 x 80 cm de haut. 
12 Bacs de rangement à poignée moulée  
de 37 x 31 x 14 cm.
Bahut-casier blanc seul 
 39995 2000263
Bahut-casier blanc avec 12 bacs blancs 
Inclut 12 bacs blancs de rangement de  
37 x 32 x 15 cm 47595 2000289
Bac blanc 
37 x 31 x 14 cm. 595 1140631

C Étagères mobiles  
à 10 compartiments

Meuble de rangement pratique à 10 casiers. 
Merisier solide de 2 cm d'épaisseur 
avec dos en panneau perforé de 3 mm 
d'épaisseur. Les plateaux-tiroirs glissent 
à l'intérieur des casiers, favorisant une 
organisation efficace du matériel. Sur 
roulettes de caoutchouc à roulement à billes 
pour faciliter les déplacements. 108 x 43 x 
80 cm de hauteur.
Étagère mobile avec plateaux-tiroirs 
 55595 2000438
Étagère mobile seule 
 43895 2000420
Plateau-tiroir gris 
48,5 x 40,5 x 10 cm. 1395 1140672

D Étagère mobile large  
à 12 compartiments

Robuste bahut blanc en contreplaqué 
de merisier avec dos sur panneau de 
fibre perforé de 3 mm d'épaisseur et 
12 compartiments de 22 x 33 cm chacun. 

Sur roulettes pivotantes en caoutchouc à 
roulement à billes. Tablettes fixes.  
152 x 40 x 82 cm de haut.
 47195 2000446

E Étagère mobile  
à tablettes réglables

Robuste bahut blanc, sur roulettes 
pivotantes en caoutchouc à roulement 
à billes, à 4 tablettes se réglant sur des 
crémaillères métalliques encastrées. 
Contreplaqué de merisier avec dos en 
panneau perforé de 3 mm d'épaisseur.  
152 x 40 x 82 cm de haut.
 47195 2000453

F Étagère mobile  
à portes coulissantes

Meuble de rangement à verrou avec 2 portes 
coulissantes et 4 tablettes réglables. En bois, 
avec dessus stratifié et dos en masonite de 
3 mm d'épaisseur. Sur roulettes pivotantes. 
152 x 40 x 82 cm de haut.
 69995 2001048

Étagères
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excellente visibilité, facilitent le repérage des articles recherchés et incitent les enfants au rangement.
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Étagères mobiles à bacs sur glissières
Ces meubles de qualité, réalisés en contreplaqué de bouleau 
durable au fini naturel avec traitement UV, comportent 
des glissières dans lesquels glissent des bacs amovibles 
transparents, de différents formats, où trier et ranger une 
foule de jeux, jouets et petits accessoires. À portée de main, 
les bacs offrent une excellente visibilité, facilitent le repérage 
des articles recherchés et incitent les enfants au rangement. 
Roulettes comprises. Garanti à vie. Bacs aussi vendus 
séparément, voir 2004653 et 2008357.
A Étagère à 4 sections et 18 bacs
Inclut 6 bacs moyens et 12 bacs peu profonds.  
137,1 x 44,4 x 62,2 cm de haut. 71995 2004687
B Étagère à 3 sections et 12 bacs
Inclut 6 bacs moyens et 6 bacs peu profonds.  
101 x 44,4 x 62,2 cm de haut. 49995 2077444
C Étagère à 2 sections et 9 bacs
Inclut 3 bacs moyens et 6 bacs peu profonds.  
68,5 x 44,4 x 62,2 cm de haut. 39695 2078517

Étagères mobiles à bacs dans casiers
Ces meubles en contreplaqué de bouleau durable avec 
traitement UV comportent des tablettes où ranger les bacs 
transparents (compris), qui permettent de garder le matériel 
bien visible et à portée de main. Dos en panneau dur perforé. 
Les bacs robustes s'empilent durant le jeu, si désiré. Sur 
roulettes. Garanties à vie. Bacs aussi vendus séparément, 
voir 2004653 et 2008357, ci-contre.
D Étagère mobile à 9 bacs
102,8 x 44,4 x 62,2 cm de haut. 68795 2004638
E Étagère mobile à 10 bacs
69,2 x 45,7 x 106,6 cm de haut. 50595 2097731
F Étagère mobile à 12 bacs
102,8 x 44,4 x 80 cm de haut. 76695 2004646
G Étagère à 4 sections et 20 bacs
62,8 x 36,8 x 101,6 cm de haut. 62995 2079069

H Bacs de rangement transparents
Rien ne vaut des bacs transparents pour aider les petits à en 
voir le contenu et les inciter au rangement. Polypropylène 
robuste moulé par injection. À l'unité.
Grands 
31,7 x 43,1 x 15,2 cm 2395 2004653
Petits 
31,7 x 43,1 x 7,6 cm de haut. 1095 2008357

Étagères

https://bb.ca/fr/recherche/2004646/
https://bb.ca/product.php?reference=2004687
https://bb.ca/fr/recherche/2077444/
https://bb.ca/product.php?reference=2078517
https://bb.ca/fr/recherche/2004638/
https://bb.ca/product.php?reference=2004653
https://bb.ca/fr/recherche/2004687/
https://bb.ca/fr/recherche/2077444/
https://bb.ca/fr/recherche/2078517/
https://bb.ca/fr/recherche/2004638/
https://bb.ca/fr/recherche/2097731/
https://bb.ca/fr/recherche/2004646/
https://bb.ca/fr/recherche/2079069/
https://bb.ca/fr/recherche/2004653/
https://bb.ca/fr/recherche/2008357/
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A Meuble de rangement à 12 bacs
Meuble fait de panneaux latéraux de fibres de densité 
moyenne (MDF) et de goujons de bois sur lesquels reposent 
12 bacs de rangement en plastique en position inclinée 
pour faciliter l'accès au contenu et inciter les enfants au 
rangement. Inclut 8 petits bacs de 33,5 x 19,5 x 13,5 cm et 
4 grands de 39 x 33,5 x 13,5 cm. Panneaux avec poignées 
pour faciliter le transport. Assemblage requis.  
85,5 x 33 x 88,5 cm de hauteur totale.
Avec bacs transparents 13195 2078103
Avec bacs de couleur 12795 2000412

B Étagère mobile à 5 compartiments
Ce meuble de rangement, qui compte 1 tablette fixe et 
3 divisions formant 5 casiers, est idéal pour les blocs de 
construction en bois. Rangement pour un jeu de blocs 
complet. Assemblage chevillé très robuste, coins et bordures 
arrondis et fini résistant. Sur roulettes solides.  
122 x 38 x 75 cm de haut. Garantie à vie conditionnelle.
 56995 2004455

C Étagères mobiles à 8 compartiments
Ces étagères comptent 2 tablettes fixes et 5 divisions formant  
8 compartiments de rangement spacieux pour les jeux et jouets. 
Sur roulettes. 122 x 38 cm. Garanties à vie conditionnelle.
106,6 cm de haut 72595 2005536
90 cm de haut 68895 2005544

D Étagère classeur mobile à 16 bacs
Meuble en contreplaqué de bouleau, durable, avec protection 
UV. Multifonctions, il offre 16 casiers avec 16 bacs aux 
couleurs variées (inclus) surmontés de 16 compartiments 
verticaux, à divisions amovibles, où glisser les oeuvres ou 
dossiers des enfants (non compris). Chacun a donc son coin 
pratique pour ranger ses objets et documents personnels. 
123 x 36 x 120 cm de haut. Garantie à vie.
 81995 2077436

E Chariots de rangement  
pour blocs de construction

Ces étagères pratiques offrent tout l'espace voulu pour 
ranger divers ensembles de blocs de construction ou autre 
matériel de jeu. Sur roulettes à blocage robustes facilitant les 
déplacements. Blocs vendus séparément. Garanties à vie.
Grand 
Accueille un ensemble complet de 324 blocs de  
construction (2170207).  
122 x 35,5 x 63,5 cm de haut.  
Poids : 29,4 kg 41995 2009330
Moyen
 Accueille un demi-jeu de 162 blocs de construction (2170215). 
96,5 x 35,5 x 63,5 cm de haut.  
Poids : 26,3 kg 38995 2009538
Petit
 Accueille un quart-de-jeu de 81 blocs de construction (2170314). 
63,5 x 35,5 x 63,5 de haut.  
Poids : 18,1 kg 28695 2009546

Étagères
A B

C

E

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

https://bb.ca/fr/recherche/2078103/
https://bb.ca/fr/recherche/2078103/
https://bb.ca/fr/recherche/2004455/
https://bb.ca/fr/recherche/2004455/
https://bb.ca/fr/recherche/2005536/
https://bb.ca/fr/recherche/2005536/
https://bb.ca/fr/recherche/2009330/
https://bb.ca/product.php?reference=2077436
https://bb.ca/fr/recherche/2078103/
https://bb.ca/fr/recherche/2000412/
https://bb.ca/fr/recherche/2004455/
https://bb.ca/fr/recherche/2005536/
https://bb.ca/fr/recherche/2005544/
https://bb.ca/fr/recherche/2077436/
https://bb.ca/fr/recherche/2009330/
https://bb.ca/fr/recherche/2009538/
https://bb.ca/fr/recherche/2009546/
https://bb.ca/fr/recherche/2004455/
https://bb.ca/fr/recherche/2004455/
https://bb.ca/fr/recherche/2004455/
https://bb.ca/fr/recherche/2004455/
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Meubles en contreplaqué de bouleau, durable, avec protection 
UV. Garantie à vie.
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Étagères mobiles double face
Ces étagères polyvalentes comptent des tablettes fixes et des 
divisions formant des compartiments d'un côté et de l'autre. 
Sur roulettes. 122 x 61 x 73,6 cm de prof. Garanties à vie.
A 61 cm de haut 82895 2005650
B 76,2 cm de haut. 87795 2005668
C 91,4 cm de haut. 99595 2005676

D Étagère mobile double faces  
à 12 bacs translucides

Voici 2 unités de rangement indispensables en une! Un côté 
à 2 tablettes, offre trois vastes espaces de rangement; l'autre 
côté offre 1 tablette profonde et 12 casiers où se glissent des 
bacs de rangement translucides (inclus). 120 x 72,5 x 75 cm 
de haut. Sur roulettes. Garantie à vie.
Étagère avec bacs 1,04795 2002616
Bac translucide à l'unité 
30 x 20 x 13 cm de haut. 1195 1140045

E Étagère mobile à 10 bacs
Cette étagère très pratique maximise l'espace dans les 
locaux et les lieux restreints. Inclut 10 bacs de rangement 
transparents, pour garder les petits jouets, le matériel de tri 
et les fournitures bien visibles et à portée de main.  
Sur roulettes. 50,8 x 38 cm x 90 cm de haut.  
Garanti à vie conditionnelle.
Étagère avec bacs 65995 2000909
Bac à l'unité 
22 x 34 x 13 cm de haut. 995 1140029

F Étagère mobile à 1 tablette
Meuble de rangement à 1 tablette fixe, idéal pour les objets 
volumineux. Assemblage à chevilles très robuste, coins et 
bordures arrondis et fini résistant. Sur roulettes solides. 
122 x 38 x 75 cm de haut. Garantie à vie conditionnelle.
 55995 2004414

G Étagère-classeur mobile à 20 bacs transparents
Ce meuble multifonctions a 20 casiers avec 20 bacs 
transparents (inclus) surmontés de 20 compartiments 
verticaux, divisions amovibles, où glisser les oeuvres 
des enfants. Chacun a son coin pratique pour ranger 
ses objets et documents personnels. Sur roulettes 
pivotantes. 122 x 38 x 101,6 cm de haut.  
Meuble garanti à vie conditionnelle.
 1,01595 2003531

Étagères

null
null
null
null
null
https://bb.ca/fr/recherche/2005668/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=2005676
https://bb.ca/fr/recherche/2005650/
https://bb.ca/product.php?reference=2000909
https://bb.ca/product.php?reference=2000909
https://bb.ca/fr/recherche/2005650/
https://bb.ca/fr/recherche/2005668/
https://bb.ca/fr/recherche/2005676/
https://bb.ca/fr/recherche/2002616/
https://bb.ca/fr/recherche/1140045/
https://bb.ca/fr/recherche/2000909/
https://bb.ca/fr/recherche/1140029/
https://bb.ca/fr/recherche/2004414/
https://bb.ca/fr/recherche/2003531/
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Les jeux de sable et d’eau 
sont importants dans le 
développement des enfants. 
Consultez, sur bb.ca,  
l’article « Les jeux de sable 
et d’eau et l’apprentissage ».

±
Pour ajouter d’autres  
IO Blocks, consultez  
la page 50 (2016343  
ou 2016350).

Bac à sable translucide
Accessoire sensoriel très agréable à utiliser. L’enfant se calme, se concentre, 
coordonne ses gestes, affine sa dextérité et exerce sa perception visuelle. 
Pour créer des effets spéciaux, on peut glisser une feuille de couleur ou 
métallique sous le bac ou le placer sur une table lumineuse.

B2    vous informe
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A Table IO Blocks
Table de jeu en contreplaqué de bouleau dont la surface est 
une plaque de base pour les pièces IO Blocks. Inclut 458 
blocs, dont 400 blocs IO Blocks standard, mais aussi des 
engrenages, tobogan, essieux, figurines, dans 4 bacs en 
plastique résistants, qui se rangent sur les tablettes sous la 
table. 4 enfants peuvent y jouer aisément.
 59795 2038545

Tables de jeu de construction 2-en-1
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.
B Plaque de base verte compatible avec les DUPLO
  20495 2099521
C Plaque de base verte compatible avec les LEGO
  20495 2099539

D Table pour les jeux de construction
Cette belle table pratique est idéale pour le jeu de construction 
avec de petites briques. Offre un espace de rangement inférieur 
spacieux pouvant contenir 2 bacs de rangement verts (voir 
1141886) ou 2 bacs de rangement Lego (voir 2470540), et 
une cavité supérieure pour les briques. Faite de contreplaqué 
de bouleau durable au fini naturel avec traitement UV. Facile à 
assembler. 71,1 x 55,8 x 68,5 cm de hauteur. Garantie à vie.
 41695 2008340

E Bac à sable translucide pour table lumineuse
Bac à fond transparent conçu pour y mettre une couche de 
sable. L'enfant y trace librement avec ses doigts des lignes, 
formes, lettres, chiffres ou utilise divers instruments. Placez 
ce bac à sable sur le dessus de notre Table lumineuse sur 
meuble, (vendue séparément) : les enfants seront fascinés 
par leurs motifs tracés dans le sable ainsi éclairés par en-
dessous! Réalisé en stratifié de bouleau résistant, au fini UV. 
Garantie à vie. 51,4 x 51,4 x 10,1 cm de haut.
 17695 2009355

F Table lumineuse sur meuble
Surface illuminée idéale pour découvrir les formes et les 
couleurs. Système d'éclairage à DEL longue durée offrant 
une lumière vive, blanche et distribuée uniformément. 
Garantie à vie. 61 x 61 cm. Peut être assemblée à  
45,7 ou 61 cm de hauteur.
 57995 2009348

G Petite table d'exploration sensorielle
Cette table 2-en-1, en contreplaqué de bouleau de la 
Baltique très robuste, compte 1 bac encastré en acrylique 
résistant transparent pour offrir une bonne visibilité sous 
tous les angles, et profond (22,8 cm) pour contrôler les 
éclaboussures. Robinet de vidange inférieur pour faciliter 
le nettoyage et couvercle polyvalent avec plaque de base 
compatible avec les briques LEGO. Sur roulettes à blocage. 
57 x 57 x 62,2 cm de haut. Garantie à vie.
 62395 2005577

Tables d’activités

https://bb.ca/fr/recherche/2038545/
https://bb.ca/fr/recherche/2009348/
https://bb.ca/fr/recherche/2099521/
https://bb.ca/fr/recherche/2099539/
https://bb.ca/fr/recherche/2099539/
https://bb.ca/fr/recherche/2005577/
https://bb.ca/fr/recherche/2005577/
https://bb.ca/fr/recherche/2008340/
https://bb.ca/fr/recherche/2009355/
https://bb.ca/fr/recherche/2099521/
https://bb.ca/fr/recherche/2038545/
https://bb.ca/fr/recherche/2099521/
https://bb.ca/fr/recherche/2099539/
https://bb.ca/fr/recherche/2008340/
https://bb.ca/fr/recherche/2009355/
https://bb.ca/fr/recherche/2009348/
https://bb.ca/fr/recherche/2005577/
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A Étagères à 5 compartiments
Ces meubles de rangement comportent 
1 tablette fixe et 3 divisions formant  
5 casiers. Stationnaires. En contreplaqué 
de bouleau durable avec traitement UV. 
Garanties à vie.
122 x 30,4 x 76,2 cm de haut. 
 36995 2004604

B Étagères doubles repliables 
mobiles

Ces meubles de rangement spacieux et 
très pratiques sont équipés de charnières 
pleine longueur, de cadenas-moraillons et 
de roulettes ultra robustes. En contreplaqué 
de bouleau durable avec traitement UV. 
Garanties à vie.
Ouvert: 240 x 30,4 x 76,2 cm de haut 
. 72295 2004620

C Chariot multimédia – STIAM
Pour ranger et organiser toutes vos 
fournitures STIM et STIAM, ce chariot 
offre 2 tablettes inclinées avec 5 plateaux 
transparents à couvercle et 4 bacs 
transparents à couvercle, 1 tablette inférieure 
à 2 grandes boîtes à couvercle, 1 enseigne 
supérieure double face effaçable à sec, 
1 panneau perforé arrière où accrocher 
des outils (bacs et crochets non compris), 
1 section arrière où ranger de grandes 
feuilles de papier et des rouleaux, 1 panneau 
d'extrémité à 2 supports pour rouleaux 
d'essuie-tout, ruban adhésif, etc. et 
2 poignées ergonomiques. Sur de solides 
roulettes à blocage de 7,6 cm. Bouleau de la 
Baltique de qualité. 118,1 x 50,8 x 130,8 cm 
de haut. Garantie à vie.
 92895 2098234

D Tableau mobile pour projets 
créatifs – STIM

Panneau double face, magnétique et 
effaçable à sec (78 x 95 cm de haut.)  
pour noter des idées et résoudre 
visuellement des problèmes, et section 
perforée (78 x 37 cm de haut.) pour ranger 
des outils (bacs et crochets non compris). 
Plateau pour marqueurs des deux côtés. 
Sur de solides roulettes à blocage de 5 cm. 
Bouleau de la Baltique de qualité.  
94 x 50 x 158 cm de haut.  
Garantie à vie limitée.
 49995 2098259

E Étagère mobile STIM avec dos 
magnétique effaçable à sec

Meuble polyvalent à 3 casiers avec bacs 
de rangement translucides, 2 spacieuses 
tablettes fixes où ranger les plus gros 
éléments et un dos magnétique à essuyage 
à sec idéal pour intégrer des notions STIM 
ou STIAM à l'heure du jeu. Bouleau de la 
Baltique durable, assemblage chevillé très 
robuste, coins et bordures arrondis et fini 
résistant. Sur roulettes pour faciliter les 
déplacements. 92,7 x 38,1 x 62,2 cm de haut.
 59995 2099455

Étagères
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A Chevalet mobile à 4 bacs
Chevalet polyvalent, idéal pour les livres de lecture guidée et 
d'autres activités de groupe. Compte : 1 surface magnétique 
effaçable à sec améliorée, 1 tableau amovible réglable effaçable 
à sec, 1 support réglable et sûr, à blocage, pouvant accueillir  
de grands livres, 4 bacs ouverts coulissants à butée, de  
38 x 30 x 15 cm, pour organiser le matériel et le garder à portée 
de la main, et des crochets amovibles à pression, pour blocs de 
conférence et accessoires, et un mécanisme de freinage. Sur  
4 grosses roues de 7,6 cm. 78,7 x 71 x 144,7 cm de haut.
 37895 2003788

B Chariot à 9 bacs
Chariot très pratique en classe, à la bibliothèque ou au 
service de garde pour les livres, jeux de construction, 
articles de manipulation de math et sciences, etc. Structure 
en métal robuste à 9 bacs de rangement ouverts de  
38 x 30,4 x 15,2 cm en plastique, faciles d'accès. Sur 4 
roulettes pivotantes à blocage. 104 x 91,4 x 43 cm de prof.
 25595 2078426

C Chevalet mobile à 2 bacs
Compte 2 tableaux blancs magnétiques effaçables à sec, un 
avec une séquence lignes pleines-pointillées- pleines et l'autre 
vierge. Comprend deux bacs ouverts, une murale en feutre 
à rouler pour un jeu créatif, avec attaches de coin et aimants 
à fixer au chariot, un rebord de hauteur réglable pouvant 
accueillir de grands livres, quatre feuilles de papier graphique, 
4 crochets pour accessoires. Se replie, pour un rangement et 
une mobilité aisés. Armature montée sur 4 roulettes à blocage 
de 5 cm. Dimension : 62 cm x 71 x 144,7 cm.
 33995 1020403

D Chariot roulant de l'enseignant
Chariot polyvalent qui permet aux enseignants itinérants de 
se déplacer avec leur matériel d'un local à l'autre. Offre un 
tiroir supérieur pour les fournitures de bureau et un tiroir 
inférieur pour les chemises suspendues de format légal ou 
lettre, un compartiment de rangement latéral pour les articles 
personnels, un crochet où suspendre un sac ou un manteau et 
une tablette pour imprimante, télécopieur ou autres fournitures. 
Sur 5 roulettes en caoutchouc dont 2 à blocage. En acier plié à 
revêtement par poudrage avec dessus en mélamine, Gris. 
71,1 x 50,8 x 85 cm de haut. Assemblage requis.
 49995 2039824

E Tableau blanc mobile avec bacs
Armature montée sur 4 roulettes à blocage, qui supporte un 
grand tableau blanc effaçable à sec de 75 x 100 cm. Rebord 
pour déposer les crayons. Grâce aux poignées latérales, le 
tableau peut être ajusté de haut en bas de 40 cm. Inclut 2 bacs 
ouverts de 37 x 30,5 x 14 cm. Hauteur de 146 à 186 cm. Vert.
 17995 2045409

F Chariot pour murales à pochettes
Ce chariot peut accueillir un bloc-conférence ou une murale à 
pochettes (non compris). Inclut 1 armature de 71 x 69 x 127 
à 177 cm de haut., 1 tableau blanc magnétique double face à 
essuyage à sec de 61 x 84 cm, avec crochets télescopiques 
pour les murales à pochettes faisant jusqu’à 124 cm de larg., 
à hauteur réglable lors de l’assemblage, un rebord à embouts 
de sécurité pour les gros livres, se verrouillant à de multiples 
positions et des roulettes à blocage doubles de 5 cm. Inclut 
2 bacs ouverts de 38 x 30 x 15 cm et des crochets emboîtables 
pour les blocs-conférences. Garantie de 10 ans sur l’armature. 
Garantie à vie sur les bacs.
 29595 2077428

Chariots

https://bb.ca/fr/recherche/2045409/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2078426/
https://bb.ca/fr/recherche/1020403/
https://bb.ca/fr/recherche/1020403/
https://bb.ca/fr/recherche/2077428/
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https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2078426/
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Chariots mobiles à glissières
Ces chariots peu encombrants sont parfaits 
pour ranger divers articles, des fournitures 
artistiques, des briques et des blocs. 
Armature en métal robuste et dessus en 
stratifié. Sur 4 roues (dont 2 à blocage), 
pour faciliter les déplacements. Les bacs 
reposent sur des glissières mobiles à 
butoirs, pour empêcher la chute des bacs 
au sol. Bacs non compris (voir 2017176 et 
2017184). Faites vos propres combinaisons 
de bacs selon vos besoins. Compatibles 
avec les bacs de robotique Lego, et certains 
autres bacs de matériel de construction.
A Double 
78 x 50 x 95 cm de haut. Accueille 4 grands 
bacs de 42,5 x 31 x 15 cm de haut et 8 petits 
bacs de 42,5 x 31 x 7,5 cm de haut, ou tout 
autre agencement de petits et grands bacs, 
non compris. 
  17495 2017135
B Simple 
43,5 x 50 x 95 cm de haut. Accueille 4 grands 
bacs de 42,5 x 31 x 15 cm de haut, ou tout 
autre agencement de petits et grands bacs, 
non compris. 
  10695 2017143

C Bacs
Bacs en plastique robuste, à prise avant 
pratique. Se rangent dans nos Chariots 
mobiles à glissières (voir 2017143 et 
2017135). Gris.
Petit 
42 5 x 31 x 7 5 cm de haut. 
 760 2017176
Grand 
42,5 x 31 x 15 cm de haut. 
 950 2017184

D Chariot à livres mobile  
double face

Ce chariot double face pratique et attrayant 
est idéal pour transporter une importante 
quantité de livres à la fois. Avec 3 tablettes 
de chaque côté. Fait de stratifié de bouleau 
au fini naturel avec traitement UV. Sur de 
robustes roulettes à blocage. Entièrement 
assemblé. 100 x 50,8 x 90,1 cm de haut.
Garantie à vie. 52695 2008332

E Chariot à livres mobile  
double face à 6 tablettes

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

F Chariot de luxe Space Maker
Tout le matériel STIAM essentiel en toute 
sécurité et à partager entre classes! Aussi idéal 
pour les locaux exigus. Inclut 1 armature de 
131 x 66 x 167 cm, 1 bac Tech TubMD de  
41 x 30 x 36 cm, où ranger équipement et 
outils spécialisés sous clé (cadenas non 
compris), 1 support de rangement pour les 
cartons ou le matériel, 1 support distributeur 
de ruban adhésif, ruban ou ficelle, 1 enseigne 
supérieure en CoroplastMD, pour personnaliser 
le chariot (lettres non comprises), des crochets 
de suspension pour les accessoires et les 
outils, 1 grande tablette inférieure de 99 x 
36 cm, 1 tableau blanc, 1 panneau perforé pour 
les outils, 4 petits bacs de 41 x 15 x 15 cm, 
3 bacs ouverts de 38 x 30 x 15 cm et 4 très 
petits bacs de 10 x 8 x 13 cm. Sur roulettes de 
10 cm, dont 2 avec frein et points de pincement 
recouverts. Garantie à vie sur le bac Tech 
TubMD et le couvercle. Garantie de 10 ans sur 
l'armature. Garantie à vie sur les bacs.
 69995 2077402

Chariots

2017135 + 2017143
Compatibles avec les bacs de robotique Lego.

B2 vous informe

https://bb.ca/fr/recherche/2077402/
https://bb.ca/fr/recherche/2017135/
https://bb.ca/fr/recherche/2017143/
https://bb.ca/fr/recherche/2077402/
https://bb.ca/fr/recherche/2077402/
https://bb.ca/fr/recherche/2077402/
https://bb.ca/fr/recherche/2017176/
https://bb.ca/product.php?reference=2017085
https://bb.ca/fr/recherche/2017135/
https://bb.ca/fr/recherche/2017143/
https://bb.ca/fr/recherche/2017176/
https://bb.ca/fr/recherche/2017184/
https://bb.ca/fr/recherche/2008332/
https://bb.ca/fr/recherche/2017085/
https://bb.ca/fr/recherche/2077402/
https://bb.ca/fr/recherche/2008332/
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Les jeux de sable et 
d’eau sont importants 
dans le développement 
des enfants. Consultez, 
sur bb.ca, l’article « Les 
jeux de sable et d’eau et 
l’apprentissage ».
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±
Voir les tabliers à la page 335.
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A Bacs à eau et à sable
Bacs à eau et à sable en plastique robuste posés sur une 
armature en métal. Deux roulettes à blocage permettent les 
déplacements. Une valve facilite l'écoulement de l'eau lors 
de la vidange. Bacs de 110 x 60,5 x 21,5 cm de profondeur. 
Deux hauteurs d'armature : 40 cm et 58 cm. Couvercle de 
plastique inclus pour transformer le bac en surface de jeu. 
7 boîtes de Sable sans poussière (1203769) sont requises 
pour le remplir à 50%.
 Bleu Rouge Transparent

40 cm   2003002
58 cm 2003051 2003044 2003036
 28995 28995 32495

B Sable de plastique
Petits grêlons de plastique de couleurs variées. Sac de 4,5 kg.
 8695 1203538

Sable sans poussière
Boîte de 11,3 kg de sable blanc très fin, 100% naturel,  
sans silice ni quartz. Non illustré.
 1795 1203769

C Centre d'exploration sensorielle à eau et à sable
Centre tout-en-un pouvant être configuré de diverses façons 
pour le jeu dans le sable seulement, l'eau seulement, ou 
le sable et l'eau à la fois. Ensemble complet incluant 1 bac 
principal amovible avec valve de vidange. Inclut 2 grands 
bacs coulissants (63 x 33 x 15 cm de hauteur) servant 
d'espace de rangement inférieur ou de bacs sensoriels 
individuels, lorsque déposés dans le grand bac, et 
2 couvercles transparents pour les activités de topographie 
ou de gravure dans le sable. Sur roulettes pour une mobilité 
accrue. Mesure 107,3 x 76,2 x 43,1 cm de haut. Accessoires 
de jeu non compris. Cadre et bac principal garantie 5 ans, 
petits bacs garantie à vie.
 55995 2005809

Bacs à eau et à sable

https://bb.ca/fr/recherche/2003002/
https://bb.ca/fr/recherche/2003002/
https://bb.ca/fr/recherche/2003002/
https://bb.ca/fr/recherche/1203538/
https://bb.ca/fr/recherche/2005809/
https://bb.ca/fr/recherche/2005809/
https://bb.ca/fr/recherche/2003002/
https://bb.ca/fr/recherche/2003036/
https://bb.ca/fr/recherche/1203538/
https://bb.ca/fr/recherche/1203769/
https://bb.ca/fr/recherche/2005809/
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A Marche d'appoint
Cette marche offre aux enfants un support solide, ergonomique 
et sûr, lorsqu'ils vont au tableau ou au tableau blanc interactif. 
Se caractérise par une fabrication en contreplaqué de bouleau de 
la Baltique très robuste, un assemblage chevillé solide, un fini 
résistant aux taches qui ne jaunit pas et se nettoie d'un coup de 
chiffon, des coins et bordures arrondis, un dessus recouvert de 
tapis, pour assurer une bonne traction et réduire le bruit, et des 
parois latérales servant de point d'appui sécuritaire pour monter 
et descendre. Le modèle deluxe compte aussi un grand espace 
de rangement. Tous 53 cm de prof et 1,86 m de long.
Modèle de base
Hauteur totale 65 cm. Hauteur marche 22,8 cm. 
 67595 2005817
Hauteur totale 90 cm. Hauteur marche 30,5 cm. 
 73795 2005841
Modèle de luxe avec rangement
Hauteur totale 65 cm. Hauteur marche 22 cm. 
 75795 2005825
Hauteur totale 90 cm. Hauteur marche 30 cm. 
 82195 2005833

B Meuble à déguisements
Meuble robuste à miroir en acrylique pleine hauteur, 4 crochets 
doubles pour les déguisements et les grands accessoires, et 
2 compartiments pour les petits accessoires et les chaussures. 
Contreplaqué stratifié massif aux arêtes lisses et arrondies.  
45,7 x 45,7 x 127 cm de haut. Garantie à vie.
 39995 2099497

C Meuble cloison à déguisements
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.
 57995 2099547

D Banc avec rangement
Banc qui offre à la fois des places assises et de l'espace de 
rangement. 4 bacs sur 4 roulettes favorisent une mobilité 
accrue, avec fenêtre transparente avant pour voir le contenu 
et tableau blanc au dos, pour dessiner ou écrire. Banc : 
152 x 45,7 x 40,6 cm de haut. Tiroirs : 35,5 x 40,6 x 35 cm 
de haut. Garantie à vie.
Banc avec rangement 1,04195 2009553
Tiroir individuel 16695 2009561

E Banc
Élément classique qui a toujours sa place en classe, dans 
un couloir ou au vestiaire. Aussi très pratique pour délimiter 
une aire de jeu. 120 x 30 x 30 cm de haut.
 21995 2002749

Armoires et vestiaires

https://bb.ca/fr/recherche/2009553/
https://bb.ca/fr/recherche/2099497/
https://bb.ca/fr/recherche/2005817/
https://bb.ca/fr/recherche/2099547/
https://bb.ca/fr/recherche/2009553/
https://bb.ca/fr/recherche/2002749/
https://bb.ca/fr/recherche/2005817/
https://bb.ca/fr/recherche/2005817/
https://bb.ca/fr/recherche/2005841/
https://bb.ca/fr/recherche/2005825/
https://bb.ca/fr/recherche/2005833/
https://bb.ca/fr/recherche/2099497/
https://bb.ca/fr/recherche/2099547/
https://bb.ca/fr/recherche/2009553/
https://bb.ca/fr/recherche/2009561/
https://bb.ca/fr/recherche/2002749/
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FGrands tapis
Ces tapis éducatifs pour enfants, de qualité 
supérieure et conformes aux normes de sécurité, 
sont faits de fibres antistatiques  
100 % synthétiques, traitées contre les taches. 
Les tapis reposent bien à plat sur le sol grâce 
à une sous-couche spéciale qui les empêche 
de se froisser. Leurs bords sont finis au point 
d’ourlet double pour prévenir l’effilochage. On les 
entretient au moyen d’un dépoussiérage régulier 
à l’aspirateur et d’un shampoing, comme pour 
une moquette. Garantie à vie contre l’usure par 
abrasion, garantie sans égard à la responsabilité 
sur la bordure et protection antitache renforcée.

B2    vous informe
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A Tuiles en mousse pour le sol
S'imbriquent aisément les unes dans les autres pour rendre 
des aires de jeu au sol plus confortables et amortir les chutes. 
Matériau léger, résistant et imperméable, qui se nettoie d'un 
coup de chiffon. Chaque tuile fait 61,2 x 61,2 x 1,87 cm 
d'épaisseur. Paquet de 4.
 4595 2118479

B Carrés de tapis alphabet
Jeu de 26 carrés de tapis aux riches couleurs, tous ornés 
d'une grosse lettre majuscule. Disposez-les selon la suite 
alphabétique, demandez aux enfants de s'asseoir sur la 
première lettre de leur nom ou du nom d'un objet de la 
classe, etc. 35,5 cm de côté.
 26395 2005742

C Ensemble En mouvement – 24 tapis
Ensemble de 24 tapis de 40,6 cm, 4 tapis de chacune des  
6 couleurs, dans une mallette de transport spéciale. Garantie 
de 5 ans contre l'usure par abrasion, garantie sans égard à la 
responsabilité sur la bordure et protection antitaches renforcée.
Carrés 21495 2077451
Ronds 21495 2077469

D Tapis 123 abc Papillons
Ces 10 papillons feront de tout apprentissage un moment 
amusant ! Le temps papillonnera, tandis que les enfants 
découvrent les chiffres et l'alphabet sur ce tapis, aux 
couleurs vives. Idéal pour illuminer votre classe, lors de 
l'accueil du matin ou à tout autre moment. 2,4 x 3,6 m.
Ovale 68195 2118669
Rectangulaire 68195 2119394

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

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

Tapis

https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2077451/
https://bb.ca/fr/recherche/2077451/
https://bb.ca/fr/recherche/2005742/
https://bb.ca/fr/recherche/2118479/
https://bb.ca/fr/recherche/2118669/
https://bb.ca/fr/recherche/2118669/
https://bb.ca/fr/recherche/2124121/
https://bb.ca/fr/recherche/2118479/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2118479/
https://bb.ca/fr/recherche/2005742/
https://bb.ca/fr/recherche/2077451/
https://bb.ca/fr/recherche/2077469/
https://bb.ca/fr/recherche/2118669/
https://bb.ca/fr/recherche/2119394/
https://bb.ca/fr/recherche/2119402/
https://bb.ca/fr/recherche/2124121/
https://bb.ca/fr/recherche/2124139/
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A Tapis texturés
Ces tapis unis ont un attrayant motif de blocs en relief. Ils 
sont faits de fibres antistatiques 100 % synthétiques traitées 
contre les taches. Garantie à vie contre l'usure par abrasion.
Bleu ardoise 1,8 x 2,7 m 32995 2043446
Bleu ardoise 2,5 x 3,6 m 49395 2043453
Caramel 1,8 x 2,7 m 32995 2045235
Caramel 2,5 x 3,6 m 49395 2045243

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

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

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

Tapis alphanumériques
Ces magnifiques tapis ovales, ornés d'un soleil flamboyant, 
de lettres sur fond de couleurs d'arc-en-ciel et de nuages 
chiffrés conviennent parfaitement à toutes vos activités 
pédagogiques et de loisirs.
E Ovale
2,4 x 3,5 m 71995 2113587
2 x 2,8 m 48795 2113595
F Rectangulaire
2,5 x 3,5 m 71995 2124501

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

Tapis
Couleurs offertes :

https://bb.ca/fr/recherche/2043446/
https://bb.ca/fr/recherche/2077386/
https://bb.ca/fr/recherche/2077394/
https://bb.ca/fr/recherche/2113298/
https://bb.ca/fr/recherche/2113587/
https://bb.ca/fr/recherche/2124501/
https://bb.ca/fr/recherche/2119816/
https://bb.ca/fr/recherche/2043446/
https://bb.ca/fr/recherche/2043446/
https://bb.ca/fr/recherche/2043446/
https://bb.ca/fr/recherche/2043453/
https://bb.ca/fr/recherche/2045235/
https://bb.ca/fr/recherche/2045243/
https://bb.ca/fr/recherche/2077386/
https://bb.ca/fr/recherche/2077394/
https://bb.ca/fr/recherche/2113298/
https://bb.ca/fr/recherche/2113587/
https://bb.ca/fr/recherche/2113595/
https://bb.ca/fr/recherche/2124501/
https://bb.ca/fr/recherche/2119816/
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A Tables polyvalentes 3-en-1
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. Connecteurs inclus. Garantie à vie.
183 cm de long. x 69 cm de haut. 
Pour 8 enfants ou 6 adultes, en joignant 2 tables. 
Connecteurs inclus. 1,29295 2041689
244 cm de long. x 69 cm de haut. 
Pour 10 enfants ou 8 adultes, en joignant 2 tables. 
Connecteurs inclus. 1,44595 2041697

B Vestiaire pour 5 enfants avec banc
Ce vestiaire pratique comporte 5 compartiments supérieurs 
pour y ranger les effets personnels, 5 compartiments 
inférieurs pour les souliers et les bottes et 10 robustes 
crochets doubles, arrondis et sûrs, pour les vêtements. Le 
banc est d'une hauteur parfaite pour les petits qui désirent 
s'assoir pour s'habiller et se chausser. Meuble entièrement 
assemblé. 137,1 x 35,5 x 122 cm de haut. Garanti à vie.
 71895 2039485

C Armoire en plastique moulé
Armoire ultra résistante qui s'assemble en quelques minutes, 
sans outils. Les portes s'ouvrent aisément, se referment 
solidement et peuvent loger un cadenas (non compris). Les 
tablettes robustes se règlent à différents niveaux et sont à 
même de supporter des charges allant jusqu'à 18 kg chacune.
Armoire à 4 tablettes 
65 x 48 x 176,5 cm de haut. 25895 2002129

D Patère à 10 crochets avec rangement
Comporte 1 tablette supérieure, 5 compartiments pour 
ranger les effets personnels, et 5 casiers ouverts dotés 
chacun de 2 crochets pour y suspendre des vêtements. 
117,5 x 30 x 30 cm de haut. Garantie à vie.
 45995 2002723

E Armoire haute à verrou
Cette armoire spacieuse, en mélamine d'érable, comporte 
3 tablettes profondes, dont 2 sont réglables. Les portes à 
charnières robustes se referment lentement, pour plus de 
sécurité et se verrouillent. Assemblage requis.  
91,4 x 68,5 x 182,8 cm de haut. Garantie à vie.
 1,00695 2005619

F Étagère classeur à 30 compartiments
Étagère pratique pour les portfolios des élèves ou des 
enseignants. Fabrication en contreplaqué solide, assemblage 
exclusif à mortaise avec colle et chevilles d'acier, coins et 
bordures arrondis. Enduit de 3 couches d'un fini robuste, 
durable, résistant aux taches, aux produits chimiques et 
aux rayons UV et facile à nettoyer. Divisions amovibles en 
contreplaqué, pour une flexibilité d'utilisation accrue.  
76,2 x 38 x 91,4 cm de haut. Garantie à vie.
 60995 2005585

G Grande armoire à panneau rabattable
Grande armoire polyvalente, à 3 sections distinctes. 
Section supérieure à grand compartiment de rangement 
pour les articles surdimensionnés, section médiane à 
3 compartiments et panneau rabattable servant de surface 
de travail où écrire et déposer un clavier ou un portable 
et supportant une charge maximale de 45 kg, et section 
inférieure à tablette réglable. À robustes charnières à 
amortissement pour empêcher les portes de claquer, 
supports de fixation murale et patins. En contreplaqué de 
bouleau robuste. 92,7 x 47,4 x 177,8 cm de haut.
 1,26495 2039832

Armoires et vestiaires

Position de rangement

2 tables : position repas ou activités de groupe

2 tables : position écoute
1 table : position 
travail écrit ou artistique

2 tables : position travail écrit ou artistique

https://bb.ca/fr/recherche/2041689/
https://bb.ca/fr/recherche/2041689/
https://bb.ca/fr/recherche/2041689/
https://bb.ca/fr/recherche/2041689/
https://bb.ca/fr/recherche/2041689/
https://bb.ca/fr/recherche/2002129/
https://bb.ca/fr/recherche/2002723/
https://bb.ca/fr/recherche/2005619/
https://bb.ca/fr/recherche/2005585/
https://bb.ca/fr/recherche/2039832/
https://bb.ca/fr/recherche/2039832/
https://bb.ca/fr/recherche/2039832/
https://bb.ca/fr/recherche/2039485/
https://bb.ca/fr/recherche/2041689/
https://bb.ca/fr/recherche/2041697/
https://bb.ca/fr/recherche/2039485/
https://bb.ca/fr/recherche/2002129/
https://bb.ca/fr/recherche/2002723/
https://bb.ca/fr/recherche/2005619/
https://bb.ca/fr/recherche/2005585/
https://bb.ca/fr/recherche/2039832/
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A Boomwhackers
Boomwhackers signifie tubes-à-sons. 
Ces instruments originaux permettent 
l'apprentissage très simple du rythme et 
des notes grâce aux couleurs. On les fait 
résonner en les frappant sur le sol, l'un 
contre l'autre, sur une partie du corps 
ou avec une mailloche (non comprise). 
Caractéristiques : tubes très exactement 
accordés, fabriqués en plastique spécifique 
et résistant pour garantir leur longévité. 
Hauteurs facilement discernables. 
Permettent des exploitations pédagogiques 
multiples, du travail rythmique au 
travail chorégraphique, en passant par 
l'accompagnement de contes musicaux et 
l'écoute des sons.
Ensemble diatonique en do majeur 
Échelle diatonique de 8 notes (do, ré, mi, fa, 
sol, la, si, do), soit 8 tubes.  
Approx. 28 à 61 cm de longueur. 
 3995 2280303

B Mini-métallonotes
Ce métallophone diatonique offre un son, 
une justesse et une résonance de haut 
niveau. Compte 8 lames métalliques de Do5 
à Do6, à code de couleur, avec socles de 
résonance en plastique. Se joue comme un 
carillon classique et se sépare pour faire 
des jeux sonores lors de séances collectives 
d'éveil musical. Inclut 2 mailloches en 
plastique. Dans un coffret en plastique 
robuste de 30 x 16 cm.
 5995 2280345

Flûtes à bec soprano
Flûte monopièce offrant une excellente 
intonation. Inclut un linge et une tige pour 
nettoyer, un étui et une feuille de doigté.
C Brun foncé 610 2280733
D Ivoire 610 2280741

E Ensemble de clochettes  
à main et de table

Pour jouer de ces clochettes à mécanisme 
spécial, il n'y a qu'à les secouer ou en 
enfoncer le manche. Modèle conçu pour 
contribuer à réduire l'effet de « double 
tintement ». Clochettes à code numérique 

et de couleur, avec poignée en plastique et 
corps en métal enchâssé dans un support en 
plastique à 3 pieds en caoutchouc. Étendue : 
do majeur-mineur. Ensemble diatonique à  
8 notes, avec feuillet de 6 chansons  
(en anglais). 15 cm de haut.
 11295 2280360

F Ensemble de clochettes de 8 notes
Cet ensemble se caractérise par une 
construction de qualité supérieure. Étendue 
diatonique: do majeur-mineur. La note et 
le chiffre exacts apparaissent sur chacune 
des 8 clochettes métalliques, pour favoriser 
l'apprentissage de la gamme. Offre un bon 
rapport qualité-prix.
 8295 2280550

G Accordéon
Instrument au son riche et agréable, qui 
offre des fonctions identiques à celles des 
instruments professionnels. Le clavier de 
piano classique est remplacé par 7 touches 
arrondies identifiées par des lettres et faciles 
à manipuler. 17 x 10 x 17 cm de haut.
 4595 2280261

https://bb.ca/fr/recherche/2280261/
https://bb.ca/fr/recherche/2280360/
https://bb.ca/fr/recherche/2280303/
https://bb.ca/fr/recherche/2280733/
https://bb.ca/fr/recherche/2280741/
https://bb.ca/fr/recherche/2280360/
https://bb.ca/fr/recherche/2280550/
https://bb.ca/fr/recherche/2280345/
https://bb.ca/fr/recherche/2280303/
https://bb.ca/fr/recherche/2280345/
https://bb.ca/fr/recherche/2280733/
https://bb.ca/fr/recherche/2280741/
https://bb.ca/fr/recherche/2280360/
https://bb.ca/fr/recherche/2280550/
https://bb.ca/fr/recherche/2280261/
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A Ensemble rythmique
Ensemble comprenant 27 instruments de 
rythmique :
•  1 tam-tam avec cordon et maillet.  

ø 13 cm x 13 cm de haut.
•  2 tambourins. ø 19 cm.
•  1 tambour à timbre avec manche et 

maillet. ø 16,5 cm.
•  1 tambour avec manche et maillet. ø 16,5 cm.
•  2 cymbales à poignée. ø 12,5 cm.
•  2 paires de blocs couverts de papier 

sablé. 7 x 13 cm.
•  1 bloc sonore et maillet. 15 cm.
•  1 bloc sonore guiro et maillet. 16 cm.
•  2 paires de blocs de bois. 7 x 13 cm.
•  3 paires de baguettes rythmiques. 35 cm.
•  1 baguette de chef d'orchestre. 37 cm.
•  2 hochets simples. 16 cm.
•  4 clochettes au poignet. ø 6 cm.
•  2 castagnettes à poignée. 21 cm.
•  2 triangles avec marteau et support. 13 cm.
•  Bac de rangement en plastique  

de 39 x 28 x 23 cm.
 26395 2283216

B Bâton de pluie à hélices
Retourner ce véritable instrument de 
musique si attrayant, déclenche une 
cascade de billes colorées dans le tube, 
ce qui fait pivoter les hélices mobiles sous 
cette « pluie ». Voilà qui offre une double 
stimulation fascinante. Fait de plastique 
transparent résistant. Plus étroit en son 
centre, pour bien tenir dans les petites 
mains. Plastique. 30 cm de long.
 2695 2280865

C Bâton de pluie – Bleu
Avec des perles bleues et vertes.
12 mois + 1195 2280857

D Ensemble rythmique  
en bois naturel

L'ensemble inclut 1 tambourin de 15 cm, 
1 guiro avec baguette, 1 triangle avec 
baguette, 1 bâton à grelots, 2 bâtons 
rythmiques et 2 castagnettes. Bois robuste 
naturel. Pour jusqu'à 7 jeunes musiciens.
 3895 2074391

E Cymbales à poignée
ø 12,5 cm
 2395 2281491

F Baguettes rythmiques
Couleurs variées. 35 cm
 475 2280196

G Bloc sonore guiro et maillet
16 cm
 995 2280535

H Tambour avec manche et maillet
Bois. ø 15 cm.
 1595 2283752

I Maracas en plastique
18 cm. Une paire.
 945 2287894

J Oeufs sonores
Ensemble de 5 oeufs de 6 cm en plastique 
blanc, à picots en relief aux couleurs vives. 
Secouez les oeufs qui tiennent bien en 
main, ou faites-les pivoter ou rouler sur une 
surface, afin d'entendre un bruit de hochet 
clair et net. Couleurs variées.
 1995 2074433

Instruments rythmiques

https://bb.ca/fr/recherche/2074433/
https://bb.ca/fr/recherche/2283216/
https://bb.ca/fr/recherche/2074391/
https://bb.ca/fr/recherche/2280865/
https://bb.ca/fr/recherche/2280196/
https://bb.ca/fr/recherche/2280535/
https://bb.ca/fr/recherche/2283752/
https://bb.ca/fr/recherche/2281491/
https://bb.ca/fr/recherche/2074433/
https://bb.ca/fr/recherche/2074433/
https://bb.ca/fr/recherche/2074433/
https://bb.ca/fr/recherche/2074433/
https://bb.ca/fr/recherche/2287894/
https://bb.ca/fr/recherche/2280857/
https://bb.ca/fr/recherche/2283216/
https://bb.ca/fr/recherche/2280865/
https://bb.ca/fr/recherche/2280857/
https://bb.ca/fr/recherche/2074391/
https://bb.ca/fr/recherche/2281491/
https://bb.ca/fr/recherche/2280196/
https://bb.ca/fr/recherche/2280535/
https://bb.ca/fr/recherche/2283752/
https://bb.ca/fr/recherche/2287894/
https://bb.ca/fr/recherche/2074433/
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A Ensemble d'exploration sonore
Ensemble de 20 instruments rythmiques 
et de percussion multiculturels. Bois ou 
plastique robustes. Conçu pour des groupes 
d'enfants, afin de développer la mémoire, la 
capacité d'écoute, la discrimination auditive 
et le sens du rythme. Comprend : 
•  4 cymbalettes pour les doigts
•  2 triangles avec marteau et support. 12,7 cm.
•  2 tambours à fente avec maillet. 15,7 x 5 cm.
•  2 paires de claves
•  2 paires de baguettes rythmiques. 35,5 cm.
•  2 cymbales à poignée
•  2 paires de blocs recouverts de papier de 

verre. 12,7 x 7,6 cm.
•  2 tambourins. ø 17,7 cm.
•  2 paires de maracas
•  2 guiros. 30,4 cm.
•  1 Livret Sound Exploration (en anglais)
 15695 2280709

B Plastiportable
Tableaux en plastique ABS souple, qui se 
fixent aux tableaux à craies grâce à des 
bandes magnétiques. Incluent 1 marqueur 
effaçable à sec, 1 brosse à tableau et  
1 bande magnétique sur chacun des 4 côtés. 
Se rangent et se transportent facilement dans 
un tube de carton.
Le musicien 
Présente 4 portées musicales équidistantes. 
160 x 110 cm. 12395 3360930

C Traceur de portée musicale
Peut être utilisé avec craies ou marqueurs à 
tableau blanc. Plastique.
 1495 1200500

D Clochettes en grappe
15 cm. 615 2284024

E Ensemble rythmique débutant
Ensemble de 15 instruments adaptés 
aux petites mains: 4 paires de baguettes 
rythmiques 25 cm, 2 paires de blocs couverts 
de papier sablé 6 x 11 cm, 2 blocs sonores et 
maillet 15 cm, 2 clochettes en grappe 15 cm, 
2 clochettes au poignet ø 6 cm, 1 triangle 
10 cm, 1 paire de maracas 18 cm et 1 bloc 
sonore guiro avec maillet 16 cm. Le tout est 
livré dans une boîte en carton.
 9995 2287878

F Bâtons de pluie
Les centaines de petites billes qui circulent 
à travers le labyrinthe du bâton reproduisent 
le son de la pluie. Accessoire fascinant 
à regarder et écouter, très utilisé comme 
instrument de rythmique.
20 cm 1995 2280022
41 cm 3695 2287951

G Ensemble de 5 instruments  
de musique

Regroupe 2 maracas en bois multicolore de 
24,1 cm de long., 1 tambourin et 2 sangles à 
grelots pour le poignet.
 2895 2089795

H Jeux sonores des instruments  
de musique

Magnifique coffret conçu pour réaliser des 
activités progressives de langage oral, 
d'écoute et de découverte du monde sur le 
thème des instruments de musique. Inclut : 
6 planches de loto illustrées d'instruments, 
16 planches photo numérotées, 1 CD 
audio de 36 sons différents, et 1 livret 
pédagogique détaillé.
 5295 2074482

Instruments rythmiques

https://bb.ca/fr/recherche/2280709/
https://bb.ca/fr/recherche/3360930/
https://bb.ca/fr/recherche/1200500/
https://bb.ca/fr/recherche/2287878/
https://bb.ca/fr/recherche/2089795/
https://bb.ca/fr/recherche/2284024/
https://bb.ca/fr/recherche/2280022/
https://bb.ca/fr/recherche/2074482/
https://bb.ca/fr/recherche/2074482/
https://bb.ca/fr/recherche/2280709/
https://bb.ca/fr/recherche/3360930/
https://bb.ca/fr/recherche/1200500/
https://bb.ca/fr/recherche/2284024/
https://bb.ca/fr/recherche/2287878/
https://bb.ca/fr/recherche/2280022/
https://bb.ca/fr/recherche/2287951/
https://bb.ca/fr/recherche/2089795/
https://bb.ca/fr/recherche/2074482/
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A Lecteur CD et MP3/radio AM/FM/cassettes
Offre un son de grande qualité et une incroyable polyvalence. 
Avec lecteur de cassettes et convertisseur CD MP3 sur une 
clé USB sans ordinateur, lecteur de CD programmable à 
lecture répétée, lecteur/enregistreur de cassettes, double 
alimentation c.a. ou 6 piles D, 6 prises casque de 3,5 mm et 
mode d'emploi (en anglais). Élégant boîtier argent/bleu.  
Il ne vous reste qu'à ajouter des casques d'écoute!
 17995 2089886

B Lecteur CD/radio FM/Bluetooth®

Avec ce lecteur pratique et innovateur, diffusez de la  
musique à partir de votre appareil compatible Bluetooth® 
v2.0, en plus de faire jouer des CD et d'écouter la radio FM. 
Avec pistes programmables, haut-parleurs stéréo intégrés, 
portée sans fil de 10 m, câble électrique c.a. intégré, prise 
casque de 3,5 mm et mode d'emploi (en anglais).  
Requiert 6 piles C (non comprises).
 15995 2089878

C Casque d'écoute stéréo personnel
Offre une résistance et une longévité à toute épreuve, ainsi 
qu'un son de haute qualité. Modèle supra-auriculaire léger 
et confortable, à rangement compact aisé. Avec cordon 
électrique Dura-CordMC en PVC tressé et gainé de 1,52 m, 
qui ne s'emmêle pas et résiste au mordillage et à la flexion, 
une fiche de 3,5 mm et des oreillettes en mousse.  
Inclut un sac de rangement.
 1095 2089910

Casques d'écoute Flex PhonesMC

Modèle quasi indestructible réalisé en une seule pièce de 
mousse CAV/E, un matériau souple, sûr, non toxique, sans 
BPA et extrêmement flexible. Offre un son de haute qualité 
qui ne dépasse jamais les 85 décibels, afin de protéger les 
oreilles en croissance. Avec une fiche stéréo de 3,5 mm et 
un cordon électrique droit en nylon de 1,22 m. Taille pour 
enfants. Une pièce amovible permet un léger ajustement.
3 ans +
D 122 cm – Rouge 2995 2089894
E 122 cm – Bleu 2995 2089902
10 ans +
F 152 cm- Noir 3295 2035756

G Mini centre d'écoute
Inclut 1 mini boîte multiprise stéréo aux contacts plaqués 
argent, pour prévenir la transmission de crépitements, des 
réglages de volume individuels et une fiche stéréo de  
3,5 mm avec câble de raccordement détachable de 1,82 m, 
et 4 casques d'écoute rouges (voir 2189231). Compatible 
avec PC et Apple. Construction en plastique ABS robuste, 
pour assurer une sécurité et une durabilité maximales dans 
un environnement à grande utilisation.
 10495 2189256

H Casque d'écoute
Modèle de taille adaptée pour les jeunes enfants. Compte un 
serre-tête réglable, des coquilles en plastique ABS robuste 
qui entourent les oreilles, et un long cordon droit de  
1,67 m avec fiche miniature de 3,5 mm disposée à angle 
droit, pour éviter les arrachements accidentels.  
Aucun réglage du volume, pour protéger les enfants. 
Compatible avec IBM, iMac et MAC. Bleu.
 1795 2189231

Magnétophones et casques d’écoute 

https://bb.ca/fr/recherche/2089894/
https://bb.ca/fr/recherche/2089886/
https://bb.ca/fr/recherche/2089878/
https://bb.ca/fr/recherche/2089894/
https://bb.ca/fr/recherche/2089902/
https://bb.ca/fr/recherche/2089902/
https://bb.ca/fr/recherche/2035756/
https://bb.ca/fr/recherche/2089910/
https://bb.ca/fr/recherche/2189256/
https://bb.ca/fr/recherche/2189231/
https://bb.ca/fr/recherche/2189231/
https://bb.ca/fr/recherche/2089886/
https://bb.ca/fr/recherche/2089878/
https://bb.ca/fr/recherche/2089910/
https://bb.ca/fr/recherche/2089894/
https://bb.ca/fr/recherche/2089902/
https://bb.ca/fr/recherche/2035756/
https://bb.ca/fr/recherche/2189256/
https://bb.ca/fr/recherche/2189231/
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A Juke24MC Juke-box portatif et 
programmable avec lecteur CD 
et fonction karaoké

Appareil de nouvelle génération pouvant 
télécharger jusqu'à 48 heures de musique ou 
d'autre contenu audio à partir d'une clé USB, 
d'un CD, ordi ou d'un téléphone intelligent. 
Lisez et enregistrez des chansons, poèmes ou 
livres audio à écouter en tout temps. Inclut une 
application gratuite conviviale pour iPhone 
permettant, même aux plus jeunes, de créer 
des graphiques personnalisés pour les  
24 touches. Appareil robuste, qui résiste à une 
utilisation intensive. Offre 8 Go de mémoire, 
lecteur CD, fonction karaoké avec microphone 
pour chanter en choeur, haut-parleurs intégrés, 
affichage numérique, grande poignée de 
transport et adaptateur CA/CC fonctionne aussi 
à piles (6 piles C non comprises). Gris/noir.
 18995 2099562

B Centre d'écoute sans fil  
pour 4 personnes

Inclut 1 émetteur, 4 casques d'écoute sans fil, 
1 cordon électrique c.a. pour l'émetteur et le 
chargement des casques, et 1 câble à  
6 voies pour charger les casques. L'émetteur 
a des commutateurs de fréquences à code de 
couleur et se branche à toute source audio 
analogique avec une mini fiche stéréo de 

3,17 mm. Portée de ± 91,4 m. Comme les 
casques multicanaux, il offre un son superbe 
et sans interférences engendrées par d'autres 
appareils électroniques. Les casques ont une 
autonomie allant jusqu'à 35 heures et un 
temps de chargement d'environ 13 heures.
6 ans + 42995 2089944

C Boîte multiprises
Boîte à 8 prises de 3,5 mm pour 8 casques 
d'écoute (non compris). Avec fil électrique 
de 1,22 m, à double fiche pour les prises 
de 6,35 mm ou de 3,17 mm, la rendant 
compatible avec une vaste gamme de lecteurs 
multimédias. Son stéréo et réglages de 
volume individuels. En plastique épais gris.
6 ans + 3695 2089936

D Casque audio supra-auriculaire 
avec microphone

Ce casque audio à microphone bec de 
cygne offre une écoute sans fatigue et 
constitue l'accessoire parfait avec tablettes 
et Chromebooks. Avec écouteurs supra-
auriculaires pivotants à réduction des 
bruits, coussinets en similicuir lavables et 
remplaçables, serre-tête rembourré, contrôle 
intégré du volume sonore, cordon tressé 
exclusif Dura-CordMC de 122 cm, à enveloppe 
en PVC, qui résiste au mordillage, et sac 

de transport robuste, inscriptible, résistant 
à l'humidité, refermable et anti-poux. 
Compatible Mac/PC. Noir et bleu.
8 ans + 3495 2035764

E Casque audio Favoritz  
avec contrôle microphone

Modèle à la fois élégant, robuste et durable, 
d'usage quotidien. Casque de taille 
intermédiaire pour les tablettes, ordinateurs, 
lecteurs MP3, liseuses, appareils mobiles 
et plus encore. Avec fiche TRS de 3,5 mm, 
micro intégré et cordon tressé exclusif 
Dura-CordMC de 122 cm, à enveloppe en 
PVC, qui résiste au mordillage. Compatible 
Mac/PC. Bleu.
8 ans + 2195 2035772

F Casque d'écoute stéréo de luxe
Ce casque robuste, avec réglage du volume 
sur chaque coque, offre un son de haute 
qualité. Modèle circum-auriculaire fermé 
pour réduire le bruit, avec cordon électrique 
Dura-CordMC en PVC tressé et gainé de 
1,52 m, qui ne s'emmêle pas et résiste au 
mordillage et à la flexion, une fiche de  
3,5 mm et des oreillettes en cuirette.  
Inclut un sac de rangement anti-poux.
6 ans + 2295 2089928

G Centre d'écoute  
pour 6 personnes

Regroupe 1 boîte multiprises stéréo pour  
6 casques d'écoute et 6 casques circum-
auriculaires de luxe, dans un coffret de 
transport en carton plastifié. Boîte à 6 prises 
de 6,35 mm, 1 fil électrique de 1,22 m, à 
double fiche pour les prises de 6,35 mm ou 
de 3,17 mm, la rendant compatible avec une 
vaste gamme de lecteurs multimédias. Son 
stéréo et réglages de volume individuels. 
Réalisée en plastique épais gris. Casques 
d'écoute robustes, avec réglage du volume 
sur chaque coque, offrant un son de haute 
qualité. Modèle circum-auriculaire léger 
et confortable, à rangement compact aisé. 
Avec cordon électrique Dura-CordMC en PVC 
tressé et gainé de 1,82 m, qui ne s'emmêle 
pas et résiste au mordillage et à la flexion, 
une fiche de 3,5 mm et de grandes oreillettes 
en cuirette. Inclut un sac de rangement 
anti-poux.
6 ans + 21195 2089951

Magnétophones et casques d’écoute 

https://bb.ca/fr/recherche/2099562/
https://bb.ca/fr/recherche/2089951/
https://bb.ca/fr/recherche/2099562/
https://bb.ca/fr/recherche/2089944/
https://bb.ca/fr/recherche/2089936/
https://bb.ca/fr/recherche/2089936/
https://bb.ca/fr/recherche/2089936/
https://bb.ca/fr/recherche/2089936/
https://bb.ca/fr/recherche/2089928/
https://bb.ca/fr/recherche/2035764/
https://bb.ca/fr/recherche/2035772/
https://bb.ca/fr/recherche/2089944/
https://bb.ca/fr/recherche/2099562/
https://bb.ca/fr/recherche/2089944/
https://bb.ca/fr/recherche/2089936/
https://bb.ca/fr/recherche/2035764/
https://bb.ca/fr/recherche/2035772/
https://bb.ca/fr/recherche/2089928/
https://bb.ca/fr/recherche/2089951/


306

C

D E

F G

H I

BA

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

A Sac fantôme
L'enfant se glisse entièrement dans cette 
grande enveloppe en lycra, étire ses bras et 
jambes et adopte une variété de postures à 
sa guise. Favorise la conscience corporelle, 
l'équilibre, le langage spontané et la détente. 
Placé devant un miroir, l'enfant peut se voir, 
car le tissu n'est pas entièrement opaque, 
ce qui peut l'inciter à poursuivre le jeu. 
Couleurs variées.
Petit 3 à 5 ans 
100 x 68 cm 3995 5020953
Moyen 6 à 8 ans 
119 x 68 cm. 4495 5020961
Grand 9 à 12 ans 
142 x 71 cm. 4995 5020979

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

C Masques de super-héros
Masques de super-héros en carton de  
6 formes différentes que les enfants adorent 
colorier, peindre, vernir, décorer à leur guise. 
Paquet de 24.
 995 1193010

D Masques à décorer
Masques neutres faciles à construire, qui 
peuvent être peints et décorés.  
Paquet de 40 masques.
 770 1204007

E Masques à colorier
Série de 40 masques prédécoupés, faciles 
à décorer avec des crayons, du papier, des 
plumes, de la peinture, etc. Il suffit d'y ajouter 
2 chenilles pour les attacher. 11 x 21 cm.
 650 1204817

F Masques blancs à décorer
Masques blancs en papier mâché avec 
bande élastique, faciles à décorer.  
Paquet de 10.
 1595 1192582

G Masques loups
Masques blancs en papier maché, avec 
élastique. Peuvent être peints ou décorés. 
Paquet de 10.
 1595 1192574

H Pouet! Pouet!
Qui pourra deviner ce qui est illustré sur 
les cartes en faisant un cri, un mime ou les 
deux ? 120 cartes illustrées d'animaux, de 
véhicules, de gestes de la vie quotidienne, 
etc. Dans une solide boîte cartonnée à tiroir. 
2 à 4 joueurs.
3 ans + 1995 2118131

I Mimes en famille
Jeu de devinettes en équipes où les joueurs 
doivent mimer un mot ou une expression 
inscrit sur un carte: objets, actions, 
personnages, etc. dans un temps déterminé 
(30, 60 ou 90 secondes). Si l'équipe adverse 
devine, elle gagne la carte sinon, la carte est 
remise en jeu. Offre 325 mimes, soit 65 cartes 
proposant chacune 5 mimes.  
2 joueurs ou plus.
8 ans + 895 2178507

Art dramatique

https://bb.ca/fr/recherche/1193010/
https://bb.ca/fr/recherche/1193010/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1204817/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192574/
https://bb.ca/fr/recherche/2118131/
https://bb.ca/fr/recherche/2178507/
https://bb.ca/fr/recherche/2097764/
https://bb.ca/fr/recherche/5020953/
https://bb.ca/fr/recherche/2118131/
https://bb.ca/fr/recherche/5020953/
https://bb.ca/fr/recherche/5020961/
https://bb.ca/fr/recherche/5020979/
https://bb.ca/fr/recherche/2097764/
https://bb.ca/fr/recherche/1193010/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1204817/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192574/
https://bb.ca/fr/recherche/2118131/
https://bb.ca/fr/recherche/2178507/
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Maquillage Grim’tout 
Exclusifs à B&B, les  
produits de maquillage  
Grim’tout sont de qualité profession-
nelle et Ils ne contiennent ni parfum 
ni parabène. Conçus pour les peaux 
délicates, on peut les appliquer sur 
le visage et le corps. Le mélange 
des couleurs permet de créer de 
nouvelles nuances et des dégradés. 
On les utilise toujours dilués avec 
de l’eau, à l’éponge ou au pinceau 
et on démaquille simplement à 
l’eau. Ils correspondent aux normes 
cosmétiques CE. 
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Grim'tout – Crayons de  
maquillage à l'eau
Faciles à utiliser par les enfants, il suffit de 
tourner la base pour que le crayon sorte. 
Prêts à l'emploi.
6 ans + 
A Boîte de 12 crayons
Blanc, jaune, orange, rouge, rose, violet, 
bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, 
brun et noir. 
 2995 1212216
B Carton de 6 crayons
Pêche, rose, violet, bleu clair, vert foncé 
et brun. 
 1595 1212190
C Pot de 34 crayons
Rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir. 
 6595 1211754
D Carton de 6 crayons
Rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir. 
 1595 1211747

E Grim'tout – Coffret de 
maquillage Mega Fiesta

Comprend une palette de 6 pastilles de 
couleurs, un tube de gel scintillant, 2 feuilles 
pochoirs offrant plus de 40 motifs, 4 fiches 
de modèles illustrés, une éponge et un 
pinceau! Chaque fiche illustre un modèle 
étape par étape et donne des instructions 
d'utilisation de produits.
 5995 1211689

Grim'tout – Pochoirs de maquillage
Ensembles de 4 feuilles de pochoirs 
de maquillage adhésifs, lavables et 
réutilisables! De qualité cosmétique, ils sont 
très souples. Adaptés au visage des enfants, 
ils ont un motif frontal et d'autres pour les 
joues. Accompagnés d'un mode d'emploi  
et d'illustrations.
F Ensemble n° 1
Papillons, pirates, contes de fées et jungle 
 2995 1211804
G Ensemble n° 2
Fleurs, fées, autochtones et magie 
 2995 1211812

H Ensemble de masques variés
Ensemble de 10 masques de 5 modèles 
variés, en papier mâché.
 1995 1192590

I Nez de clown
Paquet de 12. Plastique. Avec élastique.
 1595 1204270

J Grim'tout – Palette kermesse 12 
couleurs

Palette de 12 pastilles de couleurs, dont  
2 métallisées. Permet de maquiller entre  
60 et 80 enfants, selon les modèles réalisés. 
Coffret à charnière résistant. 50 ml au total.
 3495 1211671

K Grim'tout – Blanc de clown
Fard blanc à base d'eau, à la texture 
crémeuse et très couvrant. 50 ml.
 1495 1211861

L Grim'tout – Palette Carnaval
Palette de 9 pastilles de couleurs classiques, 
une éponge, un pinceau et un livret de 
maquillage de 16 pages qui propose plus 
de 20 modèles et donne des instructions 
d'utilisation des produits! Permet de 
maquiller entre 60 et 80 enfants, selon les 
modèles réalisés. 9 x 3 ml.
 3195 1211655

M Grim'tout – Palette Jumbo
Conçu pour les groupes. Contient 8 grosses 
pastilles de couleurs, et un pinceau dans 
son encoche. Permet de maquiller environ 
500 enfants. 8 x 15 ml.
 7895 1211663

N Grim'tout – Gels pailletés
Ensembles de 3 tubes de gels pailletés, 
parfaits pour ajouter une touche d'éclat 
au maquillage! Se conservent longtemps 
sans sécher. Appliquer avec la pointe d'un 
pinceau. 3 x 25 ml.
Argent, or et crystal 2495 1211762
Rose, mauve et turquoise 
 2495 1211770

O Grim'tout – Pinceaux à pochoirs
Lot de 2 pinceaux de qualité pour pochoirs 
de maquillage. Permettent d'étendre les 
fards de manière uniforme et rapide.  
Poils de poney de qualité.
 915 1211838

P Grim'tout – Ensemble de 
pinceaux

Lot de 10 pinceaux longs et fins pour les 
traits fins et les détails. Poils synthétiques de 
qualité qui permettent un rendu fin et précis.
 1395 1211820

Q Grim'tout – Trousse 
d'accessoires de maquillage

Comprend 4 éponges rondes en mousse,  
5 pinceaux : 2 larges et plats pour appliquer 
la teinte de fond et les surfaces larges, 1 rond 
pour les traits épais et 2 longs et fins pour les 
traits fins et les détails. Pinceaux aux poils 
synthétiques de qualité. L'étui transparent se 
referme grâce à une fermeture zippée.
 1395 1211853

Art dramatique

https://bb.ca/fr/recherche/1211689/
https://bb.ca/fr/recherche/1212216/
https://bb.ca/fr/recherche/1212190/
https://bb.ca/fr/recherche/1211754/
https://bb.ca/fr/recherche/1211747/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1204270/
https://bb.ca/fr/recherche/1192590/
https://bb.ca/fr/recherche/1211671/
https://bb.ca/fr/recherche/1211861/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/fr/recherche/1211663/
https://bb.ca/fr/recherche/1211762/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211820/
https://bb.ca/fr/recherche/1211853/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/fr/recherche/1212216/
https://bb.ca/fr/recherche/1212190/
https://bb.ca/fr/recherche/1211754/
https://bb.ca/fr/recherche/1211747/
https://bb.ca/fr/recherche/1211689/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1192590/
https://bb.ca/fr/recherche/1204270/
https://bb.ca/fr/recherche/1211671/
https://bb.ca/fr/recherche/1211861/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/fr/recherche/1211663/
https://bb.ca/fr/recherche/1211762/
https://bb.ca/fr/recherche/1211770/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211820/
https://bb.ca/fr/recherche/1211853/
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Quelle peinture dois-je utiliser?

Gouache en pain et en pastille
 
Bloc de pigments compressés qu’on dilue avec de  
l’eau à l’aide d’une brosse ou d’un pinceau. L’opacité et 
la luminosité des couleurs varient selon la qualité de la 
gouache. On l’applique sur des supports poreux comme  
le papier et les cartons, et ses couleurs sont vives et son  
fini mat et velouté. Économique, simple à utiliser, elle se 
lave très facilement à l’eau. 

Gouache liquide

La gouache liquide s’utilise principalement telle qu’elle, 
même si elle peut être diluée avec de l’eau. Elle est conçue 
pour être appliquée sur des supports poreux comme le 
papier et les cartons. À base d’eau, la gouache liquide 
est couvrante, opaque et son fini est mat et velouté. Les 
gouaches plus onctueuses et concentrées en pigments  
sont également plus coûteuses.

Peinture acrylique

Peinture à base d’eau, permanente une fois sèche. Avec un 
pouvoir d’adhérence plus grand que la gouache, elle peut 
être appliquée sur des supports variés comme le bois, le 
plâtre, le papier mâché, l’argile, la toile et les tissus. Opaque  
et de consistance visqueuse, l’acrylique est facile à nettoyer 
lorsqu’elle est  humide, mais permanente et imperméable 
une fois sèche.

Encre et aquarelle
 
L’aquarelle se vend en tube, en godets ou en flacons  
(encre à dessin) et s’applique sur des supports poreux. 
Particulièrement brillante et transparente,  elle permet 
de travailler par superposition. Plus concentrée que la 
gouache en pain, l’aquarelle a un très grand pouvoir de  
dilution à l’eau. Comme les techniques d’aquarelle  
nécessitent beaucoup d’eau, un papier à fort  
grammage est recommandé

Peinture vitrail  
et peinture décorative

La peinture vitrail et la peinture décorative s’appliquent au 
pinceau sur différents supports. Ces peintures  adhèrent  
aux surfaces lisses comme le verre, le plexiglass, la 
porcelaine et les métaux. La peinture vitrail permet d’obtenir 
des effets de transparence et la peinture décorative a une 
très bonne opacité.

Toutes les 
peintures ci -haut 
mentionnées 
sont à base d’eau, 
non-toxiques et 
lavables.
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 Gouache

A Gouache en pain
Gouache économique de qualité scolaire. Couleurs vives. 
Diamètre 57 mm, ép. 19 mm. Vendue en paquets de 6 pains. 
Pigments de couleur compressés en un pain dur et sec qui 
se dilue progressivement au contact de l'eau. Non toxique.
Blanc (1) 595 1250224
Bleu brillant (9) 595 1250232
Bleu ciel (10) 595 1250240
Citron (2) 595 1250323
Cramoisi (6) 595 1250281
Gris (19) 595 1250299
Jaune brillant (3) 595 1250315
Mauve (7) 595 1250349
Noir (20) 595 1250356
Orange (4) 595 1250364
Pêche (16) 595 1250372
Rose (8) 595 1250398
Rouge brillant (5) 595 1250380
Terre d'ombre brûlée (18) 595 1250406
Terre de Sienne brûlée (17) 595 1250414
Turquoise (12) 595 1250422
Vert brillant (14) 595 1250448
Vert émeraude (15) 595 1250455
Vert feuille (13) 595 1250463
Violet (11) 595 1250497

Plateaux de gouache en pain
B Plateau vide 315 1141134
C Plateau couleurs primaires
Blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert. 
 1295 1253558
D Recharge pour plateau couleurs primaires
 630 1255454
E Plateau couleurs secondaires
Mauve, orange, sienne, turquoise, véridien, violet. 
 1295 1253566
F Recharge pour plateau couleurs secondaires
 630 1255462

G Plateau couleurs de peaux 1295 1253574
H Recharge pour plateau couleurs de peau
 630 1255470
I Ensemble de Stéphane
Plateau B&B avec 8 pains de ø 57 mm : 3 couleurs primaires, 
3 couleurs secondaires, blanc et noir. 
 1395 1250885
J Recharge pour ensemble de Stéphane
 840 1255488

https://bb.ca/fr/recherche/1141134/
https://bb.ca/fr/recherche/1255488/
https://bb.ca/fr/recherche/1253558/
https://bb.ca/fr/recherche/1253566/
https://bb.ca/fr/recherche/1255462/
https://bb.ca/fr/recherche/1253574/
https://bb.ca/fr/recherche/1255454/
https://bb.ca/fr/recherche/1255470/
https://bb.ca/fr/recherche/1250885/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250224/
https://bb.ca/fr/recherche/1250232/
https://bb.ca/fr/recherche/1250240/
https://bb.ca/fr/recherche/1250323/
https://bb.ca/fr/recherche/1250281/
https://bb.ca/fr/recherche/1250299/
https://bb.ca/fr/recherche/1250315/
https://bb.ca/fr/recherche/1250349/
https://bb.ca/fr/recherche/1250356/
https://bb.ca/fr/recherche/1250364/
https://bb.ca/fr/recherche/1250372/
https://bb.ca/fr/recherche/1250398/
https://bb.ca/fr/recherche/1250380/
https://bb.ca/fr/recherche/1250406/
https://bb.ca/fr/recherche/1250414/
https://bb.ca/fr/recherche/1250422/
https://bb.ca/fr/recherche/1250448/
https://bb.ca/fr/recherche/1250455/
https://bb.ca/fr/recherche/1250463/
https://bb.ca/fr/recherche/1250497/
https://bb.ca/fr/recherche/1141134/
https://bb.ca/fr/recherche/1253558/
https://bb.ca/fr/recherche/1255454/
https://bb.ca/fr/recherche/1253566/
https://bb.ca/fr/recherche/1255462/
https://bb.ca/fr/recherche/1253574/
https://bb.ca/fr/recherche/1255470/
https://bb.ca/fr/recherche/1250885/
https://bb.ca/fr/recherche/1255488/
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Gouache

A Gouache lavable B&B
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.
 500 ml 1 l 3,6 l

Blanc 1243740 1243625 1243500
Bleu foncé 1243732 1243617 1243492
Brun 1243666 1243542 1243427
Cyan 1243658 1243534 1243419
Jaune 1243757 1243633 1243518
Magenta 1243690 1243575 1243450
Noir 1243641 1243526 1243401
Orange 1243708 1243583 1243468
Rouge 1243724 1243609 1243484
Vert foncé 1243674 1243559 1243435
Vert pâle 1243682 1243567 1243443
Violet 1243716 1243591 1243476
 355 560 1695

B Peinture tactile Demco
Gouache très consistante qui s'applique généralement avec 
les mains ou les doigts, sur un support de préférence glacé. 
Non toxique et sans gluten.
 500 mL 1 L

Blanc 1262252 1262351
Bleu 1262260 1262369
Brun 1262278 1262377
Jaune 1262286 1262385
Noir 1262294 1262393
Orange 1262302 1262401
Rouge 1262310 1262419
Vert 1262336 1262435
Violet 1262344 1262443
 350 530

C Gouache Demco
Gouache liquide prête à l'emploi. Bonne opacité.  
Non toxique. À l'unité.
 500 mL 1 L 3,6 L

Blanc 1266642 1266725 1266766
Bleu clair 1266196 1266436 1266550
Bleu cyan 1266667 1266741 1266782

Bleu foncé 1266188 1266428 1266543
Brun 1266220 1266469 1266584
Carmin 1266162 1266402 1266527
Écarlate 1266154 1266394 1266519
Jaune 1266139 1266378 1266493
Magenta 1266238 1266477 1266592
Noir 1266659 1266733 1266774
Orange 1266147 1266386 1266501
Vert clair 1266204 1266444 1266568
Vert foncé 1266212 1266451 1266576
Violet 1266170 1266410 1266535
 390 595 1795

D Gouache Demco fluo
Gouache liquide prête à l'emploi. Bonne opacité des 
couleurs. Non toxique. À l'unité. Couleurs fluo. 237 mL.
Bleu 440 1256163
Jaune 440 1256171
Orange 440 1256189
Rose 440 1256197
Rouge 440 1256205
Vert 440 1256213

https://bb.ca/fr/recherche/1243740/
https://bb.ca/fr/recherche/1262252/
https://bb.ca/fr/recherche/1266642/
https://bb.ca/fr/recherche/1256163/
https://bb.ca/fr/recherche/1256163/
https://bb.ca/fr/recherche/1243740/
https://bb.ca/fr/recherche/1243492/
https://bb.ca/fr/recherche/1243427/
https://bb.ca/fr/recherche/1243419/
https://bb.ca/fr/recherche/1243518/
https://bb.ca/fr/recherche/1243450/
https://bb.ca/fr/recherche/1243401/
https://bb.ca/fr/recherche/1243468/
https://bb.ca/fr/recherche/1243484/
https://bb.ca/fr/recherche/1243435/
https://bb.ca/fr/recherche/1243443/
https://bb.ca/fr/recherche/1243476/
https://bb.ca/fr/recherche/1262252/
https://bb.ca/fr/recherche/1262260/
https://bb.ca/fr/recherche/1262278/
https://bb.ca/fr/recherche/1262286/
https://bb.ca/fr/recherche/1262294/
https://bb.ca/fr/recherche/1262302/
https://bb.ca/fr/recherche/1262310/
https://bb.ca/fr/recherche/1262336/
https://bb.ca/fr/recherche/1262344/
https://bb.ca/fr/recherche/1266642/
https://bb.ca/fr/recherche/1266196/
https://bb.ca/fr/recherche/1266667/
https://bb.ca/fr/recherche/1266188/
https://bb.ca/fr/recherche/1266220/
https://bb.ca/fr/recherche/1266162/
https://bb.ca/fr/recherche/1266154/
https://bb.ca/fr/recherche/1266139/
https://bb.ca/fr/recherche/1266238/
https://bb.ca/fr/recherche/1266659/
https://bb.ca/fr/recherche/1266147/
https://bb.ca/fr/recherche/1266204/
https://bb.ca/fr/recherche/1266212/
https://bb.ca/fr/recherche/1266170/
https://bb.ca/fr/recherche/1256163/
https://bb.ca/fr/recherche/1256171/
https://bb.ca/fr/recherche/1256189/
https://bb.ca/fr/recherche/1256197/
https://bb.ca/fr/recherche/1256205/
https://bb.ca/fr/recherche/1256213/
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 Gouache

A Gouache Corello+ BB
Gouache liquide prête à l'emploi, aux couleurs vives et 
opaques. Elle convient particulièrement à la petite enfance et est 
recommandée au préscolaire et au primaire. Couleurs vives, fini 
velouté, le premier choix des enseignants. Non toxique. À l'unité.
 500 mL 1 L 3,6 L

Blanc 1253756 1253855 1253954
Bleu cyan 1253764 1253863 1253962
Bleu foncé 1253822 1253921 1254028
Brun 1253772 1253871 1253970
Jaune primaire 1253780 1253889 1253988
Magenta 1254085 1254101 1254127
Noir 1253798 1253897 1253996
Orange 1253806 1253905 1254002
Pêche 1253400 1253426 1253442
Rouge 1253814 1253913 1254010
Turquoise 1253418 1253434 1253459
Vert 1253830 1253939 1254036
Vert pâle 1254283 1254267 1254309
Violet 1253848 1253947 1254044
 460 755 2395

B Gouache Corello couleurs de base
Ensemble de 6 bouteilles de gouache liquide prête à 
l'emploi. Bleu foncé, jaune primaire, orange, rouge,  
vert et violet. Non toxique. 120 ml chacune.
 1695 1255439

C Gouache Corello couleurs complémentaires
Ensemble de 6 bouteilles de gouache liquide prête à 
l'emploi. Noir, blanc, cyan, or, argent et cuivre métallique. 
Non toxique. 6 x 120 ml.
 1695 1255447

D Gouache métallique Corello+
Gouache liquide prête à l'emploi. Non toxique.  
Couleurs métalliques. 473 mL.
Argent 595 1253376
Bleu 595 1254259
Cuivre 595 1253384
Or 595 1253392
Rouge 595 1254192
Vert 595 1254564

E Gouache métallique Corello+
Gouache liquide aux reflets métalliques. Non toxique. 
Ensemble de 6 couleurs vives. 6 x 120 mL.
 1395 1252154

https://bb.ca/fr/recherche/1255447/
https://bb.ca/fr/recherche/1255439/
https://bb.ca/fr/recherche/1253376/
https://bb.ca/fr/recherche/1253756/
https://bb.ca/fr/recherche/1252154/
https://bb.ca/fr/recherche/1252154/
https://bb.ca/fr/recherche/1253756/
https://bb.ca/fr/recherche/1253962/
https://bb.ca/fr/recherche/1253921/
https://bb.ca/fr/recherche/1253970/
https://bb.ca/fr/recherche/1253988/
https://bb.ca/fr/recherche/1254085/
https://bb.ca/fr/recherche/1253996/
https://bb.ca/fr/recherche/1254002/
https://bb.ca/fr/recherche/1253400/
https://bb.ca/fr/recherche/1253913/
https://bb.ca/fr/recherche/1253418/
https://bb.ca/fr/recherche/1253939/
https://bb.ca/fr/recherche/1254267/
https://bb.ca/fr/recherche/1253947/
https://bb.ca/fr/recherche/1255439/
https://bb.ca/fr/recherche/1255447/
https://bb.ca/fr/recherche/1253376/
https://bb.ca/fr/recherche/1254259/
https://bb.ca/fr/recherche/1253384/
https://bb.ca/fr/recherche/1253392/
https://bb.ca/fr/recherche/1254192/
https://bb.ca/fr/recherche/1254564/
https://bb.ca/fr/recherche/1252154/
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Gouache

A Gouache Miracolor
Gouache prête à l'emploi, aux couleurs d'une vivacité 
exceptionnelle, très opaques. S'emploie facilement en 
classe. Les trois couleurs primaires ont été conçues avec 
précision, de façon à permettre tous les mélanges.  
Non toxique. A l'unité.
 500 mL 1 L 2 L

Blanc 1254861 1254986 1255108
Brun 1254879 1254994 1255116
Cyan 1254887 1255009 1255124
Écarlate 1254895 1255017 1255132
Jaune primaire 1254911 1255033 1255157
Magenta 1254929 1255041 1255165
Noir 1254937 1255058 1255173
Orange 1254945 1255066 1255181
Outremer 1254952 1255074 1255199
Vert 1254960 1255082 1255207
Violet 1254978 1255090 1255215
 995 1795 2995

Gouache Miracolor
Ensemble de 5 contenants de 2 L. Noir, magenta, blanc, 
jaune primaire et cyan. Non toxique.
 13795 1254853

B Vernis à l'eau Vernicolor
Spécialement conçu pour les travaux à la gouache. À base 
d'eau, il ajoute brillance et durabilité aux couleurs. Sèche 
en 15 min. avec un fini brillant. Non toxique et lavable. 
Nettoyer les pinceaux à l'eau savonneuse immédiatement 
après usage.
250 mL 1095 1201730
500 mL 1895 1205939
1 L 3695 1206465

C Bouchons verseurs
ø 24 mm 
Sac de 20 bouchons verseurs, pour goulot de ø 24 mm, 
format 237 mL en PET. 595 1210301
ø 28 mm 
Pour bouteilles de 500 ml et 1 litre. Ensemble de 20. 
 595 1210319

D Pompe tout usage
Cette pompe s'adapte sur tous les contenants de 2 L et de 
3,6 L. Utilisable avec tous les produits liquides ou semi-
liquides tels que : bouteilles de 3,6 L de gouache CORELLO 
ou DEMCO, colle blanche bouteille de 3 L.
 425 1380245

https://bb.ca/fr/recherche/1210301/
https://bb.ca/fr/recherche/1254861/
https://bb.ca/fr/recherche/1201730/
https://bb.ca/fr/recherche/1210301/
https://bb.ca/fr/recherche/1380245/
https://bb.ca/fr/recherche/1254861/
https://bb.ca/fr/recherche/1255116/
https://bb.ca/fr/recherche/1255124/
https://bb.ca/fr/recherche/1255017/
https://bb.ca/fr/recherche/1255157/
https://bb.ca/fr/recherche/1255165/
https://bb.ca/fr/recherche/1255058/
https://bb.ca/fr/recherche/1255066/
https://bb.ca/fr/recherche/1255074/
https://bb.ca/fr/recherche/1255082/
https://bb.ca/fr/recherche/1255090/
https://bb.ca/fr/recherche/1254853/
https://bb.ca/fr/recherche/1201730/
https://bb.ca/fr/recherche/1205939/
https://bb.ca/fr/recherche/1206465/
https://bb.ca/fr/recherche/1210301/
https://bb.ca/fr/recherche/1210319/
https://bb.ca/fr/recherche/1380245/
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A Acrylique B&B
Permanente et non toxique. Il est possible d'en faire le même usage qu'une gouache puisque 
toutes les couleurs sont miscibles et peuvent être diluées à l'eau.
 118 mL 500 mL 2 L

Blanc titane 1255728 1259068 1259456
Bleu de Prusse 1255660 1258995 1259381
Cyan 1255579 1258904 1259290
Jaune ocre 1254499 1259050 1259449
Jaune primaire 1255595 1258920 1259316
Magenta 1255587 1258912 1259308
Noir 1255694 1259035 1259423
Orange 1255611 1258953 1259340
Outremer 1254481 1254523 1254549
Rouge brillant 1255629 1258961 1259357
Sienne brûlée 1254515 1254531 1254556
Vert brillant 1254507 1259027 1259415
Vert foncé 1255678 1259019 1259407
Violet 1255645 1258987 1259373
 495 980 3495

B Acrylique haute viscosité B&B
De consistance épaisse et lisse, cette acrylique a une forte teneur en pigments. Elle devient 
permanente une fois sèche. Les couleurs acryliques haute viscosité peuvent être diluées 
ou utilisées telles quelles pour empâtement. Elles peuvent aussi être appliquées sur toute 
surface poreuse. Non toxique.
Ensemble complet 
Blanc de titane, noir de mars, terre de Sienne naturelle, jaune primaire, cyan primaire, 
magenta primaire. 6 x 473 ml. 5195 1256015
473 mL
Blanc de titane 995 1256320
Cyan 995 1256288
Jaune 995 1256270
Magenta 995 1256296
Noir de mars 995 1256304
Sienne 995 1256312
1 litre
Blanc de titane 1795 1256221

Acrylique B&B – Ensemble de 5 x 2 litres
Permanente et non toxique. Il est possible d'en faire le même usage qu'une gouache puisque 
toutes les couleurs sont miscibles entre elles et peuvent être diluées à l'eau. Noir, magenta, 
blanc titane, jaune primaire et cyan. Non illustré.
 14795 1251065

C Ensembles acrylique B&B en tube
Offert en ensembles de 5 ou 10 tubes de 118 mL ch. Non toxique.
Ensemble de 5 tubes 
Jaune, rouge brillant, bleu, blanc et noir. 2295 1259464
Ensemble de 10 tubes 
Couleurs variées. 4395 1250000

Acrylique

https://bb.ca/fr/recherche/1259464/
https://bb.ca/fr/recherche/1255728/
https://bb.ca/fr/recherche/1256015/
https://bb.ca/fr/recherche/1255728/
https://bb.ca/fr/recherche/1258995/
https://bb.ca/fr/recherche/1259290/
https://bb.ca/fr/recherche/1259050/
https://bb.ca/fr/recherche/1259316/
https://bb.ca/fr/recherche/1259308/
https://bb.ca/fr/recherche/1259035/
https://bb.ca/fr/recherche/1258953/
https://bb.ca/fr/recherche/1254481/
https://bb.ca/fr/recherche/1258961/
https://bb.ca/fr/recherche/1254515/
https://bb.ca/fr/recherche/1259027/
https://bb.ca/fr/recherche/1255678/
https://bb.ca/fr/recherche/1258987/
https://bb.ca/fr/recherche/1256015/
https://bb.ca/fr/recherche/1256320/
https://bb.ca/fr/recherche/1256288/
https://bb.ca/fr/recherche/1256270/
https://bb.ca/fr/recherche/1256296/
https://bb.ca/fr/recherche/1256304/
https://bb.ca/fr/recherche/1256312/
https://bb.ca/fr/recherche/1256221/
https://bb.ca/fr/recherche/1251065/
https://bb.ca/fr/recherche/1259464/
https://bb.ca/fr/recherche/1250000/
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A Acrylique Studio
L'acrylique Studio haute viscosité a une 
consistance épaisse particulièrement adaptée 
au travail de la matière. Elle garde l'empreinte 
du pinceau ou de la spatule, ce qui permet 
d'élargir les possibilités créatives. Sa 
formulation est garantie sans métaux lourds, 
toxiques pour l'environnement. 250 mL.
Blanc titane (11)  1004621
Bleu outremer foncé (15)  1004639
Cyan primaire (49)  1004647
Émeraude phtalocyanine (42)  1004654
Jaune primaire (48)  1004662
Magenta primaire (50)  1004670
Noir de mars (26)  1004688
Ocre jaune (27)  1004696
Ombre naturelle (64)  1004704
Orange cadmium (32)  1004746
Rouge cadmium (33)  1004712
Sienne brulée (38)  1004720
Vert cadmium (43)  1004738
Violet d'Orient (21)  1004613
  1095

B Acrylique Studio –  
couleurs métalliques

L'acrylique Studio haute viscosité est 
une acrylique de consistance épaisse 
particulièrement adaptée au travail de la 
matière. Elle garde l'empreinte du pinceau ou 
de la spatule, ce qui permet encore d'élargir 
les possibilités créatives. Sa formulation est 
garantie sans métaux lourds, toxiques pour 
l'environnement. Tubes de 100 mL.
Argent iridescent 351 670 1004316
Cuivre iridescent 355 670 1004340
Or iridescent 352 670 1004423

C Acrylique fluo Demco
Acrylique à haute viscosité offrant une 
excellente opacité. Polyvalente, elle convient 
à une variété de médias : cartons, canevas, 
bois, tissus. Toutes les couleurs sont 
miscibles. Se nettoient aisément à l'eau et 
au savon. Tubes de 120 ml avec bouchon 
verseur.
Bleu fluo  1255546
Jaune fluo  1255504
Orange fluo  1255520
Rose fluo  1255512
Rouge fluo  1255538
Vert fluo  1255553
  530

D Acrylique Liquitex Basics
L'acrylique Basics offre un vaste choix de 
couleurs permanentes vives, opaques. Facile 
à utiliser, elle est idéale pour les débutants. 
Elle résiste à l'eau et est flexible une fois 
sèche. Toutes les couleurs sont miscibles 
entre elles et se diluent à l'eau ou avec tout 
autre médium. Convient à la plupart des 
supports non gras. Non toxique, elle s'utilise 
avec les enfants. Sèche en 30 min. Nettoyer 
les pinceaux à l'eau savonneuse. 250 mL
Blanc de titane  1003367
Bleu de céruléum (imit.)  1003029
Bleu de cobalt (imit.)  1003037
Bleu outremer  1002922
Bleu phtalocyanine  1003151
Gris neutre  1003144
Jaune de cadmium clair (imit.) 1003003
Jaune de cadmium foncé (imit.) 1002997
Jaune de cadmium moyen (imit.) 1003011
Magenta quinacridone  1003177
Noir ivoire  1003052
Noir mars  1003086
Orange de cadmium (imit.)  1002955
Pourpre  1003045
Rouge de cadmium clair (imit.) 1002971
Rouge de cadmium foncé (imit.) 1002963
Rouge de cadmium moyen (imit.) 1002989
Terre d'ombre brulée  1002948
Terre de sienne brulée  1002930
Terre de sienne naturelle  1003201
Vert clair permanent  1003060
Vert d'eau éclatant  1002914
Vert phtalocyanine  1003169
  1295

Acrylique

https://bb.ca/fr/recherche/1002914/
https://bb.ca/fr/recherche/1255504/
https://bb.ca/fr/recherche/1004613/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1004621/
https://bb.ca/fr/recherche/1004639/
https://bb.ca/fr/recherche/1004647/
https://bb.ca/fr/recherche/1004654/
https://bb.ca/fr/recherche/1004662/
https://bb.ca/fr/recherche/1004670/
https://bb.ca/fr/recherche/1004688/
https://bb.ca/fr/recherche/1004696/
https://bb.ca/fr/recherche/1004704/
https://bb.ca/fr/recherche/1004746/
https://bb.ca/fr/recherche/1004712/
https://bb.ca/fr/recherche/1004720/
https://bb.ca/fr/recherche/1004738/
https://bb.ca/fr/recherche/1004613/
https://bb.ca/fr/recherche/1004316/
https://bb.ca/fr/recherche/1004340/
https://bb.ca/fr/recherche/1004423/
https://bb.ca/fr/recherche/1255546/
https://bb.ca/fr/recherche/1255504/
https://bb.ca/fr/recherche/1255520/
https://bb.ca/fr/recherche/1255512/
https://bb.ca/fr/recherche/1255538/
https://bb.ca/fr/recherche/1255553/
https://bb.ca/fr/recherche/1003367/
https://bb.ca/fr/recherche/1003029/
https://bb.ca/fr/recherche/1003037/
https://bb.ca/fr/recherche/1002922/
https://bb.ca/fr/recherche/1003151/
https://bb.ca/fr/recherche/1003144/
https://bb.ca/fr/recherche/1003003/
https://bb.ca/fr/recherche/1002997/
https://bb.ca/fr/recherche/1003011/
https://bb.ca/fr/recherche/1003177/
https://bb.ca/fr/recherche/1003052/
https://bb.ca/fr/recherche/1003086/
https://bb.ca/fr/recherche/1002955/
https://bb.ca/fr/recherche/1003045/
https://bb.ca/fr/recherche/1002971/
https://bb.ca/fr/recherche/1002963/
https://bb.ca/fr/recherche/1002989/
https://bb.ca/fr/recherche/1002948/
https://bb.ca/fr/recherche/1002930/
https://bb.ca/fr/recherche/1003201/
https://bb.ca/fr/recherche/1003060/
https://bb.ca/fr/recherche/1002914/
https://bb.ca/fr/recherche/1003169/
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 Acrylique

A Peinture en aérosol à base d'eau
Peinture à base d'eau au fini mat. La formule combine des 
résines hydrosolubles à très faible odeur et des pigments 
de très haute qualité. Définitivement fixée au bout d'environ 
20 minutes, mais permet tout de même la superposition 
immédiate de plusieurs teintes à la bombe sans que celles-ci 
se mélangent. Une fois sèche la peinture est 100% durable 
et résistante à l'eau. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. 
Les composants de la peinture sont écoresponsables et 
proviennent exclusivement d'Europe. 300 ml.
Amarante (19) 1295 1241983
Argent (9) 1295 1242189
Blanc titanium (15) 1295 1242114
Bleu céleste (4) 1295 1242031
Bleu cobalt (14) 1295 1242049
Bleu fluo (1) 1295 1242163
Bleu-violet (16) 1295 1242015
Dioxazine pourpre (6) 1295 1242023
Gris neutre (18) 1295 1242106
Jaune de Naples (2) 1295 1242080
Jaune fluo (13) 1295 1242130
Jaune moyen (3) 1295 1242197
Magenta de uinacridone (21) 1295 1241991
Magenta fluo (10) 1295 1242148
Noir carbone (5) 1295 1242122
Or (12) 1295 1242171
Orangé azoïque (22) 1295 1241975
Terre de Sienne (20) 1295 1242098
Vert brillant (11) 1295 1242072
Vert fluo (8) 1295 1242155
Vert tendre (17)  1295 1242064
Vert turquoise (7) 1295 1242056

B Marqueurs à l'acrylique Liquitex
Marqueurs à peinture professionnels permanents,  
à base d'eau. Très pigmentés et résistants à la lumière. 
Pointes de 2 mm ou 15 mm. Polyvalents et durables, on peut 
les utiliser sur diverses surfaces et pour différents usages 
dont les grandes oeuvres, murales intérieures ou extérieures, 
esquisses, détails, techniques mixtes. S'utilisent seuls ou 
avec acrylique. Fini satiné.
 2 mm 15 mm

Blanc de titane 1005032 1004480
Noir carbone 1005016 1004092
 710 1095

C Marqueurs à peinture Sharpie
Marqueurs à base d'eau. Opaques et couvrants.  
Pointe moyenne. À l'unité.
Argent 390 1310275
Bleu 390 1310069
Jaune 390 1310085
Noir 390 1310044
Or 390 1310242
Rouge 390 1310051
Vert 390 1310077

D Marqueurs à peinture permanente Sharpie
Marqueurs à base d'huile, opaques, couvrants et 
permanents. Pointe moyenne. À l'unité.
Argent 390 1310374
Blanc 390 1310358
Bleu 390 1310309
Jaune 390 1310325
Noir 390 1310283
Or 390 1310366
Orange 390 1310341
Rouge 390 1310291
Vert 390 1310317
Violet 390 1310333

Marqueurs à peinture acrylique
Marqueurs permanents de peinture acrylique à pointe  
biseautée. Parfaits pour peindre de petits objets en bois,  
en plâtre, en papier, en plastique ou même en métal.  
on toxiques, sans acide et sans plomb. Séchage rapide.  
Formule à base d'eau.
E 4 couleurs primaires 1695 1312065
F 4 couleurs vives 1695 1312073
G 4 couleurs métalliques 1695 1312081

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22

https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1004092/
https://bb.ca/fr/recherche/1310275/
https://bb.ca/fr/recherche/1310374/
https://bb.ca/fr/recherche/1312065/
https://bb.ca/fr/recherche/1312073/
https://bb.ca/fr/recherche/1312081/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1241983/
https://bb.ca/fr/recherche/1242189/
https://bb.ca/fr/recherche/1242114/
https://bb.ca/fr/recherche/1242031/
https://bb.ca/fr/recherche/1242049/
https://bb.ca/fr/recherche/1242163/
https://bb.ca/fr/recherche/1242015/
https://bb.ca/fr/recherche/1242023/
https://bb.ca/fr/recherche/1242106/
https://bb.ca/fr/recherche/1242080/
https://bb.ca/fr/recherche/1242130/
https://bb.ca/fr/recherche/1242197/
https://bb.ca/fr/recherche/1241991/
https://bb.ca/fr/recherche/1242148/
https://bb.ca/fr/recherche/1242122/
https://bb.ca/fr/recherche/1242171/
https://bb.ca/fr/recherche/1241975/
https://bb.ca/fr/recherche/1242098/
https://bb.ca/fr/recherche/1242072/
https://bb.ca/fr/recherche/1242155/
https://bb.ca/fr/recherche/1242064/
https://bb.ca/fr/recherche/1242056/
https://bb.ca/fr/recherche/1004480/
https://bb.ca/fr/recherche/1004092/
https://bb.ca/fr/recherche/1310275/
https://bb.ca/fr/recherche/1310069/
https://bb.ca/fr/recherche/1310085/
https://bb.ca/fr/recherche/1310044/
https://bb.ca/fr/recherche/1310242/
https://bb.ca/fr/recherche/1310051/
https://bb.ca/fr/recherche/1310077/
https://bb.ca/fr/recherche/1310374/
https://bb.ca/fr/recherche/1310358/
https://bb.ca/fr/recherche/1310309/
https://bb.ca/fr/recherche/1310325/
https://bb.ca/fr/recherche/1310283/
https://bb.ca/fr/recherche/1310366/
https://bb.ca/fr/recherche/1310341/
https://bb.ca/fr/recherche/1310291/
https://bb.ca/fr/recherche/1310317/
https://bb.ca/fr/recherche/1310333/
https://bb.ca/fr/recherche/1312065/
https://bb.ca/fr/recherche/1312073/
https://bb.ca/fr/recherche/1312081/
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Médiums pour acrylique

A Vernis Podge polymère B&B
Vernis permanent à base d'eau et scellant protecteur. Peut 
être utilisé comme couche de finition sur une surface peinte. 
Excellent adhésif pour les collages. Non toxique.
 1 L 2 L 500 mL

Brillant 1261460 1261478 1261353
Mat 1200559 1200567 1200542
 1795 2995 1095

B Médium acrylique brillant B&B
Ce médium permet d'augmenter la transparence d'une 
couleur sans la priver de sa consistance. Il permet donc de 
réaliser des glacis au fini brillant. 500 mL.
 1695 1261320

C Médium de coulage
Fluide, brillant et transparent, ce médium de coulage 
conserve brillance et transparence une fois sec. Quand on 
le verse sur une feuille, on peut créer des effets de mares. 
Flexible, il ne jaunit pas et résiste à l'eau une fois sec.  
Il ne forme pas de bulles sur la peinture et n'ajoute pas de 
transparence quand on le mélange à de la peinture. 1 L
 2695 1255496

D Médium à craqueler
Médium facile d'emploi, qui permet d'obtenir des effets de 
craquelures. Se nettoie à l'eau. Bouteille de 118 mL.
 610 1260801

E Médium mat
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2795 1008010
946 mL 3895 1008028
3,79 L 8795 1008036

F Polymère médium Liquitex lustré
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2795 1009265
946 mL 3895 1009273
3,79 L 8795 1009281

G Retardateur Liquitex
Pot de 237 mL.
 1695 1009711

https://bb.ca/fr/recherche/1200542/
https://bb.ca/fr/recherche/1261320/
https://bb.ca/fr/recherche/1008028/
https://bb.ca/fr/recherche/1009711/
https://bb.ca/fr/recherche/1255496/
https://bb.ca/fr/recherche/1260801/
https://bb.ca/fr/recherche/1260801/
https://bb.ca/fr/recherche/1008036/
https://bb.ca/fr/recherche/1008010/
https://bb.ca/fr/recherche/1009265/
https://bb.ca/fr/recherche/1009273/
https://bb.ca/fr/recherche/1009281/
https://bb.ca/fr/recherche/1261478/
https://bb.ca/fr/recherche/1200542/
https://bb.ca/fr/recherche/1261320/
https://bb.ca/fr/recherche/1255496/
https://bb.ca/fr/recherche/1260801/
https://bb.ca/fr/recherche/1008010/
https://bb.ca/fr/recherche/1008028/
https://bb.ca/fr/recherche/1008036/
https://bb.ca/fr/recherche/1009265/
https://bb.ca/fr/recherche/1009273/
https://bb.ca/fr/recherche/1009281/
https://bb.ca/fr/recherche/1009711/
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 Médiums pour acrylique

A Gesso B&B
Émulsion acrylique pure, couche d'apprêt toutes surfaces. 
Résistante à l'eau une fois sèche. Flexible, non-jaunissante.
500 mL 815 1200526
1000 mL 1395 1200518

B Gesso Étudiant B&B
Émulsion acrylique pure de qualité étudiant. Couche d'apprêt 
toutes surfaces. Résiste à l'eau une fois sèche. Flexible,  
non-jaunissante. Laver les pinceaux à l'eau savonneuse 
après l'application. Peut être diluée avec un peu d'eau.
948 mL 1095 1209881
3,6 L 3895 1230127

C Mod Podge
Scellant, colle et vernis. Idéal pour les projets de découpage, 
de décoration. Donne un fini brillant. Non toxique.
237 mL 870 1200575
473 mL 1295 1203645
946 mL 2495 1203751

D Gesso Liquitex
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
946 mL 3895 1007632
3,79 L 8895 1007640

E Gel médium Liquitex brillant
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2695 1007590
946 mL 3795 1007608

F Pâte à modelage Liquitex
Les médiums de Liquitex s'utilisent avec les acryliques  
en pot ou en tube.
473 mL 2495 1008903
946 mL 3795 1008911
3,79 L 8995 1008929

https://bb.ca/fr/recherche/1209881/
https://bb.ca/fr/recherche/1200518/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1007632/
https://bb.ca/fr/recherche/1007632/
https://bb.ca/fr/recherche/1007590/
https://bb.ca/fr/recherche/1007590/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1200526/
https://bb.ca/fr/recherche/1200518/
https://bb.ca/fr/recherche/1209881/
https://bb.ca/fr/recherche/1230127/
https://bb.ca/fr/recherche/1200575/
https://bb.ca/fr/recherche/1203645/
https://bb.ca/fr/recherche/1203751/
https://bb.ca/fr/recherche/1007632/
https://bb.ca/fr/recherche/1007640/
https://bb.ca/fr/recherche/1007590/
https://bb.ca/fr/recherche/1007608/
https://bb.ca/fr/recherche/1008903/
https://bb.ca/fr/recherche/1008911/
https://bb.ca/fr/recherche/1008929/
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A Encre à dessin Ecoline
Bonne adhérence sur papier et carton. 
Polyvalente, elle s'utilise avec une brosse 
traditionnelle ou pulvérisée à l'aérographe, avec 
des stylos à dessin technique. Pipette intégrée 
dans le bouchon pour une application facile.
Ensemble de 5 couleurs primaires. 30 ml.  
 3295 1241926
Ensemble de 10 couleurs. 30 ml. 
 6495 1241934

B Encre de Chine Aquatint BB
Produit développé par Brault & Bouthillier. 
L'encre Aquatint est d'un noir intense et se dilue 
aisément, permettant les procédés de réserve. 
Très couvrante, elle s'utilise aussi pure.
60 mL 290 1244805
237 mL 510 1244813
1000 mL 1595 1244821

C Encre à dessin Demco
Bouteilles de 60 ml.
Blanc 570 1240647
Bleu 570 1240654
Brun 570 1240456
Jaune 570 1240670
Orange 570 1240704
Rouge 570 1240712
Vert 570 1240738
Violet 570 1240753

D Encre à dessin Colorex
Encre aquarelle aux couleurs vives et 
intenses. Très concentrées, les encres 
Colorex offrent un très grand pouvoir 
de dilution. Leur transparence permet la 
superposition des couleurs, et les trois 
couleurs primaires offrent la possibilité 
d'explorer et de découvrir la richesse du 
mélange des couleurs. 250 mL.
Blanc 1695 1240498
Bleu Outremer 1695 1241942
Cyan 1695 1241553
Jaune primaire 1695 1241561
Magenta 1695 1241579
Noir d'ivoire 1695 1241306
Sépia 1695 1241025
Vermillon 1695 1241959
Vert lumière 1695 1241967

Encre à dessin Colorex
Encre aquarelle aux couleurs vives et 
intenses. Très concentrées, les encres 
Colorex offrent un très grand pouvoir 
de dilution. Leur transparence permet la 
superposition des couleurs, et les trois 
couleurs primaires offrent la possibilité 
d'explorer et de découvrir la richesse du 
mélange des couleurs. 45 mL.
E Couleurs métalliques
Argent 805 1240340
Or 805 1240357

F Ensembles d'encre à dessin Colorex
5 couleurs 
Jaune primaire, magenta, cyan, blanc, noir 
d'ivoire. 4295 1240779
10 couleurs 
Jaune citron, vermillon, bleu turquoise, 
vert jaune, vert mousse, parme, ocre jaune, 
sépia, noir d'ivoire, bleu outremer. 
 6595 1240787

Encre

https://bb.ca/fr/recherche/1241926/
https://bb.ca/fr/recherche/1244805/
https://bb.ca/fr/recherche/1240779/
https://bb.ca/fr/recherche/1240647/
https://bb.ca/fr/recherche/1240498/
https://bb.ca/fr/recherche/1240340/
https://bb.ca/fr/recherche/1240340/
https://bb.ca/fr/recherche/1241926/
https://bb.ca/fr/recherche/1241934/
https://bb.ca/fr/recherche/1244805/
https://bb.ca/fr/recherche/1244813/
https://bb.ca/fr/recherche/1244821/
https://bb.ca/fr/recherche/1240647/
https://bb.ca/fr/recherche/1240654/
https://bb.ca/fr/recherche/1240456/
https://bb.ca/fr/recherche/1240670/
https://bb.ca/fr/recherche/1240704/
https://bb.ca/fr/recherche/1240712/
https://bb.ca/fr/recherche/1240738/
https://bb.ca/fr/recherche/1240753/
https://bb.ca/fr/recherche/1240498/
https://bb.ca/fr/recherche/1241942/
https://bb.ca/fr/recherche/1241553/
https://bb.ca/fr/recherche/1241561/
https://bb.ca/fr/recherche/1241579/
https://bb.ca/fr/recherche/1241306/
https://bb.ca/fr/recherche/1241025/
https://bb.ca/fr/recherche/1241959/
https://bb.ca/fr/recherche/1241967/
https://bb.ca/fr/recherche/1240340/
https://bb.ca/fr/recherche/1240357/
https://bb.ca/fr/recherche/1240779/
https://bb.ca/fr/recherche/1240787/
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 Encre et accessoires

A Encre de Chine en pain
L'encre en pain permet d'obtenir un noir pur et intense, 
ainsi que toutes les teintes de gris. Mode d'emploi : verser 
quelques gouttes d'eau puis tremper le pinceau pour le 
charger d'encre. Dans un boîtier en plastique.
 350 1247014

B Pinceau à encre de Chine
Magnifique pinceau-stylo à encre de Chine fait de fins poils 
de soie. Permet de tracer des traits fins ou épais d'un seul 
coup de pinceau. Idéal pour la peinture, l'esquisse et les 
détails. Très pratique, parfait pour travail en plein air.  
Inclut 4 cartouches de rechange.
Pinceau à encre de Chine 1695 1311232
Recharge pour pinceau à encre de Chine 765 1311240

C Plumes pour étudiant
Plumes à pointe fine. Boîte de 12.
 1595 1411859

D Plumes à dessin
Plumes à pointe extra fine. Boîte de 12.
 1595 1411891

E Plumes à lettrage globe
Plumes à pointe extra fine. Boîte de 12.
 1595 1411909

F Porte-plume Speedball
Convient à toutes les plumes Speedball et aux numéros 
Speedball 9406, 9412 et 9413. Plastique.
 170 1412055

G Plumes en bambou
Plumes idéales pour le dessin et l'écriture.
Plume fine 320 1410760
Plume moyenne 320 1410778
Plume large 320 1410786

H Ensemble de plumes et porte-plumes
8 plumes à lettrage et 2 porte-plumes. Prod. 3065-5.
 1795 1410570

I Assortiment de plumes
10 plumes sur carte. Prod. 3071.
 2595 1410554

J Marqueurs de gomme à dessiner
La pointe ronde de 4mm est idéale pour dessiner et faire des 
détails. Boîte de 10.
 7295 1374487

K Gomme réserve Resigum B&B
Généralement utilisée avec les encres à dessin Colorex, 
l'encre de Chine ou l'aquarelle, RESIGUM permet toutes les 
techniques de réserve sur papier et carton. Elle s'applique à 
la plume ou au pinceau, sèche en 15 minutes et se retire par 
un simple frottement du doigt, sans déchirer le papier.
120 mL 995 1201367
237 mL 1795 1201375

https://bb.ca/fr/recherche/1374487/
https://bb.ca/fr/recherche/1374487/
https://bb.ca/fr/recherche/1311232/
https://bb.ca/fr/recherche/1410554/
https://bb.ca/fr/recherche/1410570/
https://bb.ca/fr/recherche/1410760/
https://bb.ca/fr/recherche/1411859/
https://bb.ca/fr/recherche/1411891/
https://bb.ca/fr/recherche/1411909/
https://bb.ca/fr/recherche/1412055/
https://bb.ca/fr/recherche/1201367/
https://bb.ca/fr/recherche/1247014/
https://bb.ca/fr/recherche/1311232/
https://bb.ca/fr/recherche/1311240/
https://bb.ca/fr/recherche/1411859/
https://bb.ca/fr/recherche/1411891/
https://bb.ca/fr/recherche/1411909/
https://bb.ca/fr/recherche/1412055/
https://bb.ca/fr/recherche/1410760/
https://bb.ca/fr/recherche/1410778/
https://bb.ca/fr/recherche/1410786/
https://bb.ca/fr/recherche/1410570/
https://bb.ca/fr/recherche/1410554/
https://bb.ca/fr/recherche/1374487/
https://bb.ca/fr/recherche/1201367/
https://bb.ca/fr/recherche/1201375/
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Aquarelle

A Aquarelle en tube Pentel
Tubes de couleurs de 5 cc et blanc de 7 cc.
12 couleurs 940 1250141
18 couleurs 1395 1250158

B Gouache en pastilles
Idéales pour le mélange des couleurs, ces 12 superbes 
couleurs offrent une bonne opacité. Inclut un pinceau.
 695 1250836

C Aquarelle en godets
Couleurs intenses et très transparentes. Les différentes 
teintes ont une viscosité uniforme. Résistent parfaitement 
à la lumière, même après une forte dilution. Bonne 
transmission de couleurs.
12 couleurs 895 1252584
24 couleurs 1495 1252469

Aquarelle semi-moite en pastilles ovales Prang
Boîte en plastique opaque rechargeable avec couvercle 
pouvant servir de palette. Inclut un pinceau.
D 8 couleurs 660 1257674
E 16 couleurs 995 1257682

F Aquarelle semi-moite Prang
Couleurs métalliques. Boîte de 8 couleurs.
 505 1250018

G Pinceaux-stylos
Pinceaux avec réservoir pour les encres liquides. Ensemble 
de 3 pinceaux à pointe fine, moyenne et large.
 805 1420389

https://bb.ca/fr/recherche/1257674/
https://bb.ca/fr/recherche/1250141/
https://bb.ca/fr/recherche/1250836/
https://bb.ca/fr/recherche/1252469/
https://bb.ca/fr/recherche/1257682/
https://bb.ca/fr/recherche/1250018/
https://bb.ca/fr/recherche/1420389/
https://bb.ca/fr/recherche/1250141/
https://bb.ca/fr/recherche/1250158/
https://bb.ca/fr/recherche/1250836/
https://bb.ca/fr/recherche/1252584/
https://bb.ca/fr/recherche/1252469/
https://bb.ca/fr/recherche/1257674/
https://bb.ca/fr/recherche/1257682/
https://bb.ca/fr/recherche/1250018/
https://bb.ca/fr/recherche/1420389/
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A Couleurs vitrail à l'eau
Les couleurs vitrail sont translucides et s'appliquent 
directement au pinceau sur différents supports tels que le 
verre, l'acétate, le plexiglas, l'aluminium, etc. Les couleurs 
sont miscibles entre elles. La peinture à relief sert à dessiner 
les contours du motif de façon à réaliser le cloisonné, comme 
dans la technique traditionnelle du vitrail. Non toxique. 
Entretien et lavage des pinceaux à l'eau. Flacons de 45 mL.
10 couleurs 5895 1233014
Blanc 595 1234129
Jaune 595 1234152
Noir 595 1234160
Orange 595 1234178
Outremer 595 1234145
Rose 595 1234186
Rouge 595 1234194
Turquoise 595 1234137
Vert printemps 595 1234202
Vert sapin 595 1234426

B Cerne relief Pébéo
Tubes de 20 mL.
Argent 560 1230143
Gris plomb 560 1234541
Noir 560 1230135
Or 560 1230168

C Cerne relief noir plomb
Flacon de 118 mL.
 665 1230051

D Cerne vitrail Arti' stick
Offert en 3 couleurs et 2 formats.
 75 mL 500 mL

Argent 1234103 
Noir 1234061 1234392
Or 1234079 1234400
 430 1395

E Peinture repositionnable Arti' stick
Convient à tout support lisse et non poreux comme le verre, 
le plastique, la céramique, etc. Appliquer la couleur à l'aide du 
flacon applicateur. Laisser sécher durant 24 heures. Décoller 
et repositionner le motif sur le support de son choix. Une fois 
sèches, les couleurs Arti'Stick, sont vives et transparentes 
pour donner un effet vitrail. Elles sont miscibles entre elles 
mais, posées une à côté de l'autre, elles forment un film 
uniforme sans se mélanger. 500 mL.
Blanc 1395 1234327
Bleu clair 1395 1234269
Bleu foncé 1395 1234251
Brun 1395 1234293
Jaune 1395 1234210
Noir 1395 1234319
Orange 1395 1234228
Paillettes or 1395 1234343
Rose 1395 1234244
Rouge 1395 1234236
Vert clair 1395 1234285
Vert foncé 1395 1234277
F Ensemble de groupe 
Comprend 10 flacons de 500 mL (1 cerne noir, 1 cerne or 
et les couleurs suivantes: rouge, bleu, vert, blanc, jaune, 
saumon, violet, paillettes irisées), ainsi que 30 flacons 
applicateurs de 25 mL vides. 
  12795 1234582

Peinture vitrail et repositionnable

https://bb.ca/fr/recherche/1233014/
https://bb.ca/fr/recherche/1233014/
https://bb.ca/fr/recherche/1230143/
https://bb.ca/fr/recherche/1230143/
https://bb.ca/fr/recherche/1230051/
https://bb.ca/fr/recherche/1234061/
https://bb.ca/fr/recherche/1234327/
https://bb.ca/fr/recherche/1234517/
https://bb.ca/fr/recherche/1233014/
https://bb.ca/fr/recherche/1234129/
https://bb.ca/fr/recherche/1234152/
https://bb.ca/fr/recherche/1234160/
https://bb.ca/fr/recherche/1234178/
https://bb.ca/fr/recherche/1234145/
https://bb.ca/fr/recherche/1234186/
https://bb.ca/fr/recherche/1234194/
https://bb.ca/fr/recherche/1234137/
https://bb.ca/fr/recherche/1234202/
https://bb.ca/fr/recherche/1234426/
https://bb.ca/fr/recherche/1230143/
https://bb.ca/fr/recherche/1234541/
https://bb.ca/fr/recherche/1230135/
https://bb.ca/fr/recherche/1230168/
https://bb.ca/fr/recherche/1230051/
https://bb.ca/fr/recherche/1234103/
https://bb.ca/fr/recherche/1234061/
https://bb.ca/fr/recherche/1234079/
https://bb.ca/fr/recherche/1234327/
https://bb.ca/fr/recherche/1234269/
https://bb.ca/fr/recherche/1234251/
https://bb.ca/fr/recherche/1234293/
https://bb.ca/fr/recherche/1234210/
https://bb.ca/fr/recherche/1234319/
https://bb.ca/fr/recherche/1234228/
https://bb.ca/fr/recherche/1234343/
https://bb.ca/fr/recherche/1234244/
https://bb.ca/fr/recherche/1234236/
https://bb.ca/fr/recherche/1234285/
https://bb.ca/fr/recherche/1234277/
https://bb.ca/fr/recherche/1234582/
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A Peinture à tissus Pébéo Sétacolor
Couleurs opaques à base d'eau, pour tous tissus. Elles 
sont miscibles entre elles. Pour fixer les couleurs, il suffit 
de repasser l'envers du tissu bien sec avec un fer réglé 
à « coton » pendant 2 à 5 minutes. Une fois fixées, elles 
résistent au lavage.
Flacons de 250 mL
Blanc  2295 1031020
Bleu cobalt  2295 1031038
Jaune citron  2295 1031095
Jaune or  2295 1031103
Noir  2295 1031111
Vermillon  2295 1031145
Flacons de 45 mL
Ensemble de 5 flacons  
Rouge, jaune, bleu, blanc et noir. 2795 1030741
Ensemble de 10 Flacons  
Jaune citron, blanc, bleu cobalt, vermillon, noir, violet de 
parme, vert printemps, chocolat, framboise et bouton d'or.  
  5995 1031194

B Peinture pour porcelaine
Cette peinture pour porcelaine se fixe par cuisson au four 
domestique à 325°F. En flacon ou en feutre, les couleurs 
sont miscibles entre elles. Superbe aspect émaillé après 
cuisson. Flacons de 45 ml. Ensemble de 10 flacons.
  6995 1230101

C Stylos de peinture pour porcelaine
Feutre à pointe normale.
Agathe 695 3299963
Anthracite 695 3290657
Bleu 695 3290632
Écarlate 695 3290624
Jaune 695 3290616
Lapis 695 3299971
Péridot 695 3299989
Terre 695 3299997
Vert amazonite 695 3290640

Peinture à tissus et porcelaine

https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1230101/
https://bb.ca/fr/recherche/1230101/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/3299989/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031020/
https://bb.ca/fr/recherche/1031038/
https://bb.ca/fr/recherche/1031095/
https://bb.ca/fr/recherche/1031103/
https://bb.ca/fr/recherche/1031111/
https://bb.ca/fr/recherche/1031145/
https://bb.ca/fr/recherche/1030741/
https://bb.ca/fr/recherche/1031194/
https://bb.ca/fr/recherche/1230101/
https://bb.ca/fr/recherche/3299963/
https://bb.ca/fr/recherche/3290657/
https://bb.ca/fr/recherche/3290632/
https://bb.ca/fr/recherche/3290624/
https://bb.ca/fr/recherche/3290616/
https://bb.ca/fr/recherche/3299971/
https://bb.ca/fr/recherche/3299989/
https://bb.ca/fr/recherche/3299997/
https://bb.ca/fr/recherche/3290640/
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A Centrifugeuse à peinture Flying Colors
Plateau en bois à manivelle sur lequel on pose un cabaret rond 
en plastique. Après avoir en recouvert le fond d'une feuille 
et appliqué de la peinture, on actionne la manivelle et le bac 
tourne, créant, par la force centrifuge, des oeuvres uniques. 
Tourner la poignée rapidement ou lentement influence le 
développement de l'image et fascine les créateurs ! Constitue 
un moyen simple de créer des oeuvres d'art expressives et 
dynamiques. Inclut 1 centrifugeuse à peinture, 1 cabaret en 
plastique, 2 crayons magnétiques pour la fixation.
 22495 2037737

B Recharge de 200 feuilles rondes
Recharge de 200 feuilles rondes de 35 cm de ø.
 4495 2037745

C Godets en plastique avec couvercle
150 mL. Paquet de 100. 5995 1140284

D Bouteille vide à bouchon applicateur
Plastique. 114 mL. 094 1140201

E Bouteille vide à bouchon pression
Plastique. 228 mL. 100 1141209

F Godets en papier
Compatibles avec le plateau à 6 cavités B&B (voir 1141134). 
ø 64 mm. 118 mL. Paquet de 250.
 1195 1141233

G Plateau en plastique avec godets et couvercles
Plateau à 8 cavités, incluant 8 godets de plastique avec 
couvercles. Rectangulaire, 33 x 18 cm avec 8 cavités de ø 7 cm.
 1095 1140268

H Plateau en plastique
Peut contenir 8 pains de gouache de 57 mm ou servir de 
palette. Rectangulaire 33 x 18 cm avec 8 cavités ø 7 cm.
 575 1140276

I Bols en plastique
Ces bols en plastique robuste sont idéaux pour les activités 
de tri, de numération et d'enfilage, les petits objets de 
manipulation, les petites planches à chevilles, les cubes à 
relier, les galets, les fournitures d'art et plus encore.  
ø 13 cm x 4 cm de prof. Blancs. Paquet de 12.
 995 2037398

Accessoires pour peinture

https://bb.ca/fr/recherche/2037398/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037745/
https://bb.ca/fr/recherche/1140284/
https://bb.ca/fr/recherche/1140201/
https://bb.ca/fr/recherche/1141209/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1140268/
https://bb.ca/fr/recherche/1140276/
https://bb.ca/fr/recherche/2037737/
https://bb.ca/fr/recherche/2037745/
https://bb.ca/fr/recherche/1140284/
https://bb.ca/fr/recherche/1140201/
https://bb.ca/fr/recherche/1141209/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1140268/
https://bb.ca/fr/recherche/1140276/
https://bb.ca/fr/recherche/2037398/
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A Godets de sécurité avec couvercle
Capacité 200 mL.
Paquet de 10 1295 1141175
À l'unité 165 1141076

B Cabaret pour godets
Cabaret de plastique pour godets de sécurité. 6 cavités. 
Godets non inclus. 20 x 30 x 7,5 cm.
 995 1141795

C Ensemble de godets sur support
6 godets de 30 mL, moulés sur base de plastique.
 210 1141647

Palettes en plastique
Offertes ronde avec ou sans couvercle, et rectangulaire  
sans couvercle.
D Ronde
ø 17 cm avec 10 cavités 120 1140953
E Rectangulaire
13 cm x 8,5 cm avec 6 cavités 120 1140961
F Ronde
ø 17 cm avec 10 cavités et couvercle 270 1140979

G Palettes rondes en aluminium
Pour la gouache et l'aquarelle.
6 cavités 
ø 13,5 cm 210 1140565
10 cavités 
ø 16,8 cm 315 1140573

H Palette en plastique
Palette rectangulaire grand format. Plastique résistant.  
16 cavités. 30,3 x 11,1 cm.
 295 1140300

I Plateau pour rouleaux
Plateau à 2 cavités pour rouleaux pour peindre, jusqu'à 
10 cm de large. Plastique souple et résistant. 25,7 x 23 cm.
 830 1202126

J Cabaret à peinture
Cabaret de plastique avec rebord anti-dégâts, pour peinture 
tactile, gouache liquide ou autres activités de bricolage.  
30 x 40 x 2,5 cm.
 895 1141803

K Plateaux polyvalents
Ces 4 plateaux empilables, en plastique ultra-robuste de  
4 couleurs vives, aident à demeurer à l'ordre et bien organisé. 
Parfaits pour les activités de tri mathématique, l'enfilage de 
perles, les projets d'arts salissants, l'écriture dans le sable, les 
planches à chevilles et plus encore. 40,5 x 30,5 x 3 cm de prof.
 2395 2037349

L Plateaux de polystyrène
Paquet de 125. 23 x 28 cm.
 2295 1205913

Accessoires pour peinture

https://bb.ca/fr/recherche/2037349/
https://bb.ca/fr/recherche/1141175/
https://bb.ca/fr/recherche/1141795/
https://bb.ca/fr/recherche/1141647/
https://bb.ca/fr/recherche/1140953/
https://bb.ca/fr/recherche/1140961/
https://bb.ca/fr/recherche/1140979/
https://bb.ca/fr/recherche/1140565/
https://bb.ca/fr/recherche/1140300/
https://bb.ca/fr/recherche/1202126/
https://bb.ca/fr/recherche/1141803/
https://bb.ca/fr/recherche/1205913/
https://bb.ca/fr/recherche/1140565/
https://bb.ca/fr/recherche/1141175/
https://bb.ca/fr/recherche/1141076/
https://bb.ca/fr/recherche/1141795/
https://bb.ca/fr/recherche/1141647/
https://bb.ca/fr/recherche/1140953/
https://bb.ca/fr/recherche/1140961/
https://bb.ca/fr/recherche/1140979/
https://bb.ca/fr/recherche/1140565/
https://bb.ca/fr/recherche/1140573/
https://bb.ca/fr/recherche/1140300/
https://bb.ca/fr/recherche/1202126/
https://bb.ca/fr/recherche/1141803/
https://bb.ca/fr/recherche/2037349/
https://bb.ca/fr/recherche/1205913/
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A Bols
Ensemble de 6 bols en plastique, de 6 couleurs différentes. 
ø 15 cm.
 840 1206010

B Bac à eau triple
Bac à eau à 3 compartiments, emboîtable et pratique.  
8 x 8 x 11,5 cm.
 580 1141779

C Bac à eau en plastique
Pratique pour conserver crayons et pinceaux. Rempli d'eau, 
il sert à laver les pinceaux.
 465 1140912

D Soufflets à peinture
Soufflets en plastique à utiliser avec de la gouache. Paquet de 3.
 925 1203884

E Tubes applicateurs Arti' stick
Ensemble de 25 tubes applicateurs vides, de 25 mL chacun.
 1895 1234517

F Pipettes à peinture
Pipettes en plastique, 15 cm. Paquet de 12.
 820 1203876

G Éponge
120 x 260 x 75 mm
 535 1205210

H Éponge cellulose
147 x 85 x 22 mm
 310 1201227

I Éponges à tableau Soaker
S'utilisent à sec ou humides.
140 x 66 x 43 mm 210 1205327
155 x 98 x 43 mm 380 1201284

J Grattoirs à peinture
Ensemble de 7 grattoirs aux découpes variées. Couleurs variées.
 935 1200310

K Pulvérisateurs à tête d'éléphant
Les enfants peuvent créer des effets intéressants et inattendus 
en utilisant les flacons pour pulvériser de la gouache ou 
d'autres peintures sur divers supports. Paquet de 5.
 795 1193002

L Rouleaux pour peindre
Ensemble de 5 rouleaux pour peindre, avec différents motifs 
et textures. 25 à 70 mm de largeur. Manches en plastique.  
Le plateau 1202126 est idéal pour utiliser ces rouleaux.
 1195 1420314

M Rouleaux mous pour peindre
Rouleau en mousse avec poignée en plastique.
25 mm 160 1421536
70 mm 190 1421544

https://bb.ca/fr/recherche/1420314/
https://bb.ca/fr/recherche/1200310/
https://bb.ca/fr/recherche/1421536/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1205210/
https://bb.ca/fr/recherche/1206010/
https://bb.ca/fr/recherche/1141779/
https://bb.ca/fr/recherche/1140912/
https://bb.ca/fr/recherche/1203884/
https://bb.ca/fr/recherche/1234517/
https://bb.ca/fr/recherche/1203876/
https://bb.ca/fr/recherche/1193002/
https://bb.ca/fr/recherche/1206010/
https://bb.ca/fr/recherche/1141779/
https://bb.ca/fr/recherche/1140912/
https://bb.ca/fr/recherche/1203884/
https://bb.ca/fr/recherche/1234517/
https://bb.ca/fr/recherche/1203876/
https://bb.ca/fr/recherche/1205210/
https://bb.ca/fr/recherche/1201227/
https://bb.ca/fr/recherche/1205327/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1200310/
https://bb.ca/fr/recherche/1193002/
https://bb.ca/fr/recherche/1420314/
https://bb.ca/fr/recherche/1421536/
https://bb.ca/fr/recherche/1421544/
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Aquarelle et gouache

Pour l’aquarelle et la gouache, on utilise de l’eau du robinet 
pour rincer les traces de couleur dans les poils. Au besoin on 

peut utiliser un savon à main doux et bien rincer le savon.

Acrylique

L’acrylique devient permanente une fois sèche. Il convient 
donc d’être vigilant et de nettoyer à l’eau les pinceaux  

immédiatement après chaque séance de travail.  Parfois, 
il faut le faire en cours de travail à cause de la rapidité avec 

laquelle sèche l'acrylique.

Huile

Les peintures à l’huile se nettoient aux solvants tels que 
l’essence de térébenthine ou la Taltine. Une fois les pinceaux 
nettoyés, il faut bien les laver à l’eau savonneuse pour retirer 
toute trace de solvant qui pourrait brûler les fibres s’il y reste 

pendant une longue période.

L’entretien des pinceaux

Sortie des 
soies (mm)

Sortie des 
soies (mm)

Largeur de la 
virole (mm)

Diamètre de la 
virole (mm)

Ce schéma illustre les différentes  
caractéristiques des pinceaux.  

Les symboles utilisés pour les illustrer  
sont repris dans les pages suivantes pour 

vous aider à faire vos choix.

Se procurer des pinceaux de bonne qualité est une chose,  
les garder en bon état en est une autre. Un nettoyage de qualité  

et un entreposage adéquat sont essentiels à une bonne conservation.  
La méthode de nettoyage dépend de la peinture utilisée et de la  

nature des soies.

Les pinceaux sèchent à plat  ou  
les poils  vers le bas sur un support.

Sachez que, pour éviter d’écraser les poils,  
il ne faut jamais laisser tremper les pinceaux 
dans un bol de liquide pour une longue 
période. De plus, l’humidité fait gonfler  
les manches de bois et craquer les  vernis 
dont ils sont recouverts.      

  Retrouvez le porte-pinceau en spirale  
 et filtre à la page 333 (1201698).

≥

https://bb.ca/product.php?reference=2179265
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 Pinceaux

A Ensemble de pinceaux B&B – Préscolaire
Ensemble de 30 pinceaux avec porte-pinceaux 
14 pinceaux ronds 195-08 (1427681)
10 brosses plates 855-12 (1428697)
6 brosses plates 855-18 (1428713)
3 portes-pinceaux en plastique
 6895 1421874

B Ensemble de pinceaux B&B – Primaire
Ensemble de 30 pinceaux avec porte-pinceaux 
10 brosses plates 855-14 (1428705)
5 pinceaux plats 193-08 (1427962)
5 pinceaux plats 193-12 (1427988)
5 pinceaux ronds 195-06 (1427673)
5 pinceaux ronds 195-10 (1427905)
3 portes-pinceaux en plastique
 7295 1421882

C Ensemble de pinceaux B&B – Secondaire
Ensemble de 30 pinceaux avec porte-pinceaux 
10 brosses plates 1329-08(1428457)
5 pinceaux plats 483-04 (1428226)
5 pinceaux plats 483-12 (1428242)
5 pinceaux ronds 485-08(1428184)
5 pinceaux ronds 485-12(1428192)
2 portes-pinceaux en plastique
 7995 1421858

D Ensemble économique B&B de 36 pinceaux  
à manche long

•  Couvrent parfaitement tous les besoins du secondaire  
et du collégial

•  12 pinceaux en soies de porc, 6 ronds et 6 plats.  
Pour la gouache, l'acrylique et l'huile

•  12 pinceaux en poils de chèvre, 6 ronds  
et 6 plats. Pour l'encre, l'aquarelle et autres médiums  
très fluides

•  12 pinceaux en nylon blanc, 6 ronds et 6 plats.  
Pour l'acrylique liquide, l'aquarelle et la gouache

•  Dans un étui de coton
 2495 1423284

https://bb.ca/fr/recherche/1421858/
https://bb.ca/fr/recherche/1421882/
https://bb.ca/fr/recherche/1423284/
https://bb.ca/fr/recherche/1421874/
https://bb.ca/fr/recherche/1421874/
https://bb.ca/fr/recherche/1421882/
https://bb.ca/fr/recherche/1421858/
https://bb.ca/fr/recherche/1423284/
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A Pinceaux Eterna – série 577
Brosses plates en soies de porc, manches courts, viroles en 
aluminium.

PROD.     CODE

577-04 6  047 1422286
577-06 7  051 1422336
577-08 9  063 1422252
577-10 10  067 1422302
577-12 12  076 1422237
577-14 14  092 1422260
577-16 16  115 1422278
577-18 19  150 1422310
577-20 21  175 1422328

B Pinceaux Eterna – série 579
Brosses plates en soies de porc, manche long et verni, virole 
en aluminium.

PROD.     CODE

579-02 6  030 1424290
579-04 8  033 1422294
579-06 11  048 1423326
579-08 14  056 1424415
579-10 18  096 1422245
579-12 23  120 1422492

C Pinceaux Eterna – série 582
Pinceaux ronds en soies de porc, manche long et verni, 
virole en aluminium.

PROD.    CODE

582-01 3  041 1422054
582-02 4  043 1424944
582-03 5  058 1424936
582-04 6  058 1424530
582-05 7  065 1422062
582-06 8  069 1424902
582-08 10  080 1425370
582-10 12  090 1422351
582-12 16  115 1425446

D Pinceaux plats – série 855
Pinceaux en soies de porc. Parfaits pour les gouaches et le 
bricolage. Manche de 160, virole en aluminium.

PROD.     CODE

855-2 7 12 115 1428663
855-8 11 20 155 1428671
855-10 13 22 180 1428689
855-12 16 26 210 1428697
855-14 17 30 250 1428705
855-18 23 31 280 1428713
855-20 25 37 360 1428721

E Pinceaux ronds – série 8010
Pinceaux ronds en soies de porc. Parfaits pour les gouaches 
et bricolage. Manche de 145 et virole en aluminium.

PROD.     CODE

8010-8 3 14 140 1428739
8010-12 4 20 165 1428747
8010-16 5   25 195 1428754
8010-20 6   27 210 1428762
8010-24 7   29 220 1428770

Pinceaux

https://bb.ca/fr/recherche/1422286/
https://bb.ca/fr/recherche/1424290/
https://bb.ca/fr/recherche/1422054/
https://bb.ca/fr/recherche/1428663/
null
https://bb.ca/fr/recherche/1422286/
https://bb.ca/fr/recherche/1422336/
https://bb.ca/fr/recherche/1422252/
https://bb.ca/fr/recherche/1422302/
https://bb.ca/fr/recherche/1422237/
https://bb.ca/fr/recherche/1422260/
https://bb.ca/fr/recherche/1422278/
https://bb.ca/fr/recherche/1422310/
https://bb.ca/fr/recherche/1422328/
https://bb.ca/fr/recherche/1424290/
https://bb.ca/fr/recherche/1422294/
https://bb.ca/fr/recherche/1423326/
https://bb.ca/fr/recherche/1424415/
https://bb.ca/fr/recherche/1422245/
https://bb.ca/fr/recherche/1422492/
https://bb.ca/fr/recherche/1422054/
https://bb.ca/fr/recherche/1424944/
https://bb.ca/fr/recherche/1424936/
https://bb.ca/fr/recherche/1424530/
https://bb.ca/fr/recherche/1422062/
https://bb.ca/fr/recherche/1424902/
https://bb.ca/fr/recherche/1425370/
https://bb.ca/fr/recherche/1422351/
https://bb.ca/fr/recherche/1425446/
https://bb.ca/fr/recherche/1428663/
https://bb.ca/fr/recherche/1428671/
https://bb.ca/fr/recherche/1428689/
https://bb.ca/fr/recherche/1428697/
https://bb.ca/fr/recherche/1428705/
https://bb.ca/fr/recherche/1428713/
https://bb.ca/fr/recherche/1428721/
https://bb.ca/fr/recherche/1428739/
https://bb.ca/fr/recherche/1428747/
https://bb.ca/fr/recherche/1428754/
https://bb.ca/fr/recherche/1428762/
https://bb.ca/fr/recherche/1428770/
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A Pinceaux plats – série 1329
Brosse carrée en soies de porc de qualité Beau-Blanc.  
Idéale pour les acryliques, huiles et médiums épais et 
consistants. Manche de 264, teint en bleu B&B et verni. 
Virole en laiton nickelé.

PROD.     CODE

1329-2 5 9 135 1428424
1329-4 8 12 180 1428432
1329-6 11 15 215 1428440
1329-8 17 23 280 1428457
1329-10 22 28 340 1428465
1329-12 29 35 395 1428473

B Pinceaux ronds dôme – série 2329
Brosse ronde en soies de porc de qualité Beau-Blanc.  
Idéale pour les acryliques, huiles et médiums épais et 
consistants. Manche de 264, teint en bleu B&B et verni. 
Virole en laiton nickelé.

PROD.     CODE

2329-2 3 8 135 1428481
2329-4 4,5 12 195 1428499
2329-6 6 18 215 1428507
2329-8 7,5 20 270 1428515
2329-10 9 25 310 1428523
2329-12 12 32 365 1428531

C Pinceaux à pochoirs – série 401
En poils de porc blancs.

PROD.     CODE

401-3   135 1424571
401-6   235 1424605

D Pinceaux tout usage – série 519
Manche en bois, soie pure, virole en aluminium.
25     180 1426972
50     270 1426998

E Pinceaux de bambou – série B&B
Pinceaux ronds pour l'aquarelle et les encres,  
manche de bambou, poils longs et souples.

PROD.     CODE

B&B 0 3 15 350 1420173
B&B 2 4 20 380 1420199
B&B 4 6 24 495 1420215
B&B 6 8 34 625 1420231

F Pinceaux ronds – série 309
Pinceaux en poils de martre. Pour tous les médiums aqueux, 
aquarelle, encre, gouache et acrylique. Manche de 145  
et virole en laiton nickelé.

PROD.     CODE

309-3/0 1,8 8 280 1428374
309-2/0 2 9 425 1428382
309-0 2,3 10 560 1428390
309-1 2,5 11 705 1428408
309-4 3,2 17 990 1428416

G Pinceaux ronds – série 8314
Pinceaux en poils de pony bruns. Pour tous les médiums 
aqueux, aquarelle, encre, gouache et acrylique.  
Manche de 145 et virole en aluminium.

PROD.     CODE

8314-1 1,5 10 098 1428614
8314-2 2 11 105 1428622
8314-3 2 5 12 115 1428630
8314-4 3 13 135 1428648
8314-6 4 16 180 1428655

Pinceaux

https://bb.ca/fr/recherche/1428424/
https://bb.ca/fr/recherche/1428481/
https://bb.ca/fr/recherche/1424571/
https://bb.ca/fr/recherche/1426972/
https://bb.ca/fr/recherche/1420173/
https://bb.ca/fr/recherche/1428374/
https://bb.ca/fr/recherche/1428614/
https://bb.ca/fr/recherche/1428424/
https://bb.ca/fr/recherche/1428432/
https://bb.ca/fr/recherche/1428440/
https://bb.ca/fr/recherche/1428457/
https://bb.ca/fr/recherche/1428465/
https://bb.ca/fr/recherche/1428473/
https://bb.ca/fr/recherche/1428481/
https://bb.ca/fr/recherche/1428499/
https://bb.ca/fr/recherche/1428507/
https://bb.ca/fr/recherche/1428515/
https://bb.ca/fr/recherche/1428523/
https://bb.ca/fr/recherche/1428531/
https://bb.ca/fr/recherche/1424571/
https://bb.ca/fr/recherche/1424605/
https://bb.ca/fr/recherche/1426972/
https://bb.ca/fr/recherche/1426998/
https://bb.ca/fr/recherche/1420173/
https://bb.ca/fr/recherche/1420199/
https://bb.ca/fr/recherche/1420215/
https://bb.ca/fr/recherche/1420231/
https://bb.ca/fr/recherche/1428374/
https://bb.ca/fr/recherche/1428382/
https://bb.ca/fr/recherche/1428390/
https://bb.ca/fr/recherche/1428408/
https://bb.ca/fr/recherche/1428416/
https://bb.ca/fr/recherche/1428614/
https://bb.ca/fr/recherche/1428622/
https://bb.ca/fr/recherche/1428630/
https://bb.ca/fr/recherche/1428648/
https://bb.ca/fr/recherche/1428655/
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A Pinceaux ronds – série 195
Pinceaux ronds en fibre synthétique blanche. Pour tous les 
médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium doré.

PROD.    CODE

195-0 1,8 6 135 1427632
195-2 2,4 10 155 1427640
195-4 3 12 190 1427657
195-6 4 17 210 1427673
195-8 4,9 19 245 1427681
195-10 6 22 350 1427905
195-12 6,5 26 415 1427913

B Pinceaux plats – série 193
Pinceaux plats longs en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium doré.

PROD.     CODE

193-0 2,7 5 170 1427921
193-2 3,3 6 190 1427939
193-4 4,1 8 195 1427947
193-6 6 10 205 1427954
193-8 6,7 12 255 1427962
193-10 7,2 14 345 1427970
193-12 9 16 370 1427988

C Pinceaux ronds – série 295
Pinceaux ronds mi-longs en fibre synthétique blanche. Pour 
tous les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et 
acrylique. Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

295-0 2 8 255 1427996
295-2 2,5 11,5 275 1428002
295-6 4,2 18 410 1428010
295-10 7 25,5 570 1428028

D Pinceaux plats – série 293
Pinceaux plats courts en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

293-1⁄8" 4 7,5 275 1428036
293-1⁄4" 7,4 10 350 1428044
293-1⁄2" 12,8 16,5 540 1428051
293-3⁄4" 19,5 20,5 750 1428069

E Pinceaux éventail – série 296
Pinceaux éventail en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Permet de peindre des formes et textures particulières. 
Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

296-2 35 16 405 1428077
296-4 40 19 625 1428085

F Pinceaux plats – série 294
Pinceaux plats longs en fibre synthétique blanche. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Ses très longues fibres permettent des traits réguliers et 
un très bon contrôle. Manche court de 150 mm et virole en 
laiton plaqué or.

PROD.     CODE

294-1⁄4" 7,4 20 415 1428093
294-1⁄2" 12,5 27,5 605 1428101
294-3⁄4" 19,5 32,5 825 1428119

G Pinceaux ronds traceurs – série 292
Pinceaux ronds très longs « traceurs » en fibre synthétique 
blanche. Pour tous les médiums aqueux, aquarelle, gouache, 
encre et acrylique. Sa forme permet de tracer de longues 
lignes. Manche court de 150 mm et virole en laiton plaqué or.

PROD.     CODE

292-5/0 1,8 9 220 1428127
292-0 2 11 250 1428135
292-2 2,2 13 270 1428143

Pinceaux

A B

Légende

Diamètre de la virole (mm)

Largeur de la virole (mm)
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https://bb.ca/fr/recherche/1427632/
https://bb.ca/fr/recherche/1427640/
https://bb.ca/fr/recherche/1427657/
https://bb.ca/fr/recherche/1427673/
https://bb.ca/fr/recherche/1427681/
https://bb.ca/fr/recherche/1427905/
https://bb.ca/fr/recherche/1427913/
https://bb.ca/fr/recherche/1427921/
https://bb.ca/fr/recherche/1427939/
https://bb.ca/fr/recherche/1427947/
https://bb.ca/fr/recherche/1427954/
https://bb.ca/fr/recherche/1427962/
https://bb.ca/fr/recherche/1427970/
https://bb.ca/fr/recherche/1427988/
https://bb.ca/fr/recherche/1427996/
https://bb.ca/fr/recherche/1428002/
https://bb.ca/fr/recherche/1428010/
https://bb.ca/fr/recherche/1428028/
https://bb.ca/fr/recherche/1428036/
https://bb.ca/fr/recherche/1428044/
https://bb.ca/fr/recherche/1428051/
https://bb.ca/fr/recherche/1428069/
https://bb.ca/fr/recherche/1428077/
https://bb.ca/fr/recherche/1428085/
https://bb.ca/fr/recherche/1428093/
https://bb.ca/fr/recherche/1428101/
https://bb.ca/fr/recherche/1428119/
https://bb.ca/fr/recherche/1428127/
https://bb.ca/fr/recherche/1428135/
https://bb.ca/fr/recherche/1428143/
https://bb.ca/fr/recherche/1427632/
https://bb.ca/fr/recherche/1427996/
https://bb.ca/fr/recherche/1428036/
https://bb.ca/fr/recherche/1428077/
https://bb.ca/fr/recherche/1428093/
https://bb.ca/fr/recherche/1428127/
https://bb.ca/fr/recherche/1427921/
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A Pinceaux ronds – série 485
Pinceaux ronds en fibre synthétique dorée. Pour tous les 
médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium argent.

PROD.     CODE

485-0 1,8 4 275 1428150
485-2 1,8 6 315 1428168
485-6 2,5 9 355 1428176
485-8 2,7 12 370 1428184
485-12 3,2 15 540 1428192
485-14 4 17 695 1428200

B Pinceaux plats longs – série 483
Pinceaux plats longs en fibre synthétique dorée. Pour tous 
les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 145 mm et virole en aluminium argent.

PROD.     CODE

483-0 2,5 5 275 1428218
483-4 3,5 7 315 1428226
483-8 6,7 12 415 1428234
483-12 10,1 15 635 1428242
483-18 13,5 22 820 1428259

C Pinceaux ronds – série 495
Pinceaux ronds en fibre synthétique dorée. Pour tous les 
médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et acrylique. 
Manche court de 150 mm. Virole en aluminium au fini laqué 
noir mat.

PROD.     CODE

495-0 2 9 250 1428267
495-2 2,4 11 275 1428275
495-4 3,2 15 375 1428283
495-8 6 22 595 1428291

D Pinceaux traceurs – série 492
Pinceaux traceurs ronds très longs en fibre synthétique dorée. 
Pour tous les médiums aqueux, aquarelle, gouache, encre et 
acrylique. Pour tracer de longues lignes. Manche court de  
150 mm et virole en aluminium au fini laqué noir mat.

PROD.     CODE

492-2 2,3 24 275 1428309
492-4 2,6 26 365 1428317
492-6 4 30 420 1428325

E Pinceaux plats longs – série 493
Pinceaux plats longs en fibre synthétique dorée. Pour tous 
les médiums aqueux. Offre une bonne précision. Manche de 
150 mm, virole en aluminium laqué noir mat.

PROD.     CODE

493-1⁄8" 4 17 345 1428333
493-1⁄4" 7,5 20 425 1428341
493-1⁄2" 1,5 26,5 820 1428358
493-3⁄4" 19,5 32,5 1295 1428366

Pinceaux

Légende

Diamètre de la virole (mm)

Largeur de la virole (mm)

Sortie des soies (mm)

https://bb.ca/fr/recherche/1428150/
https://bb.ca/fr/recherche/1428168/
https://bb.ca/fr/recherche/1428176/
https://bb.ca/fr/recherche/1428184/
https://bb.ca/fr/recherche/1428192/
https://bb.ca/fr/recherche/1428200/
https://bb.ca/fr/recherche/1428218/
https://bb.ca/fr/recherche/1428226/
https://bb.ca/fr/recherche/1428234/
https://bb.ca/fr/recherche/1428242/
https://bb.ca/fr/recherche/1428259/
https://bb.ca/fr/recherche/1428267/
https://bb.ca/fr/recherche/1428275/
https://bb.ca/fr/recherche/1428283/
https://bb.ca/fr/recherche/1428291/
https://bb.ca/fr/recherche/1428309/
https://bb.ca/fr/recherche/1428317/
https://bb.ca/fr/recherche/1428325/
https://bb.ca/fr/recherche/1428333/
https://bb.ca/fr/recherche/1428341/
https://bb.ca/fr/recherche/1428358/
https://bb.ca/fr/recherche/1428366/
https://bb.ca/fr/recherche/1428150/
https://bb.ca/fr/recherche/1428218/
https://bb.ca/fr/recherche/1428267/
https://bb.ca/fr/recherche/1428309/
https://bb.ca/fr/recherche/1428333/
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A Pinceaux Soft GripMD – Série 711
Pinceaux plats extra-longs en fibre synthétique dorée.  Manche 
court en acrylique à pointe bleue. Prise en caoutchouc Soft 
GripMD. Virole en aluminium argent brillant.

PROD.      CODE

711-1/2" 13 25 475 1420520
711-3/4" 19 30 475 1420538

B Pinceaux Soft GripMD – Série 250
Pinceaux ronds en fibre synthétique dorée. Manche court en 
acrylique à pointe bleue. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

250-0 1 9 475 1421726
250-02 2 11 475 1421734
250-04 3 13 475 1421742
250-06 4 19 475 1421767
250-08 5 21 475 1421775
250-10 6 26 475 1421783

C Pinceaux Soft GripMD – Série 150
Pinceaux plats en fibre synthétique dorée. Manche court en 
acrylique à pointe bleue. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.      CODE

150-02 3 7 475 1422427
150-04 4 9 475 1422435
150-06 5 10 475 1422443
150-08 6 12 475 1422450
150-10 7 13 475 1422468
150-12 10 15 475 1422476

D Pinceaux Soft GripMD – Série 4590
Pinceaux plats en fibre synthétique blanche. Manche long en 
acrylique à pointe jaune. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.      CODE

4590-02 7 15 590 1422179
4590-04 9 18 590 1422187
4590-06 10 21 590 1422195
4590-08 14 25 590 1422203
4590-10 19 29 590 1422211
4590-12 22 31 590 1422229

E Pinceaux Soft GripMD – Série 4500
Pinceaux ronds en fibre synthétique blanche. Manche long 
en acrylique à pointe jaune. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.     CODE

4500-02 4 10 590 1421437
4500-04 5 21 590 1421551
4500-06 7 28 590 1421577
4500-08 12 34 590 1421635

F Pinceaux Soft GripMD – Série 4530
Pinceaux éventail en fibre synthétique blanche. Manche long 
en acrylique à pointe jaune. Prise en caoutchouc Soft GripMD. 
Virole en aluminium argent brillant.

PROD.      CODE

4530-04 45 22 590 1421676 
4530-06 55 25 590 1421684

A E FB DC

Légende

Diamètre de la virole (mm)

Largeur de la virole (mm)

Sortie des soies (mm)

Pinceaux

https://bb.ca/fr/recherche/1420520/
https://bb.ca/fr/recherche/1420538/
https://bb.ca/fr/recherche/1421726/
https://bb.ca/fr/recherche/1421734/
https://bb.ca/fr/recherche/1421742/
https://bb.ca/fr/recherche/1421767/
https://bb.ca/fr/recherche/1421775/
https://bb.ca/fr/recherche/1421783/
https://bb.ca/fr/recherche/1422427/
https://bb.ca/fr/recherche/1422435/
https://bb.ca/fr/recherche/1422443/
https://bb.ca/fr/recherche/1422450/
https://bb.ca/fr/recherche/1422468/
https://bb.ca/fr/recherche/1422476/
https://bb.ca/fr/recherche/1422179/
https://bb.ca/fr/recherche/1422187/
https://bb.ca/fr/recherche/1422195/
https://bb.ca/fr/recherche/1422203/
https://bb.ca/fr/recherche/1422211/
https://bb.ca/fr/recherche/1422229/
https://bb.ca/fr/recherche/1421437/
https://bb.ca/fr/recherche/1421551/
https://bb.ca/fr/recherche/1421577/
https://bb.ca/fr/recherche/1421635/
https://bb.ca/fr/recherche/1421676/
https://bb.ca/fr/recherche/1421684/
https://bb.ca/fr/recherche/1421726/
https://bb.ca/fr/recherche/1422427/
https://bb.ca/fr/recherche/1420520/
https://bb.ca/fr/recherche/1421437/
https://bb.ca/fr/recherche/1421676/
https://bb.ca/fr/recherche/1422179/
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A Ensemble de petits pinceaux de formes variées
Ensemble de 6 jolis petits pinceaux aux soies en nylon 
de couleur variées et au manche en acrylique de couleur 
assortie aux soies. Formes variées.
 795 1421825

B Pinceaux à prise ergonomique
Pinceaux à manche court et bombé.
10 cm 210 1420264
12 cm 225 1420256
15 cm 230 1420249

C Pinceaux anti-roulement
Ensemble de groupe de 24 pinceaux. Soies naturelles. 
Pinceau en plastique avec garde triangulaire, anti-roulement.
 3595 1420306

D Ensemble de 30 pinceaux ronds
Ensemble de 30 pinceaux ronds en soies de porc.  
Manche et virole en plastique.
 2995 1421791

E Pinceaux-mousse
Ensemble de 3 (25 mm, 50 mm et 75 mm).
 265 1421395

F Lave-pinceaux en aluminium
Avec porte-pinceau en spirale et filtre. ø 10,2 cm.
 1695 1201698

Couteaux à palette
En acier de première qualité. Manche en bois lustré.
G Lame courbée 15 x 79 mm 955 1380237
H Lame droite 15 x 80 mm 955 1380112

I Couteaux à palette en plastique
Ensembles de couteaux à palette en plastique, employés 
pour mélanger les couleurs ou travailler la pâte sur toile. 
Ensembles des 5 formes les plus populaires.
Couteaux à palette en plastique 
Sac de 5 couteaux, 1 de chaque forme. 670 1380021
Ensemble de groupe 
60 couteaux, 12 de chaque forme. Dans un étui réutilisable.  
 6795 1380039

J Spatule en plastique
18 cm 195 1380765

Pinceaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1201698/
https://bb.ca/fr/recherche/1421825/
https://bb.ca/fr/recherche/1420249/
https://bb.ca/fr/recherche/1420306/
https://bb.ca/fr/recherche/1421791/
https://bb.ca/fr/recherche/1421395/
https://bb.ca/fr/recherche/1380112/
https://bb.ca/fr/recherche/1380237/
https://bb.ca/fr/recherche/1380021/
https://bb.ca/fr/recherche/1380765/
https://bb.ca/fr/recherche/1421825/
https://bb.ca/fr/recherche/1420264/
https://bb.ca/fr/recherche/1420256/
https://bb.ca/fr/recherche/1420249/
https://bb.ca/fr/recherche/1420306/
https://bb.ca/fr/recherche/1421791/
https://bb.ca/fr/recherche/1421395/
https://bb.ca/fr/recherche/1201698/
https://bb.ca/fr/recherche/1380237/
https://bb.ca/fr/recherche/1380112/
https://bb.ca/fr/recherche/1380021/
https://bb.ca/fr/recherche/1380039/
https://bb.ca/fr/recherche/1380765/
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A Tube en plastique pour pinceaux
Pinceaux vendus séparément.
 415 1209253

B Étui en coton pour pinceaux
Pochette en coton naturel pour ranger ou transporter les 
pinceaux (non inclus), 12 compartiments. 38,5 x 38,5 cm.
 980 1204056

C Mannequins
Mannequins flexibles, en bois dur, aux proportions parfaites. 
Dotés de toutes les articulations. 30 cm.
Féminin 1195 1204106
Masculin 1195 1201755

D Support à pinceaux
En bois massif et acrylique. Capacité de 24 pinceaux 
(non inclus). 27,5 x 14,5 x 14 cm.
 2795 1020247

E Nettoyant à pinceaux
Nettoyant pour outils et pinceaux, non toxique, 
biodégradable et sans odeur.
473 mL 1195 1201177
1 L 1995 1201193

F Taltine
Solvant sans odeur pour peinture à l'huile ou pour nettoyer 
tout produit à base de solvant.
908 mL 1395 1391739

G Savon Orangel
Nettoyant pour les mains antibactérien à base de solvant d'huile 
d'orange, avec agent abrasif, à utiliser avec ou sans eau. Ôte 
rapidement et naturellement les taches les plus rebelles dont : 
rouille, graisse, peinture, goudron, uréthane, carbone, vernis, 
résine de conifères, mastic, résine, ciment, adhésifs, encre. 
Est aussi efficace sur les vêtements et le similicuir. Sa formule 
unique combine le pouvoir nettoyant exceptionnel de l'huile 
d'orange et de la pierre ponce. Pompe pratique. 3.6 L.
 1995 1209923

Accessoires à pinceaux

https://bb.ca/fr/recherche/1209253/
https://bb.ca/fr/recherche/1391739/
https://bb.ca/fr/recherche/1201755/
https://bb.ca/fr/recherche/1204056/
https://bb.ca/fr/recherche/1201755/
https://bb.ca/fr/recherche/1020247/
https://bb.ca/fr/recherche/1201177/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
https://bb.ca/fr/recherche/1209253/
https://bb.ca/fr/recherche/1204056/
https://bb.ca/fr/recherche/1204106/
https://bb.ca/fr/recherche/1201755/
https://bb.ca/fr/recherche/1020247/
https://bb.ca/fr/recherche/1201177/
https://bb.ca/fr/recherche/1201193/
https://bb.ca/fr/recherche/1391739/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
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A Tabliers grande protection
Devant et dos faits de vinyle ultra épais et manche en nylon 
pour une grande protection. Se nettoient facilement.  
Avec pochette d'identification en avant.
4 à 6 ans
Bleu 3295 2120244
Vert 3295 2120269

B Tablier sourire
Tablier en nylon lavable, avec manches munies d'élastiques 
aux poignets. S'enfile par-dessus la tête et deux Velcro 
relient le devant et le dos. Orange. Taille 3-4 ans.
 955 2121796

C Tablier d'arts plastiques
Tablier en nylon lavable, avec manches munies d'élastiques 
aux poignets. Simple à mettre, on enfile les manches et on 
joint les Velcro dans le dos.
Rouge, taille 4 à 6 ans 835 2121788
Vert, taille 6 à 8 ans 835 2123255

D Tabliers en nylon imperméable
Tablier en nylon pleinement imperméable et lavable. 
Encolure et poignets en tricot. Muni de 2 poches à l'avant. 
Idéal pour tous les travaux d'art plastiques.
 4 ans 6 ans 10 ans

Bleu 2037760 2089084 2089092
Rose 2037752 2089068 2089076
 1995 1995 1995

E Tabliers blancs
Paquet de 100. En plastique.
 5795 1050335

F Tablier en plastique
Tablier blanc, paquet de 10.
 995 1055938

G Tapis protecteur caoutchouté
Tapis protecteur lavable pour protéger les tables ou le sol de 
tout dégât. 91 x 152 cm.
 1095 2112050

H Tablier B&B en tissu noir
Tablier noir en tissu 65 % polyester, 35 % coton. Taille : 
27.5 po de largeur x 31.5 po de longueur. Laver et sécher 
à la machine.
 2295 1204346

Tabliers

https://bb.ca/fr/recherche/1204056/
https://bb.ca/fr/recherche/2120244/
https://bb.ca/fr/recherche/2120244/
https://bb.ca/fr/recherche/2121796/
https://bb.ca/fr/recherche/2121788/
https://bb.ca/fr/recherche/2121788/
https://bb.ca/fr/recherche/2089068/
https://bb.ca/fr/recherche/2089068/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/2112050/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/
https://bb.ca/fr/recherche/2120244/
https://bb.ca/fr/recherche/2120269/
https://bb.ca/fr/recherche/2121796/
https://bb.ca/fr/recherche/2121788/
https://bb.ca/fr/recherche/2123255/
https://bb.ca/fr/recherche/2089084/
https://bb.ca/fr/recherche/2089068/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/2112050/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/
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A Tampons encreurs
Encre lavable sur la plupart des tissus.  
Tampons de 10 x 16 cm avec couvercle.
Bleu 1995 2116655
Jaune 1995 2116614
Rouge 1995 2116697
Vert 1995 2116622

B Tampons encreurs géants
Assortiment de 4 tampons encreurs géants, parfaits pour 
imprimer la silhouette de formes en mousse ou d'estampes 
grand format (non compris). Encre lavable (sur la plupart 
des surfaces et des tissus), qui sèche rapidement. Avec 
couvercles. Rouge, bleu, vert, jaune. ø 18 cm.
 3995 2118362

Rouleaux de fantaisie
Rouleaux aux motifs en relief, pour peindre ou produire des 
motifs en relief dans le sable. 21 cm chacun.
C Fêtes
4 rouleaux 2595 1203421
D Fantaisie
4 rouleaux 2595 1203439
E Motifs
5 rouleaux. Conviennent aussi pour la pâte à modeler. 
 1495 1209105

F Tactidoigts
Embouts digitaux faits de plastique souple, laissant  
7 empreintes différentes. Ensemble de 24 pièces.
 440 1208065

Timbres
Ensembles de timbres permettant de créer des motifs variés.
G Doigts
Ensemble de 8. ø 3 cm. 580 1209113
H Mains
Ensemble de 4. ø 6 cm. 640 1209139

Timbres
Ensembles de 14 timbres. Les motifs sont composés de 
mousse dense sur rondelles de plexiglas avec poignée en 
plastique. S'utilisent avec gouache, feutres ou tampon encreur.
I Imagination 2195 2194348
J Objets familiers 2195 2194355

Timbres et pochoirs

https://bb.ca/fr/recherche/1209113/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/1203421/
https://bb.ca/fr/recherche/1203439/
https://bb.ca/fr/recherche/1209105/
https://bb.ca/fr/recherche/1208065/
https://bb.ca/fr/recherche/1209139/
https://bb.ca/fr/recherche/2194348/
https://bb.ca/fr/recherche/2194348/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
https://bb.ca/fr/recherche/2116655/
https://bb.ca/fr/recherche/2116614/
https://bb.ca/fr/recherche/2116697/
https://bb.ca/fr/recherche/2116622/
https://bb.ca/fr/recherche/2118362/
https://bb.ca/fr/recherche/1203421/
https://bb.ca/fr/recherche/1203439/
https://bb.ca/fr/recherche/1209105/
https://bb.ca/fr/recherche/1208065/
https://bb.ca/fr/recherche/1209113/
https://bb.ca/fr/recherche/1209139/
https://bb.ca/fr/recherche/2194348/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
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A Pochoirs thèmes variés
Ensemble de 24 pochoirs sur quatre thématiques : les 
transports, la vie marine les insectes et les animaux. 14 x 15 cm.
 875 1211895

B Pochoirs – actions loisirs
Ensemble de 12 pochoirs représentant des humains en 
mouvement. Plastique semi-rigide. Couleurs variées. 19 x 23 cm.
 640 1207695

C Pochoirs – Portrait de famille
Jeu de 9 pochoirs de bébé, garçon, fille, homme et femme, 
plus 2 planches texturées double face pour créer des motifs 
par frottis. Plastique semi-rigide. Guide pédagogique 
bilingue. 27,5 x 13 cm maximum.
 1295 2118453

D Pochoirs – Les sentiments
Jeux de 6 grands pochoirs à employer tels quels ou en 
empruntant des éléments à l'un et à l'autre pour produire 
des créations fantaisistes. Favorisent le langage expressif et 
la connaissance de soi et des autres. Plastique semi-rigide. 
Guide pédagogique. 22 x 20,5 cm maximum.
 1295 2118461

Rouleaux de fantaisie
Ensemble de 4 rouleaux permettant de réaliser des textures 
dans la pâte à modeler, le Shape it et la peinture.
E Ensemble no. 1 740 1209097
F Ensemble no. 2 740 1209121

Plateaux à motifs en relief
Ces plateaux permettent différents procédés.
G Textures
Pqt de 4 (8 textures). 28 x 22 cm 995 1201615
H Illusions d'optique
Pqt de 6. 18 x 18 cm. 995 1201623

Timbres et pochoirs

https://bb.ca/fr/recherche/1209097/
https://bb.ca/fr/recherche/2194355/
https://bb.ca/fr/recherche/1201623/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1207695/
https://bb.ca/fr/recherche/2118453/
https://bb.ca/fr/recherche/2118461/
https://bb.ca/fr/recherche/1209121/
https://bb.ca/fr/recherche/1201615/
https://bb.ca/fr/recherche/1211895/
https://bb.ca/fr/recherche/1207695/
https://bb.ca/fr/recherche/2118453/
https://bb.ca/fr/recherche/2118461/
https://bb.ca/fr/recherche/1209097/
https://bb.ca/fr/recherche/1209121/
https://bb.ca/fr/recherche/1201615/
https://bb.ca/fr/recherche/1201623/
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A Chevalet double pour artistes en herbe
Chevalet double, doté d'un tableau blanc effaçable à sec 
d'un coté et d'un tableau vert de l'autre. Muni d'une tablette 
à quatre ouvertures pour insérer des contenants de couleurs. 
Livré avec deux jeux de pattes, un de 50 cm et un de 25 cm, 
qui permettent de faire un chevalet de 115 cm ou 90 cm de 
haut. Bon chevalet polyvalent pour les plus jeunes. En pin. 
Assemblage simple requis.
3 ans + 5995 1020197

Papier blanc en rouleau
Papier blanc en rouleau pour chevalet (non illustré).
46 cm x 23 m. 995 1351956

Papier blanc en rouleau
Papier blanc en rouleau pour chevalet (non illustré).
30 cm x 30 m. 1295 1351964

B Chevalet mobile à 4 bacs
Chevalet polyvalent, idéal pour les livres de lecture guidée et 
d'autres activités de groupe. Compte : 1 surface magnétique 
effaçable à sec améliorée, 1 tableau amovible réglable 
effaçable à sec, 1 support réglable et sûr, à blocage, pouvant 
accueillir de grands livres, 4 bacs ouverts coulissants à 
butée, de 38 x 30 x 15 cm, pour organiser le matériel et 
le garder à portée de la main, et des crochets amovibles à 
pression, pour blocs de conférence et accessoires, et un 
mécanisme de freinage. Sur 4 grosses roues  
de 7,6 cm. 78,7 x 71 x 144,7 cm de haut.
 37895 2003788

C Chevalet double réglable
Chevalet résistant en bois d'érable avec charnières pour 
faciliter le pliage et le rangement, 2 pinces de chaque côté 
pour retenir fermement le papier, 2 tableaux à essuyage à 
sec de 61 x 61 cm et 2 grands plateaux pour les fournitures 
(non comprises). Hauteur totale de 122 cm et réglable.
4 ans + 27995 2099513

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

Chevalets

https://bb.ca/fr/recherche/2009306/
https://bb.ca/fr/recherche/1020197/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2099513/
https://bb.ca/fr/recherche/1020197/
https://bb.ca/fr/recherche/1351956/
https://bb.ca/fr/recherche/1351964/
https://bb.ca/fr/recherche/2003788/
https://bb.ca/fr/recherche/2099513/
https://bb.ca/fr/recherche/2009306/
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A Chevalet pour 4 sur bahut de rangement
Îlot mobile et polyvalent pouvant accueillir 4 enfants à la 
fois. Offre de vastes espaces de rangement entre les plans 
inclinés et sur les tablettes inférieures. Les chevalets de table 
amovibles, en panneaux de fibres, se fixent solidement à la 
base. Inclut des pinces et des plateaux pour la peinture  
(non comprise) sur les deux côtés. Sur roulettes, pour 
faciliter les déplacements. 125,7 x 50,8 x 114,3 cm de haut.
 89595 2003929

B Chevalet atelier étudiant
Chevalet à lyre, fabriqué en hêtre sablé et scellé pour un 
entretien aisé. La hauteur de la tablette porte-châssis se 
règle manuellement. Muni d'une tablette porte-accessoires. 
162,56 cm de haut. Hauteur de toile maximale de 120 cm.
 6395 1020205

C Chevalet double
Chevalet double avec séchoir intégré, plateau et bacs de 
rangement, roulettes pivotantes à blocage. 2 panneaux à surface 
effaçable à sec avec pinces pour papier. Grande surface de 
travail de 60,5 x 68 cm. Mesure 70 x 72,5 x 137 cm.
 41895 1020155

Chevalets et rangement

https://bb.ca/fr/recherche/2003929/
https://bb.ca/fr/recherche/1020205/
https://bb.ca/fr/recherche/1020155/
https://bb.ca/fr/recherche/1020155/
https://bb.ca/fr/recherche/2003929/
https://bb.ca/fr/recherche/1020205/
https://bb.ca/fr/recherche/1020155/
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Craies de cire

Les craies de cire sont fabriquées avec des cires de 
diverses couleurs assez brillantes et légèrement 

 translucides. Les craies de cire sont de différents 
diamètres et, une fois la cire appliquée sur le support,  

le pigment est plutôt stable.

Pastels à l’huile

En forme de bâtonnets ronds aux couleurs vives,  
les pastels à l’huile sont plus tendres que les craies de cire 

et permettent une application rapide et efficace tout en 
ayant un excellent pouvoir couvrant. Les pastels à l’huile 

sont parfaits pour faire des dégradés, mélanger des 
couleurs et pour la cartogravure.

Pastels secs

Les pastels secs sont des bâtonnets ronds ou carrés 
qu’on utilise idéalement sur des supports texturés.  
Secs, tendres et friables, ils sont vendus dans une 

gamme très étendue de couleurs. En raison de la nature 
poudreuse et fragile du pastel sec, les travaux doivent 

être stabilisés à l’aide d’un fixatif en aérosol.

Crayon de couleurs

Ces bâtonnets de pigment coloré recouvert d’une  
gaine de bois sont utilisés pour le dessin en couleurs et 

permettent de dessiner avec précision et de créer  
de fins détails.

Marqueurs

Les marqueurs sont constitués d’un réservoir  
d’encre contenue généralement dans un cylindre de 

plastique. Offerts en plusieurs diamètres et grosseurs de 
pointes, les marqueurs sont soit à base d’eau soit à base 

d’encre indélébile; dans ce dernier cas, on parle  
de marqueur permanent.

Au sujet des crayons…
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 Craies de cire - ensembles de groupe

A Craies de cire Prang
Ensemble de groupe. 8 couleurs.
400 craies 
ø 11 mm 8195 3141017
800 craies 
ø 8 mm 6995 3141009

Craies de cire Crayola
Ensemble de groupe comptant des craies de cire  
de 8 couleurs.
B Grosses craies
400 grosses craies de cire ø 11 mm  
(50 craies de chaque couleur). 6995 3140704
C Craies régulières
800 craies de cire régulières, ø 8 mm  
(100 craies de chaque couleur). 6595 3140670

D Craies de cire pour papier de construction
Ensemble de groupe comprenant 400 craies de cire.  
16 couleurs (25 craies de chaque couleur).
 4995 1171230

E Craies de cire et marqueurs lavables Crayola
Ensemble de groupe comprenant un assortiment  
128 grosses craies de cire et 128 marqueurs lavables 
Crayola en 8 couleurs classiques (16 de chaque couleur).
 11495 3140639

https://bb.ca/fr/recherche/3140639/
https://bb.ca/fr/recherche/3141009/
https://bb.ca/fr/recherche/3140704/
https://bb.ca/fr/recherche/3140670/
https://bb.ca/fr/recherche/1171230/
https://bb.ca/fr/recherche/3141017/
https://bb.ca/fr/recherche/3141009/
https://bb.ca/fr/recherche/3140704/
https://bb.ca/fr/recherche/3140670/
https://bb.ca/fr/recherche/1171230/
https://bb.ca/fr/recherche/3140639/
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A Crayons-toupie
Ensemble de 12 crayons de plastique de forme conique.
18 mois + 720 1170323

B Crayons de plastique
Les crayons de couleur en plastique offrent plusieurs 
avantages, ils ne tachent pas, s'effacent avec une gomme, 
se taillent comme un crayon. Assortiments de couleurs 
lumineuses. 12 couleurs.
 435 1172477

C Crayons de cire gel Colorix
Dans une gaine de plastique. Couleurs vives et très 
couvrantes.
6 couleurs 495 1170463
12 couleurs 795 1172485
24 couleurs 1495 1172493

D Craies de cire lavables Crayola
Grosses craies rondes, ø 11 mm, lavables.
8 couleurs 270 1171099
16 couleurs 515 1172048

E Grosses craies de cire Crayola
ø 11 mm. 8 couleurs.
 235 1170091

F Craies de cire anti-roulement
Craies triangulaires extra grosses (ø 12 mm). 8 couleurs.
 290 1171933

G Craies de cire triangulaires lavables Crayola
Ensemble de 8 crayons de cire triangulaires de forme unique 
qui aide à dessiner avec plus de précision et de contrôle.
 315 1170901

Craies de cire

https://bb.ca/fr/recherche/1170323/
https://bb.ca/fr/recherche/1170463/
https://bb.ca/fr/recherche/1170323/
https://bb.ca/fr/recherche/1170463/
https://bb.ca/fr/recherche/1172477/
https://bb.ca/fr/recherche/1171099/
https://bb.ca/fr/recherche/1171099/
https://bb.ca/fr/recherche/1170091/
https://bb.ca/fr/recherche/1170901/
https://bb.ca/fr/recherche/1171933/
https://bb.ca/fr/recherche/1170323/
https://bb.ca/fr/recherche/1172477/
https://bb.ca/fr/recherche/1170463/
https://bb.ca/fr/recherche/1172485/
https://bb.ca/fr/recherche/1172493/
https://bb.ca/fr/recherche/1171099/
https://bb.ca/fr/recherche/1172048/
https://bb.ca/fr/recherche/1170091/
https://bb.ca/fr/recherche/1171933/
https://bb.ca/fr/recherche/1170901/
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A Craies de cire Prang ø 11 mm
8 couleurs. 215 1171206

B Craies de cire Crayola Fx 
métalliques

Excellent rendement sur papier et carton 
foncé. Régulières, ø 8 mm. 16 couleurs.
 280 1172055

C Craies scintillantes
Ensemble de 16 crayons de couleurs variées.
 245 1171248

D Craies de cire Crayola 
multiethniques

Régulières, ø 8 mm. 8 couleurs variées.
 093 1170778

E Mini craies Twistables
Ensemble de 24 couleurs. Aucun taillage requis.
 625 1171255

F Crayons de cire Twistables 
Crayola

Crayons de cire dans une gaine de plastique, 
rétractables. Ensemble de 12 couleurs.
 470 1172287

G Craies de cire Crayola
Régulières ø 8mm.
8 couleurs 091 3140019
16 couleurs 170 3140035
24 couleurs 235 3140050

H Craies de cire Crayola
Boîtes de 12 d'une même couleur. 
Régulières ø 8 mm.
Blanc 155 3143997
Jaune 155 3143989
Violet 155 3143971
Rouge 155 3143963
Orange 155 3143955
Vert 155 3143948
Brun 155 3143930
Bleu 155 3143922
Noir 155 3143914

Craies de cire

https://bb.ca/fr/recherche/1171206/
https://bb.ca/fr/recherche/1172055/
https://bb.ca/fr/recherche/1171248/
https://bb.ca/fr/recherche/1170778/
https://bb.ca/fr/recherche/1171255/
https://bb.ca/fr/recherche/1172287/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/3143997/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/1171206/
https://bb.ca/fr/recherche/1172055/
https://bb.ca/fr/recherche/1171248/
https://bb.ca/fr/recherche/1170778/
https://bb.ca/fr/recherche/1171255/
https://bb.ca/fr/recherche/1172287/
https://bb.ca/fr/recherche/3140019/
https://bb.ca/fr/recherche/3140035/
https://bb.ca/fr/recherche/3140050/
https://bb.ca/fr/recherche/3143997/
https://bb.ca/fr/recherche/3143989/
https://bb.ca/fr/recherche/3143971/
https://bb.ca/fr/recherche/3143963/
https://bb.ca/fr/recherche/3143955/
https://bb.ca/fr/recherche/3143948/
https://bb.ca/fr/recherche/3143930/
https://bb.ca/fr/recherche/3143922/
https://bb.ca/fr/recherche/3143914/
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A Pastels à l'huile B&B
Pastels à l'huile de haute qualité, tendres 
mais très résistants. Offerts à un prix 
avantageux.
12 couleurs
ø 7 mm 235 1171214
ø 10 mm 305 1171149
24 couleurs
ø 10 mm 620 1171156
36 couleurs
ø 7 mm 595 1170422
B 12 couleurs « multiethniques »
ø 10 mm. 370 1172089

C Pastels à l'huile B&B –  
Couleurs unies

Boîte de 12 d'une même couleur. ø 10 mm. 
Non illustré.
Blanc 370 1170539
Bleu 370 1170547
Bleu outremer 370 1170554
Bleu pâle 370 1170562
Brun foncé 370 1170570
Jaune 370 1170588
Jaune ocre 370 1170604
Noir 370 1170596
Orange 370 1170612
Rose 370 1170620
Rouge 370 1170638
Sienne brûlée 370 1170646
Vermillon 370 1170653
Vert foncé 370 1170679
Vert jaunâtre 370 1170661
Violet 370 1170687

D Pastels à l'huile solubles  
à l'eau Mungyo

Boîtes de pastels à l'huile, aux couleurs vives. 
Solubles à l'eau, ils peuvent servir pour 
l'aquarelle. Très tendres, ils sont faciles à 
utiliser. Résistent à la décoloration et certifiés 
non toxiques. Boites de 12 ou 24 couleurs.
12 couleurs 730 1172402
24 couleurs 1495 1172410

E Pastel à l'huile Mungyo
Assortiments de pastels à l'huile ronds 
Mungyo de grade général, aux couleurs vives, 
faits des matériaux les plus fins. Conviennent 
autant aux professionnels qu'aux étudiants. 
Faciles à utiliser, ils sont parfaits pour toutes 
les techniques de pastel tendre : dégradé, 
grattage, mélange de couleurs etc. Ils résistent 
à la décoloration et sont certifiés non toxiques.
12 couleurs 305 1172139
24 couleurs 605 1172147
48 couleurs 1095 1172154
Ensemble de groupe 12 x 12 couleurs 
 3295 1172170

F Pastels à l'huile triangulaires 
Mungyo

Assortiments de pastels à l'huile triangulaires, aux 
couleurs vives, faits des matériaux les plus fins. 
Ils conviennent autant aux professionnels qu'aux 
étudiants. Faciles à utiliser, ils sont parfaits pour 
toutes les techniques de pastel gras : dégradé, 
grattage, mélange de couleurs etc. Triangulaires, 
ils se prennent bien et ne roulent pas. Adaptés aux 
petites mains. Ils résistent à la décoloration et sont 
certifiés non toxiques.
12 couleurs 305 1172188
24 couleurs 605 1172196

G Pastels à l'huile fluorescents 
Gallery

Pastels à l'huile fluorescents, 70 mm x ø 11 mm. 
Boîte de 12 couleurs.
 480 1170133

Pastels

https://bb.ca/fr/recherche/1171214/
https://bb.ca/fr/recherche/1172089/
https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1172139/
https://bb.ca/fr/recherche/1172188/
https://bb.ca/fr/recherche/1170133/
https://bb.ca/fr/recherche/1171776/
https://bb.ca/fr/recherche/1172139/
https://bb.ca/fr/recherche/1171214/
https://bb.ca/fr/recherche/1171149/
https://bb.ca/fr/recherche/1171156/
https://bb.ca/fr/recherche/1170422/
https://bb.ca/fr/recherche/1172089/
https://bb.ca/fr/recherche/1170539/
https://bb.ca/fr/recherche/1170547/
https://bb.ca/fr/recherche/1170554/
https://bb.ca/fr/recherche/1170562/
https://bb.ca/fr/recherche/1170570/
https://bb.ca/fr/recherche/1170588/
https://bb.ca/fr/recherche/1170604/
https://bb.ca/fr/recherche/1170596/
https://bb.ca/fr/recherche/1170612/
https://bb.ca/fr/recherche/1170620/
https://bb.ca/fr/recherche/1170638/
https://bb.ca/fr/recherche/1170646/
https://bb.ca/fr/recherche/1170653/
https://bb.ca/fr/recherche/1170679/
https://bb.ca/fr/recherche/1170661/
https://bb.ca/fr/recherche/1170687/
https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1172410/
https://bb.ca/fr/recherche/1172139/
https://bb.ca/fr/recherche/1172147/
https://bb.ca/fr/recherche/1172154/
https://bb.ca/fr/recherche/1172170/
https://bb.ca/fr/recherche/1172188/
https://bb.ca/fr/recherche/1172196/
https://bb.ca/fr/recherche/1170133/
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A Pastels à l'huile Mungyo –  
Extra-gros

Couleurs intenses. 70 mm x ø 17 mm.
12 couleurs 520 1170166
24 couleurs 995 1170190

Pastels à l'huile métallisés Gallery
70 mm x ø 11 mm. Boîtes de 12.
B Couleurs variées 485 1170141
C Argent 435 1170182
D Or 435 1170174

E Craies pastel Mungyo
Pastels moulés faits de pigments et de 
plâtre. Couleurs vives, parfaits pour le 
dessin des enfants. Certifiés non toxiques. 
Préserver de l'humidité.
12 couleurs 485 1172204
24 couleurs 850 1172360
Ensemble de groupe 12 x 12 couleurs 
 4495 1172378

F Carrés pastels à dessin Gallery
Carrés à dessin aux couleurs variées, dans 
un boîtier en plastique.
12 couleurs 1095 1170109
24 couleurs 1995 1170117

G Pastels carrés Prang Pastello
Pastels secs et tendres.
12 couleurs 795 1171776
24 couleurs 850 1171784

H Pastels carrés mi-durs Gallery
Pastels mi-durs, couleurs lumineuses. Chaque 
pastel est enveloppé et mesure 8 x 8 x 82 mm.
12 couleurs 1095 1170703
24 couleurs 1995 1170737
36 couleurs 2995 1170752

I Pastels tendres carrés Mungyo
Pastels tendres pour artistes. Chaque craie 
mesure 10 x 10 x 66 mm.
12 couleurs 675 1170257
24 couleurs 1095 1170265
48 couleurs 1895 1170364

Pastels

https://bb.ca/fr/recherche/1170166/
https://bb.ca/fr/recherche/1170141/
https://bb.ca/fr/recherche/1170182/
https://bb.ca/fr/recherche/1170174/
https://bb.ca/fr/recherche/1172204/
https://bb.ca/fr/recherche/1170109/
https://bb.ca/fr/recherche/1171776/
https://bb.ca/fr/recherche/1170703/
https://bb.ca/fr/recherche/1170364/
https://bb.ca/fr/recherche/1170703/
https://bb.ca/fr/recherche/1170166/
https://bb.ca/fr/recherche/1170190/
https://bb.ca/fr/recherche/1170141/
https://bb.ca/fr/recherche/1170182/
https://bb.ca/fr/recherche/1170174/
https://bb.ca/fr/recherche/1172204/
https://bb.ca/fr/recherche/1172360/
https://bb.ca/fr/recherche/1172378/
https://bb.ca/fr/recherche/1170109/
https://bb.ca/fr/recherche/1170117/
https://bb.ca/fr/recherche/1171776/
https://bb.ca/fr/recherche/1171784/
https://bb.ca/fr/recherche/1170703/
https://bb.ca/fr/recherche/1170737/
https://bb.ca/fr/recherche/1170752/
https://bb.ca/fr/recherche/1170257/
https://bb.ca/fr/recherche/1170265/
https://bb.ca/fr/recherche/1170364/
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A Feutres Color'Peps
Ensembles de marqueurs pour colorier résistants.  
Encre lavable et longue durée.
72 feutres 3395 3293461
144 feutres 6695 3293487

B Maxi Feutres Color'Peps
Gros marqueurs de taille parfaite pour les petites mains. 
Pointe large de forme conique permettant un bon pouvoir 
couvrant. Lavable à l'eau.
200 marqueurs 8995 3280534

C Marqueurs classiques Prang
Ensembles de marqueurs à pointe conique de 8 couleurs 
variées.
48 marqueurs 1995 1310523

D Marqueurs multiculturels
80 marqueurs lavables aux couleurs de la peau.
 3895 1310531

E Marqueurs Crayola à pointe conique
Boîte de 256 marqueurs à pointe conique large, qui permet 
de tracer des traits fins ou larges. 16 unités de chacune des 
16 couleurs. Non lavable. Non toxique.
 8695 1310895

F Marqueurs lavables Crayola
Ensemble de 200 marqueurs lavables à pointe conique,  
25 unités de chacune des 8 couleurs.
 9995 3144003

Marqueurs – ensembles de groupe

https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/1310523/
https://bb.ca/fr/recherche/3280534/
https://bb.ca/fr/recherche/3280534/
https://bb.ca/fr/recherche/1310531/
https://bb.ca/fr/recherche/1310895/
https://bb.ca/fr/recherche/3144003/
https://bb.ca/fr/recherche/3293461/
https://bb.ca/fr/recherche/3293487/
https://bb.ca/fr/recherche/3280534/
https://bb.ca/fr/recherche/1310523/
https://bb.ca/fr/recherche/1310531/
https://bb.ca/fr/recherche/1310895/
https://bb.ca/fr/recherche/3144003/
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Marqueurs lavables Crayola
Pointes larges coniques
A 10 couleurs tropicales 495 1311992
B Multiculturels
8 couleurs. 460 1313725
C 10 couleurs vives 495 1311984
D 10 couleurs classiques 495 1311976

E Marqueurs lavables à pointe biseautée
8 couleurs classiques.
 460 1312859

F Marqueurs lavables Crayola – Scentsations
10 marqueurs de couleurs vives, aux parfums de fruits. 
Pointes larges coniques. Lavables.
 495 1310218

G Marqueurs pour fenêtres Crayola
Permettent de décorer fenêtres, miroirs, papier d'aluminium 
et plus. Lavables, non toxiques. Boîte de 10.
 520 1310200

H Marqueurs lavables Crayola –  
Collection colossale

Marqueurs lavables avec pointes larges coniques. 16 couleurs.
 830 1310119

I Marqueurs lavables Crayola – super pointes
20 couleurs 640 1310549
50 couleurs 1095 1310556

J Marqueurs lavables Crayola – pointes fines
12 marqueurs
Couleurs classiques 485 1310564
Couleurs vives 485 1311554
24 marqueurs
Collection colossale 830 1311562

K Marqueurs lavables Crayola
Boîtes de 12 marqueurs de la même couleur.  
Pointes larges, coniques.
Bleu 705 1314210
Brun 705 1314228
Jaune 705 1314236
Noir 705 1314244
Orange 705 1314251
Rouge 705 1314269
Vert 705 1314277
Violet 705 1314285

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/1314210/
https://bb.ca/fr/recherche/1311992/
https://bb.ca/fr/recherche/1313725/
https://bb.ca/fr/recherche/1311984/
https://bb.ca/fr/recherche/1311976/
https://bb.ca/fr/recherche/1312859/
https://bb.ca/fr/recherche/1310218/
https://bb.ca/fr/recherche/1310200/
https://bb.ca/fr/recherche/1310119/
https://bb.ca/fr/recherche/1310549/
https://bb.ca/fr/recherche/1311562/
https://bb.ca/fr/recherche/1311562/
https://bb.ca/fr/recherche/1311992/
https://bb.ca/fr/recherche/1313725/
https://bb.ca/fr/recherche/1311984/
https://bb.ca/fr/recherche/1311976/
https://bb.ca/fr/recherche/1312859/
https://bb.ca/fr/recherche/1310218/
https://bb.ca/fr/recherche/1310200/
https://bb.ca/fr/recherche/1310119/
https://bb.ca/fr/recherche/1310549/
https://bb.ca/fr/recherche/1310556/
https://bb.ca/fr/recherche/1310564/
https://bb.ca/fr/recherche/1311554/
https://bb.ca/fr/recherche/1311562/
https://bb.ca/fr/recherche/1314210/
https://bb.ca/fr/recherche/1314228/
https://bb.ca/fr/recherche/1314236/
https://bb.ca/fr/recherche/1314244/
https://bb.ca/fr/recherche/1314251/
https://bb.ca/fr/recherche/1314269/
https://bb.ca/fr/recherche/1314277/
https://bb.ca/fr/recherche/1314285/
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A Maxi Feutres Color'Peps
Gros marqueurs de taille parfaite pour les petites mains. 
Pointe large de forme conique permettant un bon pouvoir 
couvrant. Lavable à l'eau.
8 couleurs 440 3280401
12 couleurs 605 3280443

B Marqueurs à pointes fines Prang
8 couleurs 235 1310853
12 couleurs 355 1310861
24 couleurs 790 1310879

C Marqueurs feutres Staedtler Noris club
Marqueurs à pointe feutre de 1,0 mm.  
Lavable sur la plupart des tissus.
12 couleurs 295 3280633
24 couleurs 590 3280641

D Marqueurs feutres Staedtler Triplus Color
Feutres de coloriage à pointe bloquée et au corps 
triangulaire ergonomique. Encre à base d'eau qui résiste au 
séchage. Dans un boîtier chevalet en plastique.
32 couleurs 4995 3190469

E Marqueurs feutres à double pointe
Pointes stables et résistant à la pression. L'encre se lave 
aisément sur la plupart des tissus. Une pointe permet de tracer 
des traits fins de 0.5mm à 0.8 et l'autre des traits de 3 mm.
36 couleurs 1495 3190485
72 couleurs 3495 3190501

F Marqueurs jumbo à l'eau à pointe biseautée
Ces marqueurs à pointe biseautée sont offerts en ensembles 
de 8 couleurs variées ou à l'unité.
8 couleurs variées 770 1313212
Bleu 135 1313220
Brun 135 1313238
Jaune 135 1313246
Noir 135 1313253
Orange 135 1313261
Rouge 135 1313279
Vert 135 1313287
Violet 135 1313295

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/3280633/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/1310853/
https://bb.ca/fr/recherche/3280633/
https://bb.ca/fr/recherche/3190469/
https://bb.ca/fr/recherche/3190485/
https://bb.ca/fr/recherche/3190485/
https://bb.ca/fr/recherche/1313295/
https://bb.ca/fr/recherche/1313295/
https://bb.ca/fr/recherche/3280401/
https://bb.ca/fr/recherche/3280443/
https://bb.ca/fr/recherche/1310853/
https://bb.ca/fr/recherche/1310861/
https://bb.ca/fr/recherche/1310879/
https://bb.ca/fr/recherche/3280633/
https://bb.ca/fr/recherche/3280641/
https://bb.ca/fr/recherche/3190469/
https://bb.ca/fr/recherche/3190485/
https://bb.ca/fr/recherche/3190501/
https://bb.ca/fr/recherche/1313212/
https://bb.ca/fr/recherche/1313220/
https://bb.ca/fr/recherche/1313238/
https://bb.ca/fr/recherche/1313246/
https://bb.ca/fr/recherche/1313253/
https://bb.ca/fr/recherche/1313261/
https://bb.ca/fr/recherche/1313279/
https://bb.ca/fr/recherche/1313287/
https://bb.ca/fr/recherche/1313295/
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A Stylos gel Paper Mate
L'encre gel fluide sèche maintenant trois 
fois plus vite! Muni d'une prise confortable. 
Boite de 12 stylos. Couleurs variées.
 1995 3152790

B Stylos feutres Staedtler  
Triplus Fineliner

Feutre à pointe fine ø 0,3 mm, corps 
triangulaire ergonomique. Dans un boîtier 
chevalet en plastique. Résiste au séchage.
Ensemble de 6 couleurs urbaines 
 1095 3280674
Ensemble de 10 couleurs variées 
 1595 3290004
Ensemble de 20 couleurs variées 
 2995 3280666

C Stylos Sharpie avec étui durable
Les couleurs vives et intenses ne traversent pas 
le papier. L'encre à séchage rapide sans acide 
résiste à l'eau et à la décoloration. Ensemble  
de 8 couleurs. Pointe fine de 0,8 mm
 1995 3153442

Marqueurs double pointe Le Plume II
Stylos aux couleurs miscibles pour colorier 
des livres, des timbres en papier et en 
caoutchouc. Double extrémité avec une 
pointe brosse pour couvrir les petites et 
grandes zones et une pointe fine pour les 
détails. Utilisez le marqueur mélangeur 
pour le mélange des couleurs. Sans acide, 
non-toxique.
D Marqueur mélangeur Encre à base 
d'alcool, qualité archive. 315 1312172
E Encre à base d'eau, 12 couleurs. 
  3595 1312156

F Stylos feutres  
Graph'Peps Fineliner

Ensembles de marqueurs aux pointes en métal 
extrafines douces, précises et résistantes. 
Polyvalents, ils conviennent à l'écriture comme 
au dessin. Triangulaires, ils sont faciles à  
tenir et ne roulent pas. Pointe de ø 0,4 mm.
10 couleurs 990 3293644
20 couleurs 1795 3293719

G Marqueurs effaçables  
Pilot FrixionMD colors

Ensembles de marqueurs de couleur 
effaçables, aux pointes de 2,5 mm. Pour 
effacer, frotter avec le bout en caoutchouc. 
Ne laisse aucun résidu et n'use pas le papier. 
Encre à séchage rapide. Couleurs variées. 
Si l'encre est exposée à des températures 
inférieures à -10°C ou supérieures à 60° C, 
elle peut s'effacer ou reparaitre.
6 couleurs 1395 3292042
12 couleurs 2695 3292299

H Marqueurs-pinceaux  
à double pointes

Encre intense à base de colorant.  
Pinceau en mousse durable
Emballage de 18 1495 3190246
Emballage de 36 2995 3190279

I Marqueur de calligraphie
Idéal pour les cartes, invitations, 
récompenses et certificats. Encre à base 
d'eau, sans acide et non-toxique.  
Pointe de 2,0 mm. Sépia.
 220 1312164

J Marqueurs pour calligraphie  
à double pointe

Marqueurs pour calligraphie à pointe en 
biseau. Boite de 12 couleurs différentes.
 1495 3190238

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/3152790/
https://bb.ca/fr/recherche/3280666/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312156/
https://bb.ca/fr/recherche/3293644/
https://bb.ca/fr/recherche/3292042/
https://bb.ca/fr/recherche/3292042/
https://bb.ca/fr/recherche/3190246/
https://bb.ca/fr/recherche/3190246/
https://bb.ca/fr/recherche/1312164/
https://bb.ca/fr/recherche/3190238/
https://bb.ca/fr/recherche/3153442/
https://bb.ca/fr/recherche/3152790/
https://bb.ca/fr/recherche/3280674/
https://bb.ca/fr/recherche/3290004/
https://bb.ca/fr/recherche/3280666/
https://bb.ca/fr/recherche/3153442/
https://bb.ca/fr/recherche/1312172/
https://bb.ca/fr/recherche/1312156/
https://bb.ca/fr/recherche/3293644/
https://bb.ca/fr/recherche/3293719/
https://bb.ca/fr/recherche/3292042/
https://bb.ca/fr/recherche/3292299/
https://bb.ca/fr/recherche/3190246/
https://bb.ca/fr/recherche/3190279/
https://bb.ca/fr/recherche/1312164/
https://bb.ca/fr/recherche/3190238/
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A Marqueur pinceau permanent
Pour dessiner des traits fins, larges ou des ombres. Les 
marqueurs pinceaux vous permettent de contrôler la largeur 
des lignes que vous tracez selon la pression exercée. 
Réalisez des oeuvres permanentes sur diverses surfaces! 
Couleurs vives, résistantes à la lumière et à l'eau. Séchage 
rapide. Formule non toxique certifiée AP.
 1595 3293362

B 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.
Pointe fine
Ensemble de 8 couleurs 1095 3297066
Ensemble de 12 couleurs 1595 3297132

Marqueurs Sharpie aux couleurs étonnantes
L'encre intense aux couleurs vives marque la plupart des 
surfaces de façon permanente. S'utilise sur le papier, le 
plastique, le bois et le cuir. Formule non toxique certifiée AP.
C 5 couleurs Fluo/ pointe fine 
Voyez les couleurs très vives à la lumière naturelle devenir 
fluorescentes sous un éclairage ultraviolet! La pointe fine, 
durable, permet de tracer des traits fins et accentués. Encre 
sans bavure résistant à la lumière, permanente sur la plupart 
des surfaces. S'utilise sur le papier, le plastique, le bois et le 
cuir. Formule non toxique certifiée AP. 5 couleurs. 
  1195 3293453
D 5 couleurs Electro Pop / Pointe fine 
  795 3153483
E 5 couleurs Cosmiques/ Pointe fine 
  795 3153459
F 12 couleurs Cosmiques / Pointe fine 
  1895 3153467
  12 couleurs Cosmiques / Pointe ultra fine 
  1895 3153475
G 5 couleurs Éclat / Pointe fine 
  795 3153491

H Marqueur permanent Sharpie couleurs 
métalliques

Ces marqueurs sont fabriqués avec une encre permanente 
opaque qui laisse un authentique fini métallique sur les 
surfaces pâles et foncées. Ranger toujours la pointe vers le 
bas. 3 marqueurs, 1 rubis, 1 émeraude et 1 saphir.
 780 3152691

I Marqueurs permanents métalliques Sharpie
Encre indélébile métallique, à séchage rapide. Offre un éclat 
brillant, tant sur les surfaces claires que foncées. Pointe fine. 
À l'unité.
Argent 215 3291135
Bronze 215 3291143
Or 215 3291119

J Marqueurs métalliques
Marqueurs permanents pour des dessins et des tracés 
spéciaux, les contours sur l'acétate, le verre, et sur toute 
surface, poreuse ou non. Choix de 3 pointes.
 0,5 mm 5 mm 18 mm

Argent 3296233 3296209 3297322
Or 3296225 3296217 3297314
 365 365 905

Marqueurs

https://bb.ca/fr/recherche/3293362/
https://bb.ca/fr/recherche/3297066/
https://bb.ca/fr/recherche/3293453/
https://bb.ca/fr/recherche/3153483/
https://bb.ca/fr/recherche/3153459/
https://bb.ca/fr/recherche/3153467/
https://bb.ca/fr/recherche/3153491/
https://bb.ca/fr/recherche/3152691/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3296233/
https://bb.ca/fr/recherche/3296233/
https://bb.ca/fr/recherche/3293362/
https://bb.ca/fr/recherche/3297066/
https://bb.ca/fr/recherche/3297132/
https://bb.ca/fr/recherche/3293453/
https://bb.ca/fr/recherche/3153483/
https://bb.ca/fr/recherche/3153459/
https://bb.ca/fr/recherche/3153467/
https://bb.ca/fr/recherche/3153475/
https://bb.ca/fr/recherche/3153491/
https://bb.ca/fr/recherche/3152691/
https://bb.ca/fr/recherche/3291135/
https://bb.ca/fr/recherche/3291143/
https://bb.ca/fr/recherche/3291119/
https://bb.ca/fr/recherche/3296233/
https://bb.ca/fr/recherche/3296225/
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A Marqueurs pour tissus
Marqueurs permanents à encre spéciale conçue pour les 
tissus clairs et foncés. La pointe fine est idéale pour les 
détails. Sans acide, non toxiques et inodores. Séchage à 
plat. Il est recommandé de fixer les couleurs à la chaleur.
6 couleurs 2595 1312099
Bleu 465 1312107
Jaune 465 1312123
Orange 465 1312115

B Marqueur noir pour tissu à pointe épaisse
Écrit sur la plupart des surfaces de tissu, en particulier le 
coton. Résistant à l'eau lorsqu'il est sec. L'encre pigmentée 
et inodore sèche instantanément. Aucune vapeur ou 
repassage nécessaire. Facile à utiliser, pas de gâchis, pas de 
nettoyage. Sans acide et non toxique.
 230 1312149

C Crayon pour transfert sur tissu
Dessinez, tracez et transférez votre oeuvre sur un tissu de 
couleur claire avec le stylo transfert, tout simplement avec 
un fer à repasser. Ensemble de 2 stylos.
 475 1312131

D Marqueur pour tissus
Marqueur permanent pour tissus à encre spéciale permettant 
l'utilisation sur presque tous les tissus. Bonne résistance 
aux rayons U. V. Pointe fine.
 295 3352911

E T-shirt
Pour enfant ou adulte.
Enfant une seule taille 830 1206028
Adulte une seule taille 935 1206036

F Marqueurs Sharpie Extreme
Marqueur permanent à encre super résistant à la décoloration. 
Ideal sur la plupart des tissus. 4 couleurs. Pointe fine.
 950 1020619

Marqueurs pour tissus

https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1206028/
https://bb.ca/fr/recherche/1312149/
https://bb.ca/fr/recherche/1312131/
https://bb.ca/fr/recherche/3352911/
https://bb.ca/fr/recherche/1020619/
https://bb.ca/fr/recherche/1312099/
https://bb.ca/fr/recherche/1312107/
https://bb.ca/fr/recherche/1312123/
https://bb.ca/fr/recherche/1312115/
https://bb.ca/fr/recherche/1312149/
https://bb.ca/fr/recherche/1312131/
https://bb.ca/fr/recherche/3352911/
https://bb.ca/fr/recherche/1206028/
https://bb.ca/fr/recherche/1206036/
https://bb.ca/fr/recherche/1020619/
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A Craies de cire pour tissus Pentel
Ensemble de 15 couleurs pour dessiner directement sur tout 
tissu. Le fixage des couleurs se fait au fer chaud. Idéal pour 
le préscolaire et le premier cycle de l'élémentaire.
 435 1170935

B Marqueurs pour tissus Crayola
Ensemble de 10 marqueurs pour tissus.
 520 1170513

Sacs écologiques à décorer
Ensembles de 6 sacs écologiques à décorer en coton de 
couleur naturelle.
C Petit
22 x 20 cm 1295 1209212
D Grand
37 x 39 cm 1595 1209204

E Porte-documents à décorer
Porte-documents avec fermeture éclair. Canevas naturel peut 
être peint à l'acrylique ou avec des couleurs pour tissus.
25 x 38 cm 875 1201383

F Sac écologique à décorer
Sac en coton de couleur naturelle, idéal pour les emplettes.
37,5 x 42 x 9 cm. 475 1202993

G Coton pur blanc
Pièce de 100 x 90 cm. 495 1209584

Marqueurs pour tissus et supports

https://bb.ca/fr/recherche/1170935/
https://bb.ca/fr/recherche/1170513/
https://bb.ca/fr/recherche/1209212/
https://bb.ca/fr/recherche/1209212/
https://bb.ca/fr/recherche/1209204/
https://bb.ca/fr/recherche/1201383/
https://bb.ca/fr/recherche/1202993/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
https://bb.ca/fr/recherche/1170935/
https://bb.ca/fr/recherche/1170513/
https://bb.ca/fr/recherche/1209212/
https://bb.ca/fr/recherche/1209204/
https://bb.ca/fr/recherche/1201383/
https://bb.ca/fr/recherche/1202993/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
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Est-ce que je peux utiliser les NEOCOLOR® II pour le visage ?
Les NEOCOLOR® II Watersoluble portent le logo CE qui signifie que le produit est conforme 
aux réglementations et spécifications européennes en matière de « Sécurité des jouets » 
Directive 2009/48/CEE et Normes harmonisées EN 71. Caran d’Ache ne recommande pas 
d’utiliser NEOCOLOR® II pour la peinture du corps. Ce produit n’a pas été fabriqué en tant 
que produit cosmétique et il n’a pas été testé dermatologiquement. Les pastels NEOCOLOR® 
II sont destinés à la peinture sur papier ou d’autres supports (carton, pierres, verre, etc.)
 
Recherchez « Grim’Tout » sur www.bb.ca pour trouver une gamme de produits conçus à 
cet effet.
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A Craies aquarelle Caran d'Ache
Ensembles de craies d'art Néocolor II solubles 
à l'eau. La référence en qualité de craies 
aquarelle! Offertes dans un boîtier en métal.
Conformité CE EN71 et ASTM D4236. 
Techniques : dessins à sec ou humides sur 
différents matériaux, aquarelle, lavis, grattage, 
ou application sur les panneaux lumineux.
Non recommandé sur la peau.
10 couleurs 2695 1211069
15 couleurs 3995 1211325
30 couleurs 7995 1211333

B Pastels à l'huile solubles  
à l'eau Mungyo

Boîtes de pastels à l'huile, aux couleurs vives. 
Solubles à l'eau, ils peuvent servir pour 
l'aquarelle. Très tendres, ils sont faciles à 
utiliser. Résistent à la décoloration et certifiés 
non toxiques. Boites de 12 ou 24 couleurs.
12 couleurs 730 1172402
24 couleurs 1495 1172410

C Craies aquarelle Mungyo
Craies solubles à l'eau faites des plus 
fins matériaux. Offertes dans une superbe 
palette de couleurs vives et lumineuses, 
riches en pigments et miscibles. Combinent 
le plaisir du dessin et de la peinture en 
proposant diverses possibilités : coloriage 
à sec, aquarelle ou combinaison des deux 
techniques. Il n'y a qu'à effleurer le dessin 
avec un pinceau humide pour diluer et 
disperser la couleur et le transformer en 
lavis. 93 mm x ø 8 mm.
12 couleurs 975 1170208
24 couleurs 1795 1170216
36 couleurs 2595 1170224
Ensemble de groupe 
144 craies et 12 pinceaux. 12 couleurs 
différentes, 12 craies de chaque. 
 9495 1172519

D Crayons aquarelle Staedtler 
Ergosoft

Les couleurs brillantes sont aisément 
miscibles entre elles : l'éventail des nuances 
obtenues est presque illimité. Les crayons 
sont de forme triangulaire ergonomique 
offrant un confort optimal et une surface 
douce novatrice, pour une préhension 
parfaite empêchant les doigts de glisser. Les 
mines de ø 3 mm, très résistantes au bris, 
ont une gaine protectrice A-B-S (Anti-Break-
System) et se taillent au taille-crayons. Dans 
un boîtier chevalet en plastique.
12 couleurs 2295 3320090
24 couleurs 4395 3320108

E Crayons aquarelle Lyra
Une haute concentration de pigments rend 
les couleurs très résistantes à la lumière. 
Les lignes ou les surfaces peuvent se fondre 
partiellement ou totalement, avec un pinceau 
imbibé d'eau, pour créer de riches nuances. 
Mines de ø 4 mm. Dans un boîtier en métal.
12 couleurs 2495 3140225
24 couleurs 4495 3140233

F Crayons aquarelle Staedtler
Ces crayons de couleur hydrosolubles 
de qualité combinent le plaisir du dessin 
et de la peinture et proposent diverses 
possibilités : aquarelle, coloriage à sec et 
combinaison des deux techniques. Il n'y 
a qu'à effleurer le dessin avec un pinceau 
humide pour diluer et disperser la couleur et 
le transformer en lavis. Les couleurs vives 
sont toutes aisément miscibles, l'éventail 
des nuances obtenues est donc presque 
illimité. Non toxiques. Idéal pour le primaire.
12 couleurs 635 1240407
24 couleurs 1095 1240423

G Crayon graphite soluble à l'eau Lyra
Crayon à dessin aquarelle soluble à l'eau 
à la mine tendre (HB). Se prête aisément 
aux techniques du lavis et de l'aquarelle, en 
délavant le dessin avec un pinceau humide, 
pour réaliser une palette de dégradés dont 
certaines nuances sont presque transparentes.
 225 1180389

Craies et crayons aquarelle

https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1211069/
https://bb.ca/fr/recherche/1170208/
https://bb.ca/fr/recherche/3140225/
https://bb.ca/fr/recherche/3320090/
https://bb.ca/fr/recherche/1240407/
https://bb.ca/fr/recherche/1180389/
https://bb.ca/fr/recherche/1211069/
https://bb.ca/fr/recherche/1211325/
https://bb.ca/fr/recherche/1211333/
https://bb.ca/fr/recherche/1172402/
https://bb.ca/fr/recherche/1172410/
https://bb.ca/fr/recherche/1170208/
https://bb.ca/fr/recherche/1170216/
https://bb.ca/fr/recherche/1170224/
https://bb.ca/fr/recherche/1172519/
https://bb.ca/fr/recherche/3320090/
https://bb.ca/fr/recherche/3320108/
https://bb.ca/fr/recherche/3140225/
https://bb.ca/fr/recherche/3140233/
https://bb.ca/fr/recherche/1240407/
https://bb.ca/fr/recherche/1240423/
https://bb.ca/fr/recherche/1180389/
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A Crayons de couleur Crayola
Offerts en plusieurs formats.
12 couleurs 355 3140597
24 couleurs 615 3140688
48 couleurs 1095 3144441
60 couleurs 1395 3140738

B Crayons de couleur  
effaçables Twistables

Crayons de couleur effaçables et 
rétractables, dans une gaine de plastique.
12 couleurs 525 3140159
24 couleurs 880 3140134

C Ensemble de groupe 72 Crayons 
de couleur COLOR'PEPS

Contenant de 72 crayons de couleur.  
Palette de 12 couleurs lumineuses. 
Triangulaires, ils sont faciles à tenir et ne 
roulent pas. Se taillent aisément.
 2495 3140399

D Crayons de couleur  
Prismacolor Scholar

Offerts en plusieurs formats.
12 couleurs 995 3141868
24 couleurs 1995 3141876
48 couleurs 3995 3141892
60 couleurs 4195 3141900

E Crayons de couleur Crayola
Ensemble de groupe offrant 240 crayons,  
20 de chacune des 12 couleurs.
 5695 3140712

F Crayons Prismacolor
Gamme 900, qualité supérieure.  
Prix à l'unité, achat minimum de 12.
Ardoise 175 3142155
Argent 175 3141926
Blanc 175 3141934
Bleu clair 175 3141959
Bleu franc 175 3141975
Bleu indigo 175 3141983
Bleu outremer 175 3141991
Brun foncé 175 3142379
Chair 175 3142007
Jaune canari 175 3142148
Jaune citron 175 3142056
Magenta 175 3142197
Noir 175 3142205
Or 175 3142239
Orange 175 3142247
Rose 175 3142270
Rouge cramoisi 175 3142296
Rouge écarlate 175 3142304
Terre cuite 175 3142353
Vert pré 175 3142452
Vert printemps 175 3142494
Violet 175 3142460

Crayons de couleurs

https://bb.ca/fr/recherche/3140597/
https://bb.ca/fr/recherche/3140597/
https://bb.ca/fr/recherche/3140159/
https://bb.ca/fr/recherche/3140399/
https://bb.ca/fr/recherche/3140712/
https://bb.ca/fr/recherche/3142155/
https://bb.ca/fr/recherche/3140597/
https://bb.ca/fr/recherche/3140688/
https://bb.ca/fr/recherche/3144441/
https://bb.ca/fr/recherche/3140738/
https://bb.ca/fr/recherche/3140159/
https://bb.ca/fr/recherche/3140134/
https://bb.ca/fr/recherche/3140399/
https://bb.ca/fr/recherche/3141868/
https://bb.ca/fr/recherche/3141876/
https://bb.ca/fr/recherche/3141892/
https://bb.ca/fr/recherche/3141900/
https://bb.ca/fr/recherche/3140712/
https://bb.ca/fr/recherche/3142155/
https://bb.ca/fr/recherche/3141926/
https://bb.ca/fr/recherche/3141934/
https://bb.ca/fr/recherche/3141959/
https://bb.ca/fr/recherche/3141975/
https://bb.ca/fr/recherche/3141983/
https://bb.ca/fr/recherche/3141991/
https://bb.ca/fr/recherche/3142379/
https://bb.ca/fr/recherche/3142007/
https://bb.ca/fr/recherche/3142148/
https://bb.ca/fr/recherche/3142056/
https://bb.ca/fr/recherche/3142197/
https://bb.ca/fr/recherche/3142205/
https://bb.ca/fr/recherche/3142239/
https://bb.ca/fr/recherche/3142247/
https://bb.ca/fr/recherche/3142270/
https://bb.ca/fr/recherche/3142296/
https://bb.ca/fr/recherche/3142304/
https://bb.ca/fr/recherche/3142353/
https://bb.ca/fr/recherche/3142452/
https://bb.ca/fr/recherche/3142494/
https://bb.ca/fr/recherche/3142460/
https://bb.ca/fr/recherche/3141868/
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A Gros crayons de couleur triangulaires Prang
Grosse mine de 5,5 mm. Forme triangulaire ergonomique et 
anti-roulement. 12 couleurs variées.
 915 3140209

B Crayons de couleur Prang 3,3 mm
Crayons de couleur. Mine de 3,3 mm.
8 couleurs 210 3140936
12 couleurs 330 3140944
24 couleurs 540 3140951
36 couleurs 975 3140969

C Crayons de couleur ergonomiques Prang
Ensemble de crayons de couleur triangulaires à prise 
ergonomique. Cavités décalées antidérapantes pour le pouce, 
l'index et le majeur, pour une prise en main optimale même 
après le taillage. 3,3 mm.
12 couleurs 590 3140274
24 couleurs 1195 3140282

D Crayons de couleur Prang
Ensemble de groupe offrant 288 crayons, 24 de chacune des 
12 couleurs. Boîte de carton avec séparateurs.
 6695 3140977

E Crayons de couleur à prise ergonomique Lyra
Ensemble de groupe de 144 crayons (12 crayons de chacune 
des 12 couleurs) triangulaires à prise ergonomique. Cavités 
décalées antidérapantes pour le pouce, l'index et le majeur, 
pour une prise en main optimale même après le taillage. 
Mine extra-résistante. 3,3 mm. Dans un boîtier en bois.
 5595 3140308

F Crayons à teintes de peaux Lyra
Ensemble de 12 crayons qui offrent une gamme réaliste de 
teintes de peau.
 1895 3140332

G Crayons de couleur triangulaires Staedtler
Crayons de couleur de forme triangulaire. Mine 3 mm diamètre.
48 couleurs 
 1495 1240795
12 couleurs 
 375 3140464
24 couleurs 
 740 3140472
120 couleurs 
Crayons de couleur triangulaires – 120 crayons. 
 5995 3190295

H Crayon « Splender » illuminateur Rembrandt Lyra
Ce crayon incolore permet de recouvrir une couleur pour 
faciliter les superpositions, voire polir un dessin. On obtient 
une surface dense et légèrement brillante. L'intensité des 
pigments de couleur est mise en évidence, ce qui permet de 
réaliser des dessins très réalistes.
 180 1180223

Crayons de couleurs

https://bb.ca/fr/recherche/3140274/
https://bb.ca/fr/recherche/3140274/
https://bb.ca/fr/recherche/3140308/
https://bb.ca/fr/recherche/1180223/
https://bb.ca/fr/recherche/3140209/
https://bb.ca/fr/recherche/3140936/
https://bb.ca/fr/recherche/3140977/
https://bb.ca/fr/recherche/1240795/
https://bb.ca/fr/recherche/3140332/
https://bb.ca/fr/recherche/3140209/
https://bb.ca/fr/recherche/3140936/
https://bb.ca/fr/recherche/3140944/
https://bb.ca/fr/recherche/3140951/
https://bb.ca/fr/recherche/3140969/
https://bb.ca/fr/recherche/3140274/
https://bb.ca/fr/recherche/3140282/
https://bb.ca/fr/recherche/3140977/
https://bb.ca/fr/recherche/3140308/
https://bb.ca/fr/recherche/3140332/
https://bb.ca/fr/recherche/1240795/
https://bb.ca/fr/recherche/3140464/
https://bb.ca/fr/recherche/3140472/
https://bb.ca/fr/recherche/3190295/
https://bb.ca/fr/recherche/1180223/
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Pastels mi-durs Gallery
12 pastels de différents tons.
A Tons de terre 1095 1170448
B Camaïeu de gris 1095 1170497

C Carrés à dessin Conté
Ces carrés à dessin Conté sont d'une qualité exceptionnelle. 
6 x 6 x 65 mm. En boîte de 12 couleurs variées ou de 
12 d'une même couleur.
Blanc 2B 2895 1180884
Noir 2B 2895 1180926
Sanguine 2895 1180801
Couleurs variées 2895 1180934

D Carrés à dessin Gallery
Offerts en 3 couleurs, vendus en boîtes de 6 unités.
Blanc 520 1171081
Noir 520 1171073
Sanguine 520 1171057

Pastels tendres
Boite de 12.
E Boîte de carton 775 1181593
F Étui de plastique 820 1182591

G Pastels carrés Prismacolor
Bâtonnets carrés, fermes et résistants de pastels secs, 
couleurs lumineuses et veloutées.
12 couleurs 
 1895 1170273
24 couleurs 
 3895 1170281
Blanc 
Boîte de 12. 1895 1170299

Craies et pastels

https://bb.ca/fr/recherche/1170448/
https://bb.ca/fr/recherche/1170497/
https://bb.ca/fr/recherche/1180884/
https://bb.ca/fr/recherche/1171081/
https://bb.ca/fr/recherche/1181593/
https://bb.ca/fr/recherche/1182591/
https://bb.ca/fr/recherche/1170273/
https://bb.ca/fr/recherche/1170448/
https://bb.ca/fr/recherche/1170497/
https://bb.ca/fr/recherche/1180884/
https://bb.ca/fr/recherche/1180926/
https://bb.ca/fr/recherche/1180801/
https://bb.ca/fr/recherche/1180934/
https://bb.ca/fr/recherche/1171081/
https://bb.ca/fr/recherche/1171073/
https://bb.ca/fr/recherche/1171057/
https://bb.ca/fr/recherche/1181593/
https://bb.ca/fr/recherche/1182591/
https://bb.ca/fr/recherche/1170273/
https://bb.ca/fr/recherche/1170281/
https://bb.ca/fr/recherche/1170299/
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A Fusains B&B
Boîte de 10  295 1182112
Boîte de 50  1095 1182138

B Tortillons
ø 6 x 70 mm. Paquet de 12.
   425 1182427

C Estompes
Fabriquées d'un papier gris ultra doux.
6 x 120 mm  110 1182401
12 x 147 mm  195 1182419

D Crayons à dessin  
Lumograph Staedtler

Boîtier en métal comprenant 6 crayons à dessin. HB, 2B, 4B, 
6B, 7B, 8B.
   1195 1180017

E Crayons graphite Lyra
Ensemble de 12 crayons graphite qui offrent un vaste 
éventail de graduations, de 6B-4H. Offert dans un boîtier 
en métal.
   2395 1180215

F Crayons à dessin Lyra
Ensemble de 12 crayons. Offre un éventail de teintes, de gris 
chauds à gris froids incluant 1 blanc et 1 noir. Dans un boîtier 
en métal.
   2295 1180231

Fusains et crayons esquisses

https://bb.ca/fr/recherche/1182112/
https://bb.ca/fr/recherche/1182427/
https://bb.ca/fr/recherche/1182401/
https://bb.ca/fr/recherche/1180215/
https://bb.ca/fr/recherche/1180215/
https://bb.ca/fr/recherche/1182112/
https://bb.ca/fr/recherche/1182138/
https://bb.ca/fr/recherche/1182427/
https://bb.ca/fr/recherche/1182401/
https://bb.ca/fr/recherche/1182419/
https://bb.ca/fr/recherche/1180017/
https://bb.ca/fr/recherche/1180215/
https://bb.ca/fr/recherche/1180231/
https://bb.ca/fr/recherche/1180231/
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A Crayons à dessin
Offerts en 3 couleurs.
Blanc 190 1182617
Sepia 190 1182625
Sanguine 190 1182633

B Crayons à dessin et esquisse
Étui de 4 crayons, 1 de chaque densité.
2H, HB, B et 2B 295 1182674

C Crayons à esquisse
2H 083 1181023
HB 083 1182765
B 083 1181007
2B 083 1182815
3B 083 1182807
4B 083 1182799
6B 083 1182773

D Crayons à esquisse turquoise
2H 125 1182492
HB 125 1182534
2B 125 1182542
4B 125 1182567
6B 125 1182583

E Crayon sans gaine 2B
Mine graphite 2B sans gaine.
 320 1182658

Crayons fusain
Fusain compressé.
F Sans bois 
Moyen 160 1180025
G Crayon 
Tendre 240 1182609

H Crayon fusain Prang
Enrobé de papier et facile à utiliser.
Tendre 055 1181098
Moyen 055 1181080

Crayons esquisses

https://bb.ca/fr/recherche/1181023/
https://bb.ca/fr/recherche/1182492/
https://bb.ca/fr/recherche/1182658/
https://bb.ca/fr/recherche/1182674/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1181098/
https://bb.ca/fr/recherche/1180025/
https://bb.ca/fr/recherche/1182609/
https://bb.ca/fr/recherche/1182617/
https://bb.ca/fr/recherche/1182625/
https://bb.ca/fr/recherche/1182633/
https://bb.ca/fr/recherche/1182674/
https://bb.ca/fr/recherche/1181023/
https://bb.ca/fr/recherche/1182765/
https://bb.ca/fr/recherche/1181007/
https://bb.ca/fr/recherche/1182815/
https://bb.ca/fr/recherche/1182807/
https://bb.ca/fr/recherche/1182799/
https://bb.ca/fr/recherche/1182773/
https://bb.ca/fr/recherche/1182492/
https://bb.ca/fr/recherche/1182534/
https://bb.ca/fr/recherche/1182542/
https://bb.ca/fr/recherche/1182567/
https://bb.ca/fr/recherche/1182583/
https://bb.ca/fr/recherche/1182658/
https://bb.ca/fr/recherche/1180025/
https://bb.ca/fr/recherche/1182609/
https://bb.ca/fr/recherche/1181098/
https://bb.ca/fr/recherche/1181080/
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A Fixatif Krylon
Bombonne de 318 g.
Fini satiné permanent n° 1303 
Pour aquarelles, pastels, fusain, encre, etc. 
 1195 1201334
Fini mat retouchable n° 1306 
Idéal pour fusains, pastels, croquis au 
crayon. Le choix des professionnels. 
 1195 1201342
Fini mat permanent n° 1311 
À appliquer sur photos, reproductions, etc. 
 1195 1201359
Fini satiné permanent n° 1301 
Produit général pour usage intérieur  
ou extérieur. 
 1195 1400001

B Frottoir
Plaquette de bois munie de 12 feuilles de papier 
abrasif, pour l'appointage de crayons à dessin.
 210 1204155

C Grille d'effaçage Staedtler
Flexible, en acier inoxydable. 9,5 x 6,4 cm.
 225 3320074

D Gomme à nettoyer Staedtler
51 x 25 x 22 mm. 130 1180173

E Porte gomme à effacer Staedtler
Porte gomme à effacer Staedtler avec avance 
par poussoir latéral. 230 3180221
Recharge 
Gomme en bande blanche Staedtler sans pvc. 
Ens. de 2. 097 3180239

F Gomme à fusain – Mie de pain
Gomme malléable pour fusain.
 130 3175585

G Gommes Staedtler
En plastique, tendres, sans latex.
Économique # 526-30 
À l'unité 083 3180171
Gomme à effacer, Mars-Plastic  
# 526-50 
À l'unité 125 3324019

H Taille-crayons
Métal, double. 095 1182682

I Taille-crayons de poche
Modèle de poche, en métal, pour crayons de 
diamètre standard. Boîte de 10.
 395 3020153

J Taille-crayons Staedtler  
à deux trous

Taille-crayons avec réceptacle. Pour crayons 
réguliers et gros format.
 495 3320009

K Taille-crayons rond avec 
réceptacle Staedtler

Taille-crayons en plastique, 1 orifice.
 365 3327723

L Taille-crayons
Modèle de poche, pour crayons en bois de 
diamètres régulier et gros format.  
Avec réceptacle.
 135 3020294

M Taille-crayons électrique  
X-Acto School Pro

Modèle ultra robuste et silencieux, 
spécialement conçu pour un usage intensif. 
Arrêt automatique, orifices de 6 diamètres et 
très grand réceptacle.
 6895 3020690

Accessoires à dessin

https://bb.ca/fr/recherche/1201334/
https://bb.ca/fr/recherche/1204155/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3175585/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/1201334/
https://bb.ca/fr/recherche/1201342/
https://bb.ca/fr/recherche/1201359/
https://bb.ca/fr/recherche/1400001/
https://bb.ca/fr/recherche/1204155/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180239/
https://bb.ca/fr/recherche/3175585/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3324019/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
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 Papier journal
• Papier très mince d’un blanc grisâtre.
• Papier brouillon, économique.
• Utilisé pour le dessin, les ébauches et  
 les esquisses, de préférence avec les  
 produits secs.
• Peut aussi être employé pour la technique  
 du papier mâché. 
 
 Papier cartouche
• Papier blanc de base, tout usage, offert  
 en trois épaisseurs, soit 80g/m2, 100g/m2  
 et 120g/m2.
• Légèrement texturé, il convient  
 parfaitement aux produits secs et humides.  
 Connu aussi sous le nom de  
 « papier cartridge ». 
 
 Papier manille
• Papier jaune, à base de maïs.
• Très poreux, fini rugueux.
• S’utilise surtout avec les produits secs. 
 
 Papier construction
• Papier légèrement cartonné,  
 recyclé à 90 %.
• Texture rugueuse et peu de résistance  
 à la lumière.
• S’utilise avec les produits secs seulement.
• Sert également aux travaux de découpage  
 et de collage.
• Offert en feuilles de la même couleur ou de  
 couleurs variées 

 Papier construction «1re qualité »
• Papier construction au fini satiné,  
 recyclé à  60%.
• Couleur brillante, plus résistante  
 à la lumière.
• Idéal pour les travaux de collage  
 et de découpage.
• Offert en feuilles de la même couleur ou de  
 couleurs variées. 
 
 Papier « kraft »
• Papier blanc ou brun naturel, résistant  
 et polyvalent. 
• S’utilise très bien avec les produits  
 secs et humides.
• Vendu en rouleau, offert en trois  
 épaisseurs et différentes largeurs.

 Papier tactile
• Papier blanc et glacé.
• N’absorbe pas l’eau.
• S’utilise avec les produits humides tels  
 que : peinture tactile, gouache, feutres  
 et encres à dessiner. 
 
 Papier de soie
• Papier mince et translucide.
• Couleurs vives, peu résistantes  
 à la lumière.
• Se déchire facilement.
• S’utilise beaucoup pour la technique de  
 collage avec du polymère.
• Offert en feuilles de la même couleur ou  
 de couleurs variées. 
 
 Papier crêpe
• Papier gaufré et rugueux
• Peu de résistance à la lumière.
• S’utilise pour le collage et le façonnage. 
 
 Papier Fadeless
• Papier ayant une face de couleur et  
 l’autre blanche.
• Couleurs vives et résistantes à la lumière.
• Idéal pour le découpage et le collage,  
 peut être utilisé avec des produits secs.
• Offert en rouleaux, couleurs variées. 
 
 Papier Fadeless duet
• Papier bicolore : recto d’une couleur  
 et verso d’une autre.
• Utilisé pour le pliage, le découpage,  
 le façonnage ou les travaux en  
 3 dimensions, qui permettent  
 de voir les 2 couleurs du papier.
• Haute résistance à la lumière.
• Offert en couleurs variées seulement. 
 
 Papier aquarelle
• Papier texturé et très résistant à l’eau.
• Offert en différents grammages allant de  
 185g/m2 à 300g/m2, en tablettes  
 ou en paquets.

 Papier à motifs
• Papier ayant différents motifs.
• Idéal pour le collage, le pliage et l’origami. 
 
 Papier cellophane
• Papier transparent.
• Utilisé surtout pour le collage et  
 le façonnage.
• Offert en plusieurs couleurs. 
 

 Papier métallisé
• Couleurs métalliques sur revers de  
 papier blanc 
 
 Papier vitrail
• Papier semi-transparent de  
 couleurs variées

 Cartons de type Mayfair
• Carton 2 plis au fini rugueux.
• Utilisé avec l’encre, la peinture et  
 pour le dessin.
• Sert également pour le façonnage  
 et l’assemblage.
• Offert en différentes couleurs. 
 
 Carton Donvale ou Brillocolor
• Carton 2 plis au fini rugueux.
• Couleurs très vives.
• Utilisé pour le dessin et la peinture.
• Sert également pour le façonnage  
 et l’assemblage.
• Offert en petit et grand format de  
 différentes couleur 
 

 Carton Bristol
• Carton 2 plis au fini lisse.
• Utilisé pour le dessin, les encres,  
 la peinture, le façonnage et l’assemblage.
• Offert en différentes couleurs de  
 tons pastels. 
 
 Carton ondulé
• Carton dont une face est ondulée et 
  l’autre lisse.
• Utilisé pour le collage et la sculpture.
• Convient très bien à la réalisation d’objets  
 de volume important.
• Offert en rouleau, dans un choix de  
 plusieurs couleurs.

Ce qu’il faut savoir sur les papiers et cartons !

 Produits secs
• Crayons à mine 
• Crayons de couleur 
• Craies de cire 
• Pastels secs 
• Pastels à l’huile 
• Fusain 
• Crayons de plastique 
 

 Produits humides
• Gouache 
• Aquarelle 
• Peinture tactile 
• Encre de Chine 
• Encre de couleur 
• Feutre 
• Marqueurs 
• Peinture acrylique

Les papiers complémentaires

Les cartons

Classification des produits

Papier de base
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A Papier cartouche (Cartridge) régulier  
80 g/m² (50 lbs)

Papier blanc de qualité pour le dessin. Paquet de 100 feuilles.
22,8 x 30,5 cm 255 1352756
30,5 x 45,7 cm 495 1352764
45,7 x 61 cm 995 1352772
61 x 91,5 cm 1995 1352780

B Papier journal
Pour esquisses et exercices de base. Paquet de 500 feuilles.
23 x 30 cm 410 1357706
30 x 45 cm 810 1357714
45 x 61 cm 1495 1357722
61 x 91 cm 2995 1357730

C Papier manille
Fabriqué à base de maïs. Couleur crème, grain fin, texture 
poreuse. Pour le dessin et la peinture. Paquet de 100 feuilles.
22,8 x 30,5 cm 200 1358522
30 x 45 cm 400 1358555
45,7 x 61 cm 800 1358548
61 x 91,5 cm 1595 1358530

D Papier cartouche (Cartridge) 100 g/m² (60 lbs)
Papier blanc tout usage. Excellent pour dessin, marqueurs, etc. 
Paquet de 100 feuilles.
23 x 30 cm 330 1352970
30 x 45 cm 665 1352988
45 x 61 cm 1295 1352996

E Papier cartouche (Cartridge) B&B  
120 g/m² (70 lbs)

Papier épais à texture rugueuse, s'utilisant avec tout produit. 
Blanc, résistant, de qualité supérieure. Paquet de 100 feuilles.
23 x 30 cm 530 1352806
30 x 45 cm 995 1352814
45 x 61 cm 2195 1352822

F Papier Seamless en rouleau
Papier très épais pour décors et travaux collectifs de 
gouache, de peinture tactile, etc. 132 cm x 11 m.
 9595 1359652

G Rouleau de papier à dessin
Blanc. 45,7 cm x 60 m
 3495 1357425

H Papier Bond en rouleau
Rouleau de papier bond tout usage 20 livres blanc. Parfait 
divers travaux d'arts et de loisirs créatifs : murales, banderoles, 
affiches, et plus encore! Convient à différents médiums, dont 
peinture, marqueurs. 36 po x 75 pi. (91cm x 22,8m)  
Sans acide. Recyclable.
 2495 1351915

I Papier blanc en rouleau
30 cm x 30 m. 1295 1351964
46 cm x 23 m. 995 1351956

J Papier Bogus gris
La couleur et la texture de ce papier en font un excellent 
support pour les médiums tels que crayons, pastels et fusains. 
Papier gris naturel, 110 g/m2. Paquet de 250 feuilles.
30 x 46 cm 3695 1351220
46 x 61 cm 7895 1351238

K Papier tactile
Papier glacé blanc n'absorbant pas l'eau.  
S'utilise surtout avec la peinture tactile. Bons résultats avec 
les encres et les marqueurs. Paquet de 100 feuilles.
75 g/m² (50 lbs) 
28 x 41 cm 660 1362680
80 g/m² (50 lbs) 
41 x 56 cm 1295 1362698
100 g/m² (70 lbs) 
32 x 48 cm 975 1360148
120 g/m² (70 lbs) 
48 x 64 cm 1895 1360155

L Papier kraft 100% recyclé
Papier kraft tout usage, brun naturel.  
Paquet de 50 feuilles.
30,5 x 45,7 cm 785 1350321

Papiers

https://bb.ca/fr/recherche/1357425/
https://bb.ca/fr/recherche/1352756/
https://bb.ca/fr/recherche/1357706/
https://bb.ca/fr/recherche/1358522/
https://bb.ca/fr/recherche/1352970/
https://bb.ca/fr/recherche/1352806/
https://bb.ca/fr/recherche/1351220/
https://bb.ca/fr/recherche/1362680/
https://bb.ca/fr/recherche/1350321/
https://bb.ca/fr/recherche/1352756/
https://bb.ca/fr/recherche/1352764/
https://bb.ca/fr/recherche/1352772/
https://bb.ca/fr/recherche/1352780/
https://bb.ca/fr/recherche/1357706/
https://bb.ca/fr/recherche/1357714/
https://bb.ca/fr/recherche/1357722/
https://bb.ca/fr/recherche/1357730/
https://bb.ca/fr/recherche/1358522/
https://bb.ca/fr/recherche/1358555/
https://bb.ca/fr/recherche/1358548/
https://bb.ca/fr/recherche/1358530/
https://bb.ca/fr/recherche/1352970/
https://bb.ca/fr/recherche/1352988/
https://bb.ca/fr/recherche/1352996/
https://bb.ca/fr/recherche/1352806/
https://bb.ca/fr/recherche/1352814/
https://bb.ca/fr/recherche/1352822/
https://bb.ca/fr/recherche/1359652/
https://bb.ca/fr/recherche/1357425/
https://bb.ca/fr/recherche/1351915/
https://bb.ca/fr/recherche/1351964/
https://bb.ca/fr/recherche/1351956/
https://bb.ca/fr/recherche/1351220/
https://bb.ca/fr/recherche/1351238/
https://bb.ca/fr/recherche/1362680/
https://bb.ca/fr/recherche/1362698/
https://bb.ca/fr/recherche/1360148/
https://bb.ca/fr/recherche/1360155/
https://bb.ca/fr/recherche/1350321/
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A Support sur roues pour papier en rouleau
Peut accueillir jusqu'à 8 rouleaux de ø 23 cm et 91 cm de largeur.
 1,49795 3281110

B Support pour rouleau de papier
Pour tous rouleaux de papier de grandeur régulière. Un 
contrôle à ressorts, exclusif à ce support, fournit une tension 
égale sur le couteau, qui se règle pour assurer un déroulement 
uniforme. Pour des rouleaux mesurant jusqu'à ø 23 cm.
45,7 cm (18 pouces) 6495 3281136
61 cm (24 pouces) 8595 3281144
76,2 cm (30 pouces) 9495 3281151
91,4 cm (36 pouces) 9595 3281169

C Papier Kraft brun B&B en rouleau
Base 30
45,7 cm x 366 m (18") 2495 3271434
61 cm x 366 m (24") 3295 3271442
76,2 cm x 366 m (30") 3995 3271459
91,4 cm x 366 m (36") 4995 3271467
Base 40
45,7 cm x 274 m (18") 2295 3271483
61 cm x 274 m (24") 2995 3271491
76,2 cm x 274 m (30") 3795 3271509
91,4 cm x 274 m (36") 4495 3271517
122 cm x 274 m (48") 5995 3271533
Base 60
76,2 cm x 183 m (30") 3795 3271558
91,4 cm x 183 m (36") 4495 3271566

D Papier Kraft blanc en rouleau
Base 30
45,7 cm x 366 m (18") 5395 1352202
61 cm x 366 m (24") 6995 1352210
76,2 cm x 366 m (30") 8895 1352228
91,4 cm x 366 m (36") 10595 1352236
122 cm x 366 m (48") 14495 1352285
Base 40
45,7 cm x 274 m (18") 5195 1352244
61 cm x 274 m (24") 6895 1352251
76,2 cm x 274 m (30") 8595 1352269
91,4 cm x 274 m (36") 10295 1352277
122 cm x 274 m (48") 13695 1352293
Base 60
76,2 cm x 183 m (30") 8595 1352301
91,4 cm x 183 m (36") 10295 1352319

E Papier de riz en rouleau
45,5 cm x 25 m.
 3295 1355825

F Rouleau de papier Rainbow
Deux faces différentes. Face lisse idéale pour : peinture 
tactile, plume feutre et encre. Face rugueuse idéale pour : 
craie, gouache, aquarelle, acrylique et fusain. 8 couleurs.
Blanc 19395 1350008
Bleu 19395 1350065
Jaune 19395 1350032

Noir 19395 1350073
Orange 19395 1350040
Rose 19395 1350081
Rouge 19395 1350024
Vert 19395 1350057

G Papier Fadeless en rouleau
 61 cm x 18,3 m 1,22 x 15,2 m

Blanc 1356344 1359181
Bleu azur 1356393 1359280
Bleu clair  1359298
Bleu riche 1356401 1359306
Brun  1359199
Canari 1356369 1359215
Jaune foncé  1359348
Magenta  1359363
Noir 1356419 1359322
Orange  1359231
Rose  1359314
Rouge 1356351 1359207
Vert émeraude  1359272
Vert pomme 1356385 1359264
Violet 1356468 1359355
 2995 4495

Papiers

https://bb.ca/fr/recherche/1355825/
https://bb.ca/fr/recherche/1352202/
https://bb.ca/fr/recherche/3281110/
https://bb.ca/fr/recherche/1350008/
https://bb.ca/fr/recherche/1356344/
https://bb.ca/fr/recherche/3281110/
https://bb.ca/fr/recherche/3281136/
https://bb.ca/fr/recherche/3281144/
https://bb.ca/fr/recherche/3281151/
https://bb.ca/fr/recherche/3281169/
https://bb.ca/fr/recherche/3271434/
https://bb.ca/fr/recherche/3271442/
https://bb.ca/fr/recherche/3271459/
https://bb.ca/fr/recherche/3271467/
https://bb.ca/fr/recherche/3271483/
https://bb.ca/fr/recherche/3271491/
https://bb.ca/fr/recherche/3271509/
https://bb.ca/fr/recherche/3271517/
https://bb.ca/fr/recherche/3271533/
https://bb.ca/fr/recherche/3271558/
https://bb.ca/fr/recherche/3271566/
https://bb.ca/fr/recherche/1352202/
https://bb.ca/fr/recherche/1352210/
https://bb.ca/fr/recherche/1352228/
https://bb.ca/fr/recherche/1352236/
https://bb.ca/fr/recherche/1352285/
https://bb.ca/fr/recherche/1352244/
https://bb.ca/fr/recherche/1352251/
https://bb.ca/fr/recherche/1352269/
https://bb.ca/fr/recherche/1352277/
https://bb.ca/fr/recherche/1352293/
https://bb.ca/fr/recherche/1352301/
https://bb.ca/fr/recherche/1352319/
https://bb.ca/fr/recherche/1355825/
https://bb.ca/fr/recherche/1350008/
https://bb.ca/fr/recherche/1350065/
https://bb.ca/fr/recherche/1350032/
https://bb.ca/fr/recherche/1350073/
https://bb.ca/fr/recherche/1350040/
https://bb.ca/fr/recherche/1350081/
https://bb.ca/fr/recherche/1350024/
https://bb.ca/fr/recherche/1350057/
https://bb.ca/fr/recherche/1356344/
https://bb.ca/fr/recherche/1359280/
https://bb.ca/fr/recherche/1359298/
https://bb.ca/fr/recherche/1359306/
https://bb.ca/fr/recherche/1359199/
https://bb.ca/fr/recherche/1359215/
https://bb.ca/fr/recherche/1359348/
https://bb.ca/fr/recherche/1359363/
https://bb.ca/fr/recherche/1359322/
https://bb.ca/fr/recherche/1359231/
https://bb.ca/fr/recherche/1359314/
https://bb.ca/fr/recherche/1359207/
https://bb.ca/fr/recherche/1359272/
https://bb.ca/fr/recherche/1359264/
https://bb.ca/fr/recherche/1359355/
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A Papier construction
Papier de couleur, très économique. Légèrement cartonné,  
il est utilisé pour le collage et le dessin. Papier recyclé à  
90 %. Paquets de 50 feuilles.
 23 x 30 cm 30 x 45 cm 45 x 61 cm

Blanc 1353168 1353424 1353689
Bleu 1353176 1353432 1353697
Bleu foncé 1353184 1353440 1353705
Bleu pâle 1353192 1353457 1353713
Brun 1353218 1353473 1353739
Brun foncé 1353226 1353481 1353747
Brun pâle 1353234 1353499 1353754
Écarlate 1353242 1353507 
Gris 1353267 1353523 1353788
Jaune 1353275 1353531 1353796
Lilas 1356617 1356625 1356708
Magenta 1353309 1353564 
Noir 1353317 1353572 1353838
Orange 1353325 1353606 1353846
Rose 1353358 1353614 1353879
Vert émeraude 1353374 1353630 1353895
Vert foncé 1353382 1353648 
Violet 1353408 1353663 1353929
 175 350 740

B Papier construction
Papier de couleur, très économique. Légèrement cartonné,  
il est utilisé pour le collage et le dessin. Papier recyclé à  
90 %. Couleurs variées. Paquets de 50 feuilles.
23 x 30 cm 175 1353150
30 x 45 cm 350 1353416
45 x 61 cm 855 1353671
61 x 91 cm 1795 1353937

Papier construction des Fêtes
Paquets de 50 feuilles. Non illustré.
 23 x 30 cm 30 x 45 cm 45 x 61 cm

Rouge 1354679 1354661 1360189
Vert 1354703 1354695 
 175 350 740

C Papier pliage
Papier mince de couleur, très économique.  
Utilisé pour le dessin ou le pliage, le façonnage et le collage. 
Offert en couleurs variées. Paquet de 100 feuilles.
23 x 30 cm 410 1360742

D Papier construction multiethnique
Nuances reproduisant différentes teintes de peau.  
Paquets de 50 feuilles.
23 x 30 cm 440 1355106
30 x 45 cm 870 1355114

E Papier construction fluo
Paquets de 20 feuilles.
23 x 30 cm 1095 1355122
30 x 45 cm 2195 1355130

F Papier construction 1re qualité
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.
 23 x 30 cm 30 x 45 cm

10 couleurs variées 1354752 1354927
Blanc 1354760 1354935
Bleu 1354778 1354943
Bleu ciel 1354786 1354950
Brun foncé 1354794 1354968
Citrouille 1354802 1354976
Écarlate 1354810 1354984
Jaune 1354828 1354992
Lilas 1354836 1355007
Magenta 1354851 1355023
Noir 1354869 1355031
Orange 1354877 1355049
Rose 1354885 1355056
Rose vif 1354893 1355064
Rouge 1354901 1355072
Vert 1354919 1355080
 440 870

Papiers

https://bb.ca/fr/recherche/1354935/
https://bb.ca/fr/recherche/1353150/
https://bb.ca/fr/recherche/1360742/
https://bb.ca/fr/recherche/1355106/
https://bb.ca/fr/recherche/1355122/
https://bb.ca/fr/recherche/1354935/
https://bb.ca/fr/recherche/1353689/
https://bb.ca/fr/recherche/1353697/
https://bb.ca/fr/recherche/1353705/
https://bb.ca/fr/recherche/1353713/
https://bb.ca/fr/recherche/1353739/
https://bb.ca/fr/recherche/1353747/
https://bb.ca/fr/recherche/1353754/
https://bb.ca/fr/recherche/1353242/
https://bb.ca/fr/recherche/1353788/
https://bb.ca/fr/recherche/1353796/
https://bb.ca/fr/recherche/1356708/
https://bb.ca/fr/recherche/1353564/
https://bb.ca/fr/recherche/1353572/
https://bb.ca/fr/recherche/1353606/
https://bb.ca/fr/recherche/1353614/
https://bb.ca/fr/recherche/1353630/
https://bb.ca/fr/recherche/1353648/
https://bb.ca/fr/recherche/1353663/
https://bb.ca/fr/recherche/1353150/
https://bb.ca/fr/recherche/1353416/
https://bb.ca/fr/recherche/1353671/
https://bb.ca/fr/recherche/1353937/
https://bb.ca/fr/recherche/1360189/
https://bb.ca/fr/recherche/1354703/
https://bb.ca/fr/recherche/1360742/
https://bb.ca/fr/recherche/1355106/
https://bb.ca/fr/recherche/1355114/
https://bb.ca/fr/recherche/1355122/
https://bb.ca/fr/recherche/1355130/
https://bb.ca/fr/recherche/1354927/
https://bb.ca/fr/recherche/1354935/
https://bb.ca/fr/recherche/1354943/
https://bb.ca/fr/recherche/1354950/
https://bb.ca/fr/recherche/1354968/
https://bb.ca/fr/recherche/1354976/
https://bb.ca/fr/recherche/1354984/
https://bb.ca/fr/recherche/1354992/
https://bb.ca/fr/recherche/1355007/
https://bb.ca/fr/recherche/1355023/
https://bb.ca/fr/recherche/1355031/
https://bb.ca/fr/recherche/1355049/
https://bb.ca/fr/recherche/1355056/
https://bb.ca/fr/recherche/1355064/
https://bb.ca/fr/recherche/1355072/
https://bb.ca/fr/recherche/1355080/
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A Carton Brillocolor (Donvale) – Couleurs pastel
Type Donvale couleurs pastel. Paquets de 100. 180 g/m² (120 lbs).
22 x 28 cm
Blanc 3102035 1195

Bleu ciel 3102183 1195

Citron 3102175 1195

Gris pâle 3102191 1195

Rose pastel 3102167 1195

Vert Pâle 3102209 1195

Couleurs pastel variées 3102159 1195

Carton Brillocolor – Couleurs pastel
50 x 66 cm
Blanc 3102274 8995

Bleu ciel 3102407 8995

Citron 3102399 8995

Gris pâle 3102415 8995

Rose pastel 3102381 8995

Vert Pâle 3102423 8995

Couleurs pastel variées 3102498 8995

B Carton Brillocolor (Donvale) – Couleurs vives
Type Donvale couleurs vives. Paquets de 100. 180 g/m² (120 lbs).
22 x 28 cm
Bleu cobalt 3102076 1195

Bleu foncé 3102142 1195

Brun 3102068 1195

Jaune soleil 3102118 1195

Lilas 3102084 1195

Limette 3102126 1195

Noir 3102043 1195

Orange 3102100 1195

Rouge 3102092 1195

Vert Émeraude 3102134 1195

Couleurs vives variées 3102001 1195

Carton Brillocolor – Couleurs vives
50 x 66 cm
Bleu cobalt 3102308 8995

Bleu foncé 3102373 8995

Brun 3102290 8995

Jaune soleil 3102340 8995

Lilas 3102316 8995

Limette 3102357 8995

Noir 3102282 8995

Orange 3102332 8995

Rouge 3102324 8995

Vert émeraude 3102365 8995

Couleurs vives variées 3102480 8995

C Carton Brillocolor (Donvale) – Couleurs mode
Type Donvale couleurs mode. Paquets de 100. 180 g/m² (120 lbs).
22 x 28 cm
Cerise 3102258 1195

Rose 3102241 1195

Soleil 3102266 1195

Turquoise 3102233 1195

Violet 3102225 1195

Couleurs mode variées 3102217 1195

Carton Brillocolor – Couleurs mode
50 x 66 cm
Cerise 3102464 8995

Rose 3102456 8995

Soleil 3102472 8995

Turquoise 3102449 8995

Violet 3102431 8995

Couleurs mode variées 3102506 8995

Cartons

https://bb.ca/fr/recherche/3102258/
https://bb.ca/fr/recherche/3102035/
https://bb.ca/fr/recherche/3102076/
https://bb.ca/fr/recherche/3102035/
https://bb.ca/fr/recherche/3102183/
https://bb.ca/fr/recherche/3102175/
https://bb.ca/fr/recherche/3102191/
https://bb.ca/fr/recherche/3102167/
https://bb.ca/fr/recherche/3102209/
https://bb.ca/fr/recherche/3102159/
https://bb.ca/fr/recherche/3102274/
https://bb.ca/fr/recherche/3102407/
https://bb.ca/fr/recherche/3102399/
https://bb.ca/fr/recherche/3102415/
https://bb.ca/fr/recherche/3102381/
https://bb.ca/fr/recherche/3102423/
https://bb.ca/fr/recherche/3102498/
https://bb.ca/fr/recherche/3102076/
https://bb.ca/fr/recherche/3102142/
https://bb.ca/fr/recherche/3102068/
https://bb.ca/fr/recherche/3102118/
https://bb.ca/fr/recherche/3102084/
https://bb.ca/fr/recherche/3102126/
https://bb.ca/fr/recherche/3102043/
https://bb.ca/fr/recherche/3102100/
https://bb.ca/fr/recherche/3102092/
https://bb.ca/fr/recherche/3102134/
https://bb.ca/fr/recherche/3102001/
https://bb.ca/fr/recherche/3102308/
https://bb.ca/fr/recherche/3102373/
https://bb.ca/fr/recherche/3102290/
https://bb.ca/fr/recherche/3102340/
https://bb.ca/fr/recherche/3102316/
https://bb.ca/fr/recherche/3102357/
https://bb.ca/fr/recherche/3102282/
https://bb.ca/fr/recherche/3102332/
https://bb.ca/fr/recherche/3102324/
https://bb.ca/fr/recherche/3102365/
https://bb.ca/fr/recherche/3102480/
https://bb.ca/fr/recherche/3102258/
https://bb.ca/fr/recherche/3102241/
https://bb.ca/fr/recherche/3102266/
https://bb.ca/fr/recherche/3102233/
https://bb.ca/fr/recherche/3102225/
https://bb.ca/fr/recherche/3102217/
https://bb.ca/fr/recherche/3102464/
https://bb.ca/fr/recherche/3102456/
https://bb.ca/fr/recherche/3102472/
https://bb.ca/fr/recherche/3102449/
https://bb.ca/fr/recherche/3102431/
https://bb.ca/fr/recherche/3102506/
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A Carton Bristol 2 plis
Paquets de 100 cartons. 197 g/m² (133 lbs), 57,1 x 72,4 cm.
Couleurs variées 3895 3100138
Blanc 3495 3105418
Bleu 3495 3105426
Jaune serin 3495 3105434
Noir 3495 3105483
Orange 3495 3105442
Rose 3495 3105467
Rouge 3495 3105491
Vert 3495 3105475

B Carton fluo 2 plis
Paquet de 50 cartons fluo 2 plis de couleurs variées.  
197 g/m2 (180 m). 55,8 x 71,1 cm.
 9995 3101243

C Carton Caribou 4 plis
Paquets de 100 cartons. 372 g/m2 (250 lbs), 55,8 x 71,1 cm.
Couleurs variées 4995 3100336
Blanc 4395 3105194
Bleu foncé 4495 3105210
Bleu pâle 4495 3105228
Jaune canari 4495 3105251

Magenta 4495 3105269
Noir 4495 3105277
Orange 4495 3105285
Rouge 4495 3105293
Vert émeraude 4495 3105301
Vert pâle 4495 3105319

Carton Caribou 6 plis
Paquet de 100 cartons Caribou blancs 6 plis. 55,8 x 71,1 cm. 
Non illustré.
 10395 3105202

D Carton illustration 50% coton
Le carton d'illustration est un carton dur, à base de chiffon 
pressé à chaud (surface lisse, P-27) ou à froid (surface 
texturée, P-79). Les applications sont différentes selon la 
surface. Convient au travail à la plume ainsi qu'aux lavis 
légers, aux travaux à l'acrylique et aux collages.
Fini lisse P-27
38 x 51 cm (15 x 20 po.). Paquet de 4. 1195 1040161
51 x 76 cm (20 x 30 po.). Paquet de 2. 1195 1040153
Fini texturé P-79
38 x 51 cm (15 x 20 po.). Paquet de 4. 1195 1040187
51 x 76 cm (20 x 30 po.). Paquet de 2. 1195 1040179

E Carton pour affiches à surface satinée
La combinaison d’argile et d’une feuille de finition donne une 
surface exceptionnellement satinée. 14 plis. 71 x 111,7 cm 
(28 x 44 po.)
Blanc 745 1045103
Noir 805 1045301

Carton pour affiche gris naturel
Carton épais à surface lisse, fait de papier recyclé. 71 x 111,7 cm.
Non illustré.
10 plis 405 1040260
20 plis 890 1040278

F Carton de type Mayfair
Carton blanc de qualité supérieure pour travaux de dessin 
(gouache, encre, fusain, pastel, etc.) Paquet de 100 cartons. 
176 g/m2 (120 lbs), 50,8 x 66 cm (20 x 26 po).
 4695 3100187

Carton Cougar double épaisseur super blanc
Idéal pour le dessin, l'impression, la peinture, ce carton de 
type Mayfair, à double épaisseur, a une blancheur de 98 % et 
une grande opacité. 433 g/m2 (160 lbs). Paquet de 50 feuilles 
de 20 x 26 pouces (50,8 cm x 66 cm). Non illustré.
 6795 3100690

Cartons

https://bb.ca/fr/recherche/3101243/
https://bb.ca/fr/recherche/3100336/
https://bb.ca/fr/recherche/1040161/
https://bb.ca/fr/recherche/1040260/
https://bb.ca/fr/recherche/3100187/
https://bb.ca/fr/recherche/3100138/
https://bb.ca/fr/recherche/3100138/
https://bb.ca/fr/recherche/3105418/
https://bb.ca/fr/recherche/3105426/
https://bb.ca/fr/recherche/3105434/
https://bb.ca/fr/recherche/3105483/
https://bb.ca/fr/recherche/3105442/
https://bb.ca/fr/recherche/3105467/
https://bb.ca/fr/recherche/3105491/
https://bb.ca/fr/recherche/3105475/
https://bb.ca/fr/recherche/3101243/
https://bb.ca/fr/recherche/3100336/
https://bb.ca/fr/recherche/3105194/
https://bb.ca/fr/recherche/3105210/
https://bb.ca/fr/recherche/3105228/
https://bb.ca/fr/recherche/3105251/
https://bb.ca/fr/recherche/3105269/
https://bb.ca/fr/recherche/3105277/
https://bb.ca/fr/recherche/3105285/
https://bb.ca/fr/recherche/3105293/
https://bb.ca/fr/recherche/3105301/
https://bb.ca/fr/recherche/3105319/
https://bb.ca/fr/recherche/3105202/
https://bb.ca/fr/recherche/1040161/
https://bb.ca/fr/recherche/1040153/
https://bb.ca/fr/recherche/1040187/
https://bb.ca/fr/recherche/1040179/
https://bb.ca/fr/recherche/1045103/
https://bb.ca/fr/recherche/1045301/
https://bb.ca/fr/recherche/1040260/
https://bb.ca/fr/recherche/1040278/
https://bb.ca/fr/recherche/3100187/
https://bb.ca/fr/recherche/3100690/
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A Papier à découper ou origami
Papier carré de couleurs variées pour le collage, le 
découpage ou origami. Paquet de 100 feuilles. 15 x 15 cm.
 760 1350677

B Papier origami et cahier d'explication
Inclut un cahier d'explication des techniques japonaises de 
pliage. 40 feuilles de couleurs variées. 23 x 23 cm.
 1995 1360551

C Carton couverture ARY
Papier sans acide, 175 g/m2 (65 lb). Parfait pour cartes 
de voeux, cartes postales, couvertures, estampes, albums 
souvenirs, et plus encore! Sans lignine et réserve alcaline. 
10 couleurs : violet, citrouille, jaune, rouge, lime, rose, bleu 
cobalt, marine, émeraude et or. Recyclable. Paquet de 50 
feuilles. 8 ½ x 11 po.
 965 1351923

D Papier arc-en-ciel
Papier irisé à surface lisse et glacée. Paquet de 10 feuilles de 
couleurs variées. 22,5 x 32 cm.
 590 1350776

Papier Bond 90 g/m2 (24 lb)
Papier Bond sans acide aux couleurs brillantes, qui 
ajouteront une touche de couleur à vos écrits. Convient aux 
imprimantes laser et à jet d'encre, photocopieurs et presses 
offset. Recyclable. Paquet de 500 feuilles. 8½ x 11 po.
E Couleurs vives 3995 1351931
F Couleurs mode 3995 1351949

G Papier mûrier
Papier de couleur, translucide et fibreux. Paquet de 10 
feuilles de couleurs différentes. 23 x 31,5 cm.
 850 1350768

H Papier bicolore (fadeless)
Papier aux couleurs vives et résistantes à la lumière. Une 
face blanche et l'autre colorée. Généralement utilisé pour le 
dessin ou tous travaux de pliage permettant de voir à la fois 
le côté blanc et le côté coloré. Couleurs variées. Paquet de 
60 feuilles. 30,5 x 45,7 cm.
 1695 1356427

I Papier bicolore (Fadeless Duet)
Papier aux couleurs vives et résistantes à la lumière, d'une 
couleur différente de chaque côté. Utilisé pour le pliage, le 
découpage, le façonnage et tous travaux en trois dimensions 
qui permettront de voir les deux couleurs du papier à la fois. 
Couleurs variées. Paquet de 30 feuilles. 30,5 x 45,7 cm.
 1395 1360858

J Papier métallique (Fadeless)
Papier au fini métallique, 6 couleurs différentes. Paquet de 
24 feuilles. 30,5 x 45,7 cm.
 1295 1356435

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1350677/
https://bb.ca/fr/recherche/1360551/
https://bb.ca/fr/recherche/1351923/
https://bb.ca/fr/recherche/1350776/
https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/1350768/
https://bb.ca/fr/recherche/1356427/
https://bb.ca/fr/recherche/1360858/
https://bb.ca/fr/recherche/1356435/
https://bb.ca/fr/recherche/1350677/
https://bb.ca/fr/recherche/1360551/
https://bb.ca/fr/recherche/1351923/
https://bb.ca/fr/recherche/1350776/
https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/1350768/
https://bb.ca/fr/recherche/1356427/
https://bb.ca/fr/recherche/1360858/
https://bb.ca/fr/recherche/1356435/
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A Papier diffusion
Permet une diffusion facile des couleurs afin de créer des motifs 
abstraits et multicolores. Paquet de 50 feuilles, 30 x 46 cm.
 895 1351055

Papier diffusion à motifs
Papier diffusion prédécoupé, à motifs variés.
B Fleurs
Paquet de 80. ø 23 cm 775 1350479
C Mains
Paquet de 100 1495 1193507
D Papillons
Paquet de 48. 18 x 28 cm 680 1350487

Papier origami
15 x 15 cm.
E Couleurs unies. Paquet de 300 feuilles  
  995 1360403
F À motifs. Paquet de 100 feuilles 1295 1360411

G Papier à motif harmonie
Papier à motif harmonie de couleurs variées.  
Paquet de 60 feuilles. 12 x 12 cm.
 495 1360437

H Papier origami à motifs d'animaux
Papiers à motifs d'animaux. Paquet de 40 feuilles. 15 x 15 cm.
 495 1360395

I Papier origami duo
100 feuilles de 2 couleurs : 1 au recto et 1 autre au verso.  
15 x 15 cm. Dans un coffret en plastique.
 695 1360429

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193507/
https://bb.ca/fr/recherche/1350479/
https://bb.ca/fr/recherche/1193507/
https://bb.ca/fr/recherche/1350487/
https://bb.ca/fr/recherche/1360403/
https://bb.ca/fr/recherche/1360411/
https://bb.ca/fr/recherche/1360437/
https://bb.ca/fr/recherche/1360395/
https://bb.ca/fr/recherche/1360429/
https://bb.ca/fr/recherche/1351055/
https://bb.ca/fr/recherche/1351055/
https://bb.ca/fr/recherche/1350479/
https://bb.ca/fr/recherche/1193507/
https://bb.ca/fr/recherche/1350487/
https://bb.ca/fr/recherche/1360403/
https://bb.ca/fr/recherche/1360411/
https://bb.ca/fr/recherche/1360437/
https://bb.ca/fr/recherche/1360395/
https://bb.ca/fr/recherche/1360429/
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A Papier métallique format économique
Pour des projets artisanaux qui brillent littéralement! Ce papier 
métallisé économique est idéal pour égayer ou ajouter des accents 
étincelants à toute oeuvre. Imprimé de motifs et de matières 
solides dans une variété de couleurs, vous pourrez ajouter la 
touche de style et d'élégance à votre goût. 64 feuilles imprimées 
de 8 motifs différents, 8 feuilles unies, de différentes couleurs.
21,5 x 28 cm 1995 1193291

Papiers à motifs
22 x 28 cm. Paquets de 32 feuilles.
B Hispanique 785 1350362
C Tissus africains 785 1351105

D Papier vitrail
Papier mince et presque translucide à motifs imitation vitrail. 
Inclut feuillet d'idées créatrices. 21,4 x 14 cm. 
Paquet de 24 feuilles. 680 1350370

E Peaux de dinosaures
22 x 28 cm. Paquet de 40 feuilles. 680 1350610

F Papier à motif peaux d'animaux
21,5 x 28 cm, paquet de 40 feuilles. 785 1350685

G Verre givré
Papier translucide, couleurs et motifs variées. 
Paquet de 24 feuilles, 21,4 x 14 cm. 760 1351089

H Premières nations d'Amérique
Propose de superbes motifs, aux couleurs intenses, créés par 
quelques-uns des premiers peuples d'Amérique. Arbore des 
symboles autochtones significatifs. Inclut un feuillet d'idées. 
Paquet de 32 feuilles, de 22 X 28 cm.
 785 1351329

Papiers à motifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193291/
https://bb.ca/fr/recherche/1350362/
https://bb.ca/fr/recherche/1350362/
https://bb.ca/fr/recherche/1351105/
https://bb.ca/fr/recherche/1351105/
https://bb.ca/fr/recherche/1350370/
https://bb.ca/fr/recherche/1350370/
https://bb.ca/fr/recherche/1350610/
https://bb.ca/fr/recherche/1350685/
https://bb.ca/fr/recherche/1350685/
https://bb.ca/fr/recherche/1351089/
https://bb.ca/fr/recherche/1351089/
https://bb.ca/fr/recherche/1351329/
https://bb.ca/fr/recherche/1351329/
https://bb.ca/fr/recherche/1350610/
https://bb.ca/fr/recherche/1193291/
https://bb.ca/fr/recherche/1350362/
https://bb.ca/fr/recherche/1351105/
https://bb.ca/fr/recherche/1350370/
https://bb.ca/fr/recherche/1350610/
https://bb.ca/fr/recherche/1350685/
https://bb.ca/fr/recherche/1351089/
https://bb.ca/fr/recherche/1351329/
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A Papier crêpe
Ininflammable et résistant à la lumière.  
50 x 200 cm.
Blanc 135 1355429
Bleu pâle 135 1355445
Bleu royal 135 1355452
Brun 135 1355460
Jaune 135 1355502
Noir 135 1355536
Orange 135 1355551
Pourpre 135 1355577
Primerose 135 1355585
Rose 135 1355619
Rose foncé 135 1355528
Rouge carmin 135 1355627
Rouge feu 135 1355635
Turquoise 135 1355643
Vert 135 1355668
Vert émeraude 135 1355486
Vert feuille 135 1355676
Vert menthe 135 1355684
Violet 135 1355411

B Papier crêpe – rouleaux étroits
Ininflammable. 4,8 cm x 152 m.
Blanc 770 1355866
Bleu pâle 770 1355874
Bleu royal 770 1355882
Jaune 770 1355916
Noir 770 1355924
Orange 770 1355932
Pourpre 770 1355940
Rose 770 1355957
Rouge 770 1355965
Vert 770 1355973

C Papier de soie
Papier très mince et translucide, aux 
couleurs vives, généralement utilisé pour 
ses qualités de transparence. Paquets de 24 
feuilles. 50 x 76 cm.
Blanc 325 1361443
Bleu foncé 325 1361641
Bleu moyen 325 1361633
Bleu pâle 325 1361617
Brun 325 1361559
Cerise 325 1361609

Dubonnet 325 1362508
Écarlate 325 1361542
Émeraude 325 1361518
Gris 325 1361674
Jaune 325 1361690
Jaune pâle 325 1361468
Lavande 325 1361583
Noir 325 1361450
Or 325 1361476
Orange 325 1361526
Pourpre 325 1361658
Prune 325 1362490
Rose foncé 325 1361575
Rose pâle 325 1361567
Rose pourpre 325 1362516
Rouge américain 325 1361591
Rouge chinois 325 1361534
Rouge Noël 325 1362235
Turquoise foncé 325 1361625
Turquoise pâle 325 1361724
Vert olive 325 1361492
Vert pomme 325 1361500
Vert printemps 325 1361484
Violet 325 1361708

Papier de soie
Papier très mince et translucide, aux 
couleurs vives, généralement utilisé pour 
ses qualités de transparence.
Blanc
50 x 76 cm / 480 feuilles 
 5995 1361351
20 couleurs variées
30,5 x 45,7 cm / 100 feuilles 
 995 1362359
38 x 50 cm / 100 feuilles 
 1395 1360122
50 cm x 76 cm / 100 feuilles 
 1895 1362540
50 x 76 cm / 480 feuilles 
 7395 1362227

Papier de soie soluble
Couleurs variées. Paquet de 26 feuilles.  
50 x 70 cm. Non illustré.
 625 1362276

D Cercles de papier de soie
Paquet de 480 feuilles. ø 10 cm.
 710 1351030

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1355585/
https://bb.ca/fr/recherche/1351030/
https://bb.ca/fr/recherche/1355973/
https://bb.ca/fr/recherche/1361658/
https://bb.ca/fr/recherche/1355429/
https://bb.ca/fr/recherche/1355445/
https://bb.ca/fr/recherche/1355452/
https://bb.ca/fr/recherche/1355460/
https://bb.ca/fr/recherche/1355502/
https://bb.ca/fr/recherche/1355536/
https://bb.ca/fr/recherche/1355551/
https://bb.ca/fr/recherche/1355577/
https://bb.ca/fr/recherche/1355585/
https://bb.ca/fr/recherche/1355619/
https://bb.ca/fr/recherche/1355528/
https://bb.ca/fr/recherche/1355627/
https://bb.ca/fr/recherche/1355635/
https://bb.ca/fr/recherche/1355643/
https://bb.ca/fr/recherche/1355668/
https://bb.ca/fr/recherche/1355486/
https://bb.ca/fr/recherche/1355676/
https://bb.ca/fr/recherche/1355684/
https://bb.ca/fr/recherche/1355411/
https://bb.ca/fr/recherche/1355866/
https://bb.ca/fr/recherche/1355874/
https://bb.ca/fr/recherche/1355882/
https://bb.ca/fr/recherche/1355916/
https://bb.ca/fr/recherche/1355924/
https://bb.ca/fr/recherche/1355932/
https://bb.ca/fr/recherche/1355940/
https://bb.ca/fr/recherche/1355957/
https://bb.ca/fr/recherche/1355965/
https://bb.ca/fr/recherche/1355973/
https://bb.ca/fr/recherche/1361443/
https://bb.ca/fr/recherche/1361641/
https://bb.ca/fr/recherche/1361633/
https://bb.ca/fr/recherche/1361617/
https://bb.ca/fr/recherche/1361559/
https://bb.ca/fr/recherche/1361609/
https://bb.ca/fr/recherche/1362508/
https://bb.ca/fr/recherche/1361542/
https://bb.ca/fr/recherche/1361518/
https://bb.ca/fr/recherche/1361674/
https://bb.ca/fr/recherche/1361690/
https://bb.ca/fr/recherche/1361468/
https://bb.ca/fr/recherche/1361583/
https://bb.ca/fr/recherche/1361450/
https://bb.ca/fr/recherche/1361476/
https://bb.ca/fr/recherche/1361526/
https://bb.ca/fr/recherche/1361658/
https://bb.ca/fr/recherche/1362490/
https://bb.ca/fr/recherche/1361575/
https://bb.ca/fr/recherche/1361567/
https://bb.ca/fr/recherche/1362516/
https://bb.ca/fr/recherche/1361591/
https://bb.ca/fr/recherche/1361534/
https://bb.ca/fr/recherche/1362235/
https://bb.ca/fr/recherche/1361625/
https://bb.ca/fr/recherche/1361724/
https://bb.ca/fr/recherche/1361492/
https://bb.ca/fr/recherche/1361500/
https://bb.ca/fr/recherche/1361484/
https://bb.ca/fr/recherche/1361708/
https://bb.ca/fr/recherche/1361351/
https://bb.ca/fr/recherche/1362359/
https://bb.ca/fr/recherche/1360122/
https://bb.ca/fr/recherche/1362540/
https://bb.ca/fr/recherche/1362227/
https://bb.ca/fr/recherche/1362276/
https://bb.ca/fr/recherche/1351030/
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A Papier métallisé en rouleau
Couleurs métalliques variées, sur revers de papier blanc. 
Rouleaux de 65 cm x 7,5 m.
Argent 3595 1350537
Bleu foncé 3595 1350545
Bleu pâle 3595 1350552
Or 3595 1350560
Rose 3595 1350578
Rouge 3595 1350586
Vert 3595 1350669
Violet 3595 1350727

B Papier FadelessTM métallique en rouleau
Papier FadelessTM au fini métallique. Combiné à d'autres 
papiers ou matériaux, il donne une touche étincelante aux 
oeuvres! Sans acide, recyclable. 60 cm x 2,4 m (24 po x 8 pi.)
Argent 845 1351899
Or 845 1351907

C Cellophane iridescent
En rouleau. 91,4 x 380 cm. 1995 1209279

D Papier cellophane
9 couleurs, en rouleau.
 50 x 380 cm 50 x 760 cm
Bleu 1357177 1357250
Clair 1356740 1356765
Jaune 1357169 1357243
Mauve 1357193 1357276
Orange 1357227 1357300
Rose 1357201 1357284
Rouge 1357219 1357292
Vert 1357235 1357318
 340 720

E Carton métallisé
Dix cartons de 5 couleurs variées de 21,25 x 27,5 cm.
 1095 1352137

F Papier métallisé
Couleurs métalliques variées, sur revers de papier blanc.
21,25 x 25 cm 
24 feuilles 1295 1351733
50 x 65 cm 
20 feuilles 4395 1351725

G Papier vitrail
10 x 10 cm 
Paquet de 500 feuilles. 850 1350743
14 x 24 cm 
Paquet de 10 feuilles. 180 1350750

H Papier velours
Papier avec une riche surface en velours de coton, 
recommandé pour le pastel gras. Couleurs variées. Paquet 
de 20 feuilles. 21 x 28 cm.
 2195 1363902

Papiers décoratifs

https://bb.ca/fr/recherche/1350727/
https://bb.ca/fr/recherche/1351899/
https://bb.ca/fr/recherche/1351899/
https://bb.ca/fr/recherche/1209279/
https://bb.ca/fr/recherche/1357243/
https://bb.ca/fr/recherche/1351725/
https://bb.ca/fr/recherche/1350750/
https://bb.ca/fr/recherche/1363902/
https://bb.ca/fr/recherche/1350537/
https://bb.ca/fr/recherche/1350545/
https://bb.ca/fr/recherche/1350552/
https://bb.ca/fr/recherche/1350560/
https://bb.ca/fr/recherche/1350578/
https://bb.ca/fr/recherche/1350586/
https://bb.ca/fr/recherche/1350669/
https://bb.ca/fr/recherche/1350727/
https://bb.ca/fr/recherche/1351899/
https://bb.ca/fr/recherche/1351907/
https://bb.ca/fr/recherche/1209279/
https://bb.ca/fr/recherche/1357250/
https://bb.ca/fr/recherche/1356765/
https://bb.ca/fr/recherche/1357243/
https://bb.ca/fr/recherche/1357276/
https://bb.ca/fr/recherche/1357300/
https://bb.ca/fr/recherche/1357284/
https://bb.ca/fr/recherche/1357292/
https://bb.ca/fr/recherche/1357318/
https://bb.ca/fr/recherche/1352137/
https://bb.ca/fr/recherche/1351733/
https://bb.ca/fr/recherche/1351725/
https://bb.ca/fr/recherche/1350743/
https://bb.ca/fr/recherche/1350750/
https://bb.ca/fr/recherche/1363902/
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A Étoffe artistique et décorative recyclable 
Smart-fab

Avec ses couleurs brillantes qui ne se décolorent jamais et sa texture 
agréable, cette étoffe innovatrice est idéale pour les décorations et les 
expositions, le bricolage et plus encore. Travailler avec ce matériau 
est un véritable plaisir: il est flexible et pourtant très résitant, facile à 
couper, agrafer, plier, coller, coudre et peindre. Smart-fab est jetable 
et recyclable. Rouleaux de 122 cm x 12,2 m.
45 feuilles 22 x 30 cm
Couleurs variées 940 1305523
45 feuilles 30 x 45 cm
Couleurs variées 1495 1305531
Blanc 2595 1305408
Rouleau 122cm x 12 2m
Rouge 2595 1305499
Roul. 122cm x 12 2m
Bleu foncé 2595 1305424
Jaune 2595 1305440
Noir 2595 1305457
Orange 2595 1305465
Vert pomme 2595 1305515

B Feuilles de caoutchouc-mousse
Paquets de 10 feuilles. 23 x 30 cm x 2 mm.
Couleurs variées – Lisse 550 1205905
Couleurs variées – Ondulé 595 1121862
Blanc 490 1205848
Bleu foncé 490 1205814
Brun 490 1205780
Jaune 490 1205855
Noir 490 1205806
Orange 490 1205863
Rose 490 1205798
Rouge 490 1205822
Vert 490 1205830
Violet 490 1205871
Couleurs variées. 30 x 46 cm. 1095 1201961

C Feuilles de caoutchouc-mousse autocollantes
Paquets de feuilles de caoutchouc mousse de couleurs 
variées. 9 x 12 po. (23 x 30 cm).
Lisse
10 couleurs variées. 550 1121854
Fini pailleté
6 couleurs 595 1090018

D Bandes de carton ondulé pour paperolles
Assortiment de 13 magnifiques couleurs, dont or et argent.
Bandes de 1 cm x 50 cm. 495 1360445

E Feutre
Feutre de première qualité.
100 x 183 cm. À l'unité.
Blanc 995 1301951
Vert moyen 995 1302058
Bleu bébé 995 1301969
Bleu 995 1301977
Brun 995 1301985
Gris argent 995 1301993
Jaune 995 1302009
Noir 995 1302017
Orange foncé 995 1302025
Rose bébé 995 1302033
Rouge 995 1302041
Paquet de 25 feuilles. 23 x 30 cm.
Blanc 810 1303213
Bleu 810 1303221
Bleu bébé 810 1303239
Brun pâle 810 1303247
Gris argent 810 1303254
Jaune 810 1303262
Noir 810 1303270
Orange foncé 810 1303288
Rose bébé 810 1303296
Rouge 810 1303304
Vert moyen 810 1303312

Paquet de 100. 23 x 30 cm.
Couleurs variées 3195 1302181
Paquet de 50 feuilles 
5 de chaque couleur. 2495 1121748

F Jute
100 x 100 cm.
Jute naturelle 385 1302504

Matériaux divers

https://bb.ca/fr/recherche/1301951/
https://bb.ca/fr/recherche/1305523/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1360445/
https://bb.ca/fr/recherche/1302504/
https://bb.ca/fr/recherche/1305523/
https://bb.ca/fr/recherche/1305531/
https://bb.ca/fr/recherche/1305408/
https://bb.ca/fr/recherche/1305499/
https://bb.ca/fr/recherche/1305424/
https://bb.ca/fr/recherche/1305440/
https://bb.ca/fr/recherche/1305457/
https://bb.ca/fr/recherche/1305465/
https://bb.ca/fr/recherche/1305515/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1121862/
https://bb.ca/fr/recherche/1205848/
https://bb.ca/fr/recherche/1205814/
https://bb.ca/fr/recherche/1205780/
https://bb.ca/fr/recherche/1205855/
https://bb.ca/fr/recherche/1205806/
https://bb.ca/fr/recherche/1205863/
https://bb.ca/fr/recherche/1205798/
https://bb.ca/fr/recherche/1205822/
https://bb.ca/fr/recherche/1205830/
https://bb.ca/fr/recherche/1205871/
https://bb.ca/fr/recherche/1201961/
https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1090018/
https://bb.ca/fr/recherche/1360445/
https://bb.ca/fr/recherche/1301951/
https://bb.ca/fr/recherche/1302058/
https://bb.ca/fr/recherche/1301969/
https://bb.ca/fr/recherche/1301977/
https://bb.ca/fr/recherche/1301985/
https://bb.ca/fr/recherche/1301993/
https://bb.ca/fr/recherche/1302009/
https://bb.ca/fr/recherche/1302017/
https://bb.ca/fr/recherche/1302025/
https://bb.ca/fr/recherche/1302033/
https://bb.ca/fr/recherche/1302041/
https://bb.ca/fr/recherche/1303213/
https://bb.ca/fr/recherche/1303221/
https://bb.ca/fr/recherche/1303239/
https://bb.ca/fr/recherche/1303247/
https://bb.ca/fr/recherche/1303254/
https://bb.ca/fr/recherche/1303262/
https://bb.ca/fr/recherche/1303270/
https://bb.ca/fr/recherche/1303288/
https://bb.ca/fr/recherche/1303296/
https://bb.ca/fr/recherche/1303304/
https://bb.ca/fr/recherche/1303312/
https://bb.ca/fr/recherche/1302181/
https://bb.ca/fr/recherche/1121748/
https://bb.ca/fr/recherche/1302504/
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A Bordette
Carton ondulé et coloré. Avec un bord droit et un bord pré-
découpé en forme de vague. Offert en 11 couleurs. Rouleau 
de 57 mm x 15 m.
Blanc 490 1040005
Bleu azur 490 1040013
Bleu brillant 490 1040021
Jaune canari 490 1040062
Noir 490 1040088
Orange 490 1040096
Rose 490 1040112
Rouge flamme 490 1040104
Vert émeraude 490 1040054
Vert pomme 490 1040047
Violet 490 1040070

B Bordette couleurs métalliques
Carton ondulé et coloré. Avec un bord droit et un bord pré-
découpé en forme de vague. Rouleaux de 57 mm x 7,5 m.
Argent 1195 1040252
Bleu 1195 1040237
Noir métallique 1195 1040203
Or 1195 1040245
Rouge 1195 1040211

C Papier Fadeless à motifs
Idéal pour les murales. Rouleau de 122 cm x 15,2 m.
Hiver 4495 1350297
Nuages 4495 1350305
Sous la mer 4495 1350313

D Carton ondulé de couleur
Carton quadrillé au verso pour faciliter le découpage. 
122 cm x 7,6 m.
Blanc 3295 1044700
Bleu azur 3295 1044718
Bleu royal 3295 1044742
Bleu ultramarin 3295 1044734
Jaune serin 3295 1044783
Noir 3295 1044791
Orange 3295 1044809
Rouge 3295 1044833
Vert émeraude 3295 1044841
Vert pomme 3295 1044866
Violet 3295 1044874

E Carton ondulé grand format
Brun.
91 cm x 15 m 5595 1044908
91 cm x 76 m 7195 1044890

Papiers divers

https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1040005/
https://bb.ca/fr/recherche/1040252/
https://bb.ca/fr/recherche/1044700/
https://bb.ca/fr/recherche/1044908/
https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1040005/
https://bb.ca/fr/recherche/1040013/
https://bb.ca/fr/recherche/1040021/
https://bb.ca/fr/recherche/1040062/
https://bb.ca/fr/recherche/1040088/
https://bb.ca/fr/recherche/1040096/
https://bb.ca/fr/recherche/1040112/
https://bb.ca/fr/recherche/1040104/
https://bb.ca/fr/recherche/1040054/
https://bb.ca/fr/recherche/1040047/
https://bb.ca/fr/recherche/1040070/
https://bb.ca/fr/recherche/1040252/
https://bb.ca/fr/recherche/1040237/
https://bb.ca/fr/recherche/1040203/
https://bb.ca/fr/recherche/1040245/
https://bb.ca/fr/recherche/1040211/
https://bb.ca/fr/recherche/1350297/
https://bb.ca/fr/recherche/1350305/
https://bb.ca/fr/recherche/1350313/
https://bb.ca/fr/recherche/1044700/
https://bb.ca/fr/recherche/1044718/
https://bb.ca/fr/recherche/1044742/
https://bb.ca/fr/recherche/1044734/
https://bb.ca/fr/recherche/1044783/
https://bb.ca/fr/recherche/1044791/
https://bb.ca/fr/recherche/1044809/
https://bb.ca/fr/recherche/1044833/
https://bb.ca/fr/recherche/1044841/
https://bb.ca/fr/recherche/1044866/
https://bb.ca/fr/recherche/1044874/
https://bb.ca/fr/recherche/1044908/
https://bb.ca/fr/recherche/1044890/
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A Cahier à esquisses B&B
Reliure spirale, papier cartouche. 30 feuilles. 30,5 x 22,8 cm.
 190 3080645

B Tablette à dessin – reliure spirale
Papier cartouche. 24 feuilles. 22,8 x 30,5 cm.
 330 3370368

C Tablette à dessin International
Reliure spirale, papier cartouche 100 gm2 / 70 lb, 100 feuilles. 
21,5 x 30 cm.
 720 1500008

D Tablette de papier calque
44 feuilles. 22,8 x 30,5 cm.
 720 1501675

E Cahier à découpures – manille
20 pages, 30,5 x 22,9 cm.
 260 3080025

F Cahier à découpures – papier journal
72 pages, 38 x 28 cm.
 250 3080603

G Tablette à croquis Studio
Reliure spirale, papier cartouche. 30 feuilles. 21,5 x 30 cm.
 395 1501659

H Cahier à découpures
Reliure spirale, papier manille, 40 pages, 35,6 x 27,9 cm.
 350 3080611

I Cahier à esquisses Canson
Cahier à esquisses 21,6 x 27,9 cm (8.5" x 11"), 100 g/m2 (67 lb), 
sans acide. Peut servir de cahier de traces.
Reliure allemande 
100 feuilles. 940 1351774
Reliure spirale 
80 feuilles 940 1352145

J Cahier pour esquisses Universal
Papier de qualité à texture fine, dont la surface convient à une 
variété de médiums secs. Effaçable et résistant aux maculages. 
Reliure siprale à micro-perforations. 96g/m2 (65 lb).  
100 feuilles.
14 x 21 cm (5,5" x 8,5") 685 1353853
22,8 x 30 cm (9 x 12 po) 1095 1356153
27,9 x 35,5 cm (11 x 14 po) 1595 1356161

Cahiers et tablettes

https://bb.ca/fr/recherche/1353853/
https://bb.ca/fr/recherche/3080645/
https://bb.ca/fr/recherche/3370368/
https://bb.ca/fr/recherche/1500008/
https://bb.ca/fr/recherche/1501675/
https://bb.ca/fr/recherche/3080025/
https://bb.ca/fr/recherche/3080603/
https://bb.ca/fr/recherche/1501659/
https://bb.ca/fr/recherche/3080611/
https://bb.ca/fr/recherche/1351774/
https://bb.ca/fr/recherche/1351774/
https://bb.ca/fr/recherche/3080645/
https://bb.ca/fr/recherche/3370368/
https://bb.ca/fr/recherche/1500008/
https://bb.ca/fr/recherche/1501675/
https://bb.ca/fr/recherche/3080025/
https://bb.ca/fr/recherche/3080603/
https://bb.ca/fr/recherche/1501659/
https://bb.ca/fr/recherche/3080611/
https://bb.ca/fr/recherche/1351774/
https://bb.ca/fr/recherche/1352145/
https://bb.ca/fr/recherche/1353853/
https://bb.ca/fr/recherche/1356153/
https://bb.ca/fr/recherche/1356161/
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A Palette/tablette
Palette de 40 feuilles de papier ciré pour l'huile, l'acrylique 
et l'aquarelle. 22,8 x 30,5 cm (9" x 12").
 755 1500206

B Tablette de papier toilé
Papier très résistant et texturé pour acrylique et huile. 10 feuilles.
23 x 30 cm (9" x 12") 860 1500115
30,5 x 40,6 cm (12" x 16") 1495 1500123

C Tablette pour pastel
Papier texturé aux couleurs variées, idéal pour le fusain et le 
pastel. Tablette de 24 feuilles. 23 x 30 cm (9" x 12").
 995 1500131

D Tablette aquarelle 146 g/m2 (90 lb)
Papier de qualité étudiante, à texture de surface moyenne. 
Pour l'aquarelle, le crayon, l'encre, la gouache et les 
techniques mixtes. Permet d'éviter les effets de dispersion 
non désirés des lavis. Offert en bloc, parfait pour s'exercer à 
l'aquarelle et travailler en plein air. Sans acide (pH neutre). 
Bloc de 15 feuilles se détachant aisément.
22,8 x 30,5 cm (9" x 12") 695 1359850
28 x 38 cm (11" x 15") 1395 1359868

E Tablette aquarelle 185 g/m2 (125 lbs)
Papier de qualité étudiante économique, blanc naturel, sans 
azurant optique. Très résistant et au fini semi-rugueux, 
il offre une très bonne stabilité à l'humidification et un 
excellent repentir (capacité du papier à être lavé au pinceau 
pour correction). Tout indiqué pour s'exercer au lavis léger 
et combiner des médiums secs et humides. Bloc pratique 
pour travailler en plein air. Sans acide (pH neutre). Bloc de 
15 feuilles se détachant aisément.
23 x 30 cm (9" x 12") 670 1500230
38 x 51 cm (15" x 20") 1595 1500255

F Tablette aquarelle 300 g/m2 (140 lbs)
Papier blanc naturel au fini semi-rugueux et sans azurant 
optique. Pressé à froid, il capture bien le pigment et est très 
robuste. Il offre une très bonne stabilité lors de l'humidification 
et un excellent repentir (capacité du papier d'être lavé au 
pinceau pour correction). Le papier de 300 g/m2 est assez 
épais pour avoir du corps et assez tendre pour laisser ressentir 
les divers degrés d'humidité. Il est aussi le seul qu'on peut 
tremper complètement dans l'eau pour le tendre sans qu'il se 
décompose. Pour l'aquarelle, le crayon, l'encre, la gouache 
et les techniques mixtes. Offert en bloc, parfait pour s'exercer 
à l'aquarelle et travailler en plein air. Sans acide (pH neutre). 
Bloc de 30 feuilles se détachant aisément.
23 x 30 cm (9" x 12") 870 1500164
28 x 38 cm (11" x 15") 1295 1500172
30 x 45 cm (12" x 18") 1795 1500180
46 x 61 cm (18" x 24") 3295 1500198

G Support aquarelle 100 % coton
Support 100% coton à grain fin, idéal pour l'aquarelle. 
Développé en partenariat avec les artistes, confère brillance 
et éclat aux couleurs et permet de jouer avec la transparence 
des pigments. Il offre une texture proche d'un papier fait 
main. Ses fibres longues lui donnent une excellente stabilité 
dimensionnelle et une résistance à la déchirure. Sans acide, 
sans azurant optique, il est traité contre les moisissures et 
contient un tampon alcalin. Conforme à la norme ISO 9706. 
56 x 76 cm (20 x 30 po.)
300 g/m2 (140 lbs) 
10 feuilles 6695 1351782

H Papier aquarelle
Papier à texture de surface moyenne. Excellent pour l'aquarelle, 
le crayon, l'encre, la gouache et les techniques mixtes. Permet 
d'éviter les effets de dispersion non désirés des lavis. Sans 
acide. Paquet de 25 feuilles. 56 x 76 cm (22 x 30 po).
185 g 4995 1359884
300 g 6895 1359892

Supports aquarelle

https://bb.ca/fr/recherche/1500206/
https://bb.ca/fr/recherche/1500115/
https://bb.ca/fr/recherche/1500131/
https://bb.ca/fr/recherche/1359850/
https://bb.ca/fr/recherche/1500230/
https://bb.ca/fr/recherche/1500164/
https://bb.ca/fr/recherche/1351782/
https://bb.ca/fr/recherche/1359884/
https://bb.ca/fr/recherche/1500206/
https://bb.ca/fr/recherche/1500115/
https://bb.ca/fr/recherche/1500123/
https://bb.ca/fr/recherche/1500131/
https://bb.ca/fr/recherche/1359850/
https://bb.ca/fr/recherche/1359868/
https://bb.ca/fr/recherche/1500230/
https://bb.ca/fr/recherche/1500255/
https://bb.ca/fr/recherche/1500164/
https://bb.ca/fr/recherche/1500172/
https://bb.ca/fr/recherche/1500180/
https://bb.ca/fr/recherche/1500198/
https://bb.ca/fr/recherche/1351782/
https://bb.ca/fr/recherche/1359884/
https://bb.ca/fr/recherche/1359892/
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A Cahier à croquis recyclé
Papier de qualité à grain moyen. Convient pour crayon, 
plume, encre, etc. 100 feuilles. 22,8 x 30,5 cm (9" x 12")
 795 1500149

B Cahier XL multi-médias
Idéal pour les médias secs et humides. Convient à une grande 
variété de médiums – acrylique, aquarelle, stylo, encre, 
fusain, pastel, marqueurs, etc – et techniques. Papier brillant, 
résistant qui s'efface bien, sans tacher. Les pages ont un côté 
lisse et l'autre vélin. 160 g/m2 Sans acide, lignine, ni chlore.
9" x 12" 1295 1500339

C Tablette de papier calque
Épaisseur moyenne. Pour calquer à la plume ou au crayon. 
50 feuilles.
23 x 30 cm (9" x 12") 675 1500081
28 x 36 cm (11" x 14") 910 1500099
36 x 43 cm (14" x 17") 1295 1500107

D Tablettes de papier vélin
Papier calque très résistant (110 g/m2), au fini satiné ultra 
lisse. Tablette de 50 feuilles.
22,8 x 30,5 cm (9" x 12") 2195 1500214
27,9 x 35,5 cm (11" x 14") 2795 1500222

E Tablette de Bristol Fondation Canson
Bristol blanc vif offrant un bon contraste. Idéal pour stylo, 
crayons de couleur, marqueurs, plume, Convient aussi au 
fusain, à l'aquarelle, à la gouache, à l'aérographe et au stylo 
technique. Peut être utilisé avec le pastel ou l'acrylique. Sans 
acide. 260 g/m2. 15 feuilles.
9 x 12 lisse 635 1500404
9 x 12 vélin 635 1500388
11 x 14 lisse 860 1500412
11 x 14 vélin 860 1500396

F Papier calque en rouleau
Papier calque exceptionnellement translucide à surface lisse 
pour crayon, encre et marqueur. 25lb (40 g). Sans acide.
30 cm x 45,7 m (12 po x 50 verges) 1495 1356179
45,7 cm x 18,2 m (18 po x 20 verges) 1095 1356187
60 cm x 18,2 m (24 po x 20 verges) 1395 1356195

Cahiers et tablettes

https://bb.ca/fr/recherche/1356179/
https://bb.ca/fr/recherche/1500149/
https://bb.ca/fr/recherche/1500339/
https://bb.ca/fr/recherche/1500081/
https://bb.ca/fr/recherche/1500214/
https://bb.ca/fr/recherche/1500388/
https://bb.ca/fr/recherche/1500388/
https://bb.ca/fr/recherche/1500149/
https://bb.ca/fr/recherche/1500339/
https://bb.ca/fr/recherche/1500081/
https://bb.ca/fr/recherche/1500099/
https://bb.ca/fr/recherche/1500107/
https://bb.ca/fr/recherche/1500214/
https://bb.ca/fr/recherche/1500222/
https://bb.ca/fr/recherche/1500404/
https://bb.ca/fr/recherche/1500388/
https://bb.ca/fr/recherche/1500412/
https://bb.ca/fr/recherche/1500396/
https://bb.ca/fr/recherche/1356179/
https://bb.ca/fr/recherche/1356187/
https://bb.ca/fr/recherche/1356195/
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A Carton-mousse Blanc
Carton-mousse blanc offert en différents formats.
50 x 76 cm X 5 mm (min. 10 feuilles) 495 1212398
100 x 76 cm X 5 mm (min. 10 feuilles) 695 1212372
122 x 244 cm X 5 mm Boite de 25 49995 1212356

B Carton-mousse de couleur
Offert en 6 couleurs vives (un côté de couleur, un côté blanc). 
Minimum 10 feuilles. 50 x 76 cm x 5 mm.
Bleu 795 1212430
Gris 795 1212455
Jaune 795 1212414
Noir 795 1212463
Rouge 795 1212422
Vert 795 1212448

Carton-mousse de couleur
Offert en 6 couleurs vives (un côté de couleur, un côté blanc).
Boite de 10 6995 1212406

Carton-mousse Noir sur noir
Carton-mousse noir sur noir offert en différents formats. 
Non illustré.
100 x 76 cm x 5 mm (min. 10 feuilles) 
Non illustré 895 1212380
122 x 244 cm x 5 mm. Boite de 25. 
Non illustré 69995 1212364

C Perceuse à carton-mousse
Pour percer des trous parfaits dans le carton-mousse.  
Inclut 3 pointes ø ¾, ½ et ¼ po à changement rapide.  
Pour le carton-mousse de 3/16 po.
 2995 1160829

D Couteau à carton-mousse –  
coupes droites et en biseau

Ce couteau combine polyvalence et économie! Une simple 
rotation de la base à angle permet de transformer ce couteau 
droit en couteau à biseau. Lame de profondeur ajustable. 
Poignée ergonomique et espace pour ranger les lames. Pour 
gauchers ou droitiers. Pour le carton-mousse de 3/16 po. 
Inclut 2 lames. Utiliser les lames de remplacement 1160811.
 1895 1160738

E Couteau à carton-mousse pour raccords
Couteau innovateur permettant de faire des raccordements 
parfaits! La lame à double action permet de compléter le 
travail en une seule opération. Poignée ergonomique et 
espace pour ranger les lames. Pour le carton-mousse de 
3/16 po. Inclut 2 lames. Utiliser les lames de remplacement 
1160811.
 1895 1160753
Lames de remplacement
20 lames de remplacement pour couteau 1160738 ou 1160753.
 1495 1160811

F Règle «Channel Rail»
Règle de 32 po (81,2 cm). avec des rails pour les outils d'un côté 
et un indicateur à 2 échelles de l'autre. Pour le carton-mousse. 
S'utilise avec le couteau droit.
 2995 1160746

G Couteau pour cercles en carton-mousse
Coupez des cercles parfaits de 1 à 6 po de diamètre! Un indicateur 
de profondeur (1/8 à ½ po) donne la progression de la lame 
dans le carton. La tige de centrage est graduée en pouces et en 
métrique. Cran de lame magnétique et dôme de sécurité.
Inclut 5 lames.
 4995 1160639
Lames de remplacement 
20 lames de remplacement pour couteau 1160639. 
 1495 1160795

Cartons, mousse et montage

https://bb.ca/fr/recherche/1212455/
https://bb.ca/fr/recherche/1212398/
https://bb.ca/fr/recherche/1160829/
https://bb.ca/fr/recherche/1160738/
https://bb.ca/fr/recherche/1160746/
https://bb.ca/fr/recherche/1160639/
https://bb.ca/fr/recherche/1160753/
https://bb.ca/fr/recherche/1212398/
https://bb.ca/fr/recherche/1212372/
https://bb.ca/fr/recherche/1212356/
https://bb.ca/fr/recherche/1212430/
https://bb.ca/fr/recherche/1212455/
https://bb.ca/fr/recherche/1212414/
https://bb.ca/fr/recherche/1212414/
https://bb.ca/fr/recherche/1212422/
https://bb.ca/fr/recherche/1212448/
https://bb.ca/fr/recherche/1212406/
https://bb.ca/fr/recherche/1212380/
https://bb.ca/fr/recherche/1212364/
https://bb.ca/fr/recherche/1160829/
https://bb.ca/fr/recherche/1160738/
https://bb.ca/fr/recherche/1160753/
https://bb.ca/fr/recherche/1160811/
https://bb.ca/fr/recherche/1160746/
https://bb.ca/fr/recherche/1160639/
https://bb.ca/fr/recherche/1160795/
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A Toiles montées sur faux-cadres
Chaque toile est enveloppée de plastique pour la protéger 
de la saleté. Une bordure d'environ 19 mm est repliée et 
fixée à l'arrière du faux-cadre pour permettre de démonter et 
remonter la toile, tout en retrouvant la même tension.  
Faux-cadre 4,1 cm. Toile de coton apprêtée.
22,8 x 30,5 cm (9 x 12 po.) 385 1381300
25,4 x 35,5 cm (10 x 14 po.) 440 1381318
30,5 x 40,6 cm (12 x 16 po.) 505 1381334
35,5 x 45,7 cm (14 x 18 po.) 600 1381359
40,6 x 50,8 cm (16 x 20 po.) 695 1381367
45,7 x 61 cm (18 x 24 po.) 875 1381383
50,8 x 61 cm (20 x 24 po.) 930 1381391
61 x 91,4 cm (24 x 36 po.) 1495 1381458

B 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.
12,7 x 17,7 cm (5 x 7 po.) 068 1380815
15,2 x 20,3 cm (6 x 8 po.) 071 1380823
17,7 x 22,8 cm (7 x 9 po.) 110 1380831
20,3 x 25,4 cm (8 x 10 po.) 135 1380849
22,8 x 30,4 cm (9 x 12 po.) 165 1380856
25,4 x 35,5 cm (10 x 14 po.) 210 1380872
30,4 x 40,6 cm (12 x 16 po.) 285 1380906
35,5 x 45,7 cm (14 x 18 po.) 365 1380922
40,6 x 50,8 cm (16 x 20 po.) 450 1380948
45,7 x 60,9 cm (18 x 24 po.) 595 1380963

C Pince pour toile
Pince en acier chromé, languette de retour. 20 cm.
 1995 1340041

D Faux cadres
Faux cadres en bois emboîtables. À l'unité.
30,5 cm (12 po) 125 1380476
40,6 cm (16 po.) 170 1380500
45,7 cm (18 po.) 190 1380518
61 cm (24 po.) 250 1380542
76,2 cm (30 po.) 310 1380575
91,4 cm (36 po.) 375 1380609

E Coton pur blanc
Pièce de 100 x 90 cm. 495 1209584

F Toile en rouleau
Toile de coton. 152 x 548 cm.
Apprêtée au Gesso (3 couches) 7695 1380013
Naturelle 5995 1380005

Toiles et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1381391/
https://bb.ca/fr/recherche/1380963/
https://bb.ca/fr/recherche/1340041/
https://bb.ca/fr/recherche/1380609/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
https://bb.ca/fr/recherche/1380005/
https://bb.ca/fr/recherche/1381300/
https://bb.ca/fr/recherche/1381318/
https://bb.ca/fr/recherche/1381334/
https://bb.ca/fr/recherche/1381359/
https://bb.ca/fr/recherche/1381367/
https://bb.ca/fr/recherche/1381383/
https://bb.ca/fr/recherche/1381391/
https://bb.ca/fr/recherche/1381458/
https://bb.ca/fr/recherche/1380815/
https://bb.ca/fr/recherche/1380823/
https://bb.ca/fr/recherche/1380831/
https://bb.ca/fr/recherche/1380849/
https://bb.ca/fr/recherche/1380856/
https://bb.ca/fr/recherche/1380872/
https://bb.ca/fr/recherche/1380906/
https://bb.ca/fr/recherche/1380922/
https://bb.ca/fr/recherche/1380948/
https://bb.ca/fr/recherche/1380963/
https://bb.ca/fr/recherche/1340041/
https://bb.ca/fr/recherche/1380476/
https://bb.ca/fr/recherche/1380500/
https://bb.ca/fr/recherche/1380518/
https://bb.ca/fr/recherche/1380542/
https://bb.ca/fr/recherche/1380575/
https://bb.ca/fr/recherche/1380609/
https://bb.ca/fr/recherche/1209584/
https://bb.ca/fr/recherche/1380013/
https://bb.ca/fr/recherche/1380005/
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A Grafima : pâte à gratter BB
Cette pâte a été conçue spécialement 
pour les techniques de grattage. Adhérant 
parfaitement sur le pastel à l'huile ou la 
craie de cire, elle se grave facilement à 
l'aide d'un instrument pointu. Elle peut être 
gravée sèche ou humide et ne craque pas. 
L'entretien des pinceaux se fait à l'eau.
237 mL 1195 1203660
500 mL 1795 1203652

B Carton à gratter
Carton à gratter pré-encré en noir. Paquet de 
20 feuilles de 28,5 x 21 cm.
Argent 2395 1040427
Multicolore 2395 1040419

C Outil de base
Outil de bois avec un bout pointu et effilé et 
un bout plat et carré. 19 cm.
 360 1053073

D Outils à grattage
Outil professionnel recommandé pour le 
papier à gratter. Manche en plastique, pointe 
de métal (vendue séparément).  
Paquets de 12.
Manches 990 1201821
Pointes 1795 1201839

E Outils en bois pour grattage
Paquet de 25. 350 1206887

F Papier à gratter arc-en-ciel
Carton à gratter multicolore pré-encré en 
blanc. Paquet de 12. 21,6 x 28 cm.
 1595 1350511

G Papier à gratter holographique
Carton à gratter métallique et scintillant pré-
encré en noir. Paquet de 10. 21,6 x 28 cm.
 1595 1350529

H Papier à gratter
Carton de base à gratter, blanc pré-encré 
noir. Paquet de 12 feuilles. 27,5 x 35 cm.
 1395 1350651

I Papier à gratter multicolore
Les lignes gravées apparaissent de 6 
couleurs différentes sur chaque feuille. 
Paquet de 12 feuilles. 21,6 x 28 cm.
 1295 1351469

J Papier à gratter de couleur
Ce papier cartonné encré noir se grave à 
l'aide d'un instrument pointu. Les lignes 
grattées apparaissent d'une couleur 
différente sur chaque feuille. 6 couleurs. 
Paquet de 12 feuilles. 21,6 x 28 cm.
 895 1352053

K Acétate à gratter (Scratch-lite)
Les lignes ou dessins grattés apparaissent 
de 6 couleurs différentes sur chaque feuille. 
Les oeuvres peuvent servir de vitraux. 
Paquet de 10 feuilles. 21,6 x 28 cm.
 1795 1206622

Grattage et cartogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1203652/
https://bb.ca/fr/recherche/1203652/
https://bb.ca/fr/recherche/1040419/
https://bb.ca/fr/recherche/1053073/
https://bb.ca/fr/recherche/1201821/
https://bb.ca/fr/recherche/1206887/
https://bb.ca/fr/recherche/1350511/
https://bb.ca/fr/recherche/1350529/
https://bb.ca/fr/recherche/1350651/
https://bb.ca/fr/recherche/1351469/
https://bb.ca/fr/recherche/1352053/
https://bb.ca/fr/recherche/1206622/
https://bb.ca/fr/recherche/1203660/
https://bb.ca/fr/recherche/1203652/
https://bb.ca/fr/recherche/1040427/
https://bb.ca/fr/recherche/1040419/
https://bb.ca/fr/recherche/1053073/
https://bb.ca/fr/recherche/1201821/
https://bb.ca/fr/recherche/1201839/
https://bb.ca/fr/recherche/1206887/
https://bb.ca/fr/recherche/1350511/
https://bb.ca/fr/recherche/1350529/
https://bb.ca/fr/recherche/1350651/
https://bb.ca/fr/recherche/1351469/
https://bb.ca/fr/recherche/1352053/
https://bb.ca/fr/recherche/1206622/
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Aluminium à graver
Procédé
L’aluminium à graver sert surtout à recouvrir des 
objets (boîtes) ou des plaquettes de bois ou de  
carton. Recouvrez l’objet d’aluminium avant de 
le graver en prenant soin de glisser une bonne 
épaisseur de papier journal (en guise de coussin) 
sous les surfaces à graver. Le papier journal reste 
en permanence sous la feuille d’aluminium. Gravez 
à l’aide de la pointe d’un ébauchoir ou d’un crayon 
à mine arrondie. La gravure terminée, recouvrez la 
surface d’une couche d’encre de Chine.
 
Avant que l’encre soit sèche, essuyez-la à l’aide d’un 
chiffon, afin qu’il n’en reste que dans les creux.
 
L’encre de Chine appliquée sur les métaux leur donne 
une apparence de métal vieilli, patiné, et souligne les 
formes en général.  
 
Les métaux gravés ou repoussés peuvent être peints 
avec des couleurs vitrail pour obtenir des effets de 
transparence, ou avec des couleurs céramiques si l’on 
désire une couleur opaque. Il est aussi possible de 
colorer les métaux avec des marqueurs permanents.

D
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A Aluminium à graver
Aluminium semi-rigide, épais et très résistant.  
Jauge 36 largeur 30,5 cm, épaisseur 0,13 mm.
Rouleau de 3 m  1295 1200088
Rouleau de 113 m  39995 1200096
23 x 30,5 cm 35 feuilles 3195 1200591

B Cuivre en rouleau (à repousser)
Procédez exactement de la même façon qu'avec l'aluminium 
à repousser. Largeur 28 cm, épaisseur 0,13 mm.
3 m 4995 1190388

C Métal à graver en feuilles
19 x 30 cm.
Cuivre 
3 feuilles 535 1206945
Couleurs variées 
5 feuilles 660 1206952

D Aluminium à graver B&B
Mince feuille d'aluminium résistante pouvant être gravée, 
façonnée et peinte. 50 feuilles de 24 x 36,5 cm x 0,02 mm 
d'épaisseur.
 3595 1200104

E Outils en métal
Comprend 4 outils différents. Pointe et manche en un seul 
morceau. Métal de première qualité. Prise en caoutchouc.
 1395 1340025

F Outil-graveur en bois
Outil-graveur en bois, utile pour graver et repousser 
l'aluminium. 146 mm.
 575 1201789

Grattage et cartogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1044908/
https://bb.ca/fr/recherche/1190388/
https://bb.ca/fr/recherche/1206945/
https://bb.ca/fr/recherche/1206945/
https://bb.ca/fr/recherche/1200104/
https://bb.ca/fr/recherche/1200104/
https://bb.ca/fr/recherche/1340025/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1200104
https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
https://bb.ca/fr/recherche/1200088/
https://bb.ca/fr/recherche/1200096/
https://bb.ca/fr/recherche/1200591/
https://bb.ca/fr/recherche/1190388/
https://bb.ca/fr/recherche/1206945/
https://bb.ca/fr/recherche/1206952/
https://bb.ca/fr/recherche/1200104/
https://bb.ca/fr/recherche/1340025/
https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
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A Tuiles de caoutchouc
Tuiles de caoutchouc souple, se gravant facilement  
avec les gouges. Épaisseur 3 mm.  
À l'unité.
10,3 x 15 cm 285 1270016
15 x 30,5 cm 720 1270024
22,8 x 30,5 cm 1195 1270032

B Tuiles de linoléum
Vendues à l'unité.
7,5 x 12,5 cm 180 1272608
10 x 15 cm 235 1270867
15 x 20 cm 440 1270875
20 x 25 cm 735 1272616
23 x 30 cm 915 1272632
30 x 30 cm 1095 1270883

C Tuiles de caoutchouc Coup sûr deux côtés
Ce nouveau matériau flexible et tendre se grave très aisément 
avec les gouges Speedball et Oasis. Cette tuile d'une épaisseur 
de 7 mm permet à l'utilisateur de graver des 2 côtés.
10 x 15 cm 395 1273382
15 x 30,5 cm 1095 1273390
23 x 30,5 cm 1495 1273408
30,5 x 30,5 cm 1895 1273416

D Plaques d'imprimerie Scratch-foam
Feuilles de polystyrène mince. Se gravent simplement avec 
un crayon. Se découpent aux ciseaux. 12 par boîte.
 880 1203967

Linogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1203967/
https://bb.ca/fr/recherche/1270016/
https://bb.ca/fr/recherche/1272608/
https://bb.ca/fr/recherche/1203967/
https://bb.ca/fr/recherche/1270016/
https://bb.ca/fr/recherche/1270024/
https://bb.ca/fr/recherche/1270032/
https://bb.ca/fr/recherche/1272608/
https://bb.ca/fr/recherche/1270867/
https://bb.ca/fr/recherche/1270875/
https://bb.ca/fr/recherche/1272616/
https://bb.ca/fr/recherche/1272632/
https://bb.ca/fr/recherche/1270883/
https://bb.ca/fr/recherche/1273382/
https://bb.ca/fr/recherche/1273390/
https://bb.ca/fr/recherche/1273408/
https://bb.ca/fr/recherche/1273416/
https://bb.ca/fr/recherche/1203967/
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A Rouleaux à lino Speedball en métal
Armature en métal et manche en plastique. Souple.
# 4172 6 cm 1495 1273325
# 64-4126 10 cm 1795 1273366
# 66-4129 15 cm 1995 1273275

B Rouleaux à lino Speedball en plastique
Tout en plastique. Démontable pour faciliter le nettoyage. 
10 cm.
# 4128 Dur 1095 1273374
# 4117 Souple 1295 1273242

C Gouges à lino Speedball
12 par boîte.
I droit – 4106 2295 1160365
O large – 4105 2295 1160357
U large – 4104 2295 1160340
V étroit – 4101 2295 1160316
V large – 4103 2295 1160332
V moyen – 4102 2295 1160324

D Porte-gouges Speedball
Manche seul, avec vis réglable. Prod. 4138.
 520 1161561

E Porte-gouges Oasis
Manche seul, avec vis réglable. Prod. LH12.
 320 1161876

F Ensemble pour lino Oasis
Porte-gouge et gouges L12-1, L12-2, L12-3, L12-4, L12-5. 
Prod. L5-S
 1295 1161884

G Pressoir Baren
Pressoir durable. Surface de frottement en nylon. Manche en 
bois. Utilisé pour la linogravure. Prod. 4139.
 2695 1270008

H Ensemble lino n° 1 Speedball
Porte-gouge à vis réglable et gouges 1, 2, 3, 5, 6.  
Prod. 4131.
 1495 1160373

I Ensemble Linozip Speedball
Porte-gouge à vis réglable et gouges 6, 21, 22, 23, 25.  
Prod. 4137.
 1595 1160605

J Plateaux d'encrage
Solides et faciles à laver. Paquet de 3. 18 x 18 cm.
 460 1141639

K Planche de métal
Planche robuste pour mélanger l'encre. Plaque d'encrage. 
Prod. 4135
 1595 1272871

Linogravure

https://bb.ca/fr/recherche/1270008/
https://bb.ca/fr/recherche/1160316/
https://bb.ca/fr/recherche/1141639/
https://bb.ca/fr/recherche/1272871/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1270008/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1273325/
https://bb.ca/fr/recherche/1273366/
https://bb.ca/fr/recherche/1273275/
https://bb.ca/fr/recherche/1273374/
https://bb.ca/fr/recherche/1273242/
https://bb.ca/fr/recherche/1160365/
https://bb.ca/fr/recherche/1160357/
https://bb.ca/fr/recherche/1160340/
https://bb.ca/fr/recherche/1160316/
https://bb.ca/fr/recherche/1160332/
https://bb.ca/fr/recherche/1160324/
https://bb.ca/fr/recherche/1161561/
https://bb.ca/fr/recherche/1161876/
https://bb.ca/fr/recherche/1161884/
https://bb.ca/fr/recherche/1270008/
https://bb.ca/fr/recherche/1160373/
https://bb.ca/fr/recherche/1160605/
https://bb.ca/fr/recherche/1141639/
https://bb.ca/fr/recherche/1272871/
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A Encre pour impression Speedball qualité 
supérieure

Encre à l'eau. 473 mL.
Argent 2495 1270578
Blanc 2495 1270487
Bleu 2495 1270479
Brun 2495 1270511
Jaune 2495 1270503
Magenta 2495 1270552
Noir 2495 1270453
Or 2495 1270560
Orange 2495 1270529
Rouge 2495 1270461
Turquoise 2495 1270545
Vert 2495 1270495
Violet 2495 1270537

B Retardateur Speedball
Retardateur pour les encres à impression.
 1295 1270230

C Médium d'allongement Speedball
Médium d'allongement permettant d'obtenir de la 
transparence. Tube de 147 mL.
 1295 1270198

D Encre pour impression Speedball Qualité 
scolaire

Couleurs primaires véritables, hautement pigmentées, 
permettant d'obtenir un spectre chromatique illimité. Haute 
viscosité, couleurs intenses et vibrantes, compatibles avec 
les couleurs régulières Speedball. Encres à base d'eau, non 
toxiques. Tubes de 150 mL.
Blanc 1295 1270164
Bleu 1295 1270156
Jaune 1295 1270172
Noir 1295 1270131
Rouge 1295 1270149

E Papier pour impression Subi
Papier à surface lisse pour linogravure, impression et 
sérigraphie. 23 x 30,5 cm. Paquet de 100 feuilles.
 1195 1350644

F Presse manuelle Speedball
Très robuste, avec rouleau pressoir réglable.  
Plateau 30 x 60 cm. Prod. 4119.
 74595 1272921

Sérigraphie

https://bb.ca/fr/recherche/1270537/
https://bb.ca/fr/recherche/1270198/
https://bb.ca/fr/recherche/1270230/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1350644/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1270578/
https://bb.ca/fr/recherche/1270487/
https://bb.ca/fr/recherche/1270479/
https://bb.ca/fr/recherche/1270511/
https://bb.ca/fr/recherche/1270503/
https://bb.ca/fr/recherche/1270552/
https://bb.ca/fr/recherche/1270453/
https://bb.ca/fr/recherche/1270560/
https://bb.ca/fr/recherche/1270529/
https://bb.ca/fr/recherche/1270461/
https://bb.ca/fr/recherche/1270545/
https://bb.ca/fr/recherche/1270495/
https://bb.ca/fr/recherche/1270537/
https://bb.ca/fr/recherche/1270230/
https://bb.ca/fr/recherche/1270198/
https://bb.ca/fr/recherche/1270164/
https://bb.ca/fr/recherche/1270156/
https://bb.ca/fr/recherche/1270172/
https://bb.ca/fr/recherche/1270131/
https://bb.ca/fr/recherche/1270149/
https://bb.ca/fr/recherche/1350644/
https://bb.ca/fr/recherche/1272921/
https://bb.ca/fr/recherche/1272921/
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A Encre de sérigraphie Speedball
Encre hydrosoluble, en pots de 237 mL.
Blanc 1195 1480508
Bleu 1195 1480490
Jaune 1195 1480482
Magenta 1195 1480516
Noir 1195 1480474
Orange 1195 1480540
Rouge 1195 1480524
Vert 1195 1480532

B Encre à sérigraphie Speedball pour tissus
Encre à base d'eau pour impression sur tous les tissus 
naturels et synthétiques. Les couleurs fixées au fer à 
repasser deviennent permanentes. Pots de 237 mL.
Blanc 1095 1480805
Bleu 1095 1480698
Brun 1095 1480706
Jaune 1095 1480722
Noir 1095 1480672
Orange 1095 1480730
Rouge 1095 1480680
Vert 1095 1480714
Violet 1095 1480748

C Sérigraphie – Cadre en bois à charnières
Cadre en bois avec écran à charnières sur plateau 25 x 36 cm.
 4695 1480037

D Sérigraphie – Cadre en bois
Cadre en bois avec écran 25 x 36 cm. 3395 1480029

E Liquide à dessin pour serigraphie Speedball
237 mL. 880 1480854

F Obturateur pour sérigraphie Speedball
237 mL. 1295 1480292

G Pellicule à masquer pour sérigraphie
Pellicule de vinyle qui se découpe aux ciseaux ou à l'exacto. 
Faites un dessin et découpez le contour des formes dans la 
feuille de vinyle. Collez la pellicule transparente sur le cadre 
à sérigraphie. Les espaces découpés et enlevés servent de 
« fenêtre » pour laisser passer la peinture. 50 x 76 cm.
 1795 1480862

H Soie à sérigraphie
12xx. 107 x 91 cm. 3695 1480359

I Base d'allongement Speedball
Base d'allongement transparente pour encre à sérigraphie 
Speedball.
 880 1480557

J Raclette en plastique
Pour impression.
 1195 1480326

Sérigraphie

https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
https://bb.ca/fr/recherche/1480326/
https://bb.ca/fr/recherche/1480557/
https://bb.ca/fr/recherche/1480037/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1480029
https://bb.ca/fr/recherche/1480805/
https://bb.ca/fr/recherche/1201789/
https://bb.ca/fr/recherche/1480490/
https://bb.ca/fr/recherche/1480482/
https://bb.ca/fr/recherche/1480516/
https://bb.ca/fr/recherche/1480474/
https://bb.ca/fr/recherche/1480540/
https://bb.ca/fr/recherche/1480524/
https://bb.ca/fr/recherche/1480532/
https://bb.ca/fr/recherche/1480805/
https://bb.ca/fr/recherche/1480698/
https://bb.ca/fr/recherche/1480706/
https://bb.ca/fr/recherche/1480722/
https://bb.ca/fr/recherche/1480672/
https://bb.ca/fr/recherche/1480730/
https://bb.ca/fr/recherche/1480680/
https://bb.ca/fr/recherche/1480714/
https://bb.ca/fr/recherche/1480748/
https://bb.ca/fr/recherche/1480037/
https://bb.ca/fr/recherche/1480029/
https://bb.ca/fr/recherche/1480854/
https://bb.ca/fr/recherche/1480292/
https://bb.ca/fr/recherche/1480862/
https://bb.ca/fr/recherche/1480359/
https://bb.ca/fr/recherche/1480557/
https://bb.ca/fr/recherche/1480326/
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Pâte à modeler

Pâte à modeler à base d’eau (tutti frutti)
Cette pâte à modeler très malléable et parfumée et aux couleurs vives 

doit toujours être conservée dans un contenant hermétique. Elle ne tache 
pas, est non toxique et peut être réhydratée.

Pâte à modeler à base d’huile
Les pâtes à modeler végétales et minérales ont l’avantage de ne pas 

sécher et d’être réutilisables de nombreuses fois. Il est préférable de  
les conserver dans des contenants hermétiques. Les couleurs se  
mélangent bien et elles sont idéales pour le développement de la  

motricité. Il faut toujours travailler la pâte sur une planchette ou un 
napperon, car elle peut tacher certaines surfaces.

Pâte à modeler durcissante ultra légère
Cette pâte à modeler légère et spongieuse durcit à l’air. Très souple et 

malléable, elle ne tache pas et peut être peinte.

Argile
Les argiles rouges ou grises ne nécessitent aucune cuisson  

(sauf exception). Prêtes à utiliser, elles ont une texture naturelle et  
moite et peuvent être peintes une fois séchées. C’est un excellent  

médium pour l’expression sensorielle chez les enfants.

Pâte à modeler (FIMO)
Cette pâte à modeler souple est idéale pour la création de petits objets 

comme des bijoux. Elle durcit à la cuisson dans un four conventionnel.

Pâte durcissante en poudre
Constituée d’une poudre grossière, cette pâte à modeler doit être 

mélangée à l’eau pour devenir malléable. Elle s’applique facilement sur 
toutes surfaces ou structures. On peut la poncer, la peindre et la vernir.

Taille directe

Pierre à sculpter (TARASCO)
Bloc synthétique, humide, facile à sculpter et sans poussière.

Pierre à savon
La stéatite a un pourcentage élevé en talc, ce qui la rend très facile  

à sculpter. On peut également la travailler avec des outils de sculpture 
sur bois. Sa couleur passe du vert au gris.

Bloc à sculpter en mousse haute densité
Ces blocs de mousse peuvent être coupés à la scie, creusés avec  

une gouge, taillés avec un rifloir et poncés à l’aide d’une râpe  
ou d’une lime. Leur surface peut être peinte.

De tout pour modeler, mouler, sculpter…

Pour apprécier pleinement les possibilités de cette pâte à  
modeler, un assortiment d’outils variés s’avère très important 

pour les plus petits; en plus des outils, il est fortement  
recommandé d’utiliser un ensemble d’emporte-pièces
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Pâte à modeler B&B
Pâte minérale qui ne sèche et ne durcit pas. Non-
toxique. Certifications CE et ASTM-D-4236. Sans gluten. 
Assortiments de 4 couleurs.
A Couleurs de base
Jaune, bleu, vert et rouge. 245 1373679
B Couleurs de peaux
Reproduisent diverses couleurs de peau. 245 1373836
C Couleurs fluo
Vert, jaune, violet et rose. 245 1373687

D Pâte à modeler B&B
Pâte minérale qui ne sèche et ne durcit pas. Non-toxique. 
Certifications CE et ASTM-D-4236. Sans gluten. Choix de 
14 couleurs unies. Blocs de 454 g.
Blanc 245 1373695
Bleu 245 1373703
Bleu foncé 245 1373828
Brun 245 1373711
Gris 245 1373729
Ivoire 245 1373737
Jaune 245 1373745
Mauve 245 1373752
Noir 245 1373760
Orange 245 1373778
Rose 245 1373786
Rouge 245 1373794
Vert 245 1373802
Vert pâle 245 1373810

E Pâte à modeler Tutti frutti
Pâte à modeler aux parfums variés. De couleur vive, souple 
et réhydratable. Ne tache pas les mains ni les vêtements. 
Après usage, la pâte doit être rangée dans un contenant 
hermétique. Non toxique.
 250 g 1 kg

Banane 1371111 1371293
Banane (non parfumée)  1371624
Blanc (non parfumée)  1371616
Bleuet 1371129 1371301
Bleuet (non parfumée)  1371632
Fraise 1371137 1371319
Fraise (non parfumée)  1371640
Gomme 1371145 1371327
Orange 1371178 1371350
Pomme 1371152 1371335
Raisin 1371186 1371368
 395 1195

F 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.
Blanc 450 1372408
Bleu 450 1372366
Bleu pâle 450 1372457
Brun 450 1372390
Chair 450 1372440
Gris 450 1372465
Jaune 450 1372341
Noir 450 1372382
Orange 450 1372432
Rose 450 1372424
Rouge 450 1372358
Vert 450 1372374
Vert pâle 450 1372416
Violet 450 1372598

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1371111/
https://bb.ca/fr/recherche/1373695/
https://bb.ca/fr/recherche/1373679/
https://bb.ca/fr/recherche/1373687/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
https://bb.ca/fr/recherche/1371111/
https://bb.ca/fr/recherche/1373679/
https://bb.ca/fr/recherche/1373836/
https://bb.ca/fr/recherche/1373687/
https://bb.ca/fr/recherche/1373695/
https://bb.ca/fr/recherche/1373703/
https://bb.ca/fr/recherche/1373828/
https://bb.ca/fr/recherche/1373711/
https://bb.ca/fr/recherche/1373729/
https://bb.ca/fr/recherche/1373737/
https://bb.ca/fr/recherche/1373745/
https://bb.ca/fr/recherche/1373752/
https://bb.ca/fr/recherche/1373760/
https://bb.ca/fr/recherche/1373778/
https://bb.ca/fr/recherche/1373786/
https://bb.ca/fr/recherche/1373794/
https://bb.ca/fr/recherche/1373802/
https://bb.ca/fr/recherche/1373810/
https://bb.ca/fr/recherche/1371111/
https://bb.ca/fr/recherche/1371624/
https://bb.ca/fr/recherche/1371616/
https://bb.ca/fr/recherche/1371301/
https://bb.ca/fr/recherche/1371632/
https://bb.ca/fr/recherche/1371319/
https://bb.ca/fr/recherche/1371640/
https://bb.ca/fr/recherche/1371327/
https://bb.ca/fr/recherche/1371350/
https://bb.ca/fr/recherche/1371335/
https://bb.ca/fr/recherche/1371368/
https://bb.ca/fr/recherche/1372408/
https://bb.ca/fr/recherche/1372366/
https://bb.ca/fr/recherche/1372457/
https://bb.ca/fr/recherche/1372390/
https://bb.ca/fr/recherche/1372440/
https://bb.ca/fr/recherche/1372465/
https://bb.ca/fr/recherche/1372341/
https://bb.ca/fr/recherche/1372382/
https://bb.ca/fr/recherche/1372432/
https://bb.ca/fr/recherche/1372424/
https://bb.ca/fr/recherche/1372358/
https://bb.ca/fr/recherche/1372374/
https://bb.ca/fr/recherche/1372416/
https://bb.ca/fr/recherche/1372598/
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A Pâte à modeler Mad Mattr
Texture ultra lisse. Souple, elle se sculpte et se moule à 
l'infini. Sans blé, ni gluten, ni caséine. Ne sèche jamais. 
280 gr.
Rouge 1895 1193655
Rose 1895 1193663
Violet 1895 1193671
Bleu 1895 1193689
Vert 1895 1193697
Turquoise 1895 1193705

B Mad Mattr coffret d'outils de moulage
Ensemble de 20 outils de moulage de diverses formes pour 
pâte Mad Mattr avec pâte à modeler bleue et rouge.
 4495 1193713

C Matt Mattr ensemble de douilles
Jeu de 6 douilles à extruder de diverses formes pour pâte 
à modeler Madd Mattr. Comprend deux sachets de pâte à 
modeler bleue et rouge et un couteau.
 2995 1193721

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193721/
https://bb.ca/fr/recherche/1193713/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193713/
https://bb.ca/fr/recherche/1193655/
https://bb.ca/fr/recherche/1193663/
https://bb.ca/fr/recherche/1193671/
https://bb.ca/fr/recherche/1193689/
https://bb.ca/fr/recherche/1193697/
https://bb.ca/fr/recherche/1193705/
https://bb.ca/fr/recherche/1193713/
https://bb.ca/fr/recherche/1193721/
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A Shape it
Sable naturel enrobé qui a la texture du sable de plage 
mouillé. Ne sèche jamais et peut être réutilisé indéfiniment. 
Se moule et se démoule facilement et garde sa forme 
une fois moulé. On peut aussi y cacher de petits objets à 
découvrir et y tracer des lettres et des chiffres. Une texture 
à découvrir!
 2,2 kg 9,1 kg

Blanc 1203843 1203918
Bleu 1203892 
Jaune 1203850 
Rouge 1203868 
Vert 1203793 
Violet 1193630 
 3495 10495

B Bac individuel
Bac de plastique translucide avec couvercle de 38 x 29 x 
8 cm. Permet de contenir le sable lors de jeux de moulage. 
Idéal pour le sable lunaire de 2,2 kg ainsi que pour le Sands 
Alive! en sacs de 454 g. Poignées de couleurs variées.
 995 1140078

C Moules à sable château
Ensemble de 8 moules en plastique résistant, pour 
construire tous les composants d'un château de sable.
 1495 1204411

D Bac à eau et à sable de table
Modèle de table idéal pour les lieux restreints. Plastique 
robuste. Empilable. 70 x 50 x 16 cm de hauteur. Transparent.
 4695 2003903

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

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1140078/
https://bb.ca/fr/recherche/1204411/
https://bb.ca/fr/recherche/2003903/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1203918/
https://bb.ca/fr/recherche/1203892/
https://bb.ca/fr/recherche/1203850/
https://bb.ca/fr/recherche/1203868/
https://bb.ca/fr/recherche/1203793/
https://bb.ca/fr/recherche/1193630/
https://bb.ca/fr/recherche/1140078/
https://bb.ca/fr/recherche/1204411/
https://bb.ca/fr/recherche/2003903/
https://bb.ca/fr/recherche/2207181/
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A Pâte à modeler Model Magic
Pâte à modeler non toxique, légère et molle, qui ne colle pas 
aux mains. Se travaille de diverses façons, dont : colombins, 
plaques, pinçage, etc. Se coupe aux ciseaux et sèche à l'air 
ambiant en 24 heures. Très souple et très malléable. Les 
couleurs se mélangent entre elles.
4 couleurs fluo
907 g 2295 1370212
3 couleurs terre et 1 blanc
907 g 2295 1370204
Blanc
75 sachets de 28 g 4895 1370592
113 g 440 1371087
907 g 2295 1371095
Blanc, bleu, jaune et rouge
907 g 2295 1372671
Bleu, rouge, jaune et blanc
75 sachets de 28 g 4895 1370600

B Pâte durcissant à l'air Crayola
Seau de 1,13 kg. Faite d'argile naturelle, aucune cuisson 
nécessaire. Peut être façonnée avec les techniques 
traditionnelles, et décorée ou peinte une fois sèche.  
Se nettoie facilement.
Blanc 810 1370733

C Pâte à modeler Colo-magique
Pâte à modeler innovante à la texture légère et douce au 
toucher. Blanche, elle se teinte en y ajoutant une couleur à 
base d'eau, p. ex : marqueurs feutres lavables, aquarelle. 
Une fois sèche, on peut coller ensemble les différentes 
parties d'une oeuvre pour l'assembler et la conserver.
 695 1172501

D Pâte à modeler durcissant à l'air Mungyo
Pâte végétale très souple et malléable, durcissant à l'air.  
Ne s'effrite pas, ne tache pas. Peut être vernie après séchage. 
8 couleurs en pots de 100 g chacun.
 1595 1370022

E Pâte à modeler durcissant à l'air Mungyo
Pâte végétale blanche très souple et malléable, durcissant à 
l'air. Ne s'effritte pas et ne tache pas les mains.
Blanc 
4,5 kg 5995 1370030

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370733/
https://bb.ca/fr/recherche/1370022/
https://bb.ca/fr/recherche/1370030/
https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370212/
https://bb.ca/fr/recherche/1370204/
https://bb.ca/fr/recherche/1370592/
https://bb.ca/fr/recherche/1371087/
https://bb.ca/fr/recherche/1371095/
https://bb.ca/fr/recherche/1372671/
https://bb.ca/fr/recherche/1370600/
https://bb.ca/fr/recherche/1370733/
https://bb.ca/fr/recherche/1172501/
https://bb.ca/fr/recherche/1370022/
https://bb.ca/fr/recherche/1370030/
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A Pâte à modeler Fimo Soft
Pâte à modeler souple, qui durcit aisément au four.  
Paquets de 56 g.
Blanc 280 1370618
Bleu 280 1370626
Bleu Royal 280 1374495
Bleu vif 280 1372267
Caramel 280 1374545
Cerise rouge 280 1374479
Chocolat 280 1374552
Cognac 280 1372275
Émeraude 280 1374529
Framboise 280 1374461
Gris 280 1371798
Jaune 280 1370634
Lavande 280 1372002
Menthe 280 1374503
Noir 280 1370642
Peau caucasienne 280 1374511
Pourpre 280 1371772
Prune 280 1374537
Rouge 280 1370659
Sahara 280 1371830
Tangerine 280 1371939
Tournesol 280 1371996
Vert 280 1370667
Vert pomme 280 1371780

B Ensemble de pâte à modeler Fimo Soft
Pâte à modeler souple, qui durcit aisément au four.  
Blocs de 25 g.
12 couleurs 1595 1372713

C Pâte à modeler auto-durcissante Das
1 kg
Blanc 580 1372325
Terracotta 580 1372333

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1370618/
https://bb.ca/fr/recherche/1370618/
https://bb.ca/fr/recherche/1372713/
https://bb.ca/fr/recherche/1372325/
https://bb.ca/fr/recherche/1372325/
https://bb.ca/fr/recherche/1370618/
https://bb.ca/fr/recherche/1370626/
https://bb.ca/fr/recherche/1374495/
https://bb.ca/fr/recherche/1372267/
https://bb.ca/fr/recherche/1374545/
https://bb.ca/fr/recherche/1374479/
https://bb.ca/fr/recherche/1374552/
https://bb.ca/fr/recherche/1372275/
https://bb.ca/fr/recherche/1374529/
https://bb.ca/fr/recherche/1374461/
https://bb.ca/fr/recherche/1371798/
https://bb.ca/fr/recherche/1370634/
https://bb.ca/fr/recherche/1372002/
https://bb.ca/fr/recherche/1374503/
https://bb.ca/fr/recherche/1370642/
https://bb.ca/fr/recherche/1374511/
https://bb.ca/fr/recherche/1371772/
https://bb.ca/fr/recherche/1374537/
https://bb.ca/fr/recherche/1370659/
https://bb.ca/fr/recherche/1371830/
https://bb.ca/fr/recherche/1371939/
https://bb.ca/fr/recherche/1371996/
https://bb.ca/fr/recherche/1370667/
https://bb.ca/fr/recherche/1371780/
https://bb.ca/fr/recherche/1372713/
https://bb.ca/fr/recherche/1372325/
https://bb.ca/fr/recherche/1372333/
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A Tampons en bois pour la pâte à 
modeler

Ensemble de 4 gros tampons pour la pâte 
à modeler offrant chacun un motif différent. 
Munis d'une poignée permettant de tenir avec 
toute la main. Très résistants. Tout bois.
 1795 2037588

B Emporte-pièces
25 moules à enfoncer sur la pâte à modeler 
pour reproduire des silhouettes d'animaux, 
d'aliments et d'objets divers. Environ 8 à 
10 cm chacun.
 1095 1050038

C Emporte-pièces
24 moules à enfoncer sur la pâte à modeler 
pour reproduire des silhouettes d'animaux, 
d'aliments et d'objets divers.  
Environ 8 à 10 cm chacun.
 795 1050988

D Rouleaux à pâte en bois
Ensemble de 4 rouleaux à motifs permettant 
de créer des textures dans la pâte à modeler. 
En bois solide, 21 cm.
 1895 1208743

E Outils de modelage
Ensemble de 7 gros outils originaux pour 
couper, trancher ou tailler la pâte à modeler.
 790 1209220

F Rouleau à pâte
Rouleau en plastique pour la pâte à modeler ou 
pour aplanir une surface de Shape it! 21 cm.
 315 1201433

G Outils
Ensemble de 6 outils pour la céramique et la 
pâte à modeler.
 840 1053040

H Napperons en plastique
40 x 30 cm, paquet de 10.
 2995 3090354

I Planches de masonite
23 x 30,5 cm 260 1202381
30,5 x 45,7 cm 295 1202969
45,7 x 61 cm 440 1202977

Pâte à modeler et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/2037588/
https://bb.ca/fr/recherche/1208743/
https://bb.ca/fr/recherche/1050038/
https://bb.ca/fr/recherche/1050988/
https://bb.ca/fr/recherche/1209220/
https://bb.ca/fr/recherche/1201433/
https://bb.ca/fr/recherche/1053040/
https://bb.ca/fr/recherche/3090354/
https://bb.ca/fr/recherche/1202977/
https://bb.ca/fr/recherche/2037588/
https://bb.ca/fr/recherche/1050038/
https://bb.ca/fr/recherche/1050988/
https://bb.ca/fr/recherche/1208743/
https://bb.ca/fr/recherche/1209220/
https://bb.ca/fr/recherche/1201433/
https://bb.ca/fr/recherche/1053040/
https://bb.ca/fr/recherche/3090354/
https://bb.ca/fr/recherche/1202381/
https://bb.ca/fr/recherche/1202969/
https://bb.ca/fr/recherche/1202977/
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A Plâtre en bandelette Pariscraft
Bandelettes de coton plâtré en rouleau.
1,46 kg 
8 rouleaux 2295 1202357
7,82 kg 
32 rouleaux 6795 1202282

B Coton à fromage blanc, fin
91,5 cm x 1 m. 345 1201052

C Plâtre de Paris
2,27 kg 685 1202506
22,7 kg 3795 1202514

D Papier mâché Sculpt'Art
Se mélange à l'eau pour devenir une pâte 
malléable. S'applique sur toutes surfaces. Très 
dur après séchage. Peut être peint. 500 g.
 1095 1358449

E Colle en poudre Elmer's pour 
papier mâché

Colle transparente, non toxique, qui ne 
moisit pas. Une boîte de 57 g donne environ 
3 L de colle. La colle préparée, ainsi que la 
poudre, se conservent très longtemps.
 585 1130475

F Alginate Sial
L'alginate Sial est approprié pour la 
fabrication « temporaire » de moules de 
visages, de mains et autres parties du corps. 
Facilite la reproduction des détails fins, 
reproduit fidèlement le modèle original. 
Sans silice cristalline (un carcinogène 
connu), sécuritaire pour la peau.
1,36 kg 5595 1230846
9,07 kg 28395 1230853

G Papier mâché Celluclay
Se mélange à l'eau. Ne requiert aucune 
cuisson. Celluclay est non toxique et adhère 
à presque toutes les surfaces. Peut être scié, 
cloué, sablé ou poli.
2,23 kg 5995 1350735
454 g 1595 1358506

H Moules Visages
5 moules différents, mesurant 
approximativement 14 x 18 cm chacun. 
Série de 10 moules (2 de chaque modèle).
 1395 1207745

I Treillis extensible Wireform
Extensible et très malléable. Peut être modelé 
sur des formes rigides puis recouvert de 
papier mâché, de plâtre en bandelettes ou de 
pâte de papier. 50 cm x 3 m
Maille 3 mm 6495 1206804
Maille 6 mm 5995 1206788

J Latex de caoutchouc
Latex blanc liquide qui permet de fabriquer 
un moule pouvant reproduire plusieurs fois 
la même pièce à partir du modèle original. 
Les outils se nettoient à l'eau. Non toxique. 
Ce produit ne peut être expédié lorsque la 
température est sous le point de congélation.
 5795 1131648

K Latex
Latex en formule concentrée à base de 
caoutchouc naturel. Il permet de mouler 
des formes simples et complexes, des bas-
reliefs de petites ou grandes dimensions, 
des masques. Pot de 250 mL.
 1595 1234566

Moules et matières à mouler

https://bb.ca/fr/recherche/1230846/
https://bb.ca/fr/recherche/1201052/
https://bb.ca/fr/recherche/1358449/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1230846/
https://bb.ca/fr/recherche/1350735/
https://bb.ca/fr/recherche/1207745/
https://bb.ca/fr/recherche/1207745/
https://bb.ca/fr/recherche/1206804/
https://bb.ca/fr/recherche/1234566/
https://bb.ca/fr/recherche/1131648/
https://bb.ca/fr/recherche/1202357/
https://bb.ca/fr/recherche/1202282/
https://bb.ca/fr/recherche/1201052/
https://bb.ca/fr/recherche/1202506/
https://bb.ca/fr/recherche/1202514/
https://bb.ca/fr/recherche/1358449/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1230846/
https://bb.ca/fr/recherche/1230853/
https://bb.ca/fr/recherche/1350735/
https://bb.ca/fr/recherche/1358506/
https://bb.ca/fr/recherche/1207745/
https://bb.ca/fr/recherche/1206804/
https://bb.ca/fr/recherche/1206788/
https://bb.ca/fr/recherche/1131648/
https://bb.ca/fr/recherche/1234566/
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A Argile à poterie «mexicaine»
Moite et prête à l'emploi. Durcit sans 
cuisson. Nécessite peu de décoration. Peut 
être modelée à la main ou au tour. Les objets 
façonnés ont une riche couleur semblable 
à celle de la poterie mexicaine ou indienne. 
Une fois séchés, ils sont durs et résistants 
mais non imperméables. Il est ensuite 
possible de les décorer à l'aquarelle.
2,27 kg 3395 1060144
11,3 kg 8895 1060151

B Argile Plastisial
Représente un excellent médium pour le 
développement de l'expression sensorielle chez 
les jeunes enfants. N'exige aucune cuisson.
1 kg 430 1060813
5 kg 1595 1060797
22,7 kg 5495 1060805

C Argile Marblex
Argile grise qui n'exige aucune cuisson. 
L'objet moulé devient très dur mais n'est pas 
imperméable. Boîte de 2,27 kg. Prod. X25
 3395 1060532

D Argile moite Amaco
Glaise prête à l'emploi. Les objets façonnés 
avec cette glaise deviennent aussi durs que 
de la craie. Aussitôt secs, ils peuvent être 
cuits ou décorés à la peinture opaque sans 
cuisson telle que la peinture décorative 
«DECO». Sac plastique 2,2 kg. Prod. X11
 3195 1060136

E Faïence n° 10F
La 10F est l'argile qui met en valeur le plus 
beau schiste du Québec, celui de St-Octave-
de Métis. Avec une étendue de coloris de 
terra-cotta à brun, cette faïence a fait ses 
preuves, tant en milieu artisanal qu'industriel. 
Montre 02 à 4. Boîte de 22,7 kilos.
 4695 1060904

F Faïence n° 25F
La 25F a été formulée dans le respect de la 
tradition des faïences fines européennes. Sa 
plasticité et ses propriétés de tournage en 
font une argile exceptionnelle. De la montre 
02 à 4, vous obtiendrez un coloris allant de 
blanc à ivoire. Boîte de 22,7 kilos.
 4695 1060839

G Argile Vallauris
Prête à utiliser et récupérable. N'exige aucune 
cuisson. Terre glaise qui s'adapte à la fois aux 
beaux-arts et aux groupes préscolaires.
1 kg 435 1061217
5 kg 1595 1061225
22,7 kg 5495 1061233

Argile

https://bb.ca/fr/recherche/1060813/
https://bb.ca/fr/recherche/1060904/
https://bb.ca/fr/recherche/1061217/
https://bb.ca/fr/recherche/1060144/
https://bb.ca/fr/recherche/1061217/
https://bb.ca/fr/recherche/1060144/
https://bb.ca/fr/recherche/1060151/
https://bb.ca/fr/recherche/1060813/
https://bb.ca/fr/recherche/1060797/
https://bb.ca/fr/recherche/1060805/
https://bb.ca/fr/recherche/1060532/
https://bb.ca/fr/recherche/1060136/
https://bb.ca/fr/recherche/1060904/
https://bb.ca/fr/recherche/1060839/
https://bb.ca/fr/recherche/1061217/
https://bb.ca/fr/recherche/1061225/
https://bb.ca/fr/recherche/1061233/
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A Ensemble d'outils
Nécessaire à céramique comprenant: outil 
à anneau, outil à ruban, «Rib» à poterie, 
aiguille, outil de modelage en bois, éponge, 
grattoir, fil à couper.
 1995 1053842

B Ensemble d'outils
Comprend 7 ébauchoirs en bois et 
2 mirettes.
 2195 1057652

C Ensemble de base pour 
modelage

3 outils essentiels pour l'argile et la pâte à 
modeler. 2 ébauchoirs et une mirette.
 1095 1053495

D Aiguille
Sert à percer ou à polir une surface inégale. 
Mince et solide, essentielle pour travail de 
précision. 14 cm.
 305 1053594

E Outil professionnel
Aiguille solide et pointue. 15,5 cm.
 555 1054006

F Outil à évider
16,5 cm.
 580 1053990

G Outil à sgraffito
Instrument à 2 boucles de métal solide. 
15 cm.
 510 1054139

H Fil à couper
Fil servant à trancher et à couper les blocs 
d'argile.
 275 1053867

I Mirettes
Outils de bois et de métal permettant de 
tailler, couper et trancher l'argile.
15 cm. #8 450 1051374

J Tournette d'aluminium
Tournette d'aluminium ø 17,8 cm.
 4895 1056225

K Rouleau à pâte
Rouleau en bois. ø 6 cm x 27,8 cm  
de longueur.
 1995 1050053

L Broche d'armature
Broche d'armature en aluminium, très 
flexible, pour sculptures, structures 
imposantes, ou armatures.
ø 3,2 mm x 6,10 m 1295 1204254
ø 4,8 mm x 3,05 m 1495 1204262

M Broche à poulailler
Maille de 25 x 25 mm. 91 cm de largeur x 
15 m de longueur.
 4395 1206481

Accessoires pour l’argile

https://bb.ca/fr/recherche/1053842/
https://bb.ca/fr/recherche/1057652/
https://bb.ca/fr/recherche/1053495/
https://bb.ca/fr/recherche/1053594/
https://bb.ca/fr/recherche/1053867/
https://bb.ca/fr/recherche/1051374/
https://bb.ca/fr/recherche/1056225/
https://bb.ca/product.php?reference=1055128
https://bb.ca/fr/recherche/1204254/
https://bb.ca/fr/recherche/1206481/
https://bb.ca/fr/recherche/1053842/
https://bb.ca/fr/recherche/1057652/
https://bb.ca/fr/recherche/1053495/
https://bb.ca/fr/recherche/1053594/
https://bb.ca/fr/recherche/1054006/
https://bb.ca/fr/recherche/1053990/
https://bb.ca/fr/recherche/1054139/
https://bb.ca/fr/recherche/1053867/
https://bb.ca/fr/recherche/1051374/
https://bb.ca/fr/recherche/1056225/
https://bb.ca/fr/recherche/1055128/
https://bb.ca/fr/recherche/1204254/
https://bb.ca/fr/recherche/1204262/
https://bb.ca/fr/recherche/1206481/
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Bloc à sculpter Sculpture  
Block en mousse haute densité
Les nombreuses qualités du Sculpture Block 
en font un support indispensable pour tous 
les artistes, dessinateurs et sculpteurs. Ce 
matériau très léger permet de créer des formes 
avec un résultat durable. Son utilisation est 
simple et bien plus rapide qu'avec tout autre 
matériau de sculpture ou de modelage. Vous 
pouvez créer des formes très fines et détaillées 
sur le Sculpture Block. Économique par rapport 
au bois ou à la pierre, il peut être coupé avec 
une scie, creusé avec une gouge, taillé avec 
un rifloir et poncé à l'aide d'une râpe ou d'une 
lime. Vous pouvez peindre sa surface. Il peut 
être utilisé pour toutes les conceptions, toutes 
les sculptures et tous les modelages.
A 15 x 15 x 2,5 cm 
6 pièces 1995 1020288
B 15 x 15 x 5 cm 
3 pièces 1995 1020296
C 15 x 15 x 7,5 cm 
2 pièces 1995 1020304
D 15 x 15 x 15 cm 
1 pièce 1995 1020312
E 30 x 15 x 5 cm 
2 pièces 2495 1020320
F 30 x 15 x 10 cm 
1 pièce 2495 1020338

G 30 x 20 x 15 cm 
1 pièce 3995 1020346
H 40 x 30 x 20 cm
1 pièce 8995 1020353

Ensembles de groupe
I Plaques
36 pièces de 15 x 15 x 2,5 cm. 
 10995 1020361
J Blocs
54 pièces de 15 x 5 x 5 cm. 
 10995 1020379

K Outil à mèche – râpe perceuse 
36 cm

Outil polyvalent qui permet de percer, et 
ajourer proprement les blocs à sculpter 
« Sculpture BlockMC », peut servir de râpe, 
de lime, aussi très efficace avec le bois, le 
plâtre et l'argile. Manche en caoutchouc.
 1295 1020437

L Ensemble de 15 outils à sculpture
Ensemble d'outils à sculpture, 6 mirettes 
de précision variées, 1 burin en v, 1 burin 
en u, 5 limes différentes et deux bandes de 
papier sablé.
 3295 1020486

M Burins à sculpter
Ensemble de 2 outils à sculpter, 1 burin  
en v, 1 burin en u. Manche en caoutchouc. 
16 cm 995 1020445

N Ensemble de 5 limes
Ensemble de 5 limes en acier avec manches 
en caoutchouc.
18 cm. 1295 1020452

O Mirettes de précision
Ensemble de 6 mirettes de précision variées, 
idéales pour les blocs à sculpter, l'argile et 
la pâte à modeler. Tout métal. 
12. 5 cm. 995 1020460

Blocs à sculpter et outils à sculpture

https://bb.ca/fr/recherche/1020379/
https://bb.ca/fr/recherche/1020288/
https://bb.ca/fr/recherche/1020288/
https://bb.ca/fr/recherche/1020296/
https://bb.ca/fr/recherche/1020304/
https://bb.ca/fr/recherche/1020312/
https://bb.ca/fr/recherche/1020320/
https://bb.ca/fr/recherche/1020338/
https://bb.ca/fr/recherche/1020346/
https://bb.ca/fr/recherche/1020353/
https://bb.ca/fr/recherche/1020437/
https://bb.ca/fr/recherche/1020445/
https://bb.ca/fr/recherche/1020288/
https://bb.ca/fr/recherche/1020296/
https://bb.ca/fr/recherche/1020304/
https://bb.ca/fr/recherche/1020312/
https://bb.ca/fr/recherche/1020320/
https://bb.ca/fr/recherche/1020338/
https://bb.ca/fr/recherche/1020346/
https://bb.ca/fr/recherche/1020353/
https://bb.ca/fr/recherche/1020361/
https://bb.ca/fr/recherche/1020379/
https://bb.ca/fr/recherche/1020437/
https://bb.ca/fr/recherche/1020486/
https://bb.ca/fr/recherche/1020445/
https://bb.ca/fr/recherche/1020452/
https://bb.ca/fr/recherche/1020460/
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A Couteaux pour pierre à savon
Ensemble de 12 couteaux solides pour la sculpture de la 
pierre à savon. 15 cm. Prod. 300-1.
 2395 1162007

B Ensembles Jingoro
Jeux de couteaux variés et d'une pierre à aiguiser, pouvant 
être utilisés pour la linogravure.
6 outils 750 1471085
12 outils 1395 1471093

C Couteau
Couteau tout usage. 220 1160456

D Ensemble de 10 outils à sculpture
Ensemble de 10 outils à sculpture variés. Manches en bois 
vernis. Dans un coffret en bois. 15 cm. PM230.
 2395 1162015

E Ensemble de 6 Outils à sculpture
Ensemble de 6 couteaux variés pour la sculpture sur bois.
Manche en bois vernis. 24 cm. 3995 1162049

F Pierre à savon
10 x 10 x 10 cm 2795 1202308
Grosseurs variées (45,3 kg) 30495 1205285

G Tarasco
Pierre à sculpter synthétique, sans poussière.
10 x 10 x 6 cm 695 1203694
10 x 10 x 18 cm 1295 1203702

Outils à sculpture et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1162007/
https://bb.ca/fr/recherche/1471085/
https://bb.ca/fr/recherche/1160456/
https://bb.ca/fr/recherche/1162015/
https://bb.ca/fr/recherche/1162049/
https://bb.ca/fr/recherche/1202308/
https://bb.ca/fr/recherche/1203694/
https://bb.ca/fr/recherche/1162007/
https://bb.ca/fr/recherche/1471085/
https://bb.ca/fr/recherche/1471093/
https://bb.ca/fr/recherche/1160456/
https://bb.ca/fr/recherche/1162015/
https://bb.ca/fr/recherche/1162049/
https://bb.ca/fr/recherche/1202308/
https://bb.ca/fr/recherche/1205285/
https://bb.ca/fr/recherche/1203694/
https://bb.ca/fr/recherche/1203702/
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A Formes variées en polystyrène régulier
Solides géométriques en polystyrène régulier, vendus à 
l'unité. Pour collages et montages.
Couronne ø 23 cm 555 1490382
Oeuf 6,3 x 8,2 cm 140 1490242
Disque 2,5 x ø 15,2 cm 225 1490234
Cube 10 cm 290 1490168
Cube 7,6 cm 120 1490150
Cône 102 x 228 mm 395 1490127
Cône 76 x 152 mm 180 1490101

B Boules de polystyrène régulier
Boules ø 12,7 cm, À l'unité 440 1490077
Boules ø 10 cm, À l'unité 235 1490069
Boules ø 7,6 cm, Paquet de 25 2795 1490051
Boules ø 6,3 cm, Paquet de 50 3695 1490044
Boules ø 5 cm, Paquet de 50 2395 1490036
Boules ø 3,8 cm, Paquet de 100 2895 1490028
Boules ø 2,5 cm, Paquet de 100 1595 1490002

Polystyrène à surface lisse
Solides géométriques en polystyrène à surface lisse, très 
facile à peindre à la gouache ou à l'acrylique.
C Oeufs 50 mm
Paquet de 50. 880 1490572
Oeufs 71 mm
Paquet de 50. 1395 1490200
Oeufs 100 mm
Paquet de 20. 1995 1490580
D Cônes
ø 6 x 14 cm de haut – sac de 20. 1395 1490218
Boules 76 mm
Paquet de 25. 1195 1490366
Boules 63 mm
Paquet de 50. 1395 1490358
Boules 50 mm
Paquet de 50. 770 1490341

Boules 38 mm
Paquet de 100. 1095 1490333
Boules 25 mm
Paquet de 100. 390 1490325

E Acrylique clair
150 x 150 x 3 mm 450 1231273
230 x 305 x 3 mm 965 1231281

F Bois à graver
Carré 178 x 178 x 7 mm d'ép. 290 1050228
Rond ø 178 x 7 mm d'ép. 290 1050236

Polystyrène et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1490382/
https://bb.ca/fr/recherche/1490077/
https://bb.ca/fr/recherche/1490572/
https://bb.ca/fr/recherche/1490218/
https://bb.ca/fr/recherche/1231273/
https://bb.ca/fr/recherche/1490382/
https://bb.ca/fr/recherche/1490242/
https://bb.ca/fr/recherche/1490234/
https://bb.ca/fr/recherche/1490168/
https://bb.ca/fr/recherche/1490150/
https://bb.ca/fr/recherche/1490127/
https://bb.ca/fr/recherche/1490101/
https://bb.ca/fr/recherche/1490077/
https://bb.ca/fr/recherche/1490069/
https://bb.ca/fr/recherche/1490051/
https://bb.ca/fr/recherche/1490044/
https://bb.ca/fr/recherche/1490036/
https://bb.ca/fr/recherche/1490028/
https://bb.ca/fr/recherche/1490002/
https://bb.ca/fr/recherche/1490572/
https://bb.ca/fr/recherche/1490200/
https://bb.ca/fr/recherche/1490580/
https://bb.ca/fr/recherche/1490218/
https://bb.ca/fr/recherche/1490366/
https://bb.ca/fr/recherche/1490358/
https://bb.ca/fr/recherche/1490341/
https://bb.ca/fr/recherche/1490333/
https://bb.ca/fr/recherche/1490325/
https://bb.ca/fr/recherche/1231273/
https://bb.ca/fr/recherche/1231281/
https://bb.ca/fr/recherche/1050228/
https://bb.ca/fr/recherche/1050236/
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A Thermoplastique Worbla
Matériau de modelage thermoplastique pouvant être façonné 
à la main sans équipement de sécurité. Il peut être modelé 
en courbes complexes sans nécessiter de formage sous vide 
et est auto-adhésif lorsqu'il est chauffé: aucune colle n'est 
nécessaire pour assembler les pièces. On peut donner au 
plastique la forme souhaitée simplement avec de l'air chaud, 
de l'eau ou de la vapeur. Il n'y a aucun gaspillage, les restes 
peuvent être conditionnés, totalement refondus et moulés 
pour devenir comme du mastic. De nombreux artistes 
utilisent Worbla au lieu de l'argile pour créer des œuvres 
presque indestructibles. Non toxique et sans danger pour  
la peau. Une feuille de 100 cm x 150 cm.
12 ans +
Finest Art 11595 1212877
Black Art 11995 1212885

B Pistolet thermique
Pistolet thermique pour Flexi-feutre pour sous-pattes 
pivotantes inclinées (2121663). 1695 2121671

Le résultat est  
surprenant... Il ne vous  
reste qu’à le peindre !

https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212877/
https://bb.ca/fr/recherche/1212885/
https://bb.ca/fr/recherche/2121671/
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A Broche à tuyau de poêle noire
15 m 235 1205087
50 m 535 1205947

B Broche en rouleau
Broche galvanisée, en rouleau.
15 m
Jauge 14 630 1205954
Jauge 16 565 1205962
30 m
Jauge 18 520 1205970

C Fil de cuivre
7,5 m 540 1190362

D Broche en rouleau
Broche galvanisée, en rouleau de 4,5 kg.
Jauge 12 4295 1200617
Jauge 14 3695 1200625
Jauge 16 4295 1200633

E Lunettes de sécurité
De qualité industrielle, pour une protection 
optimum. Correspond à la norme EN 166.
 255 1340124

F Pyrograveur Hollow
Pyrograveur avec quatre pointes. Maintient 
une température de 950° F.
 3795 1461755

G Pistolet cloueur Junior Arrow JT21
Idéal pour les petits travaux. Agrafes 
recommandées: Arrow 8 mm (voir 3060423).
 2195 3062288

H Agrafes Arrow
Boîte de 5 000. 8 mm. Pour le pistolet 
cloueur Junior Arrow JT21 (décrit ci-contre 
en 3062288).
 1295 3060423

Pinces
En métal. Manche antidérapant confortable.
I Pinces d'électricien
17,8 cm 795 1340785
J Pinces à lames de côté
15 cm 525 1340819

K Pinces à bec allongé
En métal. Manche antidérapant confortable. 
20,3 cm.
 525 1020668

L Ruban à mesurer
En plastique. Graduations en pouces et en 
centimètres. 7,5 m
 670 1340850

Outils

https://bb.ca/fr/recherche/1461755/
https://bb.ca/fr/recherche/3062288/
https://bb.ca/fr/recherche/3060423/
https://bb.ca/fr/recherche/1340785/
https://bb.ca/fr/recherche/1340819/
https://bb.ca/fr/recherche/1340850/
https://bb.ca/fr/recherche/1200617/
https://bb.ca/fr/recherche/1205087/
https://bb.ca/fr/recherche/1205954/
https://bb.ca/fr/recherche/1190362/
https://bb.ca/fr/recherche/1340124/
https://bb.ca/fr/recherche/1340744/
https://bb.ca/fr/recherche/1205087/
https://bb.ca/fr/recherche/1205947/
https://bb.ca/fr/recherche/1205954/
https://bb.ca/fr/recherche/1205962/
https://bb.ca/fr/recherche/1205970/
https://bb.ca/fr/recherche/1190362/
https://bb.ca/fr/recherche/1200617/
https://bb.ca/fr/recherche/1200625/
https://bb.ca/fr/recherche/1200633/
https://bb.ca/fr/recherche/1340124/
https://bb.ca/fr/recherche/1461755/
https://bb.ca/fr/recherche/3062288/
https://bb.ca/fr/recherche/3060423/
https://bb.ca/fr/recherche/1340785/
https://bb.ca/fr/recherche/1340819/
https://bb.ca/fr/recherche/1340850/
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A Couteau utilité en métal – gros
Couteau robuste à lame rétractable. Prise 
solide en métal. Lame de 18 mm.
 765 1160134

B Couteau utilité en plastique à 
lame rétractable – petit

1 lame à 12 sections et 1 brise lame inclus. 
9 mm.
 150 1160175

C Couteau utilité en plastique à 
lame rétractable – gros

Extra robuste, 1 lame à 7 sections incluse. 
18 mm.
 760 1160423

D Couteau utilité à lame 
rétractable

Couteau mince au mécanisme de sortie de 
lame à cliquet. Lame rétractable sécable de 
9 mm.
 245 1160431

E Couteau utilité métallique avec 
lame rétractable

 735 1161991

F Couteau de précision  
à lame remplaçable

Couteau de précision à lame en céramique. 
La poignée texturée en nylon assure une 
excellente prise et un bon contrôle, ce qui 
permet des coupes précises. La lame en 
céramique dure 10 fois plus longtemps 
que celles en acier, ne rouille pas, est 
non-conductrice, non magnétique, plus 
sure à utiliser et compte un bout arrondi 
sécuritaire. Pour gauchers et droitiers. Lame 
facile à changer. Capuchon de protection 
pour la lame. Inclut une lame.
 1895 1121920

G Couteau de précision lame 
céramique

Lame en microcéramique non remplaçable 
longue durée intégrée qui reste tranchante. 
Finition antiglisse assurant une bonne prise. 
Ne rouille pas. Ambidextre.
 1495 1160860

H Lames de remplacement en 
céramique pour couteau

Chaque lame fait 32 x 6 x 0,65 mm.  
Paquet de 4. Non illustré.
 2695 1161256

I Lames de rechange
Lames de rechange pour les couteaux utilité 
1161991. Paquet de 10 lames.
 305 1161264

J Lames de rechange – gros
Lames de rechange pour les couteaux utilité 
11601345 et 1160423. 10 lames à 8 sections. 
18 mm.
 330 1161298

K Lames de rechange – petit
Lames de rechange pour les couteaux utilité 
1160175 et 1160431. 10 lames à 12 sections. 
9 mm.
 205 1161306

L Couteau régulier ø 8 mm
Avec capuchon et une lame universelle pointue.
 280 1161629

M Lames universelles pointues ø 8 mm
Pour couteaux réguliers 1161629, paquet 
de 10.
 295 1161736

N Couteau large ø 12 mm
Avec capuchon et une lame.
 565 1161637

O Lames pointues ø 12 mm
Pour couteaux larges, en paquet de 10.
 495 1161785

P Tapis de coupe
Pour protéger table et bureau.
22 x 30 cm 650 3174430
30 x 45 cm 1095 3174448
45 x 60 cm 2195 3174455

Couteaux

https://bb.ca/fr/recherche/1200617/
https://bb.ca/fr/recherche/1160134/
https://bb.ca/fr/recherche/1160175/
https://bb.ca/fr/recherche/1160423/
https://bb.ca/fr/recherche/1160431/
https://bb.ca/fr/recherche/1161991/
https://bb.ca/fr/recherche/1121920/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/1161637/
https://bb.ca/fr/recherche/1161629/
https://bb.ca/fr/recherche/1161264/
https://bb.ca/fr/recherche/1161306/
https://bb.ca/fr/recherche/1161298/
https://bb.ca/fr/recherche/1161736/
https://bb.ca/fr/recherche/1161785/
https://bb.ca/fr/recherche/1161256/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/3174430/
https://bb.ca/fr/recherche/1160134/
https://bb.ca/fr/recherche/1160175/
https://bb.ca/fr/recherche/1160423/
https://bb.ca/fr/recherche/1160431/
https://bb.ca/fr/recherche/1161991/
https://bb.ca/fr/recherche/1121920/
https://bb.ca/fr/recherche/1160860/
https://bb.ca/fr/recherche/1161256/
https://bb.ca/fr/recherche/1161264/
https://bb.ca/fr/recherche/1161298/
https://bb.ca/fr/recherche/1161306/
https://bb.ca/fr/recherche/1161629/
https://bb.ca/fr/recherche/1161736/
https://bb.ca/fr/recherche/1161637/
https://bb.ca/fr/recherche/1161785/
https://bb.ca/fr/recherche/3174430/
https://bb.ca/fr/recherche/3174448/
https://bb.ca/fr/recherche/3174455/
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A Ciseaux pour enfants – en 
plastique 13cm

Ciseaux à bout rond en plastique avec 
languette de retour.
3 ans + 160 1123207

B Ciseaux pour enfants – en 
plastique 13,3 cm

Ronds en plastique avec languette de retour.
 155 1120096

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

D Ciseaux pour enfants – rond 
12,7 cm

Droitier 270 1120013

E Ciseaux pour enfants – ronds 
15 cm

Droitier
4 ans + 450 1121458

F Ciseaux Sensoft 3D
Ciseaux ergonomiques aux anneaux 
souples, adaptés aux mains des enfants. 
Les lames en inox brossé offrent une coupe 
précise. Couleurs variées. 13 cm.
Gaucher 395 1121490
Droitier 350 1121482

G Ciseaux pour enfants – rond 
13,3 cm

Droitier. 335 1120658

H Ciseaux pour enfants – gaucher 
ronds

13,3 cm
3 ans + 395 1120054

I Ciseaux – 13 cm
Ciseaux ergonomiques dotés de matériau 
souple à l'intérieur des anneaux pour un 
confort optimal. Bouts ronds sécuritaires. 
Lames en acier inoxydable graduées. 13 cm. 
Couleurs variées.
 225 1121979

J Ciseaux pour enfants – ronds 
13,5 cm

Droitier
Prise en plastique 135 1120880

Ciseaux – Ensembles de de groupe
Les ciseaux Zenoa allient esthétique et 
confort. Originaux avec leurs lames aux 
motifs colorés et confortables grâce à leur 
matériau souple à l'intérieur des anneaux. 
13 cm (5 pouces) ensembles de groupe, 
12 paires dans un étui de rangement 
réutilisable.
K Bouts ronds
4 ans + 3495 1121904
L Bouts pointus
6 ans + 3495 1121896

M 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

Ciseaux

https://bb.ca/fr/recherche/1120096/
https://bb.ca/fr/recherche/1121235/
https://bb.ca/fr/recherche/1120013/
https://bb.ca/fr/recherche/1121458/
https://bb.ca/fr/recherche/1121490/
https://bb.ca/fr/recherche/1121490/
https://bb.ca/fr/recherche/1120658/
https://bb.ca/fr/recherche/1120054/
https://bb.ca/fr/recherche/1121979/
https://bb.ca/fr/recherche/1120880/
https://bb.ca/fr/recherche/1121904/
https://bb.ca/fr/recherche/1121904/
https://bb.ca/fr/recherche/1121896/
https://bb.ca/fr/recherche/1121912/
https://bb.ca/fr/recherche/1121912/
https://bb.ca/fr/recherche/1123207/
https://bb.ca/fr/recherche/1123207/
https://bb.ca/fr/recherche/1120096/
https://bb.ca/fr/recherche/1121235/
https://bb.ca/fr/recherche/1120013/
https://bb.ca/fr/recherche/1121458/
https://bb.ca/fr/recherche/1121490/
https://bb.ca/fr/recherche/1121482/
https://bb.ca/fr/recherche/1120658/
https://bb.ca/fr/recherche/1120054/
https://bb.ca/fr/recherche/1121979/
https://bb.ca/fr/recherche/1120880/
https://bb.ca/fr/recherche/1121904/
https://bb.ca/fr/recherche/1121896/
https://bb.ca/fr/recherche/1121912/
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A Ciseaux pour enfants – pointus
Droitier. 14 cm 340 1121136

B Ciseaux pour enfants – rond 15 cm
Droitier.
4 ans + 535 1120666

C Ciseaux pour adultes – 16 cm
Voici des ciseaux de qualité, pour tous vos 
besoins au quotidien.
8 ans + 550 1121128

D Ciseaux pour enfants – pointus 
16,5 cm

Droitier.
8 ans + 495 1120781

E Ciseaux pour adultes – 19 cm
Voici des ciseaux de qualité, pour tous vos 
besoins au quotidien.
8 ans + 550 1120732

F Ciseaux – 21cm
Ciseaux ergonomiques dont les anneaux, 
en gel innovant, permettent un maximum 
de confort, quelle que soit la prise ou le 
mouvement. Pour gauchers et droitiers. 
Lames et rivet en acier inoxydable, allure 
technique et moderne. Garantie de 10 ans.
 595 1121961

G Ciseaux de sécurité pour enfants
Ces ciseaux sûrs et efficaces ont des lames 
aiguisées et un écran de sécurité permanent, 
en plastique transparent, duquel entre et 
sort la lame inférieure afin de prévenir les 
coupes accidentelles. Un ressort provoque 
l'ouverture automatique des lames, aidant 
les enfants dont la force et la coordination 
sont limitées, et se replie pour une 
utilisation habituelle. Conviennent aux 
droitiers et aux gauchers.
 695 1123140

H Ciseaux double prise
Ronds, 12 cm. Droitier.
4 ans + 970 1120039

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

Ciseaux à grande boucle
La poignée à boucles asymétriques  
fait appel à la force du majeur, de l'annulaire 
et de l'auriculaire, tandis que l'index repose 
à l'extérieur des anneaux, pour guider la 
coupe et faciliter le développement d'une 
dextérité de base en découpage.  
Inclut un protège-lames de sécurité.
J Gauchers verts 1795 1120773 
K Droitiers bleus 1795 1120609

Ciseaux

https://bb.ca/fr/recherche/1120773/
https://bb.ca/fr/recherche/1121136/
https://bb.ca/fr/recherche/1120666/
https://bb.ca/fr/recherche/1121128/
https://bb.ca/fr/recherche/1120781/
https://bb.ca/fr/recherche/1120732/
https://bb.ca/fr/recherche/1121961/
https://bb.ca/fr/recherche/1123140/
https://bb.ca/fr/recherche/1120039/
https://bb.ca/fr/recherche/1120807/
https://bb.ca/fr/recherche/1121136/
https://bb.ca/fr/recherche/1120666/
https://bb.ca/fr/recherche/1121128/
https://bb.ca/fr/recherche/1120781/
https://bb.ca/fr/recherche/1120732/
https://bb.ca/fr/recherche/1121961/
https://bb.ca/fr/recherche/1123140/
https://bb.ca/fr/recherche/1120039/
https://bb.ca/fr/recherche/1120807/
https://bb.ca/fr/recherche/1120773/
https://bb.ca/fr/recherche/1120609/
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A Tranche à papier X-Acto
Tranche à papier robuste pour papier et carton.  
Avec table en bois quadrillée et guide réglable.
38 cm 13895 3281326
61 cm 25495 3281342

B Tranche à papier en bois franc
Tranche à papier ultra robustre. Table carrée en érable. 
Surface quadrillée avec mesure. Capacité de 15 feuilles. 
61 cm.
 48995 3280047

C Rogneuse professionnelle Dahle
Base métallique très solide, cran d'arrêt ajustable, 
sécuritaire, lame à affûtage coupant dans les deux sens, lame 
rotative intégrée dans un boîtier de plastique. Coupe jusqu'à 
12 feuilles. Capacité de coupe de 72 cm. 91,5 x 36 cm.
 49395 3280062

D Guillotine professionnelle 32 po. Dahle
Guillotine professionnelle grand format conçue pour 
couper de grandes quantités de papier de façon sécuritaire. 
Caractéristiques : panneau protecteur en acrylique pour les 
mains, ressort empêchant la lame de retomber, lame en acier 
Solingen allemand à auto-affûtage qui conserve un aiguisage 
parfait à chaque utilisation, clamp automatique fixant le 
matériel de façon sécuritaire sur toute la surface de coupe, 
guide ajustable à levier, base en métal solide avec guides pré-
imprimés. On peut barrer la lame pour éviter une utilisation 
sans supervision. Montée sur un support permettant une 
hauteur et une puissance optimales. Possibilité de couper  
30 feuilles à la fois. Longueur de coupe de 32 po.  
Guide pour les coupes étroites non compris.
Modèle régulier 2,86295 3280096
Modèle avec guide laser 
Guide laser permettant des coupes aussi précises que possible. 
 3,09395 3280104

Couteaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3280096/
https://bb.ca/fr/recherche/3281326/
https://bb.ca/fr/recherche/3280062/
https://bb.ca/fr/recherche/3280047/
https://bb.ca/fr/recherche/3280096/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3280096
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3280096
https://bb.ca/fr/recherche/3281326/
https://bb.ca/fr/recherche/3281342/
https://bb.ca/fr/recherche/3280047/
https://bb.ca/fr/recherche/3280062/
https://bb.ca/fr/recherche/3280096/
https://bb.ca/fr/recherche/3280104/
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A Colle blanche B&B
Colle lavable pour diverses matières : papier, carton, bois, 
étoffe. Non toxique.
118 ml 099 1131309
950 ml 550 1131432
3,83 L 1695 1131440

B 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.
À l'unité 135 1121946
Boîte de 12 1195 1121953

C Colle blanche Elmer's
Colle non toxique et lavable pour papier, étoffe, bois.
36,9 mL 105 1130426
120 mL 120 1130483
225 mL 255 1130368
475 mL 395 1130376
950 mL 620 1130525
3,8 L 1895 1130533

D Colle blanche Lepage
Non toxique, cette colle est idéale pour le papier, le carton 
et le bois.
150 mL 255 1130012
400 mL 760 1130038
800 mL 1495 1130202
3 L 1695 1130053

E Colle en bâton Elmer's violette
Colle en bâton, violette à l'application, mais transparente 
une fois sèche.
40 g 210 1130194

F Colle en bâton Amos
Non toxique.
8 g 060 1131911
22 g 125 1131937
35 g 175 1131945

G Colle en bâton Lepage
Non toxique.
10 g 083 1130228
20 g 140 1130236
Colle en bâton 42 g 195 1130244

H Colle en bâton Pritt
Colle en bâton Pritt
10 g 125 1130459
22 g 190 1130434
42 g 280 1130442

I Colle d'école écologique en bâtons
Boite de 30 bâtons de 8 g ch. 2295 1130848

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1130434/
https://bb.ca/fr/recherche/1131309/
https://bb.ca/fr/recherche/1121946/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130194/
https://bb.ca/fr/recherche/1131911/
https://bb.ca/fr/recherche/1130228/
https://bb.ca/fr/recherche/1130848/
https://bb.ca/fr/recherche/1130848/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130194/
https://bb.ca/fr/recherche/1131309/
https://bb.ca/fr/recherche/1131432/
https://bb.ca/fr/recherche/1131440/
https://bb.ca/fr/recherche/1121946/
https://bb.ca/fr/recherche/1121953/
https://bb.ca/fr/recherche/1130426/
https://bb.ca/fr/recherche/1130483/
https://bb.ca/fr/recherche/1130368/
https://bb.ca/fr/recherche/1130376/
https://bb.ca/fr/recherche/1130525/
https://bb.ca/fr/recherche/1130533/
https://bb.ca/fr/recherche/1130012/
https://bb.ca/fr/recherche/1130038/
https://bb.ca/fr/recherche/1130202/
https://bb.ca/fr/recherche/1130053/
https://bb.ca/fr/recherche/1130194/
https://bb.ca/fr/recherche/1131911/
https://bb.ca/fr/recherche/1131937/
https://bb.ca/fr/recherche/1131945/
https://bb.ca/fr/recherche/1130228/
https://bb.ca/fr/recherche/1130236/
https://bb.ca/fr/recherche/1130244/
https://bb.ca/fr/recherche/1130459/
https://bb.ca/fr/recherche/1130434/
https://bb.ca/fr/recherche/1130442/
https://bb.ca/fr/recherche/1130848/
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A Colle blanche Crayola
Embout applicateur qui ne s'obstrue pas, 
non toxique, lavable.
Colle blanche 118 mL 195 1131689
236 mL 355 1131697

B Colle super adhésive
Colle tout usage, non toxique. Colle bois, 
verre, céramique et plastique.
237 mL 525 1131739

C Colle Leeho
Colle transparente non toxique. D'application 
propre et facile pour papier et carton. 
55 mL 086 1131267

D Pinceau à colle
Pinceau à colle. 16,9 cm
Paquet de 12 755 1212323

E Spatule à colle
Spatule en plastique pour étendre la colle. 12 cm.
Paquet de 10 370 1212315

F Adhésif pourpre  
en vaporisateur Elmer's

La couleur permet de voir la colle quand 
on l'applique, ce qui permet de bien 
couvrir toute la surface nécessaire. Devient 
transparente une fois sèche. Formule 
ultrarésistante. Fonctionne sur diverses 
surfaces. Sans solvant, ni acides. Non 
toxique. Vaporisateur sans aérosol. 236 ml.
 950 1142231

G Colle en gel Elmer's
Colle transparente inodore et souple en séchant.
120 mL. 150 1131622

H Adhésif en aérosol Super 77 3M
Adhésif en aérosol translucide à liaison rapide.
467 g. 1995 1131259

I Colle en poudre Elmer's  
pour papier mâché

Colle transparente, non toxique, qui ne 
moisit pas. Une boîte de 57 g donne environ 
3 L de colle. La colle préparée, ainsi que la 
poudre, se conservent très longtemps.
 585 1130475

J Super colle
Colle extraforte, qui adhère à divers 
matériaux. Séchage rapide. Ne coule pas. 
Mise en garde : utiliser sous la surveillance 
d'un adulte. Tube de 3 gr.
 645 1131499

K Colle caoutchouc Elmer's
120 mL 320 1130137

L Colle Planatol
Colle à base de résine. Utilisée pour la reliure. 
1,05 kg 3595 1130673

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1131689/
https://bb.ca/fr/recherche/1131739/
https://bb.ca/fr/recherche/1131267/
https://bb.ca/fr/recherche/1212323/
https://bb.ca/fr/recherche/1212315/
https://bb.ca/fr/recherche/1142231/
https://bb.ca/fr/recherche/1131622/
https://bb.ca/fr/recherche/1131259/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1131499/
https://bb.ca/fr/recherche/1130137/
https://bb.ca/fr/recherche/1130673/
https://bb.ca/fr/recherche/1131689/
https://bb.ca/fr/recherche/1131697/
https://bb.ca/fr/recherche/1131739/
https://bb.ca/fr/recherche/1131267/
https://bb.ca/fr/recherche/1212323/
https://bb.ca/fr/recherche/1212315/
https://bb.ca/fr/recherche/1142231/
https://bb.ca/fr/recherche/1131622/
https://bb.ca/fr/recherche/1131259/
https://bb.ca/fr/recherche/1130475/
https://bb.ca/fr/recherche/1131499/
https://bb.ca/fr/recherche/1130137/
https://bb.ca/fr/recherche/1130673/
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A Gomme adhésive Fun-Tack
Pour l'affichage. Réutilisable. Remplace le 
ruban gommé et les punaises. 56 g.
 240 1130210

B Gomme adhesive UHU Tac
Gomme adhésive pour l'affichage. 
Réutilisable. Remplace le ruban gommé et 
les punaises. 60 g.
 360 1131168

C Appli-3D
Rondelles 10 x 8 mm de mousse 
autocollante des deux côtés, pour des effets 
en 3 dimensions. Paquet de 100.
 590 1206457

D Carrés amovibles à double face
Carrés amovibles à double face pour 
monter et fixer des travaux, affiches, photos, 
illustrations et autres articles légers. 
Utilisez sur le bois, les tuiles, les murs 
peints, le verre et la plupart des autres 
surfaces murales propres, sèches et lisses. 
Adhèrent au béton peint, au bois verni, aux 
tableaux noirs et au verre. Capacité : 16 
carrés supportent jusqu'à ½ lb. Paquet de 
64 carrés.
 495 3391521

E Bâtons de colle
Bâtons de colle de 10 cm. Toutes 
températures. Paquet de 25.
Mini 
ø 7 mm 320 1192921 
Format régulier 
ø 11 mm 640 1192913

F Grands bâtons de colle
Bâtons de colle toutes température, de 11 x 
254 mm. Ensemble de groupe: boîte de 
2,26 kg.
 3295 1192939

G Mini pistolet à colle
Pistolet à colle 10 W. Fonctionne avec les 
mini bâtons de colle ronds ø 7 mm x 10 cm.
Haute température 750 1192889
Basse température 750 1192897

H Pistolet à colle duo
Pistolet à colle 40 W. Double température 
(basse et haute). Fonctionne avec les bâtons 
de colle ø 11 mm x 10 cm.
 1895 1192905

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1192889/
https://bb.ca/fr/recherche/1192905/
https://bb.ca/fr/recherche/1192939/
https://bb.ca/fr/recherche/1212323/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/1206457/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1192913/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/1206457/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1192921/
https://bb.ca/fr/recherche/1192913/
https://bb.ca/fr/recherche/1192939/
https://bb.ca/fr/recherche/1192889/
https://bb.ca/fr/recherche/1192897/
https://bb.ca/fr/recherche/1192905/
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A Distributeur de bande 
magnétique adhésive

Distributeur rechargeable de bande 
magnétique adhésive, levier de coupe. Force 
magnétique de 3 kg / 30 cm. 14 mm x 4,5 m.
 2495 1201797
Recharge 
7,2 m 1495 1201771

B Bande magnétique autocollante
Se coupe et s'appose aisément pour faire 
adhérer une foule de petits objets à une 
surface métallique.
12 mm x 3 m 370 2119659
12 mm x 30 cm 091 2110344

C Ruban adhésif aimanté
Ruban adhésif aimanté dans un  
distributeur en plastique. Force magnétique 
de 730 g / 30 cm. 20 mm x 8 m.
 2195 1201748

D Bandes magnétiques 
autocollantes

Prêtes à l'usage, ces bandes magnétiques 
s'apposent aisément pour faire adhérer une 
foule de choses à une surface de métal. 1 x 
5 cm. Paquet de 75.
 825 1210178

E Crochets magnétiques pour 
plafond.

Paquet de 4 3195 1206499

F Ruban adhésif double face
Destiné au montage de photos et de 
documents. 12,7 mm x 7,6 m.
 895 3390143

G Ruban adhésif double face
Pour le montage d'affiches, photos et 
documents. Résistance 500 g/cm.
24 mm x 50 m 1195 3391059

H Rouleau de montage
Ruban en mousse haute densité, durable, à 
double face adhésive. 1,3 cm x 1,90 m.
 470 3390135

I Crochets pour plafonds 
suspendus

En aluminium trempé. Ultra robustes.
Paquet de 2 390 3176492

J Bande adhésive de type Velcro
Comporte une bande-crochets et une bande-
velours de 2 cm x 1 m chacune. Pour les 
présentations, montages et expositions.
 695 1154004

Rubans adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/2110344/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
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Module de rangement  
à tiroirs inclinables
Unité modulaire qui permet d'agencer 
les tiroirs de diverses tailles. Des tiroirs 
transparents et amovibles accueillent 
les fournitures qui demeurent visibles 
et accessibles grâce au mécanisme 
d'inclinaison. Comprend les éléments de 
fixation.
A 3 tiroirs 
Tiroirs de 7 3/8 x 8 5/8 x 5 7/8

23 5/8 x 9 ½ x 7 ¾ 9995 1121623
B 4 tiroirs 
Tiroirs de 5 5/8 x 7 ½ x 5
23 5/8 x 8 1/8 x 6 5/8 8995 1121631
C 5 tiroirs 
Tiroirs de 4 ¼ x 5 ¾ x 5 ¾
23 5/8 x 6 ½ x 5 ¼ 5495 1121649
D 6 tiroirs 
Tiroirs de 3 ½ x 3 ¾ x 2 5/8

23 5/8 x 4 ½ x 3 5/8 2995 1121656
E 9 tiroirs 
Tiroirs de 2 3/16 x 2 ½ x 1 ¾
23 5/8 x 3 5/16 x 2 ½ 2395 1121664

F Centre de rangement  
Create-a-SpaceMC

Ensemble attrayant de 8 contenants en forme 
de pointe, à poignée pratique, disposés 
autour d'un contenant circulaire, dans un 
plateau de ø 30,5 cm. Idéal pour ranger et 
organiser les fournitures d'arts plastiques 
telles que les crayons, ciseaux, bâtons de 
colle, etc. Plastique de couleurs vives.
 2295 2099265

G Bacs de rangement  
magnétiques Create-a-SpaceMC

Conçus pour être posés debout sur une 
table ou sur une surface magnétique, ces 
contenants de rangement en plastique de 
couleurs vives sont parfaits pour organiser 
stylos, crayons, fournitures artistiques et 
plus encore. 5,08 x 9,52 cm de haut. Ens. 
de 4 contenants avec étiquettes réutilisables 
effaçables à sec.
 1795 2099257

H Contenant de rangement  
« Tilt Bin® »

Ces contenants s'empilent ou se relient 
horizontalement. Peuvent également 
s'accrocher au mur avec la barre de montage 
(vendue séparément, voir 1121698).  
Cadre blanc et contenant transparent.  
En instance de brevet. 12 x 13,9 x 12,3 cm.
 1295 1121680

I Barre murale pour les  
« Single Tilt Bin® »

Barre permettant de fixer les classeurs à 
compartiments Single Tilt Bin® au mur.  
Se fixe facilement, peut supporter jusqu'à  
40 livres. En aluminium. Vis et ancrages inclus. 
En instance de brevet. 55,8 cm de long.
 1195 1121698

J Carrousel à 9 contenants
Unité modulaire comprenant neuf bacs  
avec couvercles à pression. La base 
carrousel pivotante sur deux côtés. Permet 
une organisation efficace et permanente de 
vos fournitures, tant à la maison, au bureau 
que dans la salle de classe.
 4595 1121672

Contenants empilables  
pour classeur
Parfaits pour le rangement de divers articles. 
Munis de couvercles à charnières. Ils 
peuvent également s'accrocher au mur avec 
la barre de montage (vendue séparément, 
voir 1121698). En instance de brevet.
K 10 x 10 cm 695 1121714
L 20 x 10 cm 1295 1121722
M 33 x 10 cm 1795 1121730

N Classeur empilable à 
compartiments

Idéal pour le rangement de menus  
articles. Conçu pour permettre aux unités 
de s'empiler. Les contenants amovibles 
sont munis de couvercles à charnières. Ils 
peuvent également s'accrocher au mur avec 
la barre de montage (vendue séparément, 
voir 1121698) En instance de brevet.  
Cadre blanc et trois contenants transparents 
1 de 11 x 11 x 10 cm, 1 de 22 x 11 x 10 cm 
et 1 de 34 x 11 x 10 cm.  
Dimensions du cadre, 35,5 x 16 x 27 cm.
 4995 1121706

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/2099265/
https://bb.ca/fr/recherche/2099257/
https://bb.ca/fr/recherche/1121680/
https://bb.ca/fr/recherche/1121698/
https://bb.ca/fr/recherche/1121672/
https://bb.ca/fr/recherche/1121714/
https://bb.ca/fr/recherche/1121706/
https://bb.ca/product.php?reference=1121623
https://bb.ca/fr/recherche/1121623/
https://bb.ca/fr/recherche/1121631/
https://bb.ca/fr/recherche/1121649/
https://bb.ca/fr/recherche/1121656/
https://bb.ca/fr/recherche/1121664/
https://bb.ca/fr/recherche/2099265/
https://bb.ca/fr/recherche/2099257/
https://bb.ca/fr/recherche/1121680/
https://bb.ca/fr/recherche/1121698/
https://bb.ca/fr/recherche/1121672/
https://bb.ca/fr/recherche/1121714/
https://bb.ca/fr/recherche/1121722/
https://bb.ca/fr/recherche/1121730/
https://bb.ca/fr/recherche/1121706/
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Bacs à compartiments et à poignée
Apportez vos fournitures à la table de travail rapidement et 
simplement grâce à ces bacs à compartiments. Plastique 
résistant aux chocs. Empilable et emboitable. Poignée 
confort. Vont au lave-vaisselle. Couleurs variées.
A Grand – 2 compartiments
32,3 x 27,9 x 12,7 cm de haut. 545 1142066
B Contenants séparateurs
Ensemble de 6 contenants séparateurs pour le grand bac à 
compartiments (1142066). Plastique gris. 
 795 1142298
C Petit – 3 compartiments
22,8 x 22,8 x 10,1 cm de haut. 435 1141993

D Porte-ciseaux avec Microban
Permet de déposer les pots de ciseaux sur les tables d'équipes, 
puis de ranger le tout. Ciseaux non inclus. 35 x 22 x 16 cm
 2495 1204593

E Support à godets amovibles
Support de fil recouvert, comptant six petits contenants 
amovibles, chacun mesurant 6 x 11 x 9 cm. Le support 
mesure 35 x 22 x 16 cm. Vendu vide.
 2395 1140623

F Coffret en plastique à 12 compartiments
Coffret en plastique à 12 compartiments, pratique pour 
ranger toutes sortes de minuscules objets. 27 x 18 x 4 cm.
 795 1192699

G Boîtes de rangement avec couvercle
Plastique. 29,5 x 13,5 x 10,5 cm. Paquet de 6.
 2295 1204049

H Boîte de rangement à charnière
Plastique. Avec couvercle à charnière. Idéale pour les crayons, 
les autocollants et autres menus objets. 20 x 14 x 5 cm
 405 1141423

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1142066/
https://bb.ca/fr/recherche/1142298/
https://bb.ca/fr/recherche/1141993/
https://bb.ca/fr/recherche/1204593/
https://bb.ca/fr/recherche/1140623/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1204049/
https://bb.ca/fr/recherche/1141423/
https://bb.ca/fr/recherche/1142066/
https://bb.ca/fr/recherche/1142298/
https://bb.ca/fr/recherche/1141993/
https://bb.ca/fr/recherche/1204593/
https://bb.ca/fr/recherche/1140623/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1204049/
https://bb.ca/fr/recherche/1141423/
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A Bacs de rangement pour documents
Ces bacs peuvent recevoir livres, magazines, dossiers, etc. 
Se relient l'un à l'autre par les côtés. Les poignées avant 
et arrière permettent une prise aisée, même pour de petites 
mains. Pochettes d'identification transparentes incluses. En 
plastique robuste et résistant aux chutes. Couleurs vives.
Format lettre 
5 bacs de 11 po. 1595 1142025
Format légal 
5 bacs de 14 po. 1895 1142009

B Supports à bacs de rangement
Fabriqués d'acier à revêtement époxy blanc qui assure une 
grande durabilité. Stable, le bac ne se renverse pas même s'il 
est surchargé de livres. Convient aux ordinateurs de bureau ou 
aux tablettes de 38 cm. Peuvent être fixés au mur (quincaillerie 
non incluse) pour les bacs 1142009 et 1142025.
Format lettre (pour bacs 1142009) 2795 1142280
Format légal (pour bacs 1142025) 2995 1142272

Pochettes d'identification adhésives
Pochettes adhésives pour étiquettes transparentes. Pour 
identifier les bacs de rangement. Il suffit d'ôter la pellicule et 
de coller pour un étiquetage instantané.
C 1142256 5 x 7,6 cm. Paquet de 6. 350 1142256
D 7,6 x 12,7 cm. Paquet de 4. 450 1142264

E Petits bacs de rangement  
à couvercle translucide

Poignées faciles à saisir et de dimension parfaite pour les 
grandes et les petites mains. En plastique résistant aux 
chocs. Couvercle translucide. 15 L. 34,5 x 28,4 x 20 cm
Bleu 995 1142363
Rouge 995 1142389
Vert 995 1142371

F Boîte « Stack 'N' Nest » bleue
De conception unique, cette boîte en plastique rigide se 
superpose sur d'autres ou s'encastre dans d'autres. 
38 x 31 x 15 cm 1195 1141258

G Plateau-tiroir gris
48,5 x 40,5 x 10 cm. 1395 1140672

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1140623/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142272/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142272/
https://bb.ca/fr/recherche/1142256/
https://bb.ca/fr/recherche/1142256/
https://bb.ca/fr/recherche/1141258/
https://bb.ca/fr/recherche/1140672/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142264/
https://bb.ca/fr/recherche/1142025/
https://bb.ca/fr/recherche/1142009/
https://bb.ca/fr/recherche/1142280/
https://bb.ca/fr/recherche/1142272/
https://bb.ca/fr/recherche/1142256/
https://bb.ca/fr/recherche/1142264/
https://bb.ca/fr/recherche/1142363/
https://bb.ca/fr/recherche/1142389/
https://bb.ca/fr/recherche/1142371/
https://bb.ca/fr/recherche/1141258/
https://bb.ca/fr/recherche/1140672/
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A Mini bac
Organisez votre espace de travail efficacement grâce à ce 
bac polyvalent. On peut en joindre plusieurs, sur les 4 côtés, 
pour créer une solution de rangement de bureau modulaire 
personnalisée et unique. Le fond plein permet de conserver 
de petits objets. Dimension, 22.8 x 17.7 x 15,2 cm H. 
Couleurs variées.
 325 1142041

B Bacs de rangement
Bacs de plastique résistant, offerts en 4 couleurs vives ou 
transparents.
 33,5 x 19,5 x 13,5 cm 39,5 x 33,5 x 13 cm

Bleu 1141605 1141860
Jaune 1141613 1141878
Rouge 1141597 1141852
Transparent 1141977 1141985
Vert 1141621 1141886
 335 645

C Bacs de rangement en plastique
Avec couvercle.
28 x 17 x 7 cm 520 1141894
35 x 28 x 8 cm 940 1141910

D Boîtes de rangement translucides avec couvercles
Boîtes en plastique souple, spécialement conçues pour être 
superposées. Pratiques et incassables. La solution idéale 
aux problèmes de rangement.
17 x 13 x 7 cm 250 1141829
33,5 x 20,5 x 12 cm 435 1140417
41 x 29,5 x 17,5 cm 930 1140425
58 x 43 x 15 cm 1995 1140888

E Boîte de rangement avec couvercles
Boîtes en plastique translucide permettant d'en voir le 
contenu. Plusieurs grandeurs. Superposables et faciles à 
ranger. Les poignées cliquent solidement sur le couvert.
28 x 41 x 17 cm 1095 1142082
40 x 60 x 17 cm 2195 1141084
40 x 60 x 34 cm 2595 1142090

F Bac blanc
37 x 31 x 14 cm. 595 1140631

G Classeur à trois tiroirs
Plastique robuste. Tiroirs translucides. 34 x 29,5 x 24,5 cm.
 2195 1141753

H Bacs de rangement à couvercle translucide
Idéaux pour les dossiers et dossiers suspendus de format 
lettre ou légal, ou quel que soit le besoin d'entreposage. 
Empilable, même avec le couvercle. Tout plastique durable. 
Le couvercle ferme bien. 43,6 x 36 x 26,6 cm.
Bleu 1995 1142330
Rouge 1995 1142355
Vert 1995 1142348

I Boites de rangement Roughtote
Boites de rangement ultra haute. 61 x 47 x 51 cm
 3295 1142157

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1140417/
https://bb.ca/fr/recherche/1142041/
https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1141910/
https://bb.ca/fr/recherche/1140417/
https://bb.ca/fr/recherche/1142082/
https://bb.ca/fr/recherche/1142082/
https://bb.ca/fr/recherche/1140631/
https://bb.ca/fr/recherche/1141753/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142157/
https://bb.ca/fr/recherche/1142041/
https://bb.ca/fr/recherche/1141605/
https://bb.ca/fr/recherche/1141613/
https://bb.ca/fr/recherche/1141597/
https://bb.ca/fr/recherche/1141977/
https://bb.ca/fr/recherche/1141621/
https://bb.ca/fr/recherche/1141894/
https://bb.ca/fr/recherche/1141910/
https://bb.ca/fr/recherche/1141829/
https://bb.ca/fr/recherche/1140417/
https://bb.ca/fr/recherche/1140425/
https://bb.ca/fr/recherche/1140888/
https://bb.ca/fr/recherche/1142082/
https://bb.ca/fr/recherche/1141084/
https://bb.ca/fr/recherche/1142090/
https://bb.ca/fr/recherche/1140631/
https://bb.ca/fr/recherche/1141753/
https://bb.ca/fr/recherche/1142330/
https://bb.ca/fr/recherche/1142355/
https://bb.ca/fr/recherche/1142348/
https://bb.ca/fr/recherche/1142157/
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A Séchoir mobile
Séchoir mobile en métal à 20 tablettes aux 
coins arrondis. Permet de sécher ou ranger 
jusqu'à 20 oeuvres. Muni d'une barre de 
verrouillage et de 4 roulettes à blocage 
de 5 cm. Un plateau anti-éclaboussures 
amovible permet de protéger le plancher. On 
peut écrire un nom sur chaque intercalaire 
entre les tablettes. 62 x 53,2 x 77 cm.
 38295 1020270

B Séchoir de table
Peut servir au séchage ou au rangement. Fait 
de fil d'acier soudé pour plus de durabilité, 
avec fini résistant en émail. Expédié déjà 
assemblé et prêt à utiliser. Poids: 34 kg.  
50 étagères de 22,8 x 41,9 cm. Base de  
46 x 51 cm; 42 cm de largeur; 81 cm de haut.
 33995 1026210

C Séchoir mural
Séchoir mural en métal à 20 tablettes aux 
coins arrondis. Permet de sécher ou ranger 
jusqu'à 20 dessins (format 40 x 50 cm), se 
fixe au mur. 51 x 41 x 85 cm.
 17395 1020072

D Support pour cartons
Support horizontal ou vertical pour carton. 
Peut accueillir jusqu'à 300 cartons.  
58 x 73 x 49 cm.
 21495 3281540

E Support à papier de soie
Peut contenir 40 paquets de 24 feuilles.  
55 x 40 x 40 cm.
 12495 1200054

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1026210/
https://bb.ca/fr/recherche/3281540/
https://bb.ca/fr/recherche/1020072/
https://bb.ca/fr/recherche/1200054/
https://bb.ca/fr/recherche/1020270/
https://bb.ca/fr/recherche/1026210/
https://bb.ca/fr/recherche/1020072/
https://bb.ca/fr/recherche/3281540/
https://bb.ca/fr/recherche/1200054/
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A Classeur à papier  
à 6 compartiments

Ce classeur à documents durable et léger 
dispose de 6 compartiments ayant chacun 
un porte-étiquette intégré. On peut empiler 
jusqu'à 12 classeurs. Chaque compartiment 
mesure 9,5 po de large x 12 po de profondeur 
(22,86 x 30 cm). Fait de plastique robuste.
 4995 1142017

B Organisateur empilable
Ce classeur à documents durable et léger 
dispose de 6 compartiments ayant chacun 
un porte-étiquette intégré, pour classer des 
feuilles de format lettre. Fait de plastique 
robuste. 15.6” p.x 20.375” l. x 11.75''h.
 3295 1142074

Boîte de rangement pour papier
Boîte en carton résistant. Pour le papier de 
22,8 x 30,5 cm. Papier non inclus.
C 15 compartiments 4995 1200609
D 10 compartiments 6495 1200658

E Boîte de rangement
Offre 12 compartiments. Bois et panneau 
dur. 33,5 x 23 x 30,5 cm. Vendue vide.
 7795 2040236

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1142017/
https://bb.ca/fr/recherche/1142074/
https://bb.ca/fr/recherche/1200609/
https://bb.ca/fr/recherche/1200658/
https://bb.ca/fr/recherche/2040236/
https://bb.ca/fr/recherche/1142017/
https://bb.ca/fr/recherche/1142074/
https://bb.ca/fr/recherche/1200609/
https://bb.ca/fr/recherche/1200658/
https://bb.ca/fr/recherche/2040236/
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A Meubles de rangement à bacs transparents
Étagères modulaires, au cadre en acier recouvert de poudre 
assurant une grande durabilité. Bacs en plastique résistant 
transparents, ce qui permet d'en voir le contenu. Assemblage 
simple.
12 bacs 29995 1142314
15 bacs 34395 1142322

B Casier à cartons
Casier vertical pour ranger des cartons de 55,8 x 71,1 cm. 
(22 x 28 po). En contreplaqué de bouleau robuste laqué. 
Trois séparateurs amovibles en panneau dur épais se 
glissent dans les rainures intérieures. Charnière pleine 
longueur, poignée et chaine de rétention pour le couvercle. 
Poignées latérales et sur le couvercle. Dimension: 82,5 x 
62 x 22,8 cm. Carton vendu séparément.
 29995 1212208

C Chariot en bois
Chariot de rangement polyvalent en merisier très robuste. 
Offre 3 étagères fixes avec rebords. Poignée en bois solide 
pour faciliter les déplacements. Surfaces de rangement 
spacieuses pour les papiers grands formats. Roulettes 
pivotantes en caoutchouc. Assemblage facile. 53 x 86 x 
81 cm de haut.
 34995 2005478

Rangement

https://bb.ca/fr/recherche/1142314/
https://bb.ca/fr/recherche/1142314/
https://bb.ca/fr/recherche/1212208/
https://bb.ca/fr/recherche/2005478/
https://bb.ca/fr/recherche/1142314/
https://bb.ca/fr/recherche/1142322/
https://bb.ca/fr/recherche/1212208/
https://bb.ca/fr/recherche/2005478/
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Les trois couleurs primaires (cyan, magenta, jaune 
primaire) permettent l’obtention de toutes les couleurs du 
cercle chromatique. Cependant, la pureté des couleurs 
primaires est essentielle, chacune d’elle ne doit comporter 
aucune trace des deux autres.

B2    vous informe
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A Sur la route des couleurs
Cercle chromatique à peindre avec les 
couleurs primaires. Permet de connaître 
et comprendre les couleurs primaires, 
secondaires et tertiaires. Imprimé sur carton 
blanc rigide. Il est fortement recommandé 
d'utiliser une gouache d'excellente qualité 
telle que Miracolor (voir p. 301).  
Paquet de 30. 21,6 x 28 cm.
 895 1201813

B Affiches Sur la route des 
couleurs

Affiche de référence sur les couleurs  
et les mélanges. 55,8 x 81,2 cm.
Français 695 1209329
Anglais 
Non illustré. 695 1209311

C Ensemble de portefolios  
à assembler

Solution de rangement pour les dessins, 
croquis et travaux d'arts. En carton blanc 
très rigide (6 plis), peut être peint et/ou 
décoré. Montage facile, peut contenir  
100 feuilles de papier cartouche régulier de 
format 30,5 x 45,7 cm. Paquet de 25 cartons 
pré-imprimés avec fiche explicative.
 3995 1202217

D Jeu de mémoire  
Introduction aux arts plastiques

Jeu de mémoire évolutif permettant 
d'apprendre des notions artistiques au 
Programme de formation! Les cartes sont 
étalées, face cachée, sur une table. À tour de 
rôle, les joueurs tournent deux cartes. Si elles 
sont identiques, le joueur les garde et continue 
son tour. Quand il ne reste plus de cartes, le 
joueur en possédant le plus gagne. 4 façons 
de jouer. Inclut 48 cartes illustrant 24 éléments 
du langage plastique, une boîte lavable avec un 
lexique bilingue illustré et les règles.
4 ans + 2995 2036325

Ressources pédagogiques

https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1209329/
https://bb.ca/fr/recherche/1202217/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1201813/
https://bb.ca/fr/recherche/1209329/
https://bb.ca/fr/recherche/1209311/
https://bb.ca/fr/recherche/1202217/
https://bb.ca/fr/recherche/2036325/
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B2    vous informe
Visitez bb.ca pour visionner des vidéos explicatives sur les Cahiers de traces.
Le cahier de traces pour le secondaire est un produit d’ici, il répond aux normes du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Merci à ses auteurs,  
Michelle Lefebvre et Patrick Touchette, et à la commission scolaire de la Capitale.
 
Voici, pour les enseignants et les étudiants en art, un tout inclus qui favorise une démarche de création et d’évaluation structurée. Vous y trouverez plusieurs outils pédagogiques 
illustrés en couleurs sur papier glacé, traitant entre autres d’orientation et des concepts et notions du langage plastique. Vous apprécierez aussi la ligne du temps sur  
les mouvements artistiques.
 
Le cahier de traces vous offrira la possibilité de suivre et d’évaluer le travail et la démarche artistique de vos élèves sur du papier cartouche de qualité.  
Voilà la réponse aux exigences en évaluation du programme du ministère, un outil de consignation du cheminement de l’élève doublé de références riches et variées.
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A Cahier de traces pour le secondaire
Cahier de traces pour tous les niveaux du secondaire.  
100 pages 9" x 12" format paysage reliure spirale. 80 pages 
de papier cartouche 120 g/m² et 19 pages de références 
théoriques riches et variées. Nouvelle reliure spirales plus 
large, pour faciliter la manipulation et préserver les feuilles.
 
Répond aux exigences en évaluation du programme du 
ministère, un outil de consignation du cheminement de 
l'élève doublé de références théoriques riches et variées.
1re secondaire 895 1500503
2e secondaire 895 1500511
3e secondaire 895 1500529
4e secondaire 895 1500537
5e secondaire 895 1500560

Cahiers et tablettes

https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/product.php?reference=1500511
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
https://bb.ca/fr/recherche/1500511/
https://bb.ca/fr/recherche/1500529/
https://bb.ca/fr/recherche/1500537/
https://bb.ca/fr/recherche/1500560/
https://bb.ca/fr/recherche/1500503/
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A Ensemble de bricolage de base
Boîte en plastique contenant pompons, 
chenilles, paillettes, yeux mobiles, plumes, 
boutons et plus encore.
 2995 1204023

B Grand coffre au trésor
Contient gommettes, pâtes alimentaires 
colorées, éponges, boutons, mosaïques, 
perles, lacets, jute, bâtons de couleur, laine, 
pièces de bois, cheveux de papier de soie, 
papier gommé et différents papiers.
 8295 1200047

C Papier déchiqueté
Papier déchiqueté pour bricolage.  
Sac de 100 g.
Couleurs variées 
Papier déchiqueté pour bricolage. Jaune, 
mauve, rose, rouge et vert. Sac de 500 g,  
100 g de chaque couleur.
 1595 1131085

D Ouate
Rouleau de 454 g.
Rouleau de 454 g. non illustré. 
 1695 1201029
Format régulier. Paquet de 300.
Blanc 165 1201037
Boules triple grosseur.  
Paquets de 100
Bleu 565 1202449
Jaune 565 1202407
Rose 565 1202456

 

https://bb.ca/fr/recherche/1204023/
https://bb.ca/fr/recherche/1131085/
https://bb.ca/fr/recherche/1200047/
https://bb.ca/fr/recherche/1201029/
https://bb.ca/fr/recherche/1201029/
https://bb.ca/fr/recherche/1204023/
https://bb.ca/fr/recherche/1200047/
https://bb.ca/fr/recherche/1131085/
https://bb.ca/fr/recherche/1201029/
https://bb.ca/fr/recherche/1201037/
https://bb.ca/fr/recherche/1202449/
https://bb.ca/fr/recherche/1202407/
https://bb.ca/fr/recherche/1202456/


417

A B C

D E

G H

F

I

J K L M

 

Lo
is

ir
s 

cr
éa

tif
s

Chenilles de fantaisie
Couleurs variées. 30 cm de long.
A Bicolores torsadées
Couleurs variées. Sac de 50. 315 1212307
B Ovales
Paquet de 50 245 1020551
C Bicolores
Couleurs variées. Sac de 100. 290 1212299
D Métalliques
Paquet de 100. 315 1201425

E Chenilles
Boîtes de 100, 30 cm.
Couleurs variées 200 1200864
Blanc 200 1200872
Bleu foncé 200 1200880
Bleu pâle 200 1200898
Brun 200 1200906
Jaune 200 1200914
Noir 200 1200922
Orange 200 1200930

Pourpre 200 1200948
Rose 200 1200955
Rouge 200 1200963
Vert 200 1200971
F Couleurs fluo 200 1121789

Chenilles
Boîtes de 100, 15 cm.
Couleurs variées. Non illustré. 145 1200989
Blanc. Non illustré. 145 1203595

Chenilles géantes
Ø 15 mm x 30 cm. Paquets de 50.
G 30 mm x 45 cm, sac de 25. Couleurs variées. 
  1695 1209576
H Couleurs variées 310 1202415
Couleurs métalliques. Non illustré. 410 1190040

Pompons
Pompons de tailles et couleurs variées.
I ø 25 mm
100 pompons. 435 1202423

J Tailles variées
Sac d'environ 1 000 pompons. 1995 1202894
K Tailles variées
Couleurs fluo. Paquet de 100. 325 1121797

Pompons de couleurs unies
Sacs de 100 pompons d'une même couleur. Non illustrés.
Blanc 295 1210343
Bleu royal 295 1212240
Jaune 295 1212265
Noir 295 1212232
Rose 295 1212273
Rouge 295 1210350
Vert Kelly 295 1210368
Violet 295 1212281

L Pompons métalliques
Sac de 75 pompons de tailles variées. 575 1190057

M Pompons brillants
Sac de 100 pompons de couleurs variées. ø 13 mm.
 685 1207596

Chenilles et pompons

https://bb.ca/fr/recherche/1212307/
https://bb.ca/fr/recherche/1020551/
https://bb.ca/fr/recherche/1212299/
https://bb.ca/fr/recherche/1200989/
https://bb.ca/fr/recherche/1200864/
https://bb.ca/fr/recherche/1202415/
https://bb.ca/fr/recherche/1201425/
https://bb.ca/fr/recherche/1202423/
https://bb.ca/fr/recherche/1202894/
https://bb.ca/fr/recherche/1121797/
https://bb.ca/fr/recherche/1190057/
https://bb.ca/fr/recherche/1207596/
https://bb.ca/fr/recherche/1212307/
https://bb.ca/fr/recherche/1020551/
https://bb.ca/fr/recherche/1212299/
https://bb.ca/fr/recherche/1201425/
https://bb.ca/fr/recherche/1200864/
https://bb.ca/fr/recherche/1200872/
https://bb.ca/fr/recherche/1200880/
https://bb.ca/fr/recherche/1200898/
https://bb.ca/fr/recherche/1200906/
https://bb.ca/fr/recherche/1200914/
https://bb.ca/fr/recherche/1200922/
https://bb.ca/fr/recherche/1200930/
https://bb.ca/fr/recherche/1200948/
https://bb.ca/fr/recherche/1200955/
https://bb.ca/fr/recherche/1200963/
https://bb.ca/fr/recherche/1200971/
https://bb.ca/fr/recherche/1121789/
https://bb.ca/fr/recherche/1200989/
https://bb.ca/fr/recherche/1203595/
https://bb.ca/fr/recherche/1209576/
https://bb.ca/fr/recherche/1202415/
https://bb.ca/fr/recherche/1190040/
https://bb.ca/fr/recherche/1202423/
https://bb.ca/fr/recherche/1202894/
https://bb.ca/fr/recherche/1121797/
https://bb.ca/fr/recherche/1210343/
https://bb.ca/fr/recherche/1212240/
https://bb.ca/fr/recherche/1212265/
https://bb.ca/fr/recherche/1212232/
https://bb.ca/fr/recherche/1212273/
https://bb.ca/fr/recherche/1210350/
https://bb.ca/fr/recherche/1210368/
https://bb.ca/fr/recherche/1212281/
https://bb.ca/fr/recherche/1190057/
https://bb.ca/fr/recherche/1207596/
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Formes en caoutchouc mousse
A Fleurs tailles variées
Sachet de 120. 335 1191139
B Animaux de la savane
Sachet de 120. 335 1191147
C Fruits grand format
Sachet de 48. 305 1191154
D Halloween
Sachet de 54. 595 1191162
E Pâques
Sac de 60 formes variées. 185 1202027
F Bonhommes de neige
Sac de 64 pièces de tailles variées. 
 215 1202043
G Flocons de neige
Sac de 64 pièces de tailles variées. 
 215 1202050
H Noël
Sac de 60 formes variées. 
 210 1202068
I Coeurs
Sac de 120 pièces de tailles et couleurs variées.  
 170 1490226

J Formes en mousse
Énorme assortiment de formes en mousse 
douce et mince, de tailles et de couleurs 
variées. Idéales pour tous les projets 
de collage (affiches, cartes, décorations 
murales, etc.). 227 g.
 1395 1204544

Feuilles de caoutchouc-mousse
Paquets de 10 feuilles. 23 x 30 cm x 2 mm.
K Ondulé 595 1121862
L Lisse 550 1205905
  30 x 46 cm. 1095 1201961

Caoutchouc mousse

https://bb.ca/fr/recherche/1191139/
https://bb.ca/fr/recherche/1191147/
https://bb.ca/fr/recherche/1191154/
https://bb.ca/fr/recherche/1191162/
https://bb.ca/fr/recherche/1202027/
https://bb.ca/fr/recherche/1202043/
https://bb.ca/fr/recherche/1202050/
https://bb.ca/fr/recherche/1202068/
https://bb.ca/fr/recherche/1490226/
https://bb.ca/fr/recherche/1204544/
https://bb.ca/fr/recherche/1121862/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1191139/
https://bb.ca/fr/recherche/1191147/
https://bb.ca/fr/recherche/1191154/
https://bb.ca/fr/recherche/1191162/
https://bb.ca/fr/recherche/1202027/
https://bb.ca/fr/recherche/1202043/
https://bb.ca/fr/recherche/1202050/
https://bb.ca/fr/recherche/1202068/
https://bb.ca/fr/recherche/1490226/
https://bb.ca/fr/recherche/1204544/
https://bb.ca/fr/recherche/1121862/
https://bb.ca/fr/recherche/1205905/
https://bb.ca/fr/recherche/1201961/
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Formes en mousse adhésives
Ces ensembles thématiques d'autocollants 
en mousse permettent à l'enfant de se 
familiariser avec la faune et la flore.
A Insectes – 72 mcx. 235 1193598
B La mer – 64 mcx. 235 1193572
C Tulipes – 60 mcx. 235 1193580

D Formes en caoutchouc-mousse 
autocollant

Paquet de 164 formes en caoutchouc-
mousse autocollant – véhicles (36 formes), 
insectes (72 formes), instruments de 
musique (56 formes scintillantes). 
 870 1203272

Formes en caoutchouc-mousse 
autoadhésif
Quantités, grosseurs et couleurs variées.
E Flocons scintillants
Sachet de 72. 820 1191105
F Coeurs scintillants
Sachet de 144. 400 1191113
G Étoiles scintillantes
Sachet de 120. 780 1191121

H Formes géométriques
360 morceaux. 505 1203405

I Feuilles de caoutchouc-mousse 
autocollantes

Paquets de feuilles de caoutchouc mousse 
de couleurs variées. 9 x 12 po. (23 x 30 cm).
Lisse 
10 couleurs. 550 1121854
Fini pailleté 
6 couleurs. 595 1090018

Caoutchouc mousse autocollant

https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1193598/
https://bb.ca/fr/recherche/1193572/
https://bb.ca/fr/recherche/1193580/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1191105/
https://bb.ca/fr/recherche/1191113/
https://bb.ca/fr/recherche/1191121/
https://bb.ca/fr/recherche/1203405/
https://bb.ca/fr/recherche/1193598/
https://bb.ca/fr/recherche/1193572/
https://bb.ca/fr/recherche/1193580/
https://bb.ca/fr/recherche/1203272/
https://bb.ca/fr/recherche/1191105/
https://bb.ca/fr/recherche/1191113/
https://bb.ca/fr/recherche/1191121/
https://bb.ca/fr/recherche/1203405/
https://bb.ca/fr/recherche/1121854/
https://bb.ca/fr/recherche/1090018/
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A Yeux mobiles noirs
Paquet de 100.
Ronds 
Ø 7, 10 et 15 mm. 165 1201235
Ovales 
Ø 10, 12 et 15 mm. 260 1206077

B Yeux mobiles de couleur
Couleurs et grosseurs variées. Paquet de 100.
 265 1208677

C Yeux mobiles avec cils
Sachet de 100 yeux mobiles de 7 ou 10 mm, 
avec cils. 380 1203397

D Yeux mobiles de couleurs fluo
15 mm 
Sac de 80. 325 1121821
20 mm 
Sac de 50. 335 1121839
20 et 30 mm 
Sac de 20. 335 1121847

E Plumes
Assortiments de plumes de couleurs et de 
tailles variées.
28 g 420 1202431
100 g 1295 1201565

F Grelots
Sachet de 100 grelots de 15 mm.
 685 1203413

G Sachet de « pierres précieuses »
Tailles, couleurs et formes variées.  
Sac de 250 g.
 1295 2310597

H Anneaux à enfiler
Formes amusantes, de couleurs vives et 
lumineuses! Environ 1,5 cm de diamètre. 
Paquet de 113 g.
 715 2311157

I Boutons géants
Formes variées, ø environ 5 cm.  
Paquet de 120.
 1595 1208768

J Boutons d'artisanat
Assortiment de 450 g.
 995 1206069

K Pailles à enfiler
Ensemble de 218 pailles de 2,5 cm.  
5 couleurs vives.
 530 1208842

Accessoires variés

https://bb.ca/fr/recherche/1201235/
https://bb.ca/fr/recherche/1208677/
https://bb.ca/fr/recherche/1203397/
https://bb.ca/fr/recherche/1121821/
https://bb.ca/fr/recherche/1201565/
https://bb.ca/fr/recherche/1203413/
https://bb.ca/fr/recherche/2310597/
https://bb.ca/fr/recherche/2311157/
https://bb.ca/fr/recherche/2311157/
https://bb.ca/fr/recherche/1208768/
https://bb.ca/fr/recherche/1206069/
https://bb.ca/fr/recherche/1208842/
https://bb.ca/fr/recherche/1201235/
https://bb.ca/fr/recherche/1206077/
https://bb.ca/fr/recherche/1208677/
https://bb.ca/fr/recherche/1203397/
https://bb.ca/fr/recherche/1121821/
https://bb.ca/fr/recherche/1121839/
https://bb.ca/fr/recherche/1121847/
https://bb.ca/fr/recherche/1202431/
https://bb.ca/fr/recherche/1201565/
https://bb.ca/fr/recherche/1203413/
https://bb.ca/fr/recherche/2310597/
https://bb.ca/fr/recherche/2311157/
https://bb.ca/fr/recherche/1208768/
https://bb.ca/fr/recherche/1206069/
https://bb.ca/fr/recherche/1208842/
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Perles géantes en bois
24 mm, paquet de 100 perles.
A Bois naturel 2395 2310159
B Bois de couleur 2395 2310167

C Assortiment de perles
Sachet de 454 g de perles variées.
 995 2310712

D Sachet de perles à motifs de sport
Sachet de 100 perles de 5 formes variées 
représentant différents sports.
 785 2310605

E Perles à motif de coquillage
Sachet de 150 g.
 830 1191188

Perles en plastique
F Perles en plastique
Sachet de 1000 perles. 
5 x 7 mm 365 2310183
G Perles en plastique
6 x 9 mm 565 2310191
H Couleurs fluo
6 x 9 mm 835 1191170

I Grosses perles en plastique
Sachet de 250 grosses perles en plastique 
en 5 couleurs vives. Le trou de bonne 
dimension facilite l'enfilage. 
10 x 12 mm 820 1193150

Perles alphabet
Sachets de 113 g, comprenant 
approximativement 350 perles de 1 cm.
J Alphabet 1795 2310274
K Voyelles 2595 2310282

Perles

https://bb.ca/fr/recherche/1191170/
https://bb.ca/fr/recherche/2310159/
https://bb.ca/fr/recherche/2310167/
https://bb.ca/fr/recherche/2310712/
https://bb.ca/fr/recherche/2310605/
https://bb.ca/fr/recherche/1191188/
https://bb.ca/fr/recherche/2310183/
https://bb.ca/fr/recherche/2310191/
https://bb.ca/fr/recherche/1193150/
https://bb.ca/fr/recherche/2310282/
https://bb.ca/fr/recherche/2310274/
https://bb.ca/fr/recherche/2310159/
https://bb.ca/fr/recherche/2310167/
https://bb.ca/fr/recherche/2310712/
https://bb.ca/fr/recherche/2310605/
https://bb.ca/fr/recherche/1191188/
https://bb.ca/fr/recherche/2310183/
https://bb.ca/fr/recherche/2310191/
https://bb.ca/fr/recherche/1191170/
https://bb.ca/fr/recherche/1193150/
https://bb.ca/fr/recherche/2310274/
https://bb.ca/fr/recherche/2310282/
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A Paillettes – les Fêtes
Ensemble de 4 sachets de paillettes aux thématiques de 
Pâques, Halloween, Noël et flocons de neige. Chaque sachet 
pèse environ 28 g.
 785 1203330

B Flocons de paillettes
Bleu / argent – 400 g 1795 1193044
Couleurs variées – 400 g 1795 1193051
Noir et blanc – 400 g 1795 1193069
Violet et bleu – 400 g 1795 1193077
Bleu / argent – 70 g 520 1193085
Couleurs variées – 70 g 520 1193093
Noir et blanc – 70 g 520 1193101
Violet et bleu – 70 g 520 1193119

C Paillettes
 12 g 112 g 454 g

Argent 1210855 1210921 1211275
Bleu 1210822 1210913 1211291
Cuivre  1193564 1193556
Multicolore 1210863 1210962 1211317
Or 1210848 1210939 1211267
Rouge 1210814 1210947 1211283
Vert 1210830 1210954 1211309
 072 295 1395

D Paillettes de fantaisie
Paillettes de formes et dimensions variées.
113 g 650 1211242

E Sable de couleur
Contenant avec bouchon verseur. 200 g.
Beige 225 1206242
Blanc 225 1206218
Bleu foncé 225 1206234
Bleu pâle 225 1206226
Jaune 225 1206259
Mauve 225 1206291
Noir 225 1206267
Orange 225 1206275
Rose 225 1206309
Rouge 225 1206317
Vert 225 1206325

F Cartons pour sable de couleur
Cartons autocollants pour sable de couleur. 20 x 30 cm. 
Paquet de 5. 670 1201664

Paillettes et sable de couleur

https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1193051/
https://bb.ca/fr/recherche/1210814/
https://bb.ca/fr/recherche/1211242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1201664/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1203330/
https://bb.ca/fr/recherche/1193044/
https://bb.ca/fr/recherche/1193051/
https://bb.ca/fr/recherche/1193069/
https://bb.ca/fr/recherche/1193077/
https://bb.ca/fr/recherche/1193085/
https://bb.ca/fr/recherche/1193093/
https://bb.ca/fr/recherche/1193101/
https://bb.ca/fr/recherche/1193119/
https://bb.ca/fr/recherche/1210855/
https://bb.ca/fr/recherche/1210822/
https://bb.ca/fr/recherche/1193556/
https://bb.ca/fr/recherche/1210863/
https://bb.ca/fr/recherche/1210848/
https://bb.ca/fr/recherche/1210814/
https://bb.ca/fr/recherche/1210830/
https://bb.ca/fr/recherche/1211242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206242/
https://bb.ca/fr/recherche/1206218/
https://bb.ca/fr/recherche/1206234/
https://bb.ca/fr/recherche/1206226/
https://bb.ca/fr/recherche/1206259/
https://bb.ca/fr/recherche/1206291/
https://bb.ca/fr/recherche/1206267/
https://bb.ca/fr/recherche/1206275/
https://bb.ca/fr/recherche/1206309/
https://bb.ca/fr/recherche/1206317/
https://bb.ca/fr/recherche/1206325/
https://bb.ca/fr/recherche/1201664/
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A Colle scintillante
Colle scintillante, effet 3D, lavable, non toxique.  
Bouteilles de 236 mL.
Argent 430 1130285
Bleu 430 1130301
Jaune 430 1130392
Multicolore 430 1130327
Or 430 1130277
Orange 430 1130384
Rouge 430 1130293
Vert 430 1130319
Violet 430 1121805

B Colle scintillante Amos 5 couleurs différentes
5 bouteilles de 120 mL.
 2395 1131929

C Colle scintillante – Ensemble de groupe
Ensemble de 50 tubes de 10,5 mL. Couleurs variées.
 3795 1131952

D Colle scintillante Crayola
Ensemble de 5 tubes de 9.8 g. Couleurs variées.
 270 1130400

Colle transparente Colorée Elmer's
Colle transparente de couleur, idéale pour les tous projets de 
création. Lavable et non toxique. 147 ml.
E Rose 480 1142199
F Bleu 480 1142207
G Violet 480 1142215

Colle Phosphorescente Elmer's
Une fois exposée à la lumière, elle devient phosphorescente! 
Parfaite pour le collage, la peinture, la « slime », et plus! 
Lavable. 147 ml.
H Naturelle 850 1142165
I Bleue 850 1142173
J Rose 850 1142181

K Colle transparente Elmer's
Colle transparente, idéale pour les tous projets de création. 
Lavable et non toxique. 946 ml.
 930 1142223

Colles

https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1131929/
https://bb.ca/fr/recherche/1131952/
https://bb.ca/fr/recherche/1130400/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1142199/
https://bb.ca/fr/recherche/1142207/
https://bb.ca/fr/recherche/1142215/
https://bb.ca/fr/recherche/1142165/
https://bb.ca/fr/recherche/1142173/
https://bb.ca/fr/recherche/1142181/
https://bb.ca/fr/recherche/1142223/
https://bb.ca/fr/recherche/1130285/
https://bb.ca/fr/recherche/1130301/
https://bb.ca/fr/recherche/1130392/
https://bb.ca/fr/recherche/1130327/
https://bb.ca/fr/recherche/1130277/
https://bb.ca/fr/recherche/1130384/
https://bb.ca/fr/recherche/1130293/
https://bb.ca/fr/recherche/1130319/
https://bb.ca/fr/recherche/1121805/
https://bb.ca/fr/recherche/1131929/
https://bb.ca/fr/recherche/1131952/
https://bb.ca/fr/recherche/1130400/
https://bb.ca/fr/recherche/1142199/
https://bb.ca/fr/recherche/1142207/
https://bb.ca/fr/recherche/1142215/
https://bb.ca/fr/recherche/1142165/
https://bb.ca/fr/recherche/1142173/
https://bb.ca/fr/recherche/1142181/
https://bb.ca/fr/recherche/1142223/
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A Formes géométriques variées
1000 pièces en bois de 1 x 1 cm à 2 x 5 cm.
 2795 1203389

B Cure-dents ronds
En bois. Couleurs variées. Boîte de 250.
 270 1201102

C Cure-dents plats
En bois naturel. Boîte de 650.
 120 1201128

D Bouchons de liège
Assortiment de 120 bouchons.
 960 1201706

E Abaisse-langue
Accessoire polyvalent pouvant servir de 
levier et d'essieu lors de la construction de 
modèles, de support pour les marionnettes, 
et plus encore. En bois. Boîte de 250.
 780 1200013

F Bâtonnets à café
Boîte de 1000.
 325 1200260

G Bâtonnets à café colorés
Sachet de 200 bâtonnets, couleurs variées.
 335 1207604

H Bâtonnets de bois – enfants
Taillés en forme de silhouette pour permettre 
aux enfants de créer des personnages variés. 
Six teintes de peaux. Paquet de 24. 6 x 18 cm.
 755 1203603

I Bâtonnets peaux d'animaux
Bâtonnets de carton rigide aux motifs de 
peaux d'animaux sauvages. Cinq motifs. 
Paquet de 50. 3 x 18 cm.
 755 1203553

J Mini épingles à linge en bois
Ce jeu de 50 mini pinces à linge en bois de 
couleurs variées permet à l'enfant d'apparier les 
couleurs tout en développant sa motricité fine.
 195 1193531

K Épingles à linge
En bois. Boîte de 50.
 285 1201185

L Goujons de bois
Goujons permettant de fabriquer des mobiles, 
marionnettes et de faire divers montages. 
60 cm de longueur.
3, 5, 6, 8, 9 et 11 mm 
Ensemble de 12. 1395 1201607
3 mm 
Ensemble de 6. 395 1202761
5 mm 
Ensemble de 6. 655 1202779

M Chevilles en bois
Mesurent environ 30 cm x 5 mm. Sac de 16.
 310 1121813

Pièces de bois et autres

https://bb.ca/fr/recherche/1203389/
https://bb.ca/fr/recherche/1201102/
https://bb.ca/fr/recherche/1201128/
https://bb.ca/fr/recherche/1201706/
https://bb.ca/fr/recherche/1200013/
https://bb.ca/fr/recherche/1200260/
https://bb.ca/fr/recherche/1207604/
https://bb.ca/fr/recherche/1203603/
https://bb.ca/fr/recherche/1203553/
https://bb.ca/fr/recherche/1193531/
https://bb.ca/fr/recherche/1201185/
https://bb.ca/fr/recherche/1201607/
https://bb.ca/fr/recherche/1121813/
https://bb.ca/fr/recherche/1203389/
https://bb.ca/fr/recherche/1201102/
https://bb.ca/fr/recherche/1201128/
https://bb.ca/fr/recherche/1201706/
https://bb.ca/fr/recherche/1200013/
https://bb.ca/fr/recherche/1200260/
https://bb.ca/fr/recherche/1207604/
https://bb.ca/fr/recherche/1203603/
https://bb.ca/fr/recherche/1203553/
https://bb.ca/fr/recherche/1193531/
https://bb.ca/fr/recherche/1201185/
https://bb.ca/fr/recherche/1201607/
https://bb.ca/fr/recherche/1202761/
https://bb.ca/fr/recherche/1202779/
https://bb.ca/fr/recherche/1121813/
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A Assiettes en aluminium
Paquet de 100.
76 mm 885 1200161
100 mm 1595 1200179
127 mm 1995 1200187
200 mm 2995 1200195
230 mm 4595 1200203

B Assiettes en carton rigide Paprus
Offertes en plusieurs tailles et quantités.
150 mm 
Paquet de 100. 825 1201094
150 mm 
Paquet de 1000. 7695 1200229
200 mm 
Paquet de 100. 1395 1201110
200 mm 
Paquet de 500. 6295 1200237
230 mm 
Paquet de 100. 1695 1201136
230 mm 
Paquet de 500. 7495 1200245

C Assiettes en carton mince
Paquets de 100.
ø 22,8 cm 610 1206044

D Dentelle en papier
Paquets de 100 (approx.).
20 cm 665 1206093
15 cm 425 1206085

E Verres
Carton 198 mL 
Paquet de 100. 1295 1140813
Carton 118 ml 
Paquet de 200. 118 mL 430 1140839
Carton 227 ml 
Paquet de 250. 227 mL 3895 1140821
Polystyrène 
Paquet de 50. 198 mL 180 1140771

F Godets en papier
Compatibles avec le plateau à 6 cavités B&B 
(voir 1141134). ø 64 mm. 118 mL.  
Paquet de 250.
 1195 1141233

G Tubes de carton
ø 4 x 52 cm. Paquet de 8.
 730 1201292

H Rouleaux de carton Kraft
Paquet de 12 rouleaux de carton Kraft. 11,5 cm.
 390 1193549

I Cônes de carton
Bobines de fil vides. 70 x 170 mm. 
Ensemble de 20.
 395 1206630

J Sacs en papier blanc
Paquet de 50. 15 x 9 x 28 cm.
 1595 1207018

K Sacs en papier brun
Paquets de 100.
88 x 50 x 170 mm 
454 g (1 lb) 335 1203025
100 x 64 x 190 mm 
900 g (2 lbs) 350 1203033
130 x 88 x 267 mm 
2,27 kg (5 lbs) 495 1203058
155 x 96 x 318 mm 
3,63 kg (8 lbs) 615 1203082
165 x 100 x 330 mm 
4,54 kg (10 lbs) 690 1203090
178 x 110 x 340 mm 
5,44 kg (12 lbs) 855 1203108
200 x 127 x 406 mm 
9,07 kg (20 lbs) 995 1203124

L Sacs en papier de couleur
7 couleurs différentes, paquets de 28.
105 x 203 mm 850 1206424
150 x 280 mm 1095 1206416

Assiettes, cônes, tubes et sacs

https://bb.ca/fr/recherche/1206630/
https://bb.ca/fr/recherche/1193549/
https://bb.ca/fr/recherche/1201292/
https://bb.ca/fr/recherche/1203025/
https://bb.ca/fr/recherche/1200161/
https://bb.ca/fr/recherche/1201094/
https://bb.ca/fr/recherche/1206044/
https://bb.ca/fr/recherche/1206093/
https://bb.ca/fr/recherche/1140813/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1207018/
https://bb.ca/fr/recherche/1200161/
https://bb.ca/fr/recherche/1200179/
https://bb.ca/fr/recherche/1200187/
https://bb.ca/fr/recherche/1200195/
https://bb.ca/fr/recherche/1200203/
https://bb.ca/fr/recherche/1201094/
https://bb.ca/fr/recherche/1200229/
https://bb.ca/fr/recherche/1201110/
https://bb.ca/fr/recherche/1200237/
https://bb.ca/fr/recherche/1201136/
https://bb.ca/fr/recherche/1200245/
https://bb.ca/fr/recherche/1206044/
https://bb.ca/fr/recherche/1206093/
https://bb.ca/fr/recherche/1206085/
https://bb.ca/fr/recherche/1140813/
https://bb.ca/fr/recherche/1140839/
https://bb.ca/fr/recherche/1140821/
https://bb.ca/fr/recherche/1140771/
https://bb.ca/fr/recherche/1141233/
https://bb.ca/fr/recherche/1201292/
https://bb.ca/fr/recherche/1193549/
https://bb.ca/fr/recherche/1206630/
https://bb.ca/fr/recherche/1207018/
https://bb.ca/fr/recherche/1203025/
https://bb.ca/fr/recherche/1203033/
https://bb.ca/fr/recherche/1203058/
https://bb.ca/fr/recherche/1203082/
https://bb.ca/fr/recherche/1203090/
https://bb.ca/fr/recherche/1203108/
https://bb.ca/fr/recherche/1203124/
https://bb.ca/fr/recherche/1206424/
https://bb.ca/fr/recherche/1206416/
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A Cadres en carton à décorer
Passe-partout blancs à peindre et décorer. Paquet de 12.
22 x 30 cm 2195 1206861
30 x 45 cm 2695 1206879

B Cadres en carton à décorer
Cadres blancs pré-découpés à décorer, de tailles variées  
(de 10,2 x 15,3 cm à 45,7 x 61 cm). Paquet de 60 cadres.
 6895 1200690

Cadres vitrail
Cadres vitrail à décorer, aux thèmes variés. Paquets de 24. 
15 x 15 cm.
C Nature 715 1201581
D Flocons de neige argentés 1295 1201599
E Insectes et oiseaux 995 1203835
F Poissons tropicaux 1095 1209246

G Cadres en carton à motifs
Cadres blancs à peindre ou décorer. Motifs et formats variés. 
Paquet de 24.
 995 1208784

H Puzzles blancs
Puzzles blancs à peindre et décorer. Paquet de 24.
14 x 20 cm 
12 morceaux 2995 2060309
21 x 28 cm 
63 morceaux 7595 2060333

I Puzzles blancs
Puzzles blancs en carton, avec cadre, à peindre et décorer. 
20,5 x 20,5 cm. 4 morceaux. Paquet de 8.
 845 2060838

Cadres et pochoirs

https://bb.ca/fr/recherche/1201581/
https://bb.ca/fr/recherche/1201599/
https://bb.ca/fr/recherche/1203835/
https://bb.ca/fr/recherche/1209246/
https://bb.ca/fr/recherche/1208784/
https://bb.ca/fr/recherche/2060309/
https://bb.ca/fr/recherche/2060838/
https://bb.ca/fr/recherche/1206861/
https://bb.ca/fr/recherche/1206861/
https://bb.ca/fr/recherche/1200690/
https://bb.ca/fr/recherche/1200690/
https://bb.ca/fr/recherche/1206861/
https://bb.ca/fr/recherche/1206879/
https://bb.ca/fr/recherche/1200690/
https://bb.ca/fr/recherche/1201581/
https://bb.ca/fr/recherche/1201599/
https://bb.ca/fr/recherche/1203835/
https://bb.ca/fr/recherche/1209246/
https://bb.ca/fr/recherche/1208784/
https://bb.ca/fr/recherche/2060309/
https://bb.ca/fr/recherche/2060333/
https://bb.ca/fr/recherche/2060838/
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A Yeux autocollants
Yeux autocollants de ø 14 mm, rouleau de 1000.
Noirs et blancs 720 1201417
Couleurs variées 720 1201466

B Visages en papier
Visage neutre à décorer. 8 couleurs, 16 cm. Paquet de 50.
 595 1208800

C Masques à décorer
Masques neutres faciles à construire, qui peuvent être peints 
et décorés. Paquet de 40.
 770 1204007

D Silhouettes en caoutchouc mousse
15 cm de hauteur. Couleurs variées. Sac de 16.
 225 1202035

E Silhouettes à peindre
Joyeuse ribambelle d'enfants avec ces silhouettes unisexes, 
à peindre avec les doigts ou un gros pinceau, puis à décorer 
à sa guise avec du tissu, des boutons, des brins de laine, 
etc. (non compris). Guide pédagogique. Papier glacé blanc.
Petit format 
36 unités de 19 x 30 cm. 625 1203629
Grand format 
24 unités de 90 cm de hauteur. 1995 1204551

F Pochoir de silhouette humaine articulée
Silhouette à tracer articulée au cou, à la taille, aux genoux 
et aux chevilles, pour recréer n'importe quelle pose. 
Proportionnée pour réaliser l'homme de Vitruve de De Vinci. 
Matériau léger, translucide et facile à nettoyer. 34 cm de 
hauteur. Avec 1 guide de projets.
 880 1207257

G Silhouettes de personnages en papier
Silhouettes de personnages en papier à décorer. 8 couleurs, 
26 cm. Paquet de 40.
 610 1208792

H Puzzles de petits personnages
Chaque pièce de carton s'imbrique dans les autres, 
permettant d'assembler des projets de groupe.  
Paquet de 24 unités de 11 x 15 cm chacune.
 920 1203637

Schéma corporel

https://bb.ca/fr/recherche/1201417/
https://bb.ca/fr/recherche/1208800/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1202035/
https://bb.ca/fr/recherche/1203629/
https://bb.ca/product.php?reference=1203629
https://bb.ca/product.php?reference=1203629
https://bb.ca/fr/recherche/1207257/
https://bb.ca/fr/recherche/1208792/
https://bb.ca/fr/recherche/1203637/
https://bb.ca/fr/recherche/1207257/
https://bb.ca/fr/recherche/1201417/
https://bb.ca/fr/recherche/1201466/
https://bb.ca/fr/recherche/1208800/
https://bb.ca/fr/recherche/1204007/
https://bb.ca/fr/recherche/1202035/
https://bb.ca/fr/recherche/1203629/
https://bb.ca/fr/recherche/1204551/
https://bb.ca/fr/recherche/1207257/
https://bb.ca/fr/recherche/1208792/
https://bb.ca/fr/recherche/1203637/


428

A

B C

D

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

Affiches géantes à colorier
Au sol ou au mur, les coloriages géants captent l'attention 
des jeunes et moins jeunes. Les plus petits sont ravis 
de leur grand format et s'en donnent à coeur joie tout en 
développant leurs habilités motrices. Les plus grands, quant 
à eux, s'attardent aux détails, s'appliquent et se détendent. 
L'utilisation de marqueurs lavables, craies de cire et de 
crayons de couleur est recommandée.
A La forêt enchantée
Édition cherche et trouve ! Licornes, dragons, princesses, 
chevaliers, pirates, gnomes, sorcier... Ce coloriage géant 
plongera les enfants dans leur univers favori ! 
92 x165 cm 1895 1193606
B Petits monstres
Un monstre qui se brosse les dents, un monstre licorne, un 
autre en voiture et un qui mange des sucreries ? Découvrez 
tous ces petits personnages attachants sur ce coloriage 
illustré par Julie Cossette. 
92 x 122 cm 1695 1193614
C Cadres Extra grand
Ces amusants cadres vides laissent toute la place à la 
créativité des enfants pour y dessiner son visage, son animal 
préféré, sa famille, ses amis au gré de ses fantaisies! 
243 x 92 cm 2395 1193622

D Ensemble PlayMais® Maxi et Murale
Ce PlayMais propose 28 segments de paysage, chacun 
d'environ 41,9 x 29,7 cm, soit le format de deux feuilles de 
papier pour imprimante, ainsi que des idées. Lorsqu'elles 
sont assemblées, cela crée une murale de 7,9 mètres 
de long qui propose quatre thèmes, océan, plaine, forêt 
et montagnes. Chacun correspond également à une 
saison et montre des animaux, des plantes, ainsi que des 
personnages. Comprend une boîte de 6300 flocons,  
5 éponges, 5 couteaux et 5 livrets d'instructions.
 9995 2039725

Affiches

https://bb.ca/fr/recherche/1193606/
https://bb.ca/fr/recherche/1193614/
https://bb.ca/fr/recherche/1193622/
https://bb.ca/fr/recherche/2039725/
https://bb.ca/fr/recherche/1193606/
https://bb.ca/fr/recherche/1193614/
https://bb.ca/fr/recherche/1193622/
https://bb.ca/fr/recherche/2039725/
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PlayMais® 
Multicolores, biodégradables, composés de maïs et de colorants 
alimentaires, les flocons PlayMais peuvent être collés, coupés, 
déchirés ou modelés. Un peu d’eau suffit pour coller les flocons entre 
eux ou sur une feuille, grâce à l’amidon du maïs (sans gluten).
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PlayMais® Mosaic
Boîte de 2 300 petits flocons de formes variées comprenant 
6 cartes de modèles que les enfants complètent.
A Zoo 1495 2039733
B Océan 1495 2039741
C Amis 1495 2039758
D Ferme 1495 2039766
E Licornes 1495 2039774

PlayMais® Mosaic tendances
Boîtes de plus de 3000 petits flocons de formes et couleurs 
variées accompagnées de 6 fiches affichant chacune un 
dessin les enfants complètent avec des flocons selon un 
code de couleurs (sur le principe d'une peinture à numéros).
F Chien 2495 2077188
G Mandala 2495 2077196

H PlayMais® Mosaïc EDU
Boîte de plus de 12000 petits flocons de formes et couleurs 
variées accompagnés de 43 fiches reproductibles affichant 
formes, scènes thématiques, lettres, chiffres et 2 fiches 
vierges où les enfants peuvent créer leurs propres oeuvres.
 3895 2177020

PlayMais® World
En plus des flocons, inclut 1 scène 3D à construire et à 
décorer et des indications pour construire des animaux 
sauvages: éléphant, lion, zèbre, girafe. 1 carré de feutre pour 
humecter les flocons et 1 couteau.
I Safari 2995 2077204
J Océan 2995 2175578

K 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.
Couleurs et formes 1995 2077212

L PlayMais® EDU
Ces ensembles de groupe contiennent flocons, carrés de 
feutre pour humecter les flocons, couteaux et 1 livret d'idées.
1 500 flocons, 4 couteaux et 4 carrés de feutre 
 3495 2171130
6300 flocons, 6 couteaux et 6 carrés de feutre 
 8395 2171247

PlayMais®

https://bb.ca/fr/recherche/2077212/
https://bb.ca/fr/recherche/2171130/
https://bb.ca/fr/recherche/2077204/
https://bb.ca/fr/recherche/2039733/
https://bb.ca/fr/recherche/2039741/
https://bb.ca/fr/recherche/2039758/
https://bb.ca/fr/recherche/2039766/
https://bb.ca/fr/recherche/2039774/
https://bb.ca/fr/recherche/2177020/
https://bb.ca/fr/recherche/2175578/
https://bb.ca/fr/recherche/2077188/
https://bb.ca/fr/recherche/2077196/
https://bb.ca/fr/recherche/2039733/
https://bb.ca/fr/recherche/2039741/
https://bb.ca/fr/recherche/2039758/
https://bb.ca/fr/recherche/2039766/
https://bb.ca/fr/recherche/2039774/
https://bb.ca/fr/recherche/2077188/
https://bb.ca/fr/recherche/2077196/
https://bb.ca/fr/recherche/2177020/
https://bb.ca/fr/recherche/2077204/
https://bb.ca/fr/recherche/2175578/
https://bb.ca/fr/recherche/2077212/
https://bb.ca/fr/recherche/2171130/
https://bb.ca/fr/recherche/2171247/
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A Bases à paniers
Ces bases rendent facile le tissage des paniers. 
Une variété de matériaux, tels que du fil, 
des bandes de papier ou du raphia, peuvent 
être utilisés pour tisser les paniers. Une fois 
terminés, les paniers peuvent être décorés 
avec des dessins, images, autocollants, etc. 
Les paniers mesurent ø 6 cm une fois faits. 
Comprend 24 bases de paniers.
 2195 1193515

B Tableaux de Kente à tresser
Explorez la riche histoire du Kente, 
traditionnellement tissé au Ghana à partir 
de soie et de coton. Présentez des styles 
artistiques à vos élèves avec de belles 
mosaïques en carton. La moitié des carrés 
sont imprimés dans de belles couleurs des 
deux côtés. L'autre moitié présente un motif 
inspiré du pointillisme dans une magnifique 
gamme de couleurs mélangées. Permet de 
créer des motifs géométriques simples ou 
des oeuvres d'art complexes à la manière de 
Georges Seurat. Comprend 24 feuilles de 
21.5 x 28 cm et un guide d'idées.
 1995 1142249

C Végétaux en carton pour 
bricolage

Riche éventail de feuilles et de fleurs à 
détacher de cartons recto verso à 2 teintes, 
pour réaliser des collages et des fleurs en 
3D. Ensemble de 96 feuilles, 114 fleurs  
et 1 guide de projets.
 1095 1209238

D 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 1131390

Pellicule rétrécissante
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.
E 5,5 x 8,5 po. (12,7 x 20,3 cm)
Couleurs vives: rouge, orange, jaune, vert, 
bleu et violet. 4 feuilles de chacune, pour un 
total de 24 feuilles. 
  895 1131382
F 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

G Feuilles d'arbres pour bricolage
Offre une variété de superbes feuilles 
photoréalistes imprimées des deux côtés 
sur du papier de première qualité. Idéales 
pour réaliser des affiches et des projets de 
bricolage saisonniers. Paquet de 266 feuilles 
avec 1 guide de projets (en anglais).
 1095 1207042

Projets créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1193515/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1209238/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/1131382/
https://bb.ca/fr/recherche/1207042/
https://bb.ca/fr/recherche/1207042/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1193515/
https://bb.ca/fr/recherche/1142249/
https://bb.ca/fr/recherche/1209238/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1131382/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/1207042/
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A Clip it
Ce jeu d'assemblage créatif et durable, fait de 
plastique recyclé, sensibilise petits et grands 
à l'environnement. Les enfants se servent de 
petites pinces en plastique recyclé pour relier 
des bouchons de bouteilles de différentes 
tailles (non comprises) et créer une infinie 
variété de modèles en 2D et 3D. Compatible 
avec les briques Lego. Boîte de 450 pinces de 
couleurs variées, 300 clips 2D et 150 clips 3D. 
Permet un atelier avec un groupe de 25 enfants. 
Commencez à accumuler les bouchons!
5 ans + 3695 2039683

B Carrés mosaïques
Carrés de carton, aux couleurs variées, pour 
créer des mosaïques. Paquet de 10 000 carrés 
de 1 x 1 cm.
 1095 1206903

C Carrés mosaïques
Carrés de carton mosaïques de 14 couleurs 
vives. Paquet de 4 000 carrés. 2 x 2 cm.
 1095 1203819

Mosaïques
Ensembles de pièces carrées de verre ou de 
céramique de diverses couleurs pour créer 
des oeuvres en mosaïques.
D 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
E Mosaïques en verre
Dans un pot de rangement avec couvercle. 750 g. 
Couleurs variées. 1995 1020510
F Mosaïques de 10 mm
Dans un pot de rangement avec couvercle. 1 kg. 
Couleurs variées. 2295 1020528
Mosaïques de 20 mm 
Dans un pot de rangement avec couvercle. 1 kg. 
Couleurs variées. 2295 1020536

Projets créatifs

https://bb.ca/fr/recherche/1203819/
https://bb.ca/fr/recherche/1131374/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/1206903/
https://bb.ca/fr/recherche/1020502/
https://bb.ca/fr/recherche/1020510/
https://bb.ca/fr/recherche/1020528/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/2039683/
https://bb.ca/fr/recherche/1206903/
https://bb.ca/fr/recherche/1203819/
https://bb.ca/fr/recherche/1020502/
https://bb.ca/fr/recherche/1020510/
https://bb.ca/fr/recherche/1020528/
https://bb.ca/fr/recherche/1020536/
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B C D Maquillage  
Grim’tout 
Exclusifs à B&B, les  
produits de maquillage  
Grim’tout sont de qualité professionnelle 
et Ils ne contiennent ni parfum ni 
parabène. Conçus pour les peaux 
délicates, on peut les appliquer sur 
le visage et le corps. Le mélange des 
couleurs permet de créer de nouvelles 
nuances et des dégradés. On les utilise 
toujours dilués avec de l’eau, à l’éponge 
ou au pinceau et on démaquille 
simplement à l’eau. Ils correspondent 
aux normes cosmétiques CE. 
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Grim'tout – Crayons de maquillage 
à l'eau
Faciles à utiliser par les enfants, il suffit de 
tourner la base pour que le crayon sorte. 
Prêts à l'emploi.
A Pot de 34 crayons 
Rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir. 
  6595 1211754
B Carton de 6 crayons 
Rouge, bleu, jaune, vert, blanc et noir. 
  1595 1211747
C Carton de 6 crayons 
Pêche, rose, violet, bleu clair, vert foncé et brun. 
  1595 1212190
D Boîte de 12 crayons 
Blanc, jaune, orange, rouge, rose, violet, 
bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, 
brun et noir. 2995 1212216

Grim'tout – Pochoirs de maquillage
Ensembles de 4 feuilles de pochoirs de 
maquillage adhésifs, lavables et réutilisables! 
De qualité cosmétique, ils sont très souples. 
Adaptés au visage des enfants, ils ont un motif 
frontal et d'autres pour les joues. Accompagnés 
d'un mode d'emploi et d'illustrations.
E Ensemble n° 1 
Papillons, pirates, contes de fées et jungle 
  2995 1211804
F Ensemble n° 2 
Fleurs, fées, autochtones et magie 
  2995 1211812

G Grim'tout – Gels pailletés
Ensembles de 3 tubes de gels pailletés, 
parfaits pour ajouter une touche d'éclat 
au maquillage! Se conservent longtemps 
sans sécher. Appliquer avec la pointe d'un 
pinceau. 3 x 25 ml.
Argent, or et crystal 
 2495 1211762
Rose, mauve et turquoise 
 2495 1211770

H Nez de clown
Paquet de 12. Plastique. Avec élastique.
 1595 1204270

I Grim'tout – Blanc de clown
Fard blanc à base d'eau, à la texture 
crémeuse et très couvrant. 50 ml.
 1495 1211861

J Grim'tout – Palette Carnaval
Palette de 9 pastilles de couleurs classiques, 
une éponge, un pinceau et un livret de 
maquillage de 16 pages qui propose plus 
de 20 modèles et donne des instructions 
d'utilisation des produits! Permet de 
maquiller entre 60 et 80 enfants, selon les 
modèles réalisés. 9 x 3 ml.
 3195 1211655

K Grim'tout – Palette Jumbo
Conçu pour les groupes. Contient 8 grosses 
pastilles de couleurs, et un pinceau dans 
son encoche. Permet de maquiller environ 
500 enfants. 8 x 15 ml.
 7895 1211663

L Grim'tout – Palette kermesse 
12 couleurs

Palette de 12 pastilles de couleurs, dont 
2 métallisées. Permet de maquiller entre 60 
et 80 enfants, selon les modèles réalisés. 
Coffret à charnière résistant. 50 ml au total.
 3495 1211671

M Grim'tout – Coffret de 
maquillage Mega Fiesta

Comprend une palette de 6 pastilles de 
couleurs, un tube de gel scintillant, 2 feuilles 
pochoirs offrant plus de 40 motifs, 4 fiches 
de modèles illustrés, une éponge et un 
pinceau! Chaque fiche illustre un modèle 
étape par étape et donne des instructions 
d'utilisation de produits.
 5995 1211689

N Grim'tout – Trousse 
d'accessoires de maquillage

Comprend 4 éponges rondes en mousse,  
5 pinceaux : 2 larges et plats pour appliquer 
la teinte de fond et les surfaces larges, 1 rond 
pour les traits épais et 2 longs et fins pour les 
traits fins et les détails. Pinceaux aux poils 
synthétiques de qualité. L'étui transparent se 
referme grâce à une fermeture zippée.
 1395 1211853

O Grim'tout – Pinceaux à pochoirs
Lot de 2 pinceaux de qualité pour pochoirs 
de maquillage. Permettent d'étendre les 
fards de manière uniforme et rapide. Poils de 
poney de qualité.
 915 1211838

P Grim'tout – Ensemble de pinceaux
Lot de 10 pinceaux longs et fins pour les 
traits fins et les détails. Poils synthétiques de 
qualité qui permettent un rendu fin et précis.
 1395 1211820

Maquillage

https://bb.ca/fr/recherche/1211689/
https://bb.ca/fr/recherche/1212216/
https://bb.ca/fr/recherche/1212190/
https://bb.ca/fr/recherche/1211754/
https://bb.ca/fr/recherche/1211747/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211762/
https://bb.ca/fr/recherche/1204270/
https://bb.ca/fr/recherche/1211861/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/fr/recherche/1211663/
https://bb.ca/fr/recherche/1211671/
https://bb.ca/fr/recherche/1211853/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211820/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=1211655
https://bb.ca/fr/recherche/1211754/
https://bb.ca/fr/recherche/1211747/
https://bb.ca/fr/recherche/1212190/
https://bb.ca/fr/recherche/1212216/
https://bb.ca/fr/recherche/1211804/
https://bb.ca/fr/recherche/1211812/
https://bb.ca/fr/recherche/1211762/
https://bb.ca/fr/recherche/1211770/
https://bb.ca/fr/recherche/1204270/
https://bb.ca/fr/recherche/1211861/
https://bb.ca/fr/recherche/1211655/
https://bb.ca/fr/recherche/1211663/
https://bb.ca/fr/recherche/1211671/
https://bb.ca/fr/recherche/1211689/
https://bb.ca/fr/recherche/1211853/
https://bb.ca/fr/recherche/1211838/
https://bb.ca/fr/recherche/1211820/
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A Livres de la méthode Prouche
Consiste à agencer des formes géométriques 
de base pour un résultat rapide et efficace. 
Permet d'esquisser l'idée désirée, de la 
développer et d'obtenir rapidement un résultat 
final surprenant, que ce soit pour réaliser une 
bande dessinée ou pour dessiner un sofa, une 
auto, un sapin, un chien ou un personnage.
J'utilise des trucs pour ma B.D. 
 1495 2200798
Je dessine des centaines d'autos 
 1495 2200814
Je dessine mille et un visages 
 1495 2200822
Je dessine des personnages B.D. 
 1495 2200830
Je dessine des personnages bizarres et 
monstrueux 1495 2200848
Je m'amuse à dessiner des chiens 
 1495 2200855

B Acétates pour rétroprojection
21,6 x 28 cm. Boîte de 100.
 2295 3132800

C Projecteur EZ-tracer
Il suffit de placer le projecteur sur l'oeuvre 
choisie pour projeter des dessins, photos, 
motifs pour les agrandir jusqu'à 10 fois! 
Voilà une façon simple de créer murales, 
affiches, peintures et plus encore! Lentille 
en verre optique. Fonctionne avec une 
ampoule fluorescente de 23 watts  
(non comprise, voir 2320216).
 6995 2320208

Ampoule de rechange
Ampoule fluorescente pour le projecteur  
EZ Tracer (vendu séparément, voir 2320208). 
23 watts. Non illustré.
 1495 2320216

D Acétates transparents  
pour sous-mains

48,3 x 61 cm 255 3131414

E Geoland junior –  
Création de modèles

L'enfant colorie les feuilles à motifs 
puis explore les notions de symétrie 
et de réflexion en plaçant les miroirs 
sous différents angles dans la plaque de 
base. Permet de développer le sens de 
l'observation, de s'initier à la perspective, 
au jeu des couleurs et des formes. Inclut 
48 hémisphères à colorier, à 12 dessins 
différents, 2 miroirs rectangulaires et une 
plaque de base.
4 ans + 2695 2016640

F Geoland dessins à colorier
Ensemble de 36 hémisphères à colorier; 
dessins à motifs pour explorer les notions 
de symétrie et de réflexion (planche et 
miroirs vendus séparément)
 1495 2039964

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

Dessin et bande dessinée

https://bb.ca/fr/recherche/2039964/
https://bb.ca/fr/recherche/2088425/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
https://bb.ca/fr/recherche/2320208/
https://bb.ca/fr/recherche/3131414/
https://bb.ca/fr/recherche/2039964/
https://bb.ca/fr/recherche/2016640/
https://bb.ca/fr/recherche/2016640/
https://bb.ca/fr/recherche/2200798/
https://bb.ca/fr/recherche/2200814/
https://bb.ca/fr/recherche/2200822/
https://bb.ca/fr/recherche/2200830/
https://bb.ca/fr/recherche/2200848/
https://bb.ca/fr/recherche/2200855/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
https://bb.ca/fr/recherche/2320208/
https://bb.ca/fr/recherche/2320216/
https://bb.ca/fr/recherche/3131414/
https://bb.ca/fr/recherche/2016640/
https://bb.ca/fr/recherche/2039964/
https://bb.ca/fr/recherche/2088425/


434

A B

C

E

D F

G I

J

K
H

 

Trois façons de passer une commande  • www.bb.ca • Tél : 514 273-9186 / 1 800 361-0378 • Fax : 514 273-8627Brault & Bouthillier — Catalogue 2019 • 2020

A Corde de couleur
Rouleaux de 100 m.
Arc-en-ciel 1395 1150077
Argent 1295 1150127
Noir 1295 1150135
Or 1295 1150085

B Lacet de plastique
Lacet plat de 2 mm en plastique résistant. 
Rouleau de 91,4 m.
Blanc 420 1510007
Bleu 420 1510056
Jaune 420 1510031
Noir 420 1510064
Orange 420 1510023
Rouge 420 1510015
Vert 420 1510049

C Fil à broder
Ensemble de 24 écheveaux de fil à broder 
100% coton. 8 couleurs. 8 mètres chacun.
 695 1121763

D Boucles de tissage
Sac de 142 g. Couleurs variées.
 965 1301365

E Métier à tisser
Petit métier en métal pour boucles de 
tissage, crochet inclus. 18 x 18 cm.
 2795 1304302

F Corde en acrylique
Paquet de 10 couleurs variées. 15 m.
 975 1150002

G Corde de boucher
Corde blanche, 12 brins. 454 g.
 1595 1150218

H Corde de chanvre
Rouleau de corde chanvre 2 brins.  
380 pieds (115,8 m).
 560 1121771

I Corde blanche
20 brins, 1,13 kg.
 3995 1150200

J Ficelle
4 brins 1,13 kg.
Blanc 3295 1153014
Rouge 7395 1153030

K Ficelle blanche
85 g
 455 1153006

Cordes et laines

https://bb.ca/fr/recherche/1121763/
https://bb.ca/fr/recherche/1150077/
https://bb.ca/fr/recherche/1150077/
https://bb.ca/fr/recherche/1510007/
https://bb.ca/fr/recherche/1301365/
https://bb.ca/fr/recherche/1150002/
https://bb.ca/fr/recherche/1150218/
https://bb.ca/fr/recherche/1150200/
https://bb.ca/fr/recherche/1121771/
https://bb.ca/fr/recherche/1150077/
https://bb.ca/fr/recherche/1150127/
https://bb.ca/fr/recherche/1150135/
https://bb.ca/fr/recherche/1150085/
https://bb.ca/fr/recherche/1510007/
https://bb.ca/fr/recherche/1510056/
https://bb.ca/fr/recherche/1510031/
https://bb.ca/fr/recherche/1510064/
https://bb.ca/fr/recherche/1510023/
https://bb.ca/fr/recherche/1510015/
https://bb.ca/fr/recherche/1510049/
https://bb.ca/fr/recherche/1121763/
https://bb.ca/fr/recherche/1301365/
https://bb.ca/fr/recherche/1304302/
https://bb.ca/fr/recherche/1150002/
https://bb.ca/fr/recherche/1150218/
https://bb.ca/fr/recherche/1121771/
https://bb.ca/fr/recherche/1150200/
https://bb.ca/fr/recherche/1153014/
https://bb.ca/fr/recherche/1153030/
https://bb.ca/fr/recherche/1153006/
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A Aiguilles à tricoter
En bambou, paquet de 2 aiguilles.
4 mm 755 1209360
6 mm 810 1209337
7 mm 995 1209345

B Crochet à tricot
Crochet pour laine avec partie plate. 3,5 mm
 230 1209378

C Aiguilles à laine en plastique
Aiguilles en plastique de couleurs. Bout sécuritaire. Paquet de 12.
 495 1193523

D Laine Canadiana
Pour tricot et artisanat, 100% acrylique, lavable et séchable 
à la machine. Balle de 100 g (4 brins).
Blanc 605 1300144
Bleu 605 1300151
Jaune 605 1300177

Noir 605 1300185
Orange 605 1300193
Pourpre 605 1300201
Rouge 605 1300219

E Laine 6 brins québécoise
Écheveaux de 100 g. 100% laine.
Blanc 535 1303916
Bleu royal 535 1303924
Brun moyen 535 1303932
Jaune 535 1303940
Noir 535 1303965
Orange 535 1303981
Rose 535 1303999
Rouge 535 1304005
Turquoise 535 1304013
Vert irlandais 535 1304021

Tricotins
Grands tricotins pour confectionner des tuques et des écharpes. 
Chaque tricotin est fourni avec un crochet et des instructions.
F Tricotin rectangulaire 38 cm 975 1209188
G Tricotin rond 20 cm 980 1209170

H Cire à tracer
On écrase ces ficelles en cire colorée, réutilisables à l'infini, 
sur du papier pour créer des dessins, des bordures qui aident 
à colorier sans dépasser, former des lettres et des chiffres en 
relief, maîtriser des notions de quantité... On les assemble 
aussi pour inventer des structures 3D. Ne s'effritent pas, ne 
sèchent pas et se coupent aisément avec des ciseaux. Idéales 
avec les enfants ayant des besoins particuliers.
Couleurs primaires 
Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs. 920 1150093
Couleurs fluo 
Jeu de 48 ficelles de 20 cm, de 6 couleurs fluo variées. 
 920 1150101
Ensemble de groupe 
Jeu de 468 ficelles de 15 cm, de 13 couleurs. Inclut un manuel 
d'idées et d'activités de 12 pages. 4595 1150119
Super Wikki 
Jeu de 48 ficelles de 91,4 cm chacune, de 6 couleurs fluo. 
 2595 1150168

Cordes et laines

https://bb.ca/fr/recherche/1209360/
https://bb.ca/fr/recherche/1209378/
https://bb.ca/fr/recherche/1193523/
https://bb.ca/fr/recherche/1300219/
https://bb.ca/fr/recherche/1304013/
https://bb.ca/fr/recherche/1209188/
https://bb.ca/fr/recherche/1209170/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1209360/
https://bb.ca/fr/recherche/1209337/
https://bb.ca/fr/recherche/1209345/
https://bb.ca/fr/recherche/1209378/
https://bb.ca/fr/recherche/1193523/
https://bb.ca/fr/recherche/1300144/
https://bb.ca/fr/recherche/1300151/
https://bb.ca/fr/recherche/1300177/
https://bb.ca/fr/recherche/1300185/
https://bb.ca/fr/recherche/1300193/
https://bb.ca/fr/recherche/1300201/
https://bb.ca/fr/recherche/1300219/
https://bb.ca/fr/recherche/1303916/
https://bb.ca/fr/recherche/1303924/
https://bb.ca/fr/recherche/1303932/
https://bb.ca/fr/recherche/1303940/
https://bb.ca/fr/recherche/1303965/
https://bb.ca/fr/recherche/1303981/
https://bb.ca/fr/recherche/1303999/
https://bb.ca/fr/recherche/1304005/
https://bb.ca/fr/recherche/1304013/
https://bb.ca/fr/recherche/1304021/
https://bb.ca/fr/recherche/1209188/
https://bb.ca/fr/recherche/1209170/
https://bb.ca/fr/recherche/1150093/
https://bb.ca/fr/recherche/1150101/
https://bb.ca/fr/recherche/1150119/
https://bb.ca/fr/recherche/1150168/
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A Coffrets de perles
Perles en plastique de ø 9 mm, de  
18 couleurs variées. Dans un boîtier  
à compartiments en plastique.
Couleurs de l'arc-en-ciel 
2 300 perles. 3295 2310001
Couleurs brillantes et transparentes 
3 600 perles. 3795 2310316

B Perles de rocaille en verre
Perles de rocaille rondes en verre. S'utilisent 
comme interacalaires ou pour fabriquer de 
petits bijoux. Dans un coffret compartimenté 
en plastique. 12 couleurs. 1200 g.
 2695 1192681

C Assortiment de perles en os  
et en bois

Assortiment de perles en bois et en os de 
formes et teintes variées : naturel, beige, 
brun. Sac de 100 g.
 595 1192616

D Coffret en plastique  
à 12 compartiments

Coffret en plastique à 12 compartiments, 
pratique pour ranger toutes sortes de 
minuscules objets. 27 x 18 x 4 cm.
 795 1192699

E Grosses perles de verre
Grosses billes de verre de formes et couleurs 
variées pour colliers, bracelets, etc. Dans un 
coffret compartimenté en plastique. 900 g.
 2695 1192673

F Perles en bois
Assortiment de perles en bois de formes  
et teintes variées : naturel, beige, brun.  
Sac de 250 g.
 540 1193143

G Perles de verre
Assortiment de perles de verre aux formes et 
couleurs variées et givrées. Sac de 400 g.
 540 1193127

H Perles en os
Assortiment de perles en os de formes  
et couleurs variées. Sac de 250 g.
 540 1193135

I Accessoires pour fabrication  
de bracelets

Accessoires variés en métal plaqué argent 
pour la fabrication de bracelets.
 1395 1192756

J Accessoires pour fabrication  
de boucles d'oreilles

Accessoires variés en métal plaqué argent 
pour la fabrication de boucles d'oreilles.
 1295 1192764

K Accessoires pour fabrication  
de colliers

Accessoires variés en métal plaqué argent 
pour la fabrication de colliers.
 1195 1192772

Bijoux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1192673/
https://bb.ca/fr/recherche/2310001/
https://bb.ca/fr/recherche/1192681/
https://bb.ca/fr/recherche/1192616/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1193143/
https://bb.ca/fr/recherche/1193127/
https://bb.ca/fr/recherche/1193135/
https://bb.ca/fr/recherche/1192756/
https://bb.ca/fr/recherche/1192764/
https://bb.ca/fr/recherche/1192772/
https://bb.ca/fr/recherche/2310001/
https://bb.ca/fr/recherche/2310316/
https://bb.ca/fr/recherche/1192681/
https://bb.ca/fr/recherche/1192616/
https://bb.ca/fr/recherche/1192699/
https://bb.ca/fr/recherche/1192673/
https://bb.ca/fr/recherche/1193143/
https://bb.ca/fr/recherche/1193127/
https://bb.ca/fr/recherche/1193135/
https://bb.ca/fr/recherche/1192756/
https://bb.ca/fr/recherche/1192764/
https://bb.ca/fr/recherche/1192772/
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A Chaines
Chaînes en métal plaqué argent pour  
la fabrication de bijoux.
Chaine plaquée argent 
3 mm x 5 m 595 1192707
Chaine forçat 
3,5 mm x 5 m 695 1192715
Chaine gourmette 
2 mm x 5 m 495 1192723
Chaine forçat 
4 mm x 5 m 930 1192731

B Fil en métal argent
Fil de métal argent pour la fabrication  
de bijoux. 0.45 m x 10 m.
 195 1192665

C Tiges à tête et tiges à oeillet
Tiges à têtes et tiges à oeillet en métal 
plaqué argent pour la fabrication de bijoux.  
Sac de 50 g.
 495 1192749

D Fil de nylon
Monofilament. 0,5 mm x 50 m.
 265 1192608

E Accessoires pour bijoux
Tout métal, paquets de 100.
Anneaux 25 mm. 470 1201482

F Cordelette de plastique 
transparente

Cordelette très solide, extensible, idéale 
pour la création de bijoux. ø 1 mm.  
Rouleau de 100 mètres.
 545 1150051

Cordon de cuir
Cordon de cuir pour la fabrication de bijoux. 
1 mm x 5 m.
G Naturel 325 1192624
H Noir 325 1192632

I Cordon de satin noir
Cordon de satin noir pour la fabrication  
de bijoux. 1 mm x 5 m.
 195 1192640

J Cordon de coton noir
Cordon de coton noir pour la fabrication  
de bijoux. 0.5 mm x 10 m.
 325 1192657

K Cordelettes à bijoux
Ensemble de 10 rouleaux de 30 m chacun. 
Couleurs variées idéales pour la création 
de bijoux.
 1795 1150143

L Attaches pour broche
Paquet de 25 attaches de 28 mm x 7 mm. 
Avec adhésif.
 1495 1210160

M Pinces pour bijoux
Ensemble de 3 pinces pour faire des bijoux. 
Très pratiques, manches ergonomiques.
 2595 1190032

Bijoux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192665/
https://bb.ca/fr/recherche/1192749/
https://bb.ca/fr/recherche/1192608/
https://bb.ca/fr/recherche/1201482/
https://bb.ca/fr/recherche/1150051/
https://bb.ca/fr/recherche/1192624/
https://bb.ca/fr/recherche/1192632/
https://bb.ca/fr/recherche/1192640/
https://bb.ca/fr/recherche/1192657/
https://bb.ca/fr/recherche/1150143/
https://bb.ca/fr/recherche/1210160/
https://bb.ca/fr/recherche/1190032/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192707/
https://bb.ca/fr/recherche/1192715/
https://bb.ca/fr/recherche/1192723/
https://bb.ca/fr/recherche/1192731/
https://bb.ca/fr/recherche/1192665/
https://bb.ca/fr/recherche/1192749/
https://bb.ca/fr/recherche/1192608/
https://bb.ca/fr/recherche/1201482/
https://bb.ca/fr/recherche/1150051/
https://bb.ca/fr/recherche/1192624/
https://bb.ca/fr/recherche/1192632/
https://bb.ca/fr/recherche/1192640/
https://bb.ca/fr/recherche/1192657/
https://bb.ca/fr/recherche/1150143/
https://bb.ca/fr/recherche/1210160/
https://bb.ca/fr/recherche/1190032/
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A Cabanes d'oiseaux à décorer
Ensemble de 36 cabanes d'oiseau en bois à 
décorer avec peinture et accessoires déco. 
Cordon en jute. 15 cm de haut.  
Trois modèles différents.
 5995 1123066

B Cadre à photo en bois
Cadre photo en bois à décorer.  
Pour photo de 4 x 6 po.
 260 1121870

C Yoyos à peindre
Ensemble de 10 yoyos en bois naturel, à décorer.
 1995 2111086

Perles à repasser Hama  
et accessoires
Ces produits vous procurent le nécessaire pour 
créer de jolies oeuvres de perles repassées.
D Planches
4 planches carrées de 14 x 14 cm et instructions. 
 1095 1207026
E Papier à repasser
4 feuilles de 42,3 x 18,6 cm et instructions. 
 495 1350859
F Sac de 6000 perles Midi
 1495 2310530

G Perles Hama –  
Ensemble de groupe

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.
 12595 2090256

Marionnettes à décorer
H Feutrine
Ensemble de 10 marionnette à gaine en 
feutrine à décorer. 26 x 27 cm. 
 940 2232163
I Coton
Ensemble de 6 marionnettes gants en coton 
à décorer. 13 x 20 cm. 
 740 2232171

J Pot avec couvercle
Pot en verre avec couvercle. 250 mL.
 135 1140722

Projets

https://bb.ca/fr/recherche/1123066/
https://bb.ca/fr/recherche/1121870/
https://bb.ca/fr/recherche/2111086/
https://bb.ca/fr/recherche/1207026/
https://bb.ca/fr/recherche/1350859/
https://bb.ca/fr/recherche/2310530/
https://bb.ca/fr/recherche/2090256/
https://bb.ca/fr/recherche/2232163/
https://bb.ca/fr/recherche/2232171/
https://bb.ca/fr/recherche/1140722/
https://bb.ca/fr/recherche/1123066/
https://bb.ca/fr/recherche/1123066/
https://bb.ca/fr/recherche/1121870/
https://bb.ca/fr/recherche/2111086/
https://bb.ca/fr/recherche/1207026/
https://bb.ca/fr/recherche/1350859/
https://bb.ca/fr/recherche/2310530/
https://bb.ca/fr/recherche/2090256/
https://bb.ca/fr/recherche/2232163/
https://bb.ca/fr/recherche/2232171/
https://bb.ca/fr/recherche/1140722/
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A Ensemble de masques variés
Ensemble de 10 masques de 5 modèles différents, en papier mâché.
 1995 1192590

B Masques blancs à décorer
Masques blancs en papier mâché avec bande élastique, 
faciles à décorer. Paquet de 10.
 1595 1192582

C Masques loups
Masques blancs en papier maché, avec élastique. 
Peuvent être peints ou décorés. Paquet de 10.
 1595 1192574

D Boule de Noël à décorer en plastique
Boîte de 12 boules de Noël à décorer à sa guise soi-même 
en plastique transparent. Boules de ø 8 cm.
 1495 1123041

E Flocons de neige à décorer
Jeu de 8 flocons de neige en polymousse à décorer soi-même. 
Une amusante activité hivernale! 7,6 x 1,2 cm chacun.
 150 1123058

Masques et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1123041/
https://bb.ca/fr/recherche/1192590/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1123058/
https://bb.ca/fr/recherche/1123041/
https://bb.ca/fr/recherche/1192574/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1123058/
https://bb.ca/fr/recherche/1192590/
https://bb.ca/fr/recherche/1192582/
https://bb.ca/fr/recherche/1192574/
https://bb.ca/fr/recherche/1123041/
https://bb.ca/fr/recherche/1123058/
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Imprimante 3D Ulio  

ULIO est une imprimante 3D imprimable. Cette trousse  
conviviale donne un accès aux vidéos en ligne permettant 
d'apprendre à dessiner, imprimer et assembler ULIO, ainsi que 
la possibilité de télécharger tous les fichiers d'impression en 
format STL. Notes importantes : Pour imprimer ULIO, il faut 
avoir accès à une imprimante 3D existante pouvant imprimer 
un objet de 8 x 8 x 8 po (ULIO peut être adapté à 8 x 6,2 x 8 po). 
Requiert l’aide et la supervision d'un adulte.
 69795 2089233

The Cool Tool Playmat - Atelier 4-en-1

 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 avec des composants 
bien conçus, 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 (en 
anglais) 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.
 14695  2099380

Worbla - Finest Art 

  Matériau de modelage thermoplastique pouvant être façonné 
à la main sans équipement de sécurité. Il peut être modelé en 
courbes complexes sans nécessiter de formage sous vide et est 
auto-adhésif lorsqu’il est chauffé: aucune colle n’est nécessaire 
pour assembler les pièces. On peut donner au plastique la 
forme souhaitée simplement avec de l’air chaud, de l’eau ou 
de la vapeur. Il n’y a aucun gaspillage, les restes peuvent être 
conditionnés, totalement refondus et moulés pour devenir 
comme du mastic. De nombreux artistes utilisent Worbla au 
lieu de l’argile pour créer des œuvres presque indestructibles. 
Non toxique et sans danger pour la peau. Une feuille de  
100 cm x 150 cm.
 11595  1212877

Quand l’art et la technologie  

Se rencontrent !
Dans un laboratoire créatif, on peut réaliser des projets avec de 
simples feuilles de papier ou se lancer dans la haute technologie, 
tout est possible! On y développe surtout l’art d’apprendre.

Le laboratoire créatif se veut un endroit 
où élèves et enseignants réalisent des 
projets auxquels ils trouvent leurs propres 
solutions. Il s’agit d’un lieu de partage 
et d’échange pour essayer, se tromper, 
recommencer et réussir... ensemble! 

Et pour donner libre cours aux esprits 
créatifs, une multitude d’outils et de 
matériaux sont à portée de main. 

Du papier aux baguettes de bois, des crayons à l’imprimante 3D, lorsqu’une idée est 
lancée ou qu’un projet prend forme, le processus essaies-erreurs qui donne vie au 
laboratoire créatif. 

Point de rencontre d’une communauté d’apprenants, on n’y partage pas que des outils, 
on y partage surtout des connaissances et des expériences.

Les ressources pour laboratoire créatif se trouvent dans les 
sections pensée créative (robotique), science et technologie 
ainsi qu’arts plastiques et loisirs créatifs de ce catalogue. 

Connaissez-vous MATIS ? (en anglais STEAM)
Maths + Arts + Technologies + Ingénierie + Sciences
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A Stylos feutre Fineliner Pilot
Prix à l'unité, vendus en boîte de 12 d'une 
même couleur.
Bleu 155 3294279
Noir 155 3294303
Rouge 155 3294329
Vert 155 3294337

B Stylo feutre V Signature
Écriture large, idéale pour le dessin.
 320 3295177

C Stylos Hi-Tec V5 Pilot
Pointe extra fine. Prix à l'unité, vendus en 
boîte de 12 d'une même couleur.
Bleu 250 3351624
Noir 250 3351616
Rose 250 3352036
Rouge 250 3351632

Turquoise 250 3352028
Vert 250 3351640
Violet 250 3352044

D Stylos effaçables Pilot FrixionMD

Stylo à bille roulante 0,7 mm, effaçable à 
l'aide du bout caoutchouté. Prix à l'unité, 
vendus en boîte de 12 d'une même couleur.
Bleu 265 3350675
Noir 265 3350758
Rouge 265 3350774
Vert 265 3350766

E Marqueurs à dessin noirs trait fin
Marqueurs à encre pigmentée parfaits 
pour les mangas et travaux de bande 
dessinée. Permanents une fois sec.  
Encre noire, sept grosseurs de pointes. 
Prix à l'unité, achat minimum 12 unités.

0,03 mm 230 3299575
0,05 mm 230 3299583
0,1 mm 230 3299591
0,3 mm 230 3299609
0,5 mm 230 3299617
0,8 mm 230 3299625
Pinceau 230 3299633

F Stylos feutres Pilot
Stylos à dessin. Encre noire à pigment.
À l'unité (0,25 mm) 295 3280153
À l'unité (0,35 mm) 295 3280161
À l'unité (0,4 mm) 295 3293750
À l'unité (0,5 mm) 295 3280179
À l'unité (0,8 mm) 295 3280187
Étui de 5 stylos 1395 3293784

Stylos

https://bb.ca/fr/recherche/3294279/
https://bb.ca/fr/recherche/3295177/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3280153/
https://bb.ca/fr/recherche/3299575/
https://bb.ca/fr/recherche/3299575/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3294279/
https://bb.ca/fr/recherche/3294303/
https://bb.ca/fr/recherche/3294329/
https://bb.ca/fr/recherche/3294337/
https://bb.ca/fr/recherche/3295177/
https://bb.ca/fr/recherche/3351624/
https://bb.ca/fr/recherche/3351616/
https://bb.ca/fr/recherche/3352036/
https://bb.ca/fr/recherche/3351632/
https://bb.ca/fr/recherche/3352028/
https://bb.ca/fr/recherche/3351640/
https://bb.ca/fr/recherche/3352044/
https://bb.ca/fr/recherche/3350675/
https://bb.ca/fr/recherche/3350758/
https://bb.ca/fr/recherche/3350774/
https://bb.ca/fr/recherche/3350766/
https://bb.ca/fr/recherche/3299575/
https://bb.ca/fr/recherche/3299583/
https://bb.ca/fr/recherche/3299591/
https://bb.ca/fr/recherche/3299609/
https://bb.ca/fr/recherche/3299617/
https://bb.ca/fr/recherche/3299625/
https://bb.ca/fr/recherche/3299633/
https://bb.ca/fr/recherche/3280153/
https://bb.ca/fr/recherche/3280161/
https://bb.ca/fr/recherche/3293750/
https://bb.ca/fr/recherche/3280179/
https://bb.ca/fr/recherche/3280187/
https://bb.ca/fr/recherche/3293784/
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A Stylo Slider Memo XB
Stylo à bille à technologie Viscoglide®. 
Produit un trait extra large. La pointe, en 
acier inoxydable résistante à l'usure, garantit 
une écriture propre et sans tache ainsi 
que l'utilisation de toute l'encre. Celle-ci 
sèche rapidement – aussi sur papier lisse 
– et ne s'efface pas, même au passage du 
surligneur. Indélébile selon la norme ISO 
12757-2. Corps ergonomique caoutchouté 
pour une prise sûre, décontractée et sans 
fatigue. Le capuchon, réversible, a un clip en 
métal stable. Fabrication neutre en CO2.
Bleu 335 3151982
Noir 335 3151958
Orange 335 3152006
Rose 335 3152022
Rouge 335 3151966
Vert 335 3151990
Violet 335 3152014

B Stylos Slider Edge XB
Stylo à bille de technologie Viscoglide ® qui 
assure une écriture légère et fluide. Pointe 
en acier inoxydable résistante à l'usure qui 
écrit proprement et sans taches et garantit 
l'utilisation de toute l'encre. L'encre sèche 
rapidement – aussi sur papier lisse – et ne 
s'efface pas, même recouverte au surligneur. 
Parfait pour le dessin ou la peinture car 
l'encre ne s'écoule pas même sur un papier 
absorbant. Corps triangulaire caoutchouté 
permettant une prise ergonomique. Ne 
roule pas. Capuchon réversible. Pointe fine. 
Fabrication neutre en CO2.
Bleu 255 3152287
Noir 255 3152071
Rouge 255 3152105
Vert 255 3152295

C Stylos Roller One Business
Stylo à pointe ultradouce qui procure une 
excellente sensation d'écriture. Son système 
innovant garantit un bon débit d'encre du début 
jusqu'à la fin. Peut rester ouvert pendant 2 ou 
3 jours sans sécher. Clip en métal de qualité et 
prise ergonomique caoutchoutée. Épaisseur de 
trait environ 0,6 mm. Indélébile.
Bleu 355 3152576
Noir 355 3152550
Rouge 355 3152568
Vert 355 3152584
Violet 355 3152592

D Stylos feutres Hard Copy
Pointe extra fine. Noir. Boite de 12.
 1895 3297694

E Stylos bille Bic MS11
Pointe moyenne. Boîte de 12.
Bleu 355 3350188
Noir 355 3350196
Rouge 355 3350204

F Stylos bille Papermate
Vendus en boîte de 12.
Pointe moyenne
Bleu 280 3350717
Noir 280 3350725
Rouge 280 3350733

G Stylos Pilot V-Ball Grip
Pointe extra fine. Prix à l'unité, vendus en 
boîte de 12 d'une même couleur.
Bleu 255 3352465
Noir 255 3352457
Rouge 255 3352473

H Stylos Paper Mate Ink Joy 300
Rétractables. Boite de 12.
Bleu 685 3352713
Noir 685 3352721
Rouge 685 3352739

Stylos

https://bb.ca/fr/recherche/3280153/
https://bb.ca/fr/recherche/3297694/
https://bb.ca/fr/recherche/3350188/
https://bb.ca/fr/recherche/3350717/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3151958/
https://bb.ca/fr/recherche/3151982/
https://bb.ca/fr/recherche/3152006/
https://bb.ca/fr/recherche/3152022/
https://bb.ca/fr/recherche/3151966/
https://bb.ca/fr/recherche/3151990/
https://bb.ca/fr/recherche/3152014/
https://bb.ca/fr/recherche/3152287/
https://bb.ca/fr/recherche/3152071/
https://bb.ca/fr/recherche/3152105/
https://bb.ca/fr/recherche/3152295/
https://bb.ca/fr/recherche/3152576/
https://bb.ca/fr/recherche/3152550/
https://bb.ca/fr/recherche/3152568/
https://bb.ca/fr/recherche/3152584/
https://bb.ca/fr/recherche/3152592/
https://bb.ca/fr/recherche/3297694/
https://bb.ca/fr/recherche/3350188/
https://bb.ca/fr/recherche/3350196/
https://bb.ca/fr/recherche/3350204/
https://bb.ca/fr/recherche/3350717/
https://bb.ca/fr/recherche/3350725/
https://bb.ca/fr/recherche/3350733/
https://bb.ca/fr/recherche/3352465/
https://bb.ca/fr/recherche/3352457/
https://bb.ca/fr/recherche/3352473/
https://bb.ca/fr/recherche/3352713/
https://bb.ca/fr/recherche/3352721/
https://bb.ca/fr/recherche/3352739/
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A Crayons Mirado
Crayons à mine de qualité supérieure avec 
gomme. Boîte de 12.
HB 295 3150810

B Crayons HB triangulaires
Boite de 12. 360 3140480

C Crayons Staedtler Norica
Crayons avec gomme de vinyle blanc sans 
latex. Boîte de 12.
2H 340 1180249
HB 340 1180256

D Crayons à mine de graphite 
Ticonderoga HB

Crayons avec gomme à effacer. Boîte de 12.
 460 3150745

E Crayons triangulaires jumbo 
Staedtler gros format

Gros crayon, avec gomme à effacer, offrant 
une bonne prise. Idéal pour l'apprentissage. 
HB. Boite de 12.
 875 1180397

F Crayons à mine pour débutants
Ces crayons pour débutants ont un diamètre 
permettant une bonne prise aux petites 
mains. Ils sont non-toxiques. Boîte de 12.
Rouge #1 
ø 13/32" 690 3150935
Bleu #2 
ø 11/32" 690 3151537

G Gros crayons triangulaires HB
À l'unité
 085 3150042

H Crayons à correction
Mine rouge. Boîte de 12.
 685 3150380

I Crayons HB
Crayons de forme hexagonale, avec mine de 
plomb HB et gomme. Paquet de 12.
 320 3150778

J Porte-mine Pentel
Porte-mines ergonomiques à canon rétractable, 
permettant une écriture en continu même 
quand la mine est cassée. Triangulaires, ils se 
tiennent bien et ne roulent pas.
0,5 mm 099 3151925
0,7 mm 099 3151933

K Mines en graphite
Mines en graphite à structure alvéolaire 
poreuse en céramique et à teneur élevée en 
polymère. Trait noir et fluide. Résistantes et 
douces à utiliser. Tube de 40 mines.
0,5 mm 370 3151313
0,7 mm 370 3151511

Guides d'écriture
Offrent des surfaces précises de position 
pour les doigts pour un meilleur contrôle et 
confort. S'emploient avec la main droite ou 
la gauche. Caoutchouc.
Paquet de 12.
L Guides d'écriture – arrondis 
  3395 3150166
M Guides d'écriture – Grand format 
  5495 3150174
N Guides d'écriture – triangulaire 
  595 3150182
O Guides d'écriture à ailettes 
  3495 3150208
P Pince moyenne 3395 3150216

Crayons à mine et guides d’écriture

https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150216/
https://bb.ca/fr/recherche/3150174/
https://bb.ca/fr/recherche/3150182/
https://bb.ca/fr/recherche/3150166/
https://bb.ca/fr/recherche/3150935/
https://bb.ca/fr/recherche/3150042/
https://bb.ca/fr/recherche/3150380/
https://bb.ca/fr/recherche/3150778/
https://bb.ca/fr/recherche/1180249/
https://bb.ca/fr/recherche/3150745/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/1180397/
https://bb.ca/fr/recherche/1180397/
https://bb.ca/fr/recherche/3150810/
https://bb.ca/fr/recherche/3151925/
https://bb.ca/fr/recherche/3151925/
https://bb.ca/fr/recherche/3151313/
https://bb.ca/fr/recherche/3150810/
https://bb.ca/fr/recherche/3140480/
https://bb.ca/fr/recherche/1180249/
https://bb.ca/fr/recherche/1180256/
https://bb.ca/fr/recherche/3150745/
https://bb.ca/fr/recherche/1180397/
https://bb.ca/fr/recherche/3150935/
https://bb.ca/fr/recherche/3151537/
https://bb.ca/fr/recherche/3150042/
https://bb.ca/fr/recherche/3150380/
https://bb.ca/fr/recherche/3150778/
https://bb.ca/fr/recherche/3151925/
https://bb.ca/fr/recherche/3151933/
https://bb.ca/fr/recherche/3151313/
https://bb.ca/fr/recherche/3151511/
https://bb.ca/fr/recherche/3150166/
https://bb.ca/fr/recherche/3150174/
https://bb.ca/fr/recherche/3150182/
https://bb.ca/fr/recherche/3150208/
https://bb.ca/fr/recherche/3150216/
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A Taille-crayons Boston L
Pour les crayons de diamètre régulier.
 2295 3020062

B Taille-crayons Boston KS
Pour les crayons de 8 diamètres différents. 
Arrêt automatique.
 1795 3020070

C Taille-crayons de poche
Modèle de poche, en métal, pour crayons de 
diamètre standard. Boîte de 10.
 395 3020153

D Taille-crayons
Métal, double.
 095 1182682

E Taille-crayon Scholar
Lame de haute qualité fabriquée en Allemagne.
 215 3020203

F Taille-crayons rond avec 
réceptacle Staedtler

Taille-crayons en plastique, 1 orifice.
 365 3327723

G Taille-crayons
Modèle de poche, pour crayons en bois de 
diamètres régulier et gros format.  
Avec réceptacle.
 135 3020294

H Taille-crayons Staedtler à deux 
trous

Taille-crayons avec réceptacle. Pour crayons 
réguliers et gros format.
 495 3320009

I Taille-crayons électrique X-Acto
Modèle très robuste, pour crayons de 
diamètre standard. Arrêt automatique.
 5795 3020682

J Taille-crayons électrique X-Acto 
School Pro

Modèle ultra robuste et silencieux, 
spécialement conçu pour un usage intensif. 
Arrêt automatique, orifices de 6 diamètres et 
très grand réceptacle.
 6895 3020690

K Gomme à nettoyer Staedtler
51 x 25 x 22 mm. 130 1180173

L Grille d'effaçage Staedtler
Flexible, en acier inoxydable. 9,5 x 6,4 cm.
 225 3320074

M Gomme Pink Pearl
Rose, pour crayon.
63 x 20 x 7 mm 048 3180114
45 x 17 x 7 mm 041 3180106

N Gomme Pink Carnation
Rose. Pour crayons. 031 3180585

O Gomme Selectum
Gomme blanche économique.
 046 3180643

P Gommes Staedtler
En plastique, tendres, sans latex.
Économique # 526-30 
À l'unité 083 3180171
Gomme à effacer, Mars-Plastic  
# 526-50 
À l'unité 125 3324019

Porte gomme à effacer Staedtler
Porte gomme à effacer Staedtler avec avance 
par poussoir latéral.
Q Porte gomme 
  230 3180221
R Recharge
Gomme en bande blanche Staedtler sans pvc. 
Ens. de 2. 097 3180239

Taille-crayons et gommes à effacer

https://bb.ca/fr/recherche/3020062/
https://bb.ca/fr/recherche/3020070/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020203/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3020682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/3180114/
https://bb.ca/fr/recherche/3180585/
https://bb.ca/fr/recherche/3180643/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180239/
https://bb.ca/fr/recherche/3020062/
https://bb.ca/fr/recherche/3020070/
https://bb.ca/fr/recherche/3020153/
https://bb.ca/fr/recherche/1182682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020203/
https://bb.ca/fr/recherche/3327723/
https://bb.ca/fr/recherche/3020294/
https://bb.ca/fr/recherche/3320009/
https://bb.ca/fr/recherche/3020682/
https://bb.ca/fr/recherche/3020690/
https://bb.ca/fr/recherche/1180173/
https://bb.ca/fr/recherche/3320074/
https://bb.ca/fr/recherche/3180114/
https://bb.ca/fr/recherche/3180106/
https://bb.ca/fr/recherche/3180585/
https://bb.ca/fr/recherche/3180643/
https://bb.ca/fr/recherche/3180171/
https://bb.ca/fr/recherche/3324019/
https://bb.ca/fr/recherche/3180221/
https://bb.ca/fr/recherche/3180239/
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A Surligneurs Sharpie Clearview
Marqueur permanent doté d'une pointe unique et 
transparente qui permet de surligner clairement et 
uniformément tout au long de la page. Idéal pour un 
surlignage précis afin de créer des notes claires et lisibles. 
La pointe polyvalente en forme de lame trace des lignes 
épaisses pour surligner ou des lignes fines pour souligner. 
Certifié AP.
Jaune 250 3280195
Rose 250 3280203

B Surligneurs Staedtler
Surligneurs à pointe en biseau. Pour jet d'encre.
Bleu 205 3190642
Orange 205 3190527

C Marqueurs fluo Accent
Boite de 12.
Jaune 995 3352770
Orange 995 3352762
Rose 995 3352754
Vert 995 3352747

D Surligneur liquide Sharpie Fluorescent
À l'unité.
Bleu 190 3299203
Jaune 190 3299211
Orange 190 3299229
Rose 190 3299237
Vert 190 3299245

E Surligneurs en gel
Jaune, orange et rose 685 3290848

F Correcteur liquide Liquid Paper
Applicateur mousse. 22 mL. 215 3120094

G Ruban correcteur EZ Correct
12 m 355 3120177

H Ruban correcteur Pritt
Pour ligne simple 450 3392222

I Stylo correcteur
Stylo correcteur à séchage rapide et usages multiples. Sa pointe 
fine et son canon en métal de 4 mm le rendent sans égal pour 
un travail artistique de précision sur tous les supports.
 595 3352846

Surligneurs et correcteurs

https://bb.ca/fr/recherche/3280195/
https://bb.ca/fr/recherche/3280195/
https://bb.ca/fr/recherche/3190642/
https://bb.ca/fr/recherche/3190642/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3290848/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3120094/
https://bb.ca/fr/recherche/3120177/
https://bb.ca/fr/recherche/3392222/
https://bb.ca/fr/recherche/3352846/
https://bb.ca/fr/recherche/3280195/
https://bb.ca/fr/recherche/3280203/
https://bb.ca/fr/recherche/3190642/
https://bb.ca/fr/recherche/3190527/
https://bb.ca/fr/recherche/3352770/
https://bb.ca/fr/recherche/3352762/
https://bb.ca/fr/recherche/3352754/
https://bb.ca/fr/recherche/3352747/
https://bb.ca/fr/recherche/3299203/
https://bb.ca/fr/recherche/3299211/
https://bb.ca/fr/recherche/3299229/
https://bb.ca/fr/recherche/3299237/
https://bb.ca/fr/recherche/3299245/
https://bb.ca/fr/recherche/3290848/
https://bb.ca/fr/recherche/3120094/
https://bb.ca/fr/recherche/3120177/
https://bb.ca/fr/recherche/3392222/
https://bb.ca/fr/recherche/3352846/
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A 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.
 A1 A2 A3 A4 A5
 Liquid Tip Pointe biseautée Pointe fine  Pointe large Pointe ultra fine 
   1,0 mm 1,5 m 0,3 mm

Bleu  3291804 3297082 3290962 
Noir 3290798 3291812 3297116 3290970 3290889
Rouge  3291820 3297140 3290988 
Vert   3297157  
 185 150 150 215 150

B Marqueurs permanents Liqui-Mark
Pointe biseautée. Format régulier.
8 couleurs 765 3297710

C Marqueurs Markette
Prix à l'unité, vendus en boîtes de 12.
Noir
Pointe biseautée  220 3292752
Pointe conique  220 3292679

D Marqueur permanent Bic Mark it
Pointe fine. Noir. Prix à l'unité, vendus en boîte de 12.
 092 3290350

E Crayons gras Blaisdell
Pour utilisation sur verre, plastique et toute autre surface glacée. Noir. Boîte de 12.
 995 3150562

F Marqueurs Staedtler permanents
Marqueurs spéciaux, toutes surfaces, incluant le verre. Noir. Prix à l'unité, vendus en boîtes de 10.
0,4 mm 335 3290277
0,6 mm 335 3290251
1,0 mm 335 3290269

A1

A2 A3 A4 A5

Marqueurs permanents

https://bb.ca/fr/recherche/3297710/
https://bb.ca/fr/recherche/3292752/
https://bb.ca/fr/recherche/3290350/
https://bb.ca/fr/recherche/3150562/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3297082/
https://bb.ca/product.php?reference=3291804
https://bb.ca/fr/recherche/3297082/
https://bb.ca/fr/recherche/3290798/
https://bb.ca/fr/recherche/3290889/
https://bb.ca/fr/recherche/3291820/
https://bb.ca/fr/recherche/3297157/
https://bb.ca/fr/recherche/3297710/
https://bb.ca/fr/recherche/3292752/
https://bb.ca/fr/recherche/3292679/
https://bb.ca/fr/recherche/3290350/
https://bb.ca/fr/recherche/3150562/
https://bb.ca/fr/recherche/3290277/
https://bb.ca/fr/recherche/3290251/
https://bb.ca/fr/recherche/3290269/
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A Marqueurs Expo 2 effaçables à sec
Faible odeur. Non toxiques.
Pointe biseautée
Noir 185 3295292
4 couleurs 720 3295334
8 couleurs 1395 3295342

Marqueurs Expo effaçables à sec
Support magnétique. Fait à 90% de matériaux recyclés.
B Support et marqueurs
 1295 3290814
C Ensemble de 4 couleurs de base
 1095 3153418
D Marqueurs Expo effaçables à sec 2 en 1
La pointe biseautée trace 3 types de traits : larges, moyens 
et fins. L'encre à faible odeur est idéale pour les salles de 
classe. Parfaits pour les tableaux blancs, le verre et d'autres 
surfaces non poreuses. 1095 3153434

E Marqueurs effacables à sec Expo Neon
Marqueurs effacables à sec Expo Neon
5 couleurs 1095 3291101

F Brosse pour tableaux blancs
 365 3298791

G Craies de cire effaçables à sec
8 craies de cire, effaçables à sec. Chiffon à effacer inclus. 
Lavable sur la plupart des tissus.
Pour tableau blanc 390 1170943

H Marqueurs effaçables à sec à trait fin
Ensemble de 4 marqueurs effaçables à sec, trait fin, pointe 
arrondie (rouge, bleu, vert et noir). 530 1312180

I Marqueurs Crayola effaçables à sec
Pointe biseautée, faible odeur, non toxique.
12 couleurs 1195 1312198

J Marqueurs Crayola effaçables à sec
Pointe biseautée. Boîte de 12, de la même couleur.
Noir 1395 3294097

K Marqueurs Pentel effaçables à sec
Pointe conique fine. Faible odeur. Non toxiques. À l'unité.
Bleu 230 3352374
Rouge 230 3352382
Noir 230 3352390
Vert 230 3352408

Crayons et accessoires pour tableaux  blancs

https://bb.ca/fr/recherche/3295292/
https://bb.ca/fr/recherche/3295292/
https://bb.ca/fr/recherche/3153418/
https://bb.ca/fr/recherche/3153434/
https://bb.ca/fr/recherche/1170943/
https://bb.ca/fr/recherche/3298791/
https://bb.ca/fr/recherche/3298791/
https://bb.ca/fr/recherche/3291101/
https://bb.ca/fr/recherche/3294097/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3290814/
https://bb.ca/fr/recherche/1312198/
https://bb.ca/fr/recherche/1312180/
https://bb.ca/fr/recherche/3295292/
https://bb.ca/fr/recherche/3295334/
https://bb.ca/fr/recherche/3295342/
https://bb.ca/fr/recherche/3290814/
https://bb.ca/fr/recherche/3153418/
https://bb.ca/fr/recherche/3153434/
https://bb.ca/fr/recherche/3291101/
https://bb.ca/fr/recherche/3298791/
https://bb.ca/fr/recherche/1170943/
https://bb.ca/fr/recherche/1312180/
https://bb.ca/fr/recherche/1312198/
https://bb.ca/fr/recherche/3294097/
https://bb.ca/fr/recherche/3352374/
https://bb.ca/fr/recherche/3352382/
https://bb.ca/fr/recherche/3352390/
https://bb.ca/fr/recherche/3352408/
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A Marqueurs Staedtler pour acétates
Prix à l'unité, vendus en boîte de 10 d'une même couleur.
Pointe fine. Noir
318 Permanents 230 3291036
316 Solubles 230 3295276
Pointe moyenne. Noir
317 Permanents 230 3293891
315 Solubles 230 3294089

B Marqueurs Staedtler permanents
Pointe fine ou moyenne.
 4 couleurs 8 couleurs

Pointes fines 3295565 3295706
Pointes moyennes 3290715 3290749
 925 1795

C Marqueurs pour acétates Staedtler
Excellents pour les tracés sur acétates, diapositives et autres 
matériaux similaires, ainsi que sur les cartes Amérix. Offerts 
en pochettes de 4, 6 ou 8 couleurs. Solubles à l'eau, pointe 
fine ou moyenne.
Pointe moyenne, 4 couleurs 925 3290376
Pointe moyenne, 6 couleurs 1395 3290418
Pointe moyenne, 8 couleurs 1795 3290426
Pointe fine, 6 couleurs 1395 3294808
Pointe fine, 8 couleurs 1795 3294816
Pointe fine, 4 couleurs 925 3295458

D 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 1131390

E Feuilles de plastique
Ce plastique offre une surface cristalline pour tous vos 
projets créatifs: pages de scrapbook, albums, cadres, 
ornements et plus encore. Se coupe facilement avec des 
ciseaux, couteaux de précision et autres accessoires de 
découpe. Dessinez -y avec des marqueurs permanents, 
collez-y: appliques de caoutchouc, brillants, perles, rubans. 
Recouvert d'un film de protection. 0,020 po. d'épaisseur. 
Sans acide. 9 x 12 po (22,8 x 30 cm). Paquet de 24 feuilles.
 7495 1131424

F Acétates pour rétroprojection
21,6 x 28 cm. Boîte de 100.
 2295 3132800

Marqueurs pour acétates

https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/1131424/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3290715/
https://bb.ca/fr/recherche/3290376/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3291036/
https://bb.ca/fr/recherche/3295276/
https://bb.ca/fr/recherche/3293891/
https://bb.ca/fr/recherche/3294089/
https://bb.ca/fr/recherche/3295565/
https://bb.ca/fr/recherche/3290715/
https://bb.ca/fr/recherche/3290376/
https://bb.ca/fr/recherche/3290418/
https://bb.ca/fr/recherche/3290426/
https://bb.ca/fr/recherche/3294808/
https://bb.ca/fr/recherche/3294816/
https://bb.ca/fr/recherche/3295458/
https://bb.ca/fr/recherche/1131390/
https://bb.ca/fr/recherche/1131424/
https://bb.ca/fr/recherche/3132800/
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A Craies Sanigene
Sans poussière. Boîte de 144.
Blanc 1095 3010642
Jaune 1095 3011152
Couleurs variées 1395 3011178

B Craies Colourex
Sans poussière. Couleurs variées. Boîte de 12.
 140 3010683

C Craies blanches Swan
Semi-dures. Boîte de 12.
 135 3010675

Craies Mungyo
Craies sans poussière, enduites d'une 
pellicule de plastique. Boîte de 100.
Blanc 555 3010667
Jaune 730 3010691
Couleurs variées 865 3010659

Craies Mungyo
Sans poussière, enduites d'une pellicule de 
plastique. Boîte de 12.
E Couleurs variées 098 3010378
F Blanc 086 3010394

G Craies de trottoir
Boîte de 10. Couleurs variées.
 145 3010535

H Porte-craies – Métal
Tout métal. Résistant et durable.
 660 3011897

Marqueur de craie liquide Bistro
Marqueur opaque à encre liquide. Parfait 
pour diverses surfaces : tableaux noirs, 
tableaux lumineux, plastique, verre. Son 
encre pigmentée à base d'eau s'efface d'un 
coup de chiffon humide.
I Couleurs classiques
Blanc, bleu, noir, rouge. 6 mm. 
 1595 3299559
J Couleurs fluo
Bleu, jaune, vert, rouge. 6 mm. 
 1595 3299567
Blanc
Non illustré. 6 mm 465 3299419

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3010683/
https://bb.ca/fr/recherche/3010675/
https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010378/
https://bb.ca/fr/recherche/3010394/
https://bb.ca/fr/recherche/3010535/
https://bb.ca/fr/recherche/3011897/
https://bb.ca/fr/recherche/3299559/
https://bb.ca/fr/recherche/3299567/
https://bb.ca/fr/recherche/3010642/
https://bb.ca/fr/recherche/3011152/
https://bb.ca/fr/recherche/3011178/
https://bb.ca/fr/recherche/3010683/
https://bb.ca/fr/recherche/3010675/
https://bb.ca/fr/recherche/3010667/
https://bb.ca/fr/recherche/3010691/
https://bb.ca/fr/recherche/3010659/
https://bb.ca/fr/recherche/3010378/
https://bb.ca/fr/recherche/3010394/
https://bb.ca/fr/recherche/3010535/
https://bb.ca/fr/recherche/3011897/
https://bb.ca/fr/recherche/3299559/
https://bb.ca/fr/recherche/3299567/
https://bb.ca/fr/recherche/3299419/
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A Tableaux en panneau dur Duolox
Modèle léger et économique. Avec cadre 
d'aluminium et support pour les craies. Vert.
24" x 36" 3495 3360336
36" x 48" 5695 3360344

B Tableaux Lauzonite verts  
Série 2000

Tableaux robustes de qualité institutionnelle. 
Rail à crochets, bac à craies avec embouts 
protecteurs incorporés. Surface de grande 
perfomance. Le lauzonite se compose d'une 
feuille d'acier et de 4 couches de résine, cuite 
à haute température. Résultat : une surface 
résistante, facile d'entretien, assurant un trait 
de craie plein et une visibilité sans reflets. 
122 x 122 cm.
 25995 3360104

C Ensemble de géométrie Westcott 
pour tableaux blancs ou à craie

Ensemble de 5 pièces pour tableaux à 
craies ou effaçables à sec. Inclut 1 compas, 
2 équerres (30°-60°-90°et 45°-45°-90°), 
1 rapporteur d'angle et 1 règle de 60 cm. Le 
compas comporte un embout ajustable pour 
marqueurs effaçables à sec ou craies. Avec 
poignées et aimants. Plastique blanc.
 9195 3010329

D Grand compas pour tableaux 
blancs ou à craie

Compas offrant des embouts ajustables, pour 
marqueurs effaçables à sec ou craies. Permet 
de tracer des cercles de 150 cm de diamètre.
 2295 3010352

E Mètre magnétique pour tableau
En plastique résistant, avec poignée.
 2795 3010568

F Traceur de portée musicale
Peut être utilisé avec craies ou marqueurs à 
tableau blanc. Plastique.
 1495 1200500

G Éponges à tableau Soaker
S'utilisent à sec ou humides.
155 x 98 x 43 mm 380 1201284
140 x 66 x 43 mm 210 1205327

Brosses à tableau en feutre
Avec dos arrondi en bois, pour faciliter  
la préhension.
H Bleu, blanc, rouge
127 x 51 x 25 mm 320 3010444
I Bleu, blanc, rouge
127 x 51 x 38 mm 505 3010402
J Bleu
127 x 51 x 25 mm. 290 3010451

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/3360336/
https://bb.ca/fr/recherche/3360104/
https://bb.ca/fr/recherche/3010329/
https://bb.ca/fr/recherche/3010352/
https://bb.ca/fr/recherche/3010568/
https://bb.ca/fr/recherche/1200500/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/3010444/
https://bb.ca/fr/recherche/3010402/
https://bb.ca/fr/recherche/3010451/
https://bb.ca/fr/recherche/3360336/
https://bb.ca/fr/recherche/3360344/
https://bb.ca/fr/recherche/3360104/
https://bb.ca/fr/recherche/3010329/
https://bb.ca/fr/recherche/3010352/
https://bb.ca/fr/recherche/3010568/
https://bb.ca/fr/recherche/1200500/
https://bb.ca/fr/recherche/1201284/
https://bb.ca/fr/recherche/1205327/
https://bb.ca/fr/recherche/3010444/
https://bb.ca/fr/recherche/3010402/
https://bb.ca/fr/recherche/3010451/
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A Chevalet de présentation en acier
Avec 4 pattes réglables, pour le transformer en modèle de 
table. Comprend un tableau blanc avec un support pour 
marqueurs. 1,7 m de hauteur maximum. Bloc de conférence 
vendu séparément (3371671).
 29995 3360971

B Chevalet de présentation à anneaux en acier
Pour tous les blocs de conférence (non compris et décrits ci-contre). 
165 cm de hauteur. 18595 3360989

C Chevalet de conférence en aluminium
 10995 3360328

D Blocs de conférence – 2 paquets de 50 feuilles
Carton de support ultra robuste. 61 x 85 cm. 2 trous. 
S'emploient avec les chevalets de présentation à anneaux ou à 
pince. 2 paquets de 50 feuilles chacun (100 feuilles en tout).
Papier bond ligné 2395 3371655
Papier bond quadrillé 2395 3371663
Papier bond uni 2395 3371671

Blocs de conférence – Paquet de 100 feuilles
Papier bond blanc. Paquets de 100 feuilles.
Ligné aux 25 mm, 2 trous 1395 3370384
Quadrillé aux 25 mm, 4 trous 1295 3371606
Ligné aux 25 mm, 2 trous 1395 3371622

Plastiportable
Tableaux en plastique ABS souple, qui se fixent aux 
tableaux à craies grâce à des bandes magnétiques. Incluent 
1 marqueur effaçable à sec, 1 brosse à tableau et 1 bande 
magnétique sur chacun des 4 côtés. Se rangent et se 
transportent facilement dans un tube de carton.
E Le musicien
Présente 4 portées musicales équidistantes. 160 x 110 cm. 
 12395 3360930
F Savoir-écrire
112 x 160 cm. 12395 3360922
G Tableau cartésien avec axes x et y
Quadrillé aux 3,8 cm. Axes rouges. 112 x 122 cm. 
 10495 3360963

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3360971/
https://bb.ca/fr/recherche/3360989/
https://bb.ca/fr/recherche/3360328/
https://bb.ca/fr/recherche/3371655/
https://bb.ca/fr/recherche/3360930/
https://bb.ca/fr/recherche/3360922/
https://bb.ca/fr/recherche/3360963/
https://bb.ca/fr/recherche/3360971/
https://bb.ca/fr/recherche/3360989/
https://bb.ca/fr/recherche/3360328/
https://bb.ca/fr/recherche/3371655/
https://bb.ca/fr/recherche/3371663/
https://bb.ca/fr/recherche/3371671/
https://bb.ca/fr/recherche/3370384/
https://bb.ca/fr/recherche/3371606/
https://bb.ca/fr/recherche/3371622/
https://bb.ca/fr/recherche/3360930/
https://bb.ca/fr/recherche/3360922/
https://bb.ca/fr/recherche/3360963/
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A Tableau blanc magnétique
Surface blanche effaçable à sec et 
magnétique. Cadre en plastique blanc. Inclut 
2 aimants, 1 marqueur effaçable à sec et la 
quincaillerie de montage. 42 x 58 cm.
 1995 3360476

B Tableau d'affichage
En liège naturel, avec cadre en aluminium.
122 x 122 cm 15795 3360435
61 x 91 cm (24" x 36") 2995 3360427

C Tableaux blancs
Surface blanche s'effaçant à sec, sans traces 
ni poussière. Cadre en aluminium et support 
pour marqueurs.
Régulier 61 x 91 cm 3195 3360690
Régulier 91 x 122 cm 4895 3360708
Magnétique 61 x 91 cm 5595 3361078
Magnétique 91 x 122 cm 9495 3361086

D Ensemble de tableaux magnétiques
Tableaux blancs magnétiques très pratiques 
lors d'activités de mathématiques, d'écriture, 
de lecture, de mosaïques ou de dessin. Cadre 
en plastique aux coins arrondis. 33 x 24 cm. 
Ensemble de 6.
 3995 2121184

E Tableau blanc magnétique à relier
Ce tableau blanc, effaçable à sec et magnétique, 
peut être relié à d'autres tableaux semblables 
(vendus séparément) horizontalement ou 
verticalement, au moyen de 2 pinces en 
plastique robuste, comprises. Cadre vert lime. 
Format pratique de 40 x 30 cm.
 1295 3010915

F Ardoises
Ensemble de 10 ardoises de 23 x 30 cm.
 3395 3170255

G Panneaux de présentation
Ensemble de 4 panneaux de présentation 
avec rabats, en carton blanc. 122 x 91,5 cm.
 4395 1204825

Tableaux et accessoires

https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3360476/
https://bb.ca/fr/recherche/3360435/
https://bb.ca/fr/recherche/3360690/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3170255/
https://bb.ca/fr/recherche/1204825/
https://bb.ca/fr/recherche/3360476/
https://bb.ca/fr/recherche/3360435/
https://bb.ca/fr/recherche/3360427/
https://bb.ca/fr/recherche/3360690/
https://bb.ca/fr/recherche/3360708/
https://bb.ca/fr/recherche/3361078/
https://bb.ca/fr/recherche/3361086/
https://bb.ca/fr/recherche/2121184/
https://bb.ca/fr/recherche/3010915/
https://bb.ca/fr/recherche/3170255/
https://bb.ca/fr/recherche/1204825/
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A Ruban adhésif Magique avec dévidoir
No 810
12 mm x 33 m 360 3390606
18 mm x 33 m 470 3390614
No 6200
12 mm x 33 m 205 3395530
18 mm x 33 m 260 3395548

B Ruban adhésif Magique sans dévidoir
No 810
12 mm x 33 m 305 3390655

C Ruban adhésif transparent avec dévidoir
12 mm x 33 m
Highland 500 165 3390382
Scotch 600 425 3390671

D Ruban adhésif transparent sans dévidoir
Highland 500
18 mm x 33 m 099 3390374
Scotch 600
12 mm x 33 m 320 3390473
18 mm x 33 m 395 3390507

E Ruban adhésif repositionnable  
Magique avec dévidoir

N°811. 18 mm x 33 m 535 3395589

F Ruban adhésif magique écologique Mat
Ruban invisible au fini mat qui convient parfaitement à une grande 
variété d'utilisations. Il n'apparaît pas sur les copies, ce qui en fait 
le ruban idéal pour les tâches telles que la réparation permanente 
du papier. Ne jaunit pas. On peut y écrire avec un stylo, un crayon 
ou un marqueur. L'âme du ruban est entièrement faite de fibres 
recyclées et l'adhésif à 65 % de matières végétales.
Ruban adhésif magique écologique avec dévidoir.
19mm x 15m 395 3340494
Paquet de 2 recharges. 
19mm x 23m 745 3340528

G Ruban adhésif magique écologique transparent
Ruban invisible. Ne jaunit pas. Résiste à l'humidité. L'âme 
du ruban est entièrement faite de fibres recyclées et l'adhésif 
à 65 %.de matières végétales.
Ruban adhésif magique écologique avec dévidoir. 
19mm x 15m 365 3340502
Paquet de 2 recharges. 
19mm x 23m 745 3340510

H Ruban adhésif transparent sans dévidoir
12 mm x 66 m 245 3390986
18 mm x 66 m 325 3390994

I Ruban adhésif sans dévidoir
Tambour ø 25 mm. Rouleaux de 33 m.
12 mm 140 3390960
18 mm 185 3390978

J Dévidoirs de colle à sec Pritt
8 mm x 10 mm
Adhésif permanent 505 3392255

K Ruban Magic Scotch en emballage écologique
14 rouleaux de ruban 810 Magic Scotch de 19 mm x 33 m, 
sans emballage intérieur, pour éviter le gaspillage.
 5995 3390317

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/3340494/
https://bb.ca/fr/recherche/3390655/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390606/
https://bb.ca/fr/recherche/3390655/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390374/
https://bb.ca/fr/recherche/3395589/
https://bb.ca/fr/recherche/3340502/
https://bb.ca/fr/recherche/3390986/
https://bb.ca/fr/recherche/3390960/
https://bb.ca/fr/recherche/3392248/
https://bb.ca/fr/recherche/3390317/
https://bb.ca/fr/recherche/3390606/
https://bb.ca/fr/recherche/3390614/
https://bb.ca/fr/recherche/3395530/
https://bb.ca/fr/recherche/3395548/
https://bb.ca/fr/recherche/3390655/
https://bb.ca/fr/recherche/3390382/
https://bb.ca/fr/recherche/3390671/
https://bb.ca/fr/recherche/3390374/
https://bb.ca/fr/recherche/3390473/
https://bb.ca/fr/recherche/3390507/
https://bb.ca/fr/recherche/3395589/
https://bb.ca/fr/recherche/3340494/
https://bb.ca/fr/recherche/3340528/
https://bb.ca/fr/recherche/3340502/
https://bb.ca/fr/recherche/3340510/
https://bb.ca/fr/recherche/3390986/
https://bb.ca/fr/recherche/3390994/
https://bb.ca/fr/recherche/3390960/
https://bb.ca/fr/recherche/3390978/
https://bb.ca/fr/recherche/3392255/
https://bb.ca/fr/recherche/3390317/
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A Dévidoir à ruban adhésif
Pour rouleau de 33 m. Tambour ø 24 mm. Noir et argent.
 755 3395845

B Dévidoir à ruban adhésif C15
Pour rouleaux de 33 m et 66 m. Tambour ø 25 mm. Noir.
 450 3390101

C Ruban adhésif pour la reliure
Transparent. Pour réparer, renforcer et protéger les livres.
38 mm x 13 m 690 3390226
50 mm x 13 m 915 3390234
76 mm x 13 m 1395 3390242
100 mm x 13 m 1795 3390259

D Ruban-cache écolo Scotch
Procédé sans solvant, papier du ruban composé de 30% de 
fibres recyclées post-consommation, contient plus de 60% 
de ressources renouvelables et recyclées. Rouleaux de 55 m.
48 mm 685 3390853

E Ruban cache 3M haut de gamme
Rouleaux de 55 m.
12 mm 760 3390481
18 mm 995 3390515
24 mm 1295 3390549
36 mm 1895 3390564
48 mm 2595 3390580

F Ruban cache économique
Rouleaux de 55 m.
12 mm 150 3391935
18 mm 225 3391943
24 mm 275 3391968
36 mm 375 3391950
48 mm 460 3391976

G Ruban-cache de couleur
18 mm x 55 m.
Bleu 550 3391885
Jaune 550 3391893
Noir 550 3391901
Rouge 550 3391919
Vert 550 3391927

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/3395845/
https://bb.ca/fr/recherche/3390101/
https://bb.ca/fr/recherche/3390226/
https://bb.ca/fr/recherche/3390580/
https://bb.ca/fr/recherche/3391935/
https://bb.ca/fr/recherche/3391927/
https://bb.ca/fr/recherche/3390853/
https://bb.ca/fr/recherche/3395845/
https://bb.ca/fr/recherche/3390101/
https://bb.ca/fr/recherche/3390226/
https://bb.ca/fr/recherche/3390234/
https://bb.ca/fr/recherche/3390242/
https://bb.ca/fr/recherche/3390259/
https://bb.ca/fr/recherche/3390853/
https://bb.ca/fr/recherche/3390481/
https://bb.ca/fr/recherche/3390515/
https://bb.ca/fr/recherche/3390549/
https://bb.ca/fr/recherche/3390564/
https://bb.ca/fr/recherche/3390580/
https://bb.ca/fr/recherche/3391935/
https://bb.ca/fr/recherche/3391943/
https://bb.ca/fr/recherche/3391968/
https://bb.ca/fr/recherche/3391950/
https://bb.ca/fr/recherche/3391976/
https://bb.ca/fr/recherche/3391885/
https://bb.ca/fr/recherche/3391893/
https://bb.ca/fr/recherche/3391901/
https://bb.ca/fr/recherche/3391919/
https://bb.ca/fr/recherche/3391927/
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A Plastique adhésif transparent
45 cm x 23 m 2395 3133618
45 cm x 1,27 m 160 3133642

B Plastique transparent
En rouleaux de 22 mètres.
Largeur 60 cm 6995 3133584
Largeur 120 cm 11595 3133592

C Ruban de toile adhésive
Parfait pour la réparation des livres. Rouleaux de 55 m.
 36 mm 48 mm 72 mm

Blanc 3393790 3393873 3393311
Bleu 3393808 3393881 3393329
Gris argent 3393782 3393865 3393345
Jaune 3393824 3393907 3393360
Noir 3393832 3393915 3393378
Rouge 3393840 3393923 3393394
Vert 3393857 3393931 3393402
 755 1095 1395

D Ruban à filaments
Transparent. Renforcé d'une trame en fibre de verre. Parfait pour renforcer les boîtes, l'emballage, etc.
18 mm x 55 m 270 3391372
24 mm x 55 m 370 3391364

E Ruban adhésif pour l'emballage
Idéal pour assembler les boîtes. Tambour ø 76 mm. 48 mm x 66 m.
 285 3390747

F Dévidoir pour ruban d'emballage
Pour rubans de 5 cm de largeur et 76 mm de diamètre intérieur.
 1495 3391539

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/3393832/
https://bb.ca/fr/recherche/3391372/
https://bb.ca/fr/recherche/3391539/
https://bb.ca/fr/recherche/3390747/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3133584
https://bb.ca/fr/recherche/3133618/
https://bb.ca/fr/recherche/3133642/
https://bb.ca/fr/recherche/3133584/
https://bb.ca/fr/recherche/3133592/
https://bb.ca/fr/recherche/3393873/
https://bb.ca/fr/recherche/3393881/
https://bb.ca/fr/recherche/3393865/
https://bb.ca/fr/recherche/3393907/
https://bb.ca/fr/recherche/3393832/
https://bb.ca/fr/recherche/3393840/
https://bb.ca/fr/recherche/3393857/
https://bb.ca/fr/recherche/3391372/
https://bb.ca/fr/recherche/3391364/
https://bb.ca/fr/recherche/3390747/
https://bb.ca/fr/recherche/3391539/
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A Ruban adhésif double face
Destiné au montage de photos et de 
documents. 12,7 mm x 7,6 m.
 895 3390143

B Ruban adhésif aimanté
Ruban adhésif aimanté dans un distributeur 
en plastique. Force magnétique de  
730 g / 30 cm. 20 mm x 8 m.
 2195 1201748

C Bande adhésive de type Velcro
Comporte une bande-crochets et une bande-
velours de 2 cm x 1 m chacune. Pour les 
présentations, montages et expositions.
 695 1154004

D Bandes magnétiques 
autocollantes

Prêtes à l'usage, ces bandes magnétiques 
s'apposent aisément pour faire adhérer une 
foule de choses à une surface de métal.  
1 x 5 cm. Paquet de 75.
 825 1210178

E Distributeur de bande 
magnétique adhésive

Distributeur rechargeable de bande 
magnétique adhésive, levier de coupe. Force 
magnétique de 3 kg / 30 cm. 14 mm x 4,5 m.
Distributeur 
 2495 1201797
Recharge 
4,5 m 1495 1201771

F Rouleau de montage
Ruban en mousse haute densité, durable, à 
double face adhésive. 1,3 cm x 1,90 m.
 470 3390135

G Bande magnétique autocollante
Se coupe et s'appose aisément pour faire 
adhérer une foule de petits objets à une 
surface métallique.
12 mm x 3 m 370 2119659
12 mm x 30 cm 091 2110344

H Ruban adhésif double face
Pour le montage d'affiches, photos et 
documents. Résistance 500 g/cm.
24 mm x 50 m 1195 3391059

I Gomme adhésive Fun-Tack
Pour l'affichage. Réutilisable. Remplace le 
ruban adhésif et les punaises. 56 g.
 240 1130210

J Gomme adhesive UHU Tac
Gomme adhésive pour l'affichage. 
Réutilisable. Remplace le ruban adhésif et 
les punaises. 60 g.
 360 1131168

K Bandes pour affiches Command
Tiennent fermement et s'enlèvent par 
étirement, sans endommager les surface. 
Boite de 12 bandes.
 270 3360195

L Carrés amovibles à double face
Carrés amovibles à double face pour monter et 
fixer des travaux, affiches, photos, illustrations 
et autres articles légers. Utiliser sur le bois, les 
tuiles, les murs peints, le verre et la plupart des 
autres surfaces murales propres, sèches et lisses. 
Adhèrent au béton peint, au bois verni, aux 
tableaux noirs et au verre. Capacité : 16 carrés 
supportent jusqu'à ½ lb. Paquet de 64 carrés.
 495 3391521

M Crochets magnétiques pour plafond
Paquet de 4.
 3195 1206499

N Crochets pour plafonds 
suspendus

En aluminium trempé. Ultra robustes. Paquet de 2.
 390 3176492

O Crochets adhésifs Command
Crochets réutilisables. Format moyen. 
Supportent jusqu'à 1,36 kg. Jeu de 
2 crochets et 4 bandes d'adhésif.
 445 3176476

Rubans et adhésifs

https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3176476
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3176476
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/3360195/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/3390143/
https://bb.ca/fr/recherche/1201748/
https://bb.ca/fr/recherche/1154004/
https://bb.ca/fr/recherche/1210178/
https://bb.ca/fr/recherche/1201797/
https://bb.ca/fr/recherche/1201771/
https://bb.ca/fr/recherche/3390135/
https://bb.ca/fr/recherche/2119659/
https://bb.ca/fr/recherche/2110344/
https://bb.ca/fr/recherche/3391059/
https://bb.ca/fr/recherche/1130210/
https://bb.ca/fr/recherche/1131168/
https://bb.ca/fr/recherche/3360195/
https://bb.ca/fr/recherche/3391521/
https://bb.ca/fr/recherche/1206499/
https://bb.ca/fr/recherche/3176492/
https://bb.ca/fr/recherche/3176476/
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A Blocs-notes Highland
Paquet de 12 blocs de 100 feuillets 
autocollants repositionnables.
38 x 50 mm 310 3340205
76 x 76 mm 515 3340213
76 x 127 mm 980 3340247

B Feuillets Post-it recyclés
Faits à 100% de papier recyclé. 100 feuillets 
par bloc. 3,8 x 5 cm. 24 blocs par paquet.
 2195 3340288

C Étiquettes auto-adhésives
Paquet de 48 étiquettes pour couverture. 
29x83mm, auto-adhésives. Blanche avec 
bordure bleue. Fait de papier recyclé.
 195 3353091

D Feuillets écologiques
Feuillets écologiques aux couleurs pastel 
variées. Bloc de 5 paquets de 100 feuilles. 
7,6 x 12,7 cm.
 1495 3340353

E Bloc-notes Post-it
500 feuillets de 7,6 x 7,6 cm.
 1195 3342607

F Signets Post-it
5 couleurs. 12 mm x 5 cm. 500 signets.
 815 3390168

G Rouleau d'étiquettes  
adhésives repositionnables

Le rouleau de feuillets entièrement adhésifs 
vous permet d'obtenir la longueur parfaite 
chaque fois! Peut être utilisé comme feuillet ou 
étiquette, sur du papier, un bureau ou partout où 
il faut une note ou un rappel. Repositionnable, 
il ne marque ni le papier ni les autres surfaces. 
Dévidoir pratique. Adhère fermement, tout en 
s'enlevant proprement. 2,54 x 10 x 16 cm.
 645 3340536

Feuillets Post-it de formes variées
Les différents modèles sauront ravir vos 
élèves et attirer leur attention! Environ 7,6 cm.
H Fleur 395 3340338
I Emoji 395 3340460
J Petit gâteau 395 3340478
K Phylactère 395 3340486

L Feuillets Autocollants
Ensemble de 275 feuillets autocollants de 
formes et couleurs variées. Fait à 70% de 
papier recyclé.
 475 3353109

M Languettes adhésives 
transparentes Post-it

4 blocs de 35 languettes de 11.9 x 43.2 mm. 
140 languettes par paquet.
 765 3390804

N Oeillets autocollants
Pour renforcer les trous des feuilles mobiles. 
Paquet de 560.
 115 3202025

Notocollants

Image 
LowRes

https://bb.ca/fr/recherche/3340205/
https://bb.ca/fr/recherche/3340288/
https://bb.ca/fr/recherche/3353091/
https://bb.ca/fr/recherche/3340353/
https://bb.ca/fr/recherche/3342607/
https://bb.ca/fr/recherche/3390168/
https://bb.ca/fr/recherche/3340536/
https://bb.ca/fr/recherche/3340338/
https://bb.ca/fr/recherche/3340460/
https://bb.ca/fr/recherche/3340478/
https://bb.ca/fr/recherche/3340486/
https://bb.ca/fr/recherche/3353109/
https://bb.ca/fr/recherche/3390804/
https://bb.ca/fr/recherche/3202025/
https://bb.ca/fr/recherche/3340205/
https://bb.ca/fr/recherche/3340213/
https://bb.ca/fr/recherche/3340247/
https://bb.ca/fr/recherche/3340288/
https://bb.ca/fr/recherche/3353091/
https://bb.ca/fr/recherche/3340353/
https://bb.ca/fr/recherche/3342607/
https://bb.ca/fr/recherche/3390168/
https://bb.ca/fr/recherche/3340536/
https://bb.ca/fr/recherche/3340338/
https://bb.ca/fr/recherche/3340460/
https://bb.ca/fr/recherche/3340478/
https://bb.ca/fr/recherche/3340486/
https://bb.ca/fr/recherche/3353109/
https://bb.ca/fr/recherche/3390804/
https://bb.ca/fr/recherche/3202025/
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A Agrafeuse électrique Optima 45
Agrafeuse automatique de grande capacité et 
silencieuse, utilisant des agrafes standard. 
Capacité jusqu'à 45 feuilles. Enclume plate, 
permettant de faire des piles moins épaisses.
 13995 3060373

B Agrafeuse de bureau Optima 70
Profil ergonomique, qui permet d'agrafer 
jusqu'à 70 feuilles en utilisant jusqu'à 50% 
moins d'effort qu'une agrafeuse ordinaire. 
Garantie sans blocage lorsqu'on utilise les 
agrafes Optima de grande capacité (voir 
3060134). Enclume plate, qui diminue 
l'épaisseur des piles.
 5895 3060431

C Agrafeuse Rapid Classique 2
Chargement par tiroir avant. Capacité de 210 
agrafes (bande complète).
 5595 3061959

D Agafeuse économique tout métal
 995 3060019

E Agrafeuse verticale Rapid Eco
Agrafe jusqu'à 30 feuilles à plat, diminuant 
l'épaisseur de la pile, et contient une bande 
complète d'agrafes. Faite de 80%  
de plastique recyclé.
 2195 3060449

F Agrafeuse Acme X-06051
Chargement par le haut. Capacité de 210 
agrafes (bande complète).
 715 3064219

G Agrafeuse Rapid 2002-16  
longue portée

40 cm. Agrafes standard.
 9995 3062015

H Agrafes standard Rapid
Boîte de 5 000, 6 mm.
 250 3060456

I Agrafes Arrow standard
Boîte de 5 000. 6 mm.
 230 3060191

J Agrafes Optima Premium
Sans blocage lorsqu'utilisées avec les 
agrafeuses Optima (voir 3060373).  
Pattes de 1/4 po. Paquet de 3750 agrafes.
 775 3060282

K Agrafes de grande capacité 
Optima

Conçues pour améliorer l'usage des 
agrafeuses Optima (voir 3060431).  
Pattes de 3/8 po. Paquet de 2500 agrafes.
 1095 3060134

L Dégrafeur
Modèle en acier poli argenté.
 140 3064110

Fournitures de bureau

https://bb.ca/fr/recherche/3060373/
https://bb.ca/fr/recherche/3060431/
https://bb.ca/fr/recherche/3061959/
https://bb.ca/fr/recherche/3060449/
https://bb.ca/fr/recherche/3060019/
https://bb.ca/fr/recherche/3064219/
https://bb.ca/fr/recherche/3062015/
https://bb.ca/fr/recherche/3060456/
https://bb.ca/fr/recherche/3060282/
https://bb.ca/fr/recherche/3060191/
https://bb.ca/fr/recherche/3060134/
https://bb.ca/fr/recherche/3064110/
https://bb.ca/fr/recherche/3060373/
https://bb.ca/fr/recherche/3060431/
https://bb.ca/fr/recherche/3061959/
https://bb.ca/fr/recherche/3060019/
https://bb.ca/fr/recherche/3060449/
https://bb.ca/fr/recherche/3064219/
https://bb.ca/fr/recherche/3062015/
https://bb.ca/fr/recherche/3060456/
https://bb.ca/fr/recherche/3060191/
https://bb.ca/fr/recherche/3060282/
https://bb.ca/fr/recherche/3060134/
https://bb.ca/fr/recherche/3064110/
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A Horloge à mouvement au quartz B&B
Boîtier noir, cadran blanc. 24 heures. ø 30 cm. Requiert 
1 pile AA, non comprise. L'emploi de piles alcalines est 
recommandé pour obtenir un meilleur rendement.
 2795 3032075

B Calculatrice pour les taxes Casio MS-80
Affichage à 8 chiffres, grand format et facile à lire. Fonction 
pour les taxes. Constantes pour +, -, x, ÷. Mémoire 
indépendante. Pourcentage de marge bénéficiaire brute. 
Alimentation à l'énergie solaire, avec pile de secours.
 1095 3176815

C Système de pelliculage 3M LS1000
Permet de pelliculer des documents mesurant jusqu'à 30 cm 
de largeur. N'occupe que 35 cm d'espace sur une table et ne 
pèse que 6 kg.
Appareil LS1000 37795 3176310
Rouleau de rechange pour système LS1000 
30 cm x 30,4 m 11695 3176328

Système de pelliculage 3M LS950
Permet de pelliculer des documents mesurant jusqu'à 21,6 cm 
de largeur. N'occupe que 25 cm d'espace sur une table et ne 
pèse que 4 kg.
Appareil LS950 23495 3176013
Rouleau de rechange 
21,6 cm x 30,4 m 7695 3176021

D Attaches parisiennes
En laiton. Vendues en boîtes de 100.
10 mm 125 3040417
13 mm 125 3040409
19 mm 125 3040425
25 mm 160 3040441

E Punaises en plastique
Vendues en boîtes de 100.
Transparentes 110 1202605
Couleurs variées 115 3172137

F Trombones
Vendus en boîtes de 100.
Ondulés
50 mm 115 3040698
Unis
25 mm 047 3040516
33 mm 047 3040508

G Anneaux pour feuilles mobiles
En métal.
19 mm Boîte de 100. 1695 3040003
25 mm Boîte de 100. 1895 3040052
50 mm Boîte de 50. 1695 3040060

H Pince-notes magnétique
5 cm. Paquet de 12. 975 3041688

I Pince-notes à levier
Levier repliable. Vendus en boîtes de 12.
19 mm 049 3040557
32 mm 120 3040565
42 mm 195 3040573
50 mm 315 3040581

J Attaches croisées
Métalliques. 38 x 32 mm. 50/bte. 230 3040367

K Élastiques
En caoutchouc. Vendus en sacs de 57 g.
64 x 1,5 mm 130 3031507
76 x 1,5 mm 130 3031515
76 x 3 mm 130 3031564
90 x 1,5 mm 130 3031531
90 x 3 mm 130 3031572
90 x 6 mm 130 3031606
150 x 16 mm 280 3030178
Tailles variées 130 3031440

L Perforateur manuel
Trou de ø 6 mm. Avec réceptacle. 290 3280286

Fournitures de bureau

https://bb.ca/fr/recherche/3032075/
https://bb.ca/fr/recherche/3176815/
https://bb.ca/fr/recherche/3176310/
https://bb.ca/fr/recherche/3176310/
https://bb.ca/fr/recherche/3040441/
https://bb.ca/fr/recherche/1202605/
https://bb.ca/fr/recherche/3040698/
https://bb.ca/fr/recherche/3041688/
https://bb.ca/fr/recherche/3040003/
https://bb.ca/fr/recherche/3040581/
https://bb.ca/fr/recherche/3040367/
https://bb.ca/fr/recherche/3031606/
https://bb.ca/fr/recherche/3280286/
https://bb.ca/fr/recherche/1202605/
https://bb.ca/fr/recherche/3032075/
https://bb.ca/fr/recherche/3176815/
https://bb.ca/fr/recherche/3176310/
https://bb.ca/fr/recherche/3176328/
https://bb.ca/fr/recherche/3176013/
https://bb.ca/fr/recherche/3176021/
https://bb.ca/fr/recherche/3040417/
https://bb.ca/fr/recherche/3040409/
https://bb.ca/fr/recherche/3040425/
https://bb.ca/fr/recherche/3040441/
https://bb.ca/fr/recherche/1202605/
https://bb.ca/fr/recherche/3172137/
https://bb.ca/fr/recherche/3040698/
https://bb.ca/fr/recherche/3040516/
https://bb.ca/fr/recherche/3040508/
https://bb.ca/fr/recherche/3040003/
https://bb.ca/fr/recherche/3040052/
https://bb.ca/fr/recherche/3040060/
https://bb.ca/fr/recherche/3041688/
https://bb.ca/fr/recherche/3040557/
https://bb.ca/fr/recherche/3040565/
https://bb.ca/fr/recherche/3040573/
https://bb.ca/fr/recherche/3040581/
https://bb.ca/fr/recherche/3040367/
https://bb.ca/fr/recherche/3031507/
https://bb.ca/fr/recherche/3031515/
https://bb.ca/fr/recherche/3031564/
https://bb.ca/fr/recherche/3031531/
https://bb.ca/fr/recherche/3031572/
https://bb.ca/fr/recherche/3031606/
https://bb.ca/fr/recherche/3030178/
https://bb.ca/fr/recherche/3031440/
https://bb.ca/fr/recherche/3280286/
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Perforateurs à 3 trous
A Capacité 30 feuilles 7295 3280278
B Capacité 10 feuilles 1295 3281623

Papier Bond 90 g/m2 (24 lb)
Papier Bond sans acide aux couleurs 
brillantes, qui ajouteront une touche 
de couleur à vos écrits. Convient aux 
imprimantes laser et à jet d'encre, 
photocopieurs et presses offset. Recyclable. 
Paquet de 500 feuilles. 8½ x 11 po.
C Couleurs vives 3995 1351931
D Couleurs mode 3995 1351949

E Perforateur Swingline robuste
3 trous. Capacité de 30 feuilles.
 6895 3281557

F Perforateur Swingline à levier
2 ou 3 trous, ajustables. Demande 50% 
moins d'effort que les perforateurs 
semblables. Capacité de 12 feuilles.
 3595 3280070

G Classeur de bureau
Classeur à 7 sections. Fil métallique noir.  
26 x 22 x 30 cm.
 1295 3112125

H Plateau à lettres empilable
Format lettre, empilable, plastique, noir. 
Capacité de 2,5 kg.
 525 3110434

I Range-tout pour fournitures  
de bureau

Deux compartiments pour crayons et stylos, 
deux casiers pour trombones, punaises et 
autres, espace pour bloc-notes et fentes de 
classement pour enveloppes. Plastique noir. 
Accessoires non inclus.
 1195 3110418

J Cloche à poignée
En laiton poli, avec manche en bois verni.
85 mm 4295 3170461
150 mm 9395 3170479

Fournitures de bureau

https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/3280278/
https://bb.ca/fr/recherche/3281623/
https://bb.ca/fr/recherche/3281557/
https://bb.ca/fr/recherche/3280070/
https://bb.ca/fr/recherche/3112125/
https://bb.ca/fr/recherche/3110434/
https://bb.ca/fr/recherche/3110418/
https://bb.ca/fr/recherche/3170479/
https://bb.ca/fr/recherche/3280278/
https://bb.ca/fr/recherche/3281623/
https://bb.ca/fr/recherche/1351931/
https://bb.ca/fr/recherche/1351949/
https://bb.ca/fr/recherche/3281557/
https://bb.ca/fr/recherche/3280070/
https://bb.ca/fr/recherche/3112125/
https://bb.ca/fr/recherche/3110434/
https://bb.ca/fr/recherche/3110418/
https://bb.ca/fr/recherche/3170461/
https://bb.ca/fr/recherche/3170479/
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A Classeur de rangement Pendaflex
Classeur de rangement à suspension avec 
mallette incluant 6 pochettes en cascade 
amovibles et un crochet de suspension 
intégré. Format lettre.
 2795 3134764

B Étiqueteuse Dymo Letra Tag  
LT-100H

Étiqueteuse compacte, simple et rapide. 
Interrupteur automatique pour économie 
d'énergie. Fonctionne avec 4 piles AA 
(non incluses).
 4995 3152709

Ruban d'étiqueteuse Dymo Letra Tag
Rouleau de 12 mm x 3,6 m. Noir sur blanc. 
Facile à nettoyer. Imperméable. Plastique. 
Non illustré.
 995 3152782

Chemises à dossiers
Réversibles, formats lettre et légal, 
boîtes de 100. 10,5 points.
C Lettre
Bleu 2595 3131794
Ivoire 2495 3131976
Jaune 2595 3131570
Kraft (9,5 points) 1995 3131844
Orange 2595 3131810
Rouge 2595 3131588
Vert 2595 3131802
D Légal
Bleu 2895 3131521
Ivoire 2895 3131984
Jaune 2895 3131562
Kraft (9,5 points) 2695 3131851
Orange 2895 3131547
Rouge 2895 3131513
Vert 2895 3131539

E Enveloppes officielles kraft brun
Avec ouverture sur la largeur. (OB).  
Boîte de 500. 23 x 30,5 cm.
 6795 3190394

F Onglets
Pour chemises suspendues. Plastique 
transparent flexible. Étiquettes blanches 
comprises. Boîtes de 25.
51 mm 255 3131752
76 mm 295 3131760
Étiquettes pour onglets 
Blanches. Largeur 51 mm. Paquet de 100. 
 280 3131737

G Chemises suspendues
Onglets en plastique non inclus. Boîtes de 25.
Lettre
Bleu 1695 3132016
Jaune 1695 3132008
Rouge 1695 3131992
Vert 1195 3131711

Légal
Bleu 1895 3132040
Jaune 1895 3132032
Rouge 1895 3132024
Vert 1495 3131729

H Support pour chemises suspendues
Métal. Pour formats lettre et légal.
 1995 3131836

I Classeur pour entreposage
De fabrication robuste, permettant 
l'empilement. Profondeur 60 cm. Format légal.
 2395 3110160

J Boîte d'entreposage en  
carton ondulé

Avec couvercle amovible. Pour classement 
de dossiers. Pour formats lettre et légal.
 895 3111192

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/fr/recherche/3131836/
https://bb.ca/fr/recherche/3131521/
https://bb.ca/fr/recherche/3134764/
https://bb.ca/fr/recherche/3134764/
https://bb.ca/fr/recherche/3152709/
https://bb.ca/fr/recherche/3131794/
https://bb.ca/fr/recherche/3190394/
https://bb.ca/fr/recherche/3131752/
https://bb.ca/fr/recherche/3110160/
https://bb.ca/fr/recherche/3111192/
https://bb.ca/fr/recherche/3131752/
https://bb.ca/fr/recherche/3134764/
https://bb.ca/fr/recherche/3152709/
https://bb.ca/fr/recherche/3152782/
https://bb.ca/fr/recherche/3131794/
https://bb.ca/fr/recherche/3131976/
https://bb.ca/fr/recherche/3131570/
https://bb.ca/fr/recherche/3131844/
https://bb.ca/fr/recherche/3131810/
https://bb.ca/fr/recherche/3131588/
https://bb.ca/fr/recherche/3131802/
https://bb.ca/fr/recherche/3131521/
https://bb.ca/fr/recherche/3131984/
https://bb.ca/fr/recherche/3131562/
https://bb.ca/fr/recherche/3131851/
https://bb.ca/fr/recherche/3131547/
https://bb.ca/fr/recherche/3131513/
https://bb.ca/fr/recherche/3131539/
https://bb.ca/fr/recherche/3190394/
https://bb.ca/fr/recherche/3131752/
https://bb.ca/fr/recherche/3131760/
https://bb.ca/fr/recherche/3131737/
https://bb.ca/fr/recherche/3132016/
https://bb.ca/fr/recherche/3132008/
https://bb.ca/fr/recherche/3131992/
https://bb.ca/fr/recherche/3131711/
https://bb.ca/fr/recherche/3132040/
https://bb.ca/fr/recherche/3132032/
https://bb.ca/fr/recherche/3132024/
https://bb.ca/fr/recherche/3131729/
https://bb.ca/fr/recherche/3131836/
https://bb.ca/fr/recherche/3110160/
https://bb.ca/fr/recherche/3111192/
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A Couvertures de vinyle Tang  
avec pochettes

Bleu pâle 195 3130275
Gris 195 3131620
Jaune 195 3130283
Noir 195 3131000
Orange 195 3130291
Rose 195 3131638
Rouge 195 3130408
Vert 195 3130705
Vert pâle 195 3131646
Violet 195 3131612

B Porte-document en plastique 
avec pochettes

1 pochette de chaque côté. À l'unité.
Couleurs variées 180 3130366

C Porte-documents en plastique  
4 pochettes

Couleurs variées. À l'unité.
 150 3130440

D Porte-documents cartonnés  
avec pochettes

Sans attache. 28 x 21,6 cm. À l'unité.
Bleu 056 3132420
Jaune 056 3132412
Noir 056 3132131
Vert 056 3134012

E Planches à pince
Planches d'écriture à pince format lettre. 
Fabrication robuste en polypropylène 
expansé, couleurs vives et design 
contemporain. Offertes en 6 couleurs.
Cyan 420 3250057
Jaune 420 3250016
Orange 420 3250024
Rose 420 3250008
Rouge 420 3250065
Vert 420 3250032

F Porte-document plastique 
3 compartiments

Perforé 3 trous, 4 couleurs variées. À l'unité.
 260 3130432

G Pochette en plastique
Pochette pour documents. Format légal.  
À l'unité.
Bleu 130 3130077
Rouge 130 3130648
Translucide 130 3131356

H Enveloppes de plastique 
extensibles perforées

Outil judicieux pour une bonne organisation 
des classeurs. Format lettre. Fermeture à 
VelcroMD. À trous, pour s'insérer dans les 
reliures à anneaux standard. Translucides. 
Couleurs variées. À l'unité.
 135 3133097

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/fr/recherche/3130275/
https://bb.ca/fr/recherche/3130366/
https://bb.ca/fr/recherche/3130440/
https://bb.ca/fr/recherche/3132131/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3130432/
https://bb.ca/fr/recherche/3133097/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3130275/
https://bb.ca/fr/recherche/3131620/
https://bb.ca/fr/recherche/3130283/
https://bb.ca/fr/recherche/3131000/
https://bb.ca/fr/recherche/3130291/
https://bb.ca/fr/recherche/3131638/
https://bb.ca/fr/recherche/3130408/
https://bb.ca/fr/recherche/3130705/
https://bb.ca/fr/recherche/3131646/
https://bb.ca/fr/recherche/3131612/
https://bb.ca/fr/recherche/3130366/
https://bb.ca/fr/recherche/3130440/
https://bb.ca/fr/recherche/3132420/
https://bb.ca/fr/recherche/3132412/
https://bb.ca/fr/recherche/3132131/
https://bb.ca/fr/recherche/3134012/
https://bb.ca/fr/recherche/3250057/
https://bb.ca/fr/recherche/3250016/
https://bb.ca/fr/recherche/3250024/
https://bb.ca/fr/recherche/3250008/
https://bb.ca/fr/recherche/3250065/
https://bb.ca/fr/recherche/3250032/
https://bb.ca/fr/recherche/3130432/
https://bb.ca/fr/recherche/3130077/
https://bb.ca/fr/recherche/3130648/
https://bb.ca/fr/recherche/3131356/
https://bb.ca/fr/recherche/3133097/
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A Reliures Tang cartonnées
28 x 21,6 cm, 3 attaches métalliques. À l'unité.
Boîte de 25 reliures de couleurs variées 1395 3132230
Blanc 061 3132248
Bleu foncé 061 3132255
Bleu moyen 061 3132263
Gris 061 3132289
Jaune 061 3132305
Noir 061 3132297
Orange 061 3132313
Rouge 061 3132339
Vert 061 3132347

B Reliures Tang cartonnées avec pochettes
2 pochettes et 3 attaches métalliques. Couleurs variées.
Boîte de 50 6795 3130168

C Reliure Tang carton laminé
3 attaches métalliques. À l'unité.
Blanc 099 3130622
Bleu 099 3130457
Bleu foncé 099 3130473
Gris 099 3130481
Jaune 099 3130630
Noir 099 3130465
Orange 099 3130531
Rouge 099 3130549
Vert 099 3130499

D Reliures Tang plastique
Qualité supérieure, 28 x 21,6 cm, 3 attaches. À l'unité.
Bleu foncé 170 3132321
Noir 170 3132206
Rouge 170 3132396

E Reliures à anneaux de type Accoring
Couvertures en vinyle flexible. 28 x 21,6 cm. À l'unité.
Capacité: 15 mm 255 3133394
Capacité: 25 mm 305 3133402

F Reliures à anneaux de type O
Couverture rigide. 28 x 21,6 cm. À l'unité. Couleurs variées.
Capacité: 25 mm 275 3250081
Capacité: 38 mm 465 3250099
Capacité: 50 mm 490 3250107

G Reliures à anneau de type D
Couverture rigide.Trois anneaux en D. Pochettes de présentation avant et arrière.  
Pochettes intérieures. À l'unité.
 25 mm 38 mm 50 mm 76 mm

Blanc 3251345 3251444 3251543 
Bleu 3251311 3251410 3251519 3251618
Noir 3251329 3251428 3251527 3251626
Rouge 3251337 3251436 3251535 
Vert 3251352 3251451 3251634 
 445 525 680 850

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132248
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3130168
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3130622
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132321
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132321
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3133394
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3250081
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3251311
https://bb.ca/fr/recherche/3132230/
https://bb.ca/fr/recherche/3132248/
https://bb.ca/fr/recherche/3132255/
https://bb.ca/fr/recherche/3132263/
https://bb.ca/fr/recherche/3132289/
https://bb.ca/fr/recherche/3132305/
https://bb.ca/fr/recherche/3132297/
https://bb.ca/fr/recherche/3132313/
https://bb.ca/fr/recherche/3132339/
https://bb.ca/fr/recherche/3132347/
https://bb.ca/fr/recherche/3130168/
https://bb.ca/fr/recherche/3130622/
https://bb.ca/fr/recherche/3130457/
https://bb.ca/fr/recherche/3130473/
https://bb.ca/fr/recherche/3130481/
https://bb.ca/fr/recherche/3130630/
https://bb.ca/fr/recherche/3130465/
https://bb.ca/fr/recherche/3130531/
https://bb.ca/fr/recherche/3130549/
https://bb.ca/fr/recherche/3130499/
https://bb.ca/fr/recherche/3132321/
https://bb.ca/fr/recherche/3132206/
https://bb.ca/fr/recherche/3132396/
https://bb.ca/fr/recherche/3133394/
https://bb.ca/fr/recherche/3133402/
https://bb.ca/fr/recherche/3250081/
https://bb.ca/fr/recherche/3250099/
https://bb.ca/fr/recherche/3250107/
https://bb.ca/fr/recherche/3251345/
https://bb.ca/fr/recherche/3251618/
https://bb.ca/fr/recherche/3251626/
https://bb.ca/fr/recherche/3251535/
https://bb.ca/fr/recherche/3251634/
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Feuilles mobiles quadrillées
280 x 216 mm.
A Carrés métriques 1 cm
100 feuilles 870 3210044
B 6 mm, 4 carrés au pouce
50 feuilles 345 3210234

C Feuilles mobiles lignées
7 mm avec marge. 280 x 216 mm.  
200 feuilles.
 320 3210523

Intercalaires en plastique
Très résistants, ne déchirent pas.
D 5 sections 145 3220035
E 8 sections 215 3220043 
F 10 sections 225 3220001

G Intercalaires en vinyle
À onglets plastifiés de couleurs variées,  
pour reliure à anneaux. 280 x 216 mm.
5 onglets 120 3221173
8 onglets 160 3222031

H Intercalaires cartonnés
5 couleurs. Avec horaire de cours imprimé. 
Pour reliure à anneaux. 280 x 216 mm.
 120 3221702

I Pochettes protectrices en vinyle
Pour feuilles de 21,6 x 28 cm.  
Bande à 3 trous sur le côté.
Paquet de 10 110 3132842
Paquet de 100 840 3135837

J Planches à pince
En panneau dur, avec pince à ressort.
Format lettre 240 3250883

K Papier d'examen
Feuilles détachées et lignées des 2 côtés 
avec marge. 8 mm. 200 x 330 mm.  
500 feuilles. 935 3271186

L Blocs à calcul
Papier Bond blanc. 96 feuilles.
Ligné 8 mm 235 3370400
Ligné 6 mm 230 3370939

M Blocs à calcul
Papier Bond blanc. 96 feuilles.
Quadrillé 6 mm 235 3370947

N Bloc de type « examen »
Interligné. 178 x 228 mm. 24 feuilles.
 260 3370475

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3210044
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3210234
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3210523
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3220035
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3220043
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3220001
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3221173
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3221702
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3132842
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3250883
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3271186
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3370400
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3370947
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3370475
https://bb.ca/fr/recherche/3210044/
https://bb.ca/fr/recherche/3210234/
https://bb.ca/fr/recherche/3210523/
https://bb.ca/fr/recherche/3220035/
https://bb.ca/fr/recherche/3220043/
https://bb.ca/fr/recherche/3220001/
https://bb.ca/fr/recherche/3221173/
https://bb.ca/fr/recherche/3222031/
https://bb.ca/fr/recherche/3221702/
https://bb.ca/fr/recherche/3132842/
https://bb.ca/fr/recherche/3135837/
https://bb.ca/fr/recherche/3250883/
https://bb.ca/fr/recherche/3271186/
https://bb.ca/fr/recherche/3370400/
https://bb.ca/fr/recherche/3370939/
https://bb.ca/fr/recherche/3370947/
https://bb.ca/fr/recherche/3370475/
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Guides de planification L'indispensable
Voici L'Indispensable, un guide de planification complet et pratique de planification, élaboré par 
des enseignantes pour les intervenants scolaires. En un coup d'oeil, On planifie un mois, une 
semaine, selon la grille horaire (3/2, 4/2 ou 3/3). Permet d'élaborer des projets, des consignes, 
des interventions, réunions, sorties, budgets, et plus encore. Offert en versions adaptées.
A Préscolaire 2795 2220028
B Primaire 4/2 2795 2220010
C Primaire 3/2 2795 2220044
D Primaire 3/3 2795 2220077
E Spécialiste 2795 2220036
F Technicien(ne) de service de garde 2795 2220051
G Éducateur(trice) de service de garde 1895 2220069

H CRP
Pour les enseignants du préscolaire. Offre un aperçu de la semaine entière. Relevé de notes inclus.
 2395 3072998

I Cahiers de préparation et registres de notes
À l'usage des classes élémentaires à un seul enseignant.
Reliure spirale
Français 2995 3070828
Anglais 2995 3070802

J Cahiers de préparation et registres de notes
À l'usage des classes élémentaires et secondaires à système rotatif.
Reliure spirale
Français 2995 3070836
Anglais 2995 3070810

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/product.php?reference=2220028
https://bb.ca/product.php?reference=2220010
https://bb.ca/product.php?reference=2220044
https://bb.ca/product.php?reference=2220077
https://bb.ca/product.php?reference=2220036
https://bb.ca/product.php?reference=2220051
https://bb.ca/product.php?reference=2220069
https://bb.ca/product.php?reference=3072998
https://bb.ca/fr/recherche/2220028/
https://bb.ca/fr/recherche/2220010/
https://bb.ca/fr/recherche/2220044/
https://bb.ca/fr/recherche/2220077/
https://bb.ca/fr/recherche/2220036/
https://bb.ca/fr/recherche/2220051/
https://bb.ca/fr/recherche/2220069/
https://bb.ca/fr/recherche/3072998/
https://bb.ca/fr/recherche/3070828/
https://bb.ca/fr/recherche/3070802/
https://bb.ca/fr/recherche/3070836/
https://bb.ca/fr/recherche/3070810/
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Grands cahiers d'exercices Hilroy
27,6 x 21 cm, 3 trous. À l'unité.
40 pages
A Quadrillé 092 3071933
B Ligné et avec marge 7 mm 
  094 3072956
C Ligné et margé 8 mm 105 3073020
80 pages
D Ligné et margé 8 mm 145 3071123
E Ligné et margé 7 mm 145 3071131

Petits cahiers d'exercices Hilroy
23,2 x 18,1 cm. À l'unité.
28 pages
F Interligné et pointillé 115 3071107
32 pages
G Interligné et margé 105 3070083

40 pages
H Uni 092 3070166
I 1/2 uni et 1/2 ligné 092 3071115
J Ligné 084 3071156
K Ligné 3/16" 092 3071495
L Ligné 8 mm 092 3071503
M 1/2 uni et 1/2 ligné 092 3071990
N Ligné et margé 092 3072949
72 pages
O Interligné-pointillé 110 3071917
80 pages
P Ligné et margé 120 3070174

Q Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Quadrillé – 80 p. 
80 pages. 445 3071222

R Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Ligné 
200 pages. 565 3072204

S Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Ligné 
80 pages 240 3072295

T Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Quadrillé 
80 pages 405 3072360

U Cahiers à reliure spirale
27,6 x 21 cm.
Sciences et maths 
Un côté ligné et avec marge, un côté uni,  
80 pages. 420 3072493

V Cahier à découpures – manille
20 pages, 30,5 x 22,9 cm.
 260 3080025

W Cahier à découpures – papier 
journal

72 pages, 38 x 28 cm.
 250 3080603

X Cahier à découpures
Reliure spirale, papier manille, 40 pages, 
35,6 x 27,9 cm.
 350 3080611

Y Cahier de catéchèse
30 x 22 cm, 3/4 page unie, 1/4 page lignée, 
papier cartouche. 32 pages.
 180 3080108

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071933
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072956
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3073020
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071123
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071131
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071107
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3070083
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3070166
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071115
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071156
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071495
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071503
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071990
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072949
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071917
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3070174
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3071222
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072204
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072295
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072360
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3072493
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080025
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080603
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080611
https://bb.ca/en/search/recherche?search_query=3080108
https://bb.ca/product.php?reference=3071115
https://bb.ca/fr/recherche/3071933/
https://bb.ca/fr/recherche/3072956/
https://bb.ca/fr/recherche/3073020/
https://bb.ca/fr/recherche/3071123/
https://bb.ca/fr/recherche/3071131/
https://bb.ca/fr/recherche/3071107/
https://bb.ca/fr/recherche/3070083/
https://bb.ca/fr/recherche/3070166/
https://bb.ca/fr/recherche/3071115/
https://bb.ca/fr/recherche/3071156/
https://bb.ca/fr/recherche/3071495/
https://bb.ca/fr/recherche/3071503/
https://bb.ca/fr/recherche/3071990/
https://bb.ca/fr/recherche/3072949/
https://bb.ca/fr/recherche/3071917/
https://bb.ca/fr/recherche/3070174/
https://bb.ca/fr/recherche/3071222/
https://bb.ca/fr/recherche/3072204/
https://bb.ca/fr/recherche/3072295/
https://bb.ca/fr/recherche/3072360/
https://bb.ca/fr/recherche/3072493/
https://bb.ca/fr/recherche/3080025/
https://bb.ca/fr/recherche/3080603/
https://bb.ca/fr/recherche/3080611/
https://bb.ca/fr/recherche/3080108/
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Petits cahiers d'exercices Louis Garneau
23,2 x 18,1 cm. Couverture laminée, papier épais. 32 pages. 
Couleurs variées. À l'unité.
A Interligné pointillé – LG10 
Couleurs variées 130 3070075
B Interligné et avec marge – LG20 
  130 3070091
C Cahier de projets – LG30 
1/2 uni, 1/2 interligné pointillé. 130 3070109
D Quadrillé métrique – LG40 
  130 3070067

Grands cahiers d'exercice Louis Garneau
27,6 x 21 cm. Perforés 3 trous. Couverture laminée,  
papier épais. À l'unité.
E Cahier projets 
32 pages. 2/3 uni, 1/3 ligné 7 mm. 150 3070042
F Cahier d'exercices «Canada» 
40 pages. Ligné 7 mm. 150 3070059
G Cahier quadrillé métrique 
40 pages. 150 3073335

Cahiers série Géo-écolo
Série de cahiers faits à 100% au Québec. Un choix 
responsable et écologique. 40 pages, perforé 3 trous.  
27,6 x 21,3 cm. À l'unité.
H Quadrillé 1 cm 
  215 3070323
I Interligné – pointillé 1 cm 
  215 3070331
J Interligné – pointillé Projets 
2/3 uni, 1/3 interligné – pointillé. 215 3070364

Reliures, feuilles et cahiers

https://bb.ca/fr/recherche/3070075/
https://bb.ca/fr/recherche/3070091/
https://bb.ca/fr/recherche/3070109/
https://bb.ca/fr/recherche/3070067/
https://bb.ca/fr/recherche/3070042/
https://bb.ca/fr/recherche/3070059/
https://bb.ca/fr/recherche/3073335/
https://bb.ca/fr/recherche/3070323/
https://bb.ca/fr/recherche/3070331/
https://bb.ca/fr/recherche/3070364/
null
https://bb.ca/fr/recherche/3070075/
https://bb.ca/fr/recherche/3070091/
https://bb.ca/fr/recherche/3070109/
https://bb.ca/fr/recherche/3070067/
https://bb.ca/fr/recherche/3070042/
https://bb.ca/fr/recherche/3070059/
https://bb.ca/fr/recherche/3073335/
https://bb.ca/fr/recherche/3070323/
https://bb.ca/fr/recherche/3070331/
https://bb.ca/fr/recherche/3070364/


469

M N

A B C D E F G H I J K L

Fo
ur

ni
tu

re
s 

sc
ol

ai
re

s

 

A Règle en acrylique
30 cm. En acrylique. Graduée en cm et pouces.
 275 3310570

B Règle en plastique
30 cm. Transparente. Graduée en cm, dm et mm. 
Résiste à l'éclatement.
 145 3310794

C Règle en plastique
15 cm. Transparente. Graduée en cm et mm.
 049 3310398

D Règle en plastique
30 cm. Transparente, souple. Graduée en cm, 
mm et dm.
 055 3310513

E Règle en plastique opaque
30 cm. Graduée en cm (1er cycle).
 080 3310737

F Règle en plastique opaque 
junior

30 cm. Graduée en 0,5 cm et en mm.
 088 3310422

G Règles en plastique opaque 
intermédiaire

30 cm. Graduée pour montrer la relation 
entre les dm, les cm et les mm.
 088 3310430

H Règle en bois
30 cm. Graduée en mm, cm et dm.
 130 3310075

I Règles en bois
30 cm. Graduée en mm et 1/16''.
 130 3310687

Règles en bois
30 cm. Graduées en mm, cm et dm.
J Plate, avec un rebord encastré 
  120 3310604
K 2 biseaux 115 3310158

L Règles en acier inoxydable
Dos en liège. Graduées en pouces, cm et mm.
30 cm 295 3310018
45 cm 770 3310034
60 cm 1195 3310042

M Gabarits de lettres et chiffres
Ensemble de 3 trace-lettres et chiffres.  
10, 20 et 30 mm.
 195 3340072

N Ruban à mesurer
En fibre de verre. Change de couleur à tous 
les 10 cm. 1,5 mètre.
 295 2260271

Instruments de mesure, compas et gabarits

null
https://bb.ca/fr/recherche/3340072/
https://bb.ca/fr/recherche/2260271/
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
https://bb.ca/fr/recherche/3310570/
https://bb.ca/fr/recherche/3310794/
https://bb.ca/fr/recherche/3310398/
https://bb.ca/fr/recherche/3310513/
https://bb.ca/fr/recherche/3310737/
https://bb.ca/fr/recherche/3310422/
https://bb.ca/fr/recherche/3310430/
https://bb.ca/fr/recherche/3310075/
https://bb.ca/fr/recherche/3310687/
https://bb.ca/fr/recherche/3310604/
https://bb.ca/fr/recherche/3310158/
https://bb.ca/fr/recherche/3310018/
https://bb.ca/fr/recherche/3310034/
https://bb.ca/fr/recherche/3310042/
https://bb.ca/fr/recherche/3340072/
https://bb.ca/fr/recherche/2260271/
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A Ensemble de géométrie  
et dessin

9 pièces: compas, règle, équerres 30°/60° 
et 45°/90°, rapporteur d'angles et crayon. 
Dans une boîte en métal.
 285 3000304

B Ensemble de géométrie et dessin
10 pièces. Dans une boîte en métal.
 190 3000379

C Ensemble de géométrie Staedtler
9 pièces : compas, étui à mines, gomme à 
effacer, rapporteur d'angles, équerres 45° et 
60°, règle de 15 cm et pousse-mine 0,5 mm. 
Dans un coffret en plastique résistant.
 1095 3320223

D Compas « Stop and Safe »
Compas en plastique ergonomique et 
sécuritaire. Quand on le ferme, la pointe en 
métal se rétracte automatiquement. Molette 
de serrage des branches et bague à vis pour 
le crayon. La poignée ergonomique se tient 
bien. Parfait pour les petites mains.
 340 3000163

E Compas Staedtler avec accessoires
Cet ensemble comprend une rallonge pour 
tracer des cercles de grand diamètre et un 
adaptateur universel pour tracer des cercles 
avec tous les instruments de dessin et d'écriture 
jusqu'à ø 11 mm. Étui de 4 mines HB.
 1295 3320132

F Compas Staedtler Mars Comfort
Métal. 15 cm.
 1595 3320397

G Compas Staedtler Mars Comfort
Fait de plastique et métal, sans genouillère. 
Avec pièces de rechange. 15 cm.
 1695 3320728

H Gabarit universel Staedtler
42 figures différentes : cercles, carrés, 
triangles, etc. Avec dimensions inscrites en 
fractions avec équivalences en décimales et 
millimètres. 24 x 14 cm.
 920 3322880

I Gabarit de cercles métrique 
Staedtler

41 cercles de 2 à 34 mm. Avec échelle de 
200 mm. 12,7 x 21,6 cm.
 780 3323268

J Rapporteur d'angles semi-circulaire
En plastique transparent. 180°.
 049 3000205

K Thamographe
Ce nouvel instrument de mesure et de 
traçage de figures géométriques tout-en-un 
remplace un compas, une règle graduée, une 
équerre et un rapporteur. Sans pointe, il n'y 
a aucun risque de blessure. Sa règle centrale 
permet un traçage des figures géométriques 
simple, rapide, net et précis, sans que le 
crayon quitte la feuille. Tracez des cercles de 
10 à 110 mm de rayon, au mm près. Utilisez 
de préférence un crayon à papier à mine 
dure (3H ou 2H) ou un feutre à pointe fine. 
Plastique robuste. 14,5 x 6 cm.
 995 3012234

Instruments de mesure, compas et gabarits

https://bb.ca/fr/recherche/3000304/
https://bb.ca/fr/recherche/3000379/
https://bb.ca/fr/recherche/3320223/
https://bb.ca/fr/recherche/3000163/
https://bb.ca/fr/recherche/3320132/
https://bb.ca/fr/recherche/3320397/
https://bb.ca/fr/recherche/3320728/
https://bb.ca/fr/recherche/3322880/
https://bb.ca/fr/recherche/3323268/
https://bb.ca/fr/recherche/3000205/
https://bb.ca/fr/recherche/3012234/
https://bb.ca/fr/recherche/3000304/
https://bb.ca/fr/recherche/3000379/
https://bb.ca/fr/recherche/3320223/
https://bb.ca/fr/recherche/3000163/
https://bb.ca/fr/recherche/3320132/
https://bb.ca/fr/recherche/3320397/
https://bb.ca/fr/recherche/3320728/
https://bb.ca/fr/recherche/3322880/
https://bb.ca/fr/recherche/3323268/
https://bb.ca/fr/recherche/3000205/
https://bb.ca/fr/recherche/3012234/
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A Tablier B&B en tissu noir
Tablier noir en tissu 65 % polyester, 35 % 
coton. Taille : 27.5 po de largeur x 31.5 po 
de longueur. Laver et sécher à la machine.
 2295 1204346

B Tablier en plastique
Tablier blanc, paquet de 10.
 995 1055938

C Tabliers blancs
En plastique. Paquet de 100.
 5795 1050335

D Savon Orangel
Nettoyant pour les mains antibactérien à base 
de solvant d'huile d'orange, avec agent abrasif, 
à utiliser avec ou sans eau. Ôte rapidement et 
naturellement les taches les plus rebelles dont : 
rouille, graisse, peinture, goudron, uréthane, 
carbone, vernis, résine de conifères, mastic, 
résine, ciment, adhésifs, encre. Est aussi 
efficace sur les vêtements et le similicuir.  
Sa formule unique combine le pouvoir 
nettoyant exceptionnel de l'huile d'orange  
et de la pierre ponce. Pompe pratique. 3.6 L.
 1995 1209923

E Assainisseur instantané  
pour les mains

Gel à base d'alcool dénaturé, biodégradable, 
avec lanoline, glycérine et aloès.
Bouteille de 500 mL 
Avec pompe distributrice. 705 2121499
Recharge 4 L 
Non illustré. 2895 2121507

F Papiers mouchoirs
Papiers mouchoirs 2 épaisseurs.  
100 mouchoirs par boîte.
 4395 3176831

G Pailles à boire
En plastique. 20,3 cm. Boîte de 500.
 280 1202167

H Gants en vinyle
Gants en vinyle. Non stériles. Usage unique. 
Légèrement poudrés. Taille moyenne.  
Boîte de 100 gants.
 1595 2330942

I Trousse-ceinturon
Trousse de soins d'urgence ambulante 
indispensable lors des sorties. Elle répond aux 
normes du Ministère de la Famille et de l'Enfance.
 3295 5013412

J Nettoyeur écologique pour 
tableaux blancs

Ce nettoyant écologique à base d'agrumes 
efface la plupart des taches tenaces et rebelles 
sur les tableaux blancs. Avec vaporisateur.
237 mL (8 oz) 460 3297371
650 mL (22 oz) 1195 3292851
Recharge 3,6 L (128 oz) 
Non illustré. 3695 3292323

K Trousse de premiers soins
Trousse complète institutionnelle, conforme 
aux exigences du Ministère. Contient des 
serviettes antiseptiques, tampons alcoolisés, 
petits pansements, rouleaux de gaze, 
bandages triangulaires, thermomètre, manuel 
de premiers soins, gants d'examen et plus.
 9495 5013404

Hygiène et premiers soins

https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
https://bb.ca/fr/recherche/2330942/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
https://bb.ca/fr/recherche/2121499/
https://bb.ca/fr/recherche/3176831/
https://bb.ca/fr/recherche/1202167/
https://bb.ca/fr/recherche/5013412/
https://bb.ca/fr/recherche/3297371/
https://bb.ca/fr/recherche/3297371/
https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
https://bb.ca/fr/recherche/1204346/
https://bb.ca/fr/recherche/1055938/
https://bb.ca/fr/recherche/1050335/
https://bb.ca/fr/recherche/1209923/
https://bb.ca/fr/recherche/2121499/
https://bb.ca/fr/recherche/2121507/
https://bb.ca/fr/recherche/3176831/
https://bb.ca/fr/recherche/1202167/
https://bb.ca/fr/recherche/2330942/
https://bb.ca/fr/recherche/5013412/
https://bb.ca/fr/recherche/3297371/
https://bb.ca/fr/recherche/3292851/
https://bb.ca/fr/recherche/3292323/
https://bb.ca/fr/recherche/5013404/
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A
Abaisse-langue 424
Abaques (voir bouliers) 
Accessoires à décorer 352, 438
Accordéons 301
Acétates 433, 449
Acétates à gratter 378
Acrylique 314
Acrylique (marqueurs) 315
Acrylique (panneaux) 396
Activités murales 39, 232
Adaptateurs 99
Aéroports 54
Affiches 104, 106, 107, 138
Affiches à essuyage à sec 100
Affiches de porte 86
Agrafes 459
Agrafeuses 459
Aides à l’écriture 83, 84,  

141, 139
Aides à la lecture 84
Aimants 121, 156, 169, 213, 

214, 220, 221, 406, 457
Alginate 391
Alimentation 58, 59
Aliments de jeu 7, 8
Alphabet 31, 38, 40, 84, 

120-122, 125, 140, 152
Aluminium à graver 379
Amilourd 73
Anatomie 220, 221
Animaux 41, 42, 53, 266, 267
Animaux lourds 73
Animaux polaires 20
Anneaux 236
Appareils ménagers de jeu 3-5
Aquarelle 353
Aquarelle (craies et crayons) 

344, 353
Aquarelle (peinture) 320
Architecto 170
Architek 152
Ardoise 453
Argent factice 6, 163
Argile et accessoires 392, 393
Armoires 289, 293, 300
Arrosoirs 30
Assainisseur pour les mains 471
Assiettes d’aluminium 425
Assiettes de carton 425
Attache-feuilles 460
Attaches parisiennes 460
Audition 87
Autisme 76, 86, 98
Autocollants 105
Autos et camions 24, 27, 52, 54

B
Bacs à eau 325
Bacs à pinceaux 325
Bacs à sable et eau 31, 292, 296, 

387
Bacs et boîtes de rangement
 55, 102, 178, 197, 208, 

288, 289, 291, 294, 297, 387, 
407-410, 412, 413, 462

Badminton 250
Baguettes à bulles 94, 258
Balances 162, 176, 247
Balles 75, 77, 233, 250
Balles Aki 236
Balles de volleyball 244
Balles et ballons 235, 236, 240, 

242-246, 249
Balles et ballons sensoriels 

75, 78, 80, 90, 246
Ballon Overball 245
Ballons (ensembles de) 242
Ballons d’exercice 244
Ballons de basketball 242
Ballons de soccer 243
Ballons d’exercice 245
Ballons sauteurs 240
Ballons-poires et accessoires 244
Bancs 286, 297
Bancs oscillants 71, 282
Bande magnétique autocollante 

406, 457
Bandeaux pour les yeux 228
Bandes d’exercice 72
Bandes de résistance 72
Bandes dessinées 433, 442
Bandes magnétiques 
autocollantes 406, 457
Barreaux d’équilibre 233
Bascules 232
Base 10 158, 160
Bataille navale (jeux de) 61
Bateaux de pirates 20
Bâtonnets à café 424
Bâtonnets en bois 424
Bâtons de pluie 302, 303
Batteries de cuisine 7, 9
Bean bags 284
Béchers 177
Bee-bot et Blue-bot
 183, 185, 186
Bescherelle 142
Biberons de jeu 10
Bibliothèques 287
Bijoux (accessoires pour
fabrication de) 408, 436, 437
Bilibo 234
Bingo (jeux de) 59, 261
Biologie humaine 220, 221
Blocs 27, 46, 47, 271
Blocs à calcul 465
Blocs de ponçage 359
Blocs en bois 27, 46, 47, 271
Blocs en mousse 46
Blocs mosaïques 33, 34, 168, 

169
Bluetooth® 304
Bois à graver 396
Boîtes multiprises 305
Bols 149, 325
Bols berçants 234
Bordettes 372
Botanique 216
Bouchons 312
Bouchons de liège 424

Bouliers 162
Boussoles 214
Bouteilles à peinture 323, 325
Boutons 38, 420
Boutons-réponse 99, 100
Bricolage (ensembles de) 416
Broche 393, 398
Brosses à tableaux 448, 451
Bruit (gestion du) 76

C
Cabarets à peinture 309, 324
Cabarets en styromousse 324
Cadres à décorer 426
Cadres à sérigraphie 383
Cahiers à découpures 373, 467
Cahiers à reliure spirale 467
Cahiers Canada 467
Cahiers de cathéchèse 467
Cahiers d’exercice 467, 468
Cahiers de traces 415
Cahiers et tablettes à dessin 

373, 375
Cahiers et tablettes à esquisses 

373, 375
Cahiers quadrillés 467
Caisses enregistreuses 6, 163
Calculatrices 6, 163, 460
Calendriers 104, 175
Calligraphie 139, 140, 319, 452
Cames 208
Camions (voir autos et camions)
Caoutchouc-mousse (feuilles de) 

371, 418, 427
Caoutchouc-mousse (formes) 

371, 405, 418, 419
Carrousels 234
Cartes à jouer 178
Cartes d’activités robotique 

186
Cartes de langage 86, 115-117
Cartes d’exercices 122
Cartes géographiques 223
Cartogravure 379
Carton 365, 370, 372
Carton Bristol 365
Carton Caribou 365
Carton donvale 364
Carton illustration 365
Carton Mayfair 365
Carton ondulé 372
Carton-mousse et accessoires 

376
Cartons pour sable  422
Casques d’écoute 304
Centres d’écoute 304
Cerceaux (attaches) 226
Certificats et diplômes 107
Chaises ballons 281
Chaises Ray-L et housses 285
Chaises sur roulettes 281
Chaisières 285
Chaises à dossier flexible 280
Chaises berçantes 5, 280
Chapeaux et casques 12, 15
Chariots 243, 290, 413

Châteaux 21
Chemises suspendues 462
Chenilles 417
Cherche et trouve 42, 43, 45
Chevalets 89, 338, 339
Chevalets de présentation 452
Chevaliers 21
Chiffres 40, 84, 148, 151, 156
Cinq sens 58, 82, 84, 104
Circuits à balles 52
Circuits à billes 51, 274
Cirque (accessoires de) 238
Ciseaux 85, 400, 401, 408
Ciseaux pour enfants 400, 401
Ciseaux spécialisés 85, 400, 

401, 408
Classeurs 300, 410, 461, 462
Classeurs à compartiments 

407
Classeurs à papier 412
Cloisons 76, 297
Colle à reliure 404
Colle blanche 403, 404
Colle caoutchouc 404
Colle en gel 404
Colle scintillante 423
Colle tout usage 404
Colle transparente 404
Combinés téléphoniques 87
Compas 470
Compostage 217
Compte-gouttes 177, 218
Cônes en carton 425
Cônes et tubes de carton 425
Cônes marqueurs 251
Conjugaison 138, 142
Contenants à mesurer 177
Contes 16, 17, 44, 53, 55, 62, 65
Coquilles antibruit 76
Coquilles berçantes 234
Corde 208, 434
Cordons et lacets 434, 437
Costumes et accessoires 4, 6, 9, 

12-15, 297
Coton à fromage 391
Couches pour poupées 10
Couleurs et formes 149, 

150, 167
Coupe-papier 402
Coussins aquatiques 82
Coussins de sol 285, 286
Coussins d’exercice 234
Coussins lourds 73
Coussins sièges 285
Couteaux 390, 395
Couteaux à peinture 333
Couteaux de précision 376, 399
Couvertures 284
Craies à esquisses 356
Craies à tableaux 450
Craies de cire 83, 341-343
Craies de gel 342, 353
Craies de trottoir 450
Craies et crayons 
effaçables à sec 448

Craies et crayons multiethniques
 355
Craies pour tissus 352
Crayons 447
Crayons à dessin 357, 358
Crayons à esquisses 357, 358
Crayons à mine 444
Crayons de couleur 354, 355
Crayons ergonomiques 355
Crayons graphite 357, 444
Crayons illuminateurs 355
Créatures marines 42, 43
Crochets 101, 457
Crochets pour plafonds 406, 457
Cubes lumineux 81
Cubes mathématiques 159
Cuisinières de jeu 3-5
Cuivre à repousser 379
Cure-dents 424
Cycle de la vie 42, 216
Cymbales 302

D
Décorations murales 103, 121
Dégrafeurs 459
Déguisements et accessoires 

4, 6, 12-15, 297
Dés 164, 178, 179, 257
Dés à pochettes 60, 101, 

126, 286
Dévidoirs 454, 455
Dictionnaires 142, 143
Dinosaures 22, 23, 42, 45, 148
Diplômes 107
Disc’O’Sit 71, 72, 234, 280
Disques à lancer 235
Divisions 181
Dominos 180
Douilles 211
Dragons 21, 42, 43
Drapeaux 224
Draps 284
Droites numériques 156
Duplo 52, 53, 202, 292
Duplo (plaques) 52
Duplo Tech Machines 202

E
Écologie 217
Écriture 139, 140, 452
Effaces à tableaux 451
Élastiques 167
Électricité 210, 211
Émotions 86, 87, 98, 117, 337
Emporte-pièces 390
Encre à dessin 318
Encre de Chine 318, 319
Encre pour impression 382, 383
Engrenages 50, 202, 208
Enregistreurs 86
Ensembles de géométrie 177, 451
Entonnoirs 30
Enveloppes 462
Environnement 217
Épingles à linge 101, 424
Éponges 325, 451
Éprouvettes 218
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Équilibre 227, 229, 233, 234, 
239, 240, 247

Equilibrio 170
Équipement de sécurité 398
Espace 20, 43
Estompes 357
Établis 15
Étagères 288-291, 294, 407, 

409
Étamine 391
Ethnicité 18, 53, 103, 355
Étiquettes 102, 462
Étuis et sacs de rangement 103
Étuis pour pinceaux 334
EV3 193, 195, 197, 205
Éviers de jeu 3-5
Exercices graphiques 40
Expression orale 86, 87, 114, 

144, 146
Expressions faciales 87, 98
Ez Tracer 433
Ezy Roller 248

F
Faïence 392
Fauteuils 284
Fauteuils convertibles 283
Fauteuils-poires 285
Fauteuils-sacs 285
Faux cadres 377
Fermes 22, 53
Feuilles mobiles 465
Feutre 371
Fiches d’activités 169
Figurines 18-23, 53, 55
Fil de cuivre 398
Filets de rangement 242
Filtres de lumières 76
Fixatifs 359
Flexi-feutre 281
Foam-core 
(voir carton-mousse) 
Formes en bois 208, 424
Formes en styromousse 396
Formes et couleurs 36, 38, 39, 

57, 59, 151, 173
Fractions 164, 165, 166
Fruits et légumes 8
Fusains 356, 357
Fusées 20

G
Gabarits 470
Gamelles 12
Gants 471
Garages 25, 26
Géographie 22, 222-224
Géométrie 36, 49, 169, 

173, 268, 271
Géométrie (ensembles de) 470
Géoplans 167
Germoirs 217
Gesso 317
Gestion de groupe 76, 86
Stress (gestion du) 72, 75, 78, 

80, 90, 95
Gestion du temps 92, 93, 174

Girouettes 178
Globes terrestres 222
Godets à peinture 323, 324, 425
Gomme adhésive 405, 457
Gomme réserve 319
Gommes à effacer 359, 445
Gommes à fusain 359
Gommes à nettoyer 359, 445
Gouache en pain 309, 320
Gouache liquide 309-312
Gouache Miracolor 312
Gouges et porte-gouges 381
Grammaires  142
Grattage (outils de) 378
Grattoirs à peinture 325
Gravure (outils de) 379
Grelots 420
Guides d’écriture 83, 141, 444
Guides de planification 466
Guillotines 402

H
Habiletés sociales 117
Hamacs et accessoires 74
Histoires en séquences 58, 114
Hockey 253
Hockey et accessoires 249
Hockey sur table 255
Horloges 174, 175, 460
Horloges d’apprentissage
 93, 104, 175
Hygiène dentaire 220

I
IDÉO 86
Imprimantes 3D 200, 201
Insectes 22, 216, 217, 267
Instruments de musique
 302, 303
Instruments d’observation 218
Intercalaires 465
Interrupteurs 211

J
Jardins zoologiques 43
Jetons 35, 147, 178
Jetons de calcul 159, 178
Jeux coopératifs 64
Jeux d`adresse 56, 57, 247
Jeux d’agencement 33, 34, 36, 

37, 51, 168
Jeux d’observation 59, 256
Jeux d’association 246
Jeux d’adresse 36, 56, 57, 59, 

148, 235-237, 239, 240, 255, 
257-259

Jeux d’équipe 241
Jeux d’observation  57, 60, 62, 

63, 66, , 218, 224, 260, 262, 
264, 265, 266, 267

Jeux d’adresse 39, 56, 57, 59, 
148, 235-237, 239, 240, 255, 

257, 258, 259
Jeux d’assemblage 36
Jeux de bataille 62
Jeux de cartes 62, 118, 144, 

154, 178, 261
Jeux de construction 32, 46-55, 

89, 120, 202, 268-271
Jeux de construction géants 269
Jeux de croquignoles 257
Jeux de dés 63, 144
Jeux de dessin 37, 40
Jeux de devinettes 66
Jeux de fléchettes 258
Jeux de lancer 120, 235, 236, 

237, 241
Jeux de langage 66, 87, 112, 

113, 118, 144-146, 152
Jeux de lecture 123, 124, 125, 

138
Jeux de lettres 146
Jeux de logique 65, 66, 152, 

154, 173, 181, 273, 274
Jeux de mémoire 61, 62, 64, 

154, 256
Jeux de mimes 62, 306
Jeux de parcours 60, 145, 257
Jeux de pêche 31, 56
Jeux de questions-réponses 145
Jeux de rapidité 56, 57, 59, 63, 

138, 224, 256, 260, 
262, 266, 267

Jeux de sable et d’eau 24, 82, 387
Jeux de sciences 224, 267
Jeux de stratégie 57, 61, 80, 

257, 261, 262, 264, 265
Jeux d’échecs 180
Jeux d’écriture 123, 125
Jeux d’équilibre 56
Jeux d’équipe 241, 263
Jeux des familles 62, 144
Jeux géants 57, 60, 61, 126, 

178, 256, 257, 286
Jeux mathématiques 31, 39, 154, 

168, 180, 181
Jeux olfactifs 58
Jeux solitaires 65, 66, 152, 154, 

173, 181, 273, 274
Jeux sonores 58
Jeux tactiles 57, 58, 75, 79, 

82, 156, 246
Jouets lumineux 78, 90
Jouets pour la neige 30, 252, 

253, 387
Jouets pour le sable 30, 252
Jute 371

K
Kid K`Nex 50

L
Labyrinthes 39, 232, 233, 

259, 274
Labyrinthes magnétiques 39, 51, 

148
Laçage et enfilage 37, 38, 

420, 421
Laine 435
Lamelles 218
Lames 376, 399
Latex à mouler 391
Lave-pinceaux 333
Lecteurs multimédias 304, 305
Lego (pièces et accessoires) 

54, 197
Lego (jeux de construction) 292
Lego (plaques) 54
Lego (boîtier rechargeable) 

197, 205
Lego (boîtiers à piles) 197, 205
Lego (énergies renouvelables) 205
Lego EV3 193, 195, 197, 205
Lettres 31, 38, 40, 84, 120, 

122, 125, 140, 152
Linogravure 380
Liquides correcteurs 446
Lits de repos 284
Livres de référence 
(besoins particuliers) 98
Livres de référence (Français) 

142, 143
Logix 152
Lotos (jeux de) 59, 58, 59, 114
Loupes 218
Lunettes de sécurité 249, 398

M
Machines simples 205, 208
Mâchouilles 95
Magnétisme 47, 213, 214, 271
Maisons de poupées 
et accessoires 19
Makey Makey 210
Mangas 442
Manipulation (accessoires de) 

78, 80, 81
Maquillage et accessoires 307, 

432
Marches d’appoint 297
Marchettes 241, 248
Marelles 239
Marionnettes 16, 17, 438
Marqueurs 346-348, 350, 352, 

442, 447
Marqueurs à l’eau 348
Marqueurs effaçables 349
Marqueurs lavables 346, 347
Marqueurs permanents 447
Marqueurs pour tissus 352
Masques 306, 439
Massage 75, 78, 247
Massage (accessoires de) 75
Matelas 82
Matelas de gymnastique 254
Matelas de sieste 254, 284
Matelas d’évolution 254
Matelas pliants 284
Mécanismes simples 205
Méditation 247
Médiums à craqueler 316
Médiums d’allongement 383
Médiums de coulage 316
Mélange de couleurs 218
Ménage (accessoires de) 6
Mesure 154, 176, 202
Météo 41
Météorologie 104
Méthodes de dessin 433
Métiers à tisser et accessoires 

434

Métiers et professions 13-15, 
18, 53, 55

Meubles de jeu 3-5
Meubles de rangement 288-291, 

294, 339, 407
Meubles pour costumes 300
Meubles pour poupées 11
Microscopes 219
Minéraux 215
Mines de graphite 444
Minuteries 92, 93, 174
Miroirs 34, 88, 89, 168, 

169, 297, 433
Miroirs de symétrie 171
Mobilo 48
Mod Podge 316, 317
Mordillage (accessoires de) 

78, 95, 96
Mosaïques 34, 36, 37, 81, 268, 

431
Motivation 105, 108
Moules 30, 252, 391
Moules à sable 30
Multiplications 181
Murales à pochettes 102, 104, 

109, 110, 157, 175
Mystéro 154

N
Napperons en plastique 390
Nappes en plastique 335
Nettoyants à pinceaux 334
Nettoyants sans eau 334, 471
Nettoyant pour tableaux blancs 

471
Nez de clown 307, 432
Notocollants 458
Numération 39, 42, 147, 151, 

156, 159, 178, 237

O
Oeillets autocollants 458
Onglets 462
Opérations mathématiques 154, 

158, 179, 180, 181
Origami 366
Ouate 416
Outils de jeu 15

P
Pailles 471
Paillettes 422
Palettes à peinture 324
Paniers à provisions 8
Panneaux de présentation 453
Panneaux séparateurs 76
Papier à dessin 350, 361
Papier aquarelle 374
Papier arc-en-ciel 362
Papier bicolore 366, 370, 372
Papier Bogus 361
Papier Bond 361, 366, 461
Papier Bristol 375
Papier calque 373, 375
Papier cartouche 361
Papier cellophane 370, 426
Papier construction 363
Papier crêpe 369
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Papier de construction 363
Papier de riz 362
Papier de soie 369
Papier déchiqueté 416
Papier décoratif 368, 430
Papier diffusion 367
Papier (rouleaux de) 338, 361
Papier Fadeless 362, 366, 

370, 372
Papier journal 361
Papier kraft 361, 362
Papier mâché 391, 404
Papier manga 350
Papier manille 361
Papier métallisé 370
Papier mûrier 366
Papier origami 366
Papier pour fusain 374
Papier pour impression 382
Papier pour médias mixtes 

374, 375
Papier quadrillé 465
Papier Seamless 361
Papier tactile 84, 139, 361
Papier toilé 374
Papier vélin 375
Papier vitrail 368, 370
Papiers décoratifs 366, 368, 431
Papiers et cartons à gratter 378
Parachutes 241
Parcours de motricité 227-230, 

234
Pastels 344, 345, 353, 356
Pastels (craies) 344, 345
Pâte à modeler 
(accessoires pour) 336, 390
Pâte Model Magic 388
Pâtes à gratter 378
Pâtes à modeler 81, 385, 

388, 389
Pâtes de modelage (acrylique) 

317
Pâtes d’exercice 80
Peinture à vitrail 321
Peinture tactile 310
Pelles 30, 252, 253
Pelliculage (système de) 460
Pellicule plastique 460
Pellicule pour sérigraphie 383
Pentominos 173
Papier en rouleaux 338, 361
Perforateurs à papier 460, 461
Perles 38, 420, 421
Perles à repasser 438
Personnages à décorer 306, 427
Pictogrammes 86, 87, 117
Pierre à savon 395
Pierres à sculpter 395
Pinceaux à encre 329
Pinceaux 319, 320, 325, 327, 

328-333
Pinceaux à aquarelle 329
Pinceaux à encre de Chine 319
Pinceaux en mousse 333
Pinceaux ergonomiques 325, 333

Pinceaux stylos 320
Pinces 101, 398
Pinces à dénuder 211
Pinces pour toiles 377
Pinces-crocodile 211
Pipettes 325
Pirates 20, 42, 45
Pistolets thermiques 281, 397
Pistolets à colle 405
Pistolets cloueurs 398
Planches à pince 463
Planches à roulettes 248
Planches d’équilibre 233
Planètes 215
Plans inclinés 84, 141
Plaques d’encrage 381
Plaques d’imprimerie 380
Plasmacar 248
Plastiportables 303, 452
Plastique adhésif 456
Plastique transparent 456
Plateaux 102, 407
Plateaux à lettres 461
Plateaux pour peinture 323
Plâtre de Paris 391
PlayMaïs 429
Plumes 420
Plumes à dessin 319
Pochettes protectrices 40, 

100, 140
Pochoirs 173, 337, 427
Pointeurs 84, 101
Polyèdres 179
Polystyrène (formes de) 396, 398
Pompes à air et accessoires 244
Pompes électriques 244
Pompiers 42, 45
Pompons 417
Porte-craies 450
Porte-documents 352, 463
Portées musicales 303, 452
Portefolios 414
Porte-gomme à effacer 359, 445
Portemanteaux 4
Porte-mines 444
Porte-plumes 319
Pots à peinture 324
Pots en verre 438
Poulies 202, 208
Poupées et accessoires 10, 11
Poupées à habiller 33, 37
Poussettes de jeu 11
Pré-écriture 40, 140
Préparation de cours 466
Présentoirs à livres 285-287, 

295
Presses 381, 382
Princesses et princes 45
Programmation 183, 186
Projecteurs 433
Puzzles  27, 36, 41-45, 121, 

123, 124, 221, 223
Puzzles de plancher 42, 43
Puzzles en bois 41, 42
Puzzles en carton 43, 44, 45

Puzzles observation 42, 45
Pyrograveurs 398

Q
Quiz (accessoires pour) 99, 100

R
Raclettes 383
Radiographies 217, 221
Rapporteurs d’angles 470
Récupération 217
Réflexion 34, 88, 168, 169, 433
Réfrigérateurs 5
Règles 84, 376, 469
Réglettes 159
Relaxation 75, 78, 247
Reliures à anneaux 464
Reliures Tang 464
Retardateurs 316
Robots 183, 186
Rogneuses 402
Roues 208
Rouleaux pour pâte à modeler 

336, 390
Rouleaux à linogravure 381
Rouleaux à peinture 325, 336
Rouleaux de carton 372
Route des couleurs (sur la) 

340, 414, 440, 441
Ruban à filaments 456
Ruban adhésif 454
Ruban cache 455
Ruban de toile 456
Rubans à mesurer 398, 469
Rubans adhésifs 406, 454, 

456, 457
Rubans correcteurs 446
Rubans de montage 406, 457
Rubans rythmiques 238

S
Sable 296
Sable d’artisanat 422
Sable de plastique 296
Shape it 387
Sabliers 93, 175
Sabliers à gouttes 90
Sacs à décorer 352
Sacs de fèves 237
Sacs de locomotion 240
Sacs de papier 425
Sacs écologiques 352
Saisons 103
Savon à bulles 94, 258
Savons 334, 471
Schéma corporel 427
Scogym 228, 229
Sculpture (outils à) 395
Seaux 30, 31
Séchoirs à papier 411
Séquences 151
Sérigraphie (obturateurs) 383
Serpents et échelles (jeux de) 60
Serres 217
Shpères Hoberman 89
Sièges de sol 285, 286
Sièges sacs 284
Sifflets 250

Signalisation 248
Signaux sonores 99, 100
Smart-Fab 371
Soccer sur table 255
Soie à sérigraphie 383
Solides géométriques 170, 171, 

172
Solvants 334
Sonneries 211
Sonomètres 76
Soufflets 325
Spatules 333
Stéthoscopes 13, 220
Stress (gestion du) 74, 77-80, 

90, 98
Stylets magnétiques 39, 40, 84
Stylos feutres 349, 442
Supports à carton et papier 411
Supports à godets 408
Supports à papier 411
Supports à pinceaux 334
Supports à puzzles 41
Supports à rouleaux de papier 

362
Supports pour 
chemises suspendues 462
Supports pour marionnettes 17
Supports pour murales 109
Symétrie 34, 88, 168, 169, 433
Système solaire 43, 215

T
Tableaux à double entrée 157
Tableaux blancs 293, 338
tableaux blanse 338
Tableaux d’affichage 453
Tableaux effaçables à sec 110, 

453
Tableaux magnétiques 84, 102, 

139, 141, 407
Tableaux noirs 451
Tables 276, 277, 286
Tables de jeu 5
Tables en bois 286, 292
Tables lumineuses et accessoires 
 35, 81, 91, 120, 156, 178, 221, 

292
Tables pour jeux 
de construction 292
Tabliers 335, 471
Tabourets oscillants 71, 282
Tabourets sur roulettes 287
Tactile games 82
Taille-crayons 359, 445
Taltine 334
Tamis 30
Tampons dateurs 108
Tampons encreurs 108, 140, 336
Tangles 78
Tangrams 36, 168, 170
Tapis 294, 298, 299, 338
Tapis de coupe 399
Tapis de défis robotique 183, 185, 

186, 196
Tapis de jeu 22, 27
Tapis marque-place 298

Tentes de jeu 254
Terrarium 217
Théâtres de marionnettes 16
Thermomètres 176
Timbres 108, 140, 163, 172, 

174, 336
TNI (logiciels) 118
Toile en rouleau 377
Toiles montées 377
Toiles sur carton 377
Topologie 112, 113, 152, 

153, 274
Tortillons 357
Tournevis 36
Traceurs de portées musicales 

303, 451
Traineaux 253
Trampolines 240
Tranche papier 402
Transats 285, 286
Transports 41
Treillis 391
Tri (matériel de) 147, 148, 149, 

150, 151, 167
Tri et classement 32, 33, 38, 

51, 147, 148
Tricot (accessoires de) 435
Tricotins 435
Trousses de cosmétiques 12
Trousses de premiers soins 

249, 471
Trousses de vétérinaire 12
Trousses médicales 13
Tubes applicateurs 325
Tuiles de caoutchouc 380
Tuiles de linoléum 380
Tuiles en caoutchouc-mousse 

298
Tunnels 254

U
Unités de rangement 293, 297

V
Vaisselle de jeu 7, 9
Valeur de position 157
Véhicules de jeu 24, 27, 43, 52, 

54
Velcro 406, 457
Ventouses 49
Veritech 67, 68, 69, 70
Veritech (Baba) 67
Vernis 312, 316, 317
Villes 27
Vivarium 217

W-Z
WeDo 2.0 205
WeDo 2.0 Lego 205
Whisper phone 87
Yeux 420, 427
Yum (jeux de) 63
Zoologie 216
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Gabriel Bouthillier et
Pierre Brault sénior fondent
la société Brault & Bouthillier!

1944
L’ère de l’informatique! 
B&B distribue ce qu’on appelle 
alors « les premiers ensembles 
d’expérimentation 
programmables! » wow!

1985

Par un partenariat financier 
et un leadership stratégique, 
B&B participe activement 
à la mise sur pied et au 
développement d’organismes 
pour la promotion de la 
robotique pédagogique et la 
persévérance scolaire.

2007
2013
bb.ca, le
site web devient
transactionnel! 

Premier de classe dans 
le projet d’équipement 
des maternelles 4 ans 
au Québec!

2015

2018
B&B inaugure son 
Laboratoire créatif : 
quand l’art et 
la technologie 
se rencontrent!

B&B est heureux de célébrer 
avec vous ses 75 ans au service 
du monde de l’éducation! 

2019
1991
B&B étend son offre 
au grand public et fait 
l’acquisition de 
l’entreprise Jocus, un 
incontournable du 
jouet éducatif au 
Québec.

Une expertise qui 
s’étend : ouverture 
d’une salle d’exposi-
tion moderne en 
banlieue de Toronto.

1993

1997
Les maternelles 
5 ans deviennent 
à temps plein; 
B&B joue un rôle 
important dans 
l’ouverture de plus 
de 1500 classes 
au Québec.

Arrivée des places 
subventionnées en 
garderie et CPE : 
B&B lance sa collection 
« petite enfance » 
s’alignant une fois de plus 
avec les besoins de 
première ligne de la 
pédagogie québécoise.

1999

2002
Renouveau de 
l’enseignement 
des sciences et
 de la technologie 
au primaire : 
à l’avant-garde, B&B 
propose du matériel 
didactique scientifique 
adapté.

1964
Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous 
les pédagogues!

B&B est à l’avant-plan 
du développement des 
premières maternelles 
publiques avec son offre 
de matériel pédagogique.

1966

1967
Visionnaire! Les arts 
plastiques sont en plein 
essor : B&B prend le 
tournant et décuple son 
offre de produits!

Bien enraciné, 
B&B ouvre sa grande 
boutique. Un carrefour 
pédagogique pour 
la communauté des 
enseignants, des
éducateurs et des
spécialistes.

1978

1979
B&B innove encore en
proposant des formations
aux pédagogues. 
Une première au Québec.

Brault  & Bouthi�ier est  plus que jamais 
tourné vers l’avenir et  prêt  à relever 

avec vous les dé�s du futur.

Brault & Bouthillier est fier de contribuer, depuis 75 ans, aux changements que connaît le 
monde de l’éducation. Depuis l’ouverture des premières maternelles au Québec jusqu’au 
déploiement récent du plan d’action numérique, Brault & Bouthillier s’est engagé à soutenir les 
intervenants du système scolaire dans la poursuite de leur mission éducative avec un esprit de 
collaboration et de collégialité.

Nous comprenons qu’il est important de mettre en oeuvre des approches pédagogiques qui
permettent aux élèves de développer leur plein potentiel. Depuis toujours, nous participons 
avec vous au développement global des petits et des grands.

Pour Brault & Bouthillier, le service personnalisé est une priorité. Nos spécialistes — qu’ils 
soient formateurs, directeurs de produits, directeurs de comptes clients, conseillers en boutique 
ou agent du service à la clientèle — sont formés pour répondre aux plus hauts critères en 
termes de service-conseil.

Fort de ses 75 ans d’expérience, Brault & Bouthillier est plus que jamais tourné vers l’avenir et
prêt à relever avec vous les défis du futur. Nous sommes fiers de contribuer à la réussite 
collective et à l’intégration de tous les élèves. Nous vous remercions chaleureusement de la 
confiance que vous nous accordez.
 
Paul Le Brun, Président

La force de vente; un travail de terrain, 
une présence humaine.

Notre équipe de vente a pour mandat de soutenir et de 
développer des relations de partenariat avec les établissements 
scolaires du Québec et du Canada. Ils travaillent en collaboration 
avec les directeurs de catégories de Brault & Bouthillier pour 
proposer des solutions adaptées aux besoins de la clientèle et 
offrir un service personnalisé d’accompagnement lors de projets 
d’ouverture d’écoles, de classes, d’aménagement flexible, 
de services de garde, de laboratoires créatifs, de robotique 
et de salles multisensorielles.

Claude Vaillancourt
Province de Québec 
et de l'Ontario 
514-273-9186 poste 227 
cvaillancourt@bb.ca

Caroline Bélanger
Province de Québec, 
provinces maritimes 
et Nord de l’Ontario 
514-273-9186 poste 233 
cbelanger@bb.ca

Claudine Boudreault
Province de Québec 
Division Bibliothèques, 
Municipalités et Camps 
514-273-9186 poste 258 
cboudreault@bb.ca

Louis DeGongre
Province de Québec Division 
Petite enfance, Besoins 
particuliers et Santé 
514-273-9186 poste 224 
ldegongre@bb.ca

Rachel Goulet
Province de Québec 
Division Petite enfance 
514-273-9186 poste 243
rachelgoulet@bb.ca

Nathalie Laquerre
Province de l’Ontario
905-890-0404 poste 3
nathalielb@bb.ca

Michel Parent
Province de Québec 
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514-273-9186 poste 237 
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  Surcharge (produit surdimensionné)

  Magnétique

  Exclusivité Brault & Bouthillier

Les produits certifiés « Greenguard Gold »  
se distinguent par leurs faibles émissions et apportent  
des niveaux minimaux de polluants intérieurs pour  
un environ nement sain et sécuritaire.

Repérez ce symbole

Remarque préliminaire

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

Prix

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

Taxes applicables

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

  

Disponibilité des stocks

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

Retour de marchandise

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

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

Réclamations

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

Conditions générales de transport

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

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

Surcharge (produit surdimensionné)

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

Destination

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

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

Autres régions
*Certaines zones éloignées

Transport
Commande

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

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

Frais applicables

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

13,50 $ par commande
9 % (minimum 8 $)
4,00 $ par commande

FAB Montréal
FAB Montréal

Conditions générales
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Gabriel Bouthillier et Pierre Brault sénior 
fondent la société Brault & Bouthillier!

Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous
les pédagogues!

Visionnaire! Les arts 
plastiques sont en plein 
essor : B&B prend le 
tournant et décuple 
son offre de 
produits!B&B innove encore en proposant

des formations aux pédagogues.
Une première au Québec.

L’ère de l’informatique!
B&B distribue ce qu’on
appelle alors « les premiers
ensembles d’expérimentation
programmables. » Wow!

B&B est heureux 
de célébrer avec vous 
ses 75 ans au service 
du monde de l'éducation! 

Les maternelles
5 ans deviennent 
à temps plein; 
B&B joue un 
rôle important dans 
l’ouverture de plus de 
1500 classes 
au Québec.

Renouveau de l’enseignement 
des sciences et de la technologie au primaire : 
à l’avant-garde, B&B propose du matériel 
didactique scientifique adapté.

Premier de classe 
dans le projet 
d’équipement 
des maternelles 
4 ans au Québec!  

B&B inaugure son 
Laboratoire créatif : 
quand l’art et la technologie 
se rencontrent!

Depuis sa création en 1944, 
Brault  & Bouthi�ier est  �er de contribuer 

au développement  global des jeunes! 
à prendre le jeu

au sérieux
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