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Nouveautés
à prendre le jeu
au sérieux

Brault & Bouthillier est plus que jamais
tourné vers l’avenir et prêt à relever
avec vous les défis du futur.

2019

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

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

2015

2007

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.

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

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

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

1993

1985

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

1978

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

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

1966

1944

2018
2013

bb.ca, le site web devient
transactionnel!

2002

1997
1991

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

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

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

1979
1967

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

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

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

1964

Le premier catalogue!
Désormais un outil de travail
indispensable pour tous
les pédagogues!
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Brault & Bouthillier, c’est une entreprise d’ici,
qui oeuvre dans le domaine de l’éducation depuis 75 ans!
C'est aussi :
• une équipe de professionnels au service de la clientèle petite enfance;
• un grand choix de produits judicieusement sélectionnés et testés pour répondre à tous les aspects du développement de l’enfant;
• des produits institutionnels de qualité à des prix concurrentiels, que vous ne trouverez nulle part ailleurs;
• un vaste magasin ainsi qu’une salle d’exposition dans laquelle vous trouverez des solutions de rangement, d’ameublement et plus encore;
• un site web repensé, adapté à vos besoins.
Un service à la clientèle courtois et efficace!
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Les produits certifiés
« Greenguard Gold » se
distinguent par leurs faibles
émissions et apportent des niveaux
minimaux de polluants intérieurs pour
un environnement sain et sécuritaire.
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Exclusivité Brault & Bouthillier
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Jeux symboliques
A

B

C
D

E

F

A La cuisine des trottineurs

B Cuisinette urbaine

Ces électroménagers en bouleau massif résistant, sont
de la bonne taille pour les bambins! Fabriqués selon
des méthodes traditionnelles, ils offrent une robustesse
supérieure, ont des coins et bordures finis à la main,
arrondis et sûrs, et des finis faciles à nettoyer.
Accessoires non compris. Garantie à vie.
18 mois +

Cuisinette tendance dotée d'un comptoir en faux « granite »,
d'un four et d'un frigo 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.
2 ans +
16595
2039055

Évier

Sans portes, pour un accès facile. Poignées mobiles et
bassin en plastique robuste pour les jeux d'eau.
38,1 x 30,4 x 53,3 cm de haut.

294

95

2085694

C Chaise berçante en bois pour enfant

E Table et chaises en bois naturel

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.

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.

Cuisinière

Sans portes, pour un accès facile. Poignées mobiles et
éléments peints. 38,1 x 30,4 x 53,3 cm de haut.

294

95

2085686

Réfrigérateur

Tablette intérieure, et 1 porte avec charnière pleine longueur
et espace autour de la porte pour éviter le pincement des
doigts. 38 x 30,4 x 78,7 cm de haut.

29395

2

2085702
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9995

2037109

D Cuisinette métro moderne
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.
2 ans +
24595
2039063

17995

2039477

F 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

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

Jeux symboliques
A

B

C

D
E
F

G

H
I

Petite enfance
Index

J

A Téléphone portable sonore

Meubles pour poupées – Collection rouge

H 2 en 1 magasin et théâtre

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.
18 mois +
1995
2037257

Meubles de jeu en bois de hêtre naturel et peint de haute
qualité. Pour les poupées jusqu'à 48 cm.
2 ans +

Module 2-en-1 en bois robuste naturel 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. Accessoires non compris.
3 ans +
18995
2036358

B 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.
2 ans +
2195
2038636

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

D Chaise haute de poupée
29 x 60 x 28 cm

4595

2039022

E 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.

		
F Berceau de poupée

4995

		

5495

Inclut 1 oreiller et 1 matelas. 55 x 27,5x 36 cm

I Cageots en bois

2077279

Cageots en bois pour fruits, légumes et autres produits
alimentaires. Empilables. Accessoires complémentaires au
magasin 2036358.
2 ans +

2039030

Cageot moyen

14 x 16 x 6,5 cm de haut.

G Porte-poupée ventral

Petit cageot

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.
2 ans +
1495
2099331

J Cageots de fruits et légumes

11 x 15 x 6,5 cm de haut

595

2048007

495

2048015

Cinq cageots de fruits et légumes en bois, à trier par couleur.
Chacun contient 4 fruits ou légumes. Empilables.
11 x 15 x 7 cm de haut.
3 ans +
4995
2048023
3
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Marionnettes de contes de fées

C Marionnettes aux doigts

E 2 en 1 magasin et théâtre

G Personnages compatibles Duplo

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.
4 ans +

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.
4 ans +
1995 2018646

Module 2-en-1 en bois robuste naturel 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.
Accessoires non compris.
3 ans +
18995 2036358

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.
2 ans +
5395 2038511

A Boucle d'Or et les 3 ours
Boucle d'or a des cheveux faits de brins de fil.

6995

2018620

B Les 3 petits cochons
Les cochons tiennent respectivement de la
paille, des planchettes et une brique dans
leurs pattes.

6995

4

2018638

D 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.
4 ans +
6995 2035384
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F 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.
4 ans +
5995 2038503

H Animaux compatibles DUPLO
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.
2 ans +
5395 2038529
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Jeux symboliques
A
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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.
3 ans +
14995 2035962

B 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,

G

Petite enfance
Index

E

D

H

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.
3 ans +
8495 2035970

D Train à vapeur

Rails complémentaires

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.
3 ans +
1795 2035988

C Ensemble ferroviaire minier

E Train intercité

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.
3 ans +
F Rails droits et courbes

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.
3 ans +
7495 2036002

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.
3 ans +
1795 2045201

G Rails variés.

2495
3495

2036341
2035996

H 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.
3 ans +
895 2036010
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Jeux symboliques

A

B
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D
E

F

G

A Waffle

Happy Collection

F Maison de campagne

Jeu de construction aux pièces crénelées de
diverses formes : carrées, triangulaires, rondes,
échelle, etc., de tiges et d'essieux, offrant
des défis uniques aux jeunes constructeurs.
Inclut aussi des figurines de personnages
et d'animaux, qui permettent de créer divers
scénarios une fois les constructions érigées.
Personnages de 11 cm de haut. Plastique.
2 ans +

Ces charmantes figurines, qui stimulent
l'imagination et développent les aptitudes
sociales, deviendront vite des amies.
Ensemble de 5 figurines en plastique
souple d'env. 7 cm de haut.
18 mois +
B Animaux préférés 1395 2034189
C Personnages
1395 2034163
D Figurines métiers 1395 2034197
E Amis du monde
1395 2034171

Cette astucieuse maison n'a que 3 murs, afin de
faciliter l'accès aux pièces. Propose des effets
sonores pour la sonnette, la cuisinière et le
robinet. L'ensemble de 7 pièces inclut 1 maison
de 42 x 13,5 x 32 cm, 2 chaises, 1 table,
2 figurines d'adultes et 1 figurine de bébé dans
un berceau. Requiert 2 piles AAA (comprises).
18 mois +
4995 2034205

Waffle 100 pièces
Waffle 200 pièces

3395

2047132

66

95

2047140

1095

2047157

Plaques de base

2 plaques de 36 x 36 cm.

6

H
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G Clinique vétérinaire
Cette adorable clinique n'a que 3 murs, pour
faciliter l'accès à l'intérieur. L'ensemble attrayant
de 7 pièces inclut 1 clinique vétérinaire de
27 x 13 x 18 cm, 1 ambulance, 1 civière,
1 vétérinaire, 1 chien, 1 chat et 1 lapin.
18 mois +
2495 2034213

H Collection Happy –
Caserne de pompiers
Cette caserne n'a pas de mur du fond, afin
de faciliter l'accès aux pièces. Propose
2 effets sonores et lumineux pour la
sonnette et l'ouverture des grandes portes
coulissantes. L'ensemble interactif attrayant
de 21 pièces inclut 1 caserne à deux étages
de 37 x 11 x 26 cm, 1 camion à échelle
mobile, 2 pompiers et 1 chien, des meubles,
1 escalier, des panneaux de signalisation
et divers accessoires de lutte contre les
incendies. Requiert 2 piles AAA (comprises).
18 mois +
5995 2038735
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A Edu-Blocs souples

C Contenants gigognes

F Premier ballon de la jungle

Les blocs de construction emboîtables en plastique souple,
qui tiennent bien en main, ont une texture lisse très agréable.
Jeu de 36 blocs de 6 couleurs vives et 8 formes.
Rectangle à 2 tenons de 9 x 4,5 x 7 cm de haut.
12 mois +
15995
2047553

Les 9 gobelets colorés favorisent le tri, l'empilage et
l'emboîtement. Ils servent aussi à imprimer ou découper des
formes dans de la pâte à modeler. Quatre des gobelets sont
percés de trous d'où l'eau s'écoule de différentes façons.
En plastique robuste qui va au lave-vaisselle. Gros gobelet
de ø 10 cm x 9 cm de haut. Tour de 51 cm de haut.
12 mois +
1395
2047520

Le ballon de 12,7 cm est d'une taille parfaite pour favoriser
la coordination oeil-main et la motricité des tout-petits.
Émet un amusant bruit de hochet et est fait de panneaux
colorés illustrés de figures animales souriantes.
En PVC et polyester.
6 mois +
950
5022165

B Ensemble de 9 balles sensorielles
Les balles ont d'intéressantes pointes ou stries et roulent
et bondissent de façon originale, pour stimuler les petits
tout en développant des aptitudes tactiles et la coordination
oeil-main. L'ensemble de 9 inclut 1 ballon triangulaire vert
de 16 cm, 1 ballon transparent rouge à pointes, de 16 cm,
1 balle orange et 1 balle jaune transparentes à pointes, de
2,9 cm, 1 ballon arachide violet de 15 cm, 1 rouleau de
massage jaune de 10 cm, 1 rouleau de massage rouge de
13 cm, 1 ballon transparent souple rempli de petites billes,
de 16 cm et 1 balle à stries, de 12 cm.
6 mois +
6995
2047546

D Anneaux empilables
Pyramide d'anneaux de couleurs et formes inhabituelles.
Inclut 5 anneaux de diverses textures (granuleux, lisse, dur,
souple) coiffés d'un hochet à visser et 1 base large et stable
à tige ondulée. 20 cm de haut.
6 mois +
1595
2047579

E Empilade gigogne
Les enfants empilent et nichent les 6 moitiés de cubes
avec coin originales de diverses façons ou pour construire
3 cubes complets de 3 tailles. Les pièces ont des couleurs
vives et des diverses textures. En mousse lisse et robuste, à
texture de plastique. Plus grosse pièce de 11 x 11 x 11 cm.
6 mois +
2895
2047595

G Festival des couleurs
Les éléphants, hiboux et poissons en plastique translucide
de couleurs primaires dont le centre a chacun une découpe
géométrique différente, pour s'ajuster à 3 tiges, dont
1 filetée. L'enfant enfile les 12 pièces sur les tiges ou réalise
des assemblages 2D, des jeux d'empilage et d'équilibre
3D. 6 fiches d'activités recto verso, explorent les notions de
construction, motifs, silhouettes et suites. Fascinant sur
une table lumineuse. Éléphant de 9 x 6,5 cm.
10 mois +
3995
2035368
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Agencement – Habiletés manuelles
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A Edutotem

Puzzles avec figurines en bois

G Ensemble de cordes multiactivités

Tout en reconstruisant, dans le bon ordre, les totems
illustrés sur les cartes de modèles, les enfants développent
leur dextérité et leurs aptitudes d'observation et d'orientation
spatiale. Inclut 52 pièces en bois massif imprimées de
12 motifs différents (dont des visages), 1 base à 3 tiges en
bois massif et 6 cartes recto verso en carton épais.
3 ans +
3495
2047686

Après avoir assemblé le puzzle en carton épais, l'enfant
s'amuse à insérer les gros animaux en bois dans les
espaces correspondants. Les charmantes bêtes font 1,5 cm
d'épaisseur pour tenir debout seules et inspirer
de nombreuses aventures.
2 ans +

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.
3 ans +
1495
5020631

B Premiers puzzles 8-en-1 – La ferme
Les enfants assemblent les 8 puzzles de 4 morceaux, chacun
illustré d'une adorable bête de la ferme, puis les retournent
pour reconstituer une grande scène animée représentant la
famille du fermier en train de prendre soin des bêtes.
Carton épais. 60 x 28 cm.
2 ans +
995
2018414

C Puzzles Toucher et assembler – La ferme
Coffret de 19 puzzles silhouette de 2 morceaux représentant
des bêtes, des personnages et d'autres éléments
caractéristiques de la ferme. Avec détails en relief à texture
de papier de verre, pour favoriser la discrimination tactile et
la numération (nombre de pommes, de rayures, etc.).
Carton épais et couleurs éclatantes.
2 ans +
1495
2018430
8
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D La forêt

Inclut 5 animaux. Puzzle de 6 morceaux, de 27 x 42 cm.

		
E Vie marine

1895

		

2395

2018448

Inclut 8 animaux. Puzzle de 19 morceaux, 60 x 43 cm.

2018455

F Actipingouins
Les enfants relient par la « main » les pingouins en tissu,
pour maîtriser pour maîtriser 4 attaches vestimentaires
différentes bouton, VelcroMD, bouton-pression et boucle
à déclenchement, et créer des suites. Inclut 16 pièces
de 16 x 10 cm, de 4 couleurs, imprimées d'un pingouin en
vinyle d'un côté, et 1 sac de rangement en tissu.
3 ans +
4795
2047561

H 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.
5 ans +
5995
5021217
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Habiletés manuelles
B
A

C

E

G

F

Petite enfance
Index

D

H

Bacs multifonctionnels avec couvercle

D Couvercle-plateau noir

F Ensemble de 3 miroirs

H Tablette magnétique

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).
3 ans +
A Translucide
14995 2037117
B Aqua
14995 2037125

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).
3 ans +
3595 2037158

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).
3 ans +
3995 2037174

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.
4 ans +
3595 2039048

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

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).
3 ans +
1395 2037166

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.
3 ans +
4395 2038537
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Construction
A

B

C

D

E

F

Mini Waffle

E Blocs Wally Wall – XL

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.

Les grosses pièces, qui tiennent bien en main, offrent d'infinies possibilités de construction.
En polymère robuste, léger, écologique et recyclable, à texture imitant la pierre. Sac de blocs
en forme de H de 6,5 x 6,5 x 3,25 cm et cubes de 3,25 cm, de 4 couleurs. 60 pièces en tout.
2 ans +
5995 2047587

A Ensemble de base

300 pièces carrées et 1 livret de modèles.

B Plaques de base

4 plaques de 9,5 x 9,5 cm chacune. 4 couleurs différentes.

7495

2047116

895

2047108

C Ensemble Constructeur 300

Inclut 300 pièces, dont des carrés, triangles, tiges, essieux et roues et 1 livret de modèles.

		
D Mini Waffle ÉDU

7495

2047124

F Cubes Woody
Ensemble de 60 planchettes en bois et 90 cubes en matière recyclée, à empiler pour ériger
une variété de constructions.
2 ans +
9995 2047983

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

10
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Jeux de règles
A

B

C

D

F

Petite enfance
Index

E

H

G

A Copains sur la balance

C Octopus

E Happy Bunny

G Mr.Wolf

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.
4 ans +
4495 2018810

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.
3 ans +
3995 2038362

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.
3 ans +
2495 2038586

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.
4 ans +
2495 2038727

B 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.
3 ans +
7995 2035376

D 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.
3 ans +
2695 2038370

F 3 Petits cochons
Lors de ce charmant premier jeu coopératif, les
3 petits cochons doivent atteindre leur maison
avant le loup. Inclut 1 maison, 1 planche de jeu
et 1 sentier pour le loup, en carton, 3 cochons,
1 loup, des jetons fleurs et 1 dé de couleur,
en bois, et les règles avec une variante pour
2 ou 3 joueurs. 1 à 4 joueurs.
2 ans +
2495 2047538

H 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.
5 ans +
2995 2038602
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Jeux de règles
A

B

C

D

E

F

G

H

A Girafes en écharpes

D À l’assaut des trésors

G Snow Snow

Les enfants font correspondre les couleurs du dé avec celles
des points au dos des cartes, afin de récolter le plus grand
nombre d'écharpes sur leur girafe. Des personnages farfelus
et des règles originales ajoutent au plaisir. Inclut 24 cartes
de cou, 6 cartes de tête, 6 cartes de base et 1 dé de couleur.
2 à 6 joueurs.
4 ans +
1995
2047694

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.
4 ans +
1995
2038644

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.
3 ans +
3995
2038859

B Ma petite maison
Avec ce jeu 2-en-1 qui tient à la fois du loto et du puzzle à
encastrement, l'enfant insère les 30 objets prédécoupés au
bon endroit dans les 4 pièces, le grenier et la terrasse, puis
assemble les 6 gros morceaux qui constituent l'attrayante
maisonnette de 39 x 54 cm. Le guide didactique suggère des
jeux d'équipe compétitifs et coopératifs. Carton épais.
2 ans +
2295
2018281

C 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.
3 ans +
1295
2038552
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E 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.
4 ans +
2495
2038610

F Mon premier cherche et trouve
Mon 1er Cherche et trouve Planches illustrées de situations
de la vie quotidienne. Inclut un Ami-défi de repérage de
formes géométriques. 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. 1 joueur ou +
2 ans +
1495
2038784

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.
3 ans +
2995
2046381

I 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.
3 ans +
3295
2046399
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Langage
A

B

C

Petite enfance
Index

D

E

A Symbolicone

B Association logique

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.
2 ans +

Pour reconstituer ces 12 puzzles de 3 gros morceaux chacun, l'enfant observe les sujets
illustrés et associe les animaux à leurs bébés et à leur nourriture favorite. Il peut aussi
effectuer un tri grâce à la couleur et au motif de l'arrière-plan. Ce jeu de langage et de
logique tout simple est fait en carton robuste et lustré, pour amuser longtemps.
Puzzles à découpes autocorrectives de 19 x 6,5 cm.
2 ans +
995 2037463

Coffret 1

Regroupe 5 boîtiers de livres-jeux abordant les sons [p, k, f] en début de mot et visant 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! »

C Similaire!
Pour reconstituer ces 12 puzzles de 3 gros morceaux chacun, l'enfant observe les sujets
illustrés et associe ceux qui se ressemblent, en fonction des catégories auxquelles ils
appartiennent (ballons, insectes, édifices, etc.) et de la couleur de l'arrière-plan.
Ce jeu de langage et de logique tout simple est fait en carton robuste et lustré,
pour amuser longtemps. Puzzles à découpes autocorrectives de 19 x 6,5 cm.
2 ans +
995 2037471

D Trio Jeu de logique

5 boîtiers de livres-jeux abordant les sons [ch, j, g, r, l] en début de mot et visant 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.
Non illustré.

Pour assembler ces 12 puzzles de 3 gros morceaux chacun, l'enfant observe les personnages
(7 femmes et 5 hommes) illustrés et associe chaque métier au bon outil ou instrument, au
résultat ou au lieu de travail. Il peut aussi effectuer un tri grâce à la couleur de l'arrière-plan.
Ce jeu de langage et de logique tout simple est fait en carton robuste et lustré, pour amuser
longtemps. Puzzles à découpes autocorrectives de 19 x 6,5 cm.
2 ans +
995 2037489

Coffret 3

E Jeu des contraires

13795

2033470

Coffret 2

13795

2033488

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. Non illustré.

13795

2018661

Série de 16 puzzles de 2 gros morceaux à découpes autocorrectives, conçue pour observer et
comparer des éléments, afin de repérer leurs analogies et leurs différences, et se familiariser
avec la notion de contraire (vide/plein, jeune/vieux, long/court, etc.). Carton épais et lustré.
Puzzles de 14 x 6,5 cm.
3 ans +
995 2037497
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Langage
B

A

C

D

E

F

A Grandes images – Explorer la ville

C Topoprimo Les contraires

E Parlons des expressions

Coffret de 8 grandes images thématiques illustrant des
lieux de la communauté, la rue, le parc, la gare, la piscine,
le supermarché, le parc d'attraction, le stade, la forêt.
Mettent en vie des scènes et des lieux favorisant la lecture
d'images et les échanges. Invitent les enfants à observer et
à construire des phrases pour caractériser le lieu, les objets
et les actions des personnages. Offrent une représentation
multiethnique. Inclut 1 guide pédagogique avec corpus de
mots pour chaque affiche.
Illustre la rue, le parc, la forêt, le supermarché, la fête
foraine, la gare, la piscine et le stade.
4 ans +
4795
2039527

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.
4 ans +
6995
2036416

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

B 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.
4 ans +
1495
2035129
14
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D 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.
4 ans +
5995
2039535

F Grandes images – Vivre ensemble
Matériel pédagogique composé de 13 affiches 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.
4 ans +
7995
2197200
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Langage
A

B

C

E

F

A Grandes images –
Explorer l’école
Excellent outil pour favoriser la transition
vers l’école. Coffret de 8 grandes images
thématiques illustrant des scènes de la
vie scolaire, coin regroupement, activité
physique, repas, gymnase, atelier d’arts et
de jeu, vestiaire, cour d’école. Mettent en vie
des scènes et des lieux favorisant la lecture
d’images et les échanges. Invitent les enfants
à observer et à construire des phrases pour
caractériser le lieu, les objets et les actions
des personnages. Offrent une représentation
multiethnique et d’enseignants et
d’enseignantes. Inclut 1 guide pédagogique
avec corpus de mots pour chaque affiche.
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.
4 ans +
4795 2039519

Petite enfance
Index

D

G

B Dictée visuelle de formes

D Imagiers photos – Les verbes

F Atelier Tris – Les amis des sons

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.
4 ans +
3995 2036762

Grandes photos conçues pour enrichir le
vocabulaire lié au quotidien des enfants.
Idéales pour le tri, le classement, les mimes,
les jeux de mémoire, les devinettes, et plus
encore. Chaque ensemble inclut 50 photos
couleurs numérotées, de 21 x 15 cm, et
1 notice pédagogique. Carton plastifié.
Enfants en actions dans des contextes
différents.
3 ans +
4395 2039501

Atelier qui permet de travailler 10 sonsvoyelles 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 travaillent des
oppositions de sons, tandis que la dernière
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.
4 ans +
6995 2039543

C 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 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.
4 ans +
1495 2035137

G Histoires séquentielles 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.
5 ans +
5495 2191898
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Langage
A

B

C

D

E

F

Mon monde imaginaire!

C Puzzle Observation et concentration

E Plateaux polyvalents

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.
3 ans +

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.
4 ans +
1995
2038164

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, la séparation des
pièces de puzzles, 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.

A Le château des chevaliers
72 pièces

1795

2037372

B La maison de poupées

63 pièces 3 générations de personnages

		

16

G

17

95

2037380
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D Cartes de signes – Samuel à la plage
Coffret d'apprentissage du langage des signes simplifié
destiné aux bébés et aux personnes de tous âges qui sont
malentendantes, présentent des troubles de la parole et d'autres
difficultés de la communication. Regroupe 100 cartes réparties
dans 4 boîtes, 25 cartes de thèmes et 75 cartes de signes, toutes
illustrées d'une image d'un côté, et d'un symbole et de Samuel,
l'ami accompagnateur qui décompose le signe en 4 étapes
simples, de l'autre. Le mot correspondant apparaît de chaque côté
des cartes en français, en anglais et en espagnol. Pour apprendre
avec Samuel en réalité augmentée, il suffit de télécharger l'appli
mobile ludique (payante). Cartes de 14,5 x 9 cm.
6 mois +
3995
2047611

2395

2037349

Livres-puzzles
Chaque coffret de familiarisation avec un métier passionnant
contient 1 livre aux illustrations détaillées et 15 gros
morceaux de puzzle que les enfants peuvent placer à
différents endroits dans l'histoire, pour lui donner vie.
Livre cartonné de 8 pages.
3 ans +
F Je cuisine comme un chef
1995
2047637
G Ma petite trousse de médecin
1995
2047629
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Éveil aux mathématiques et au codage
A

B

C

D

E

Petite enfance
Index

F
G

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.
3 ans +
6595 2035178

B Bols en plastique
Bols en plastique robuste 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

C Oeufs Couleurs et chiffres

E Quantitix

G Coloformix

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.
2 ans +
2995 2037794

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.
4 ans +
2595 2034957

Sur un tableau à double entrée, l'enfant
indique quelles formes, en quelles couleurs,
sont dissimulées dans chaque image. Puis,
retourne la carte pour corriger les réponses.
Il faut ouvrir l'oeil... certaines formes sont
d'une couleur n'apparaissant pas sur la
planche! Charmant jeu d'observation et de
logique à 1 tableau en bois de 20 x 20 cm à
cavités, 24 cartes double face plastifiées, de
17 x 17 cm, et 12 jetons étoiles en bois.
4 ans +
2895 2062057

D Empilage de formes
Les enfants choisissent, associent et
empilent des formes géométriques, chacune
fixée à une base carrée qui facilite la
manipulation. Inclut 1 base en bois de
20,7 x 22,7 cm, 16 formes en bois et
12 cartes de modèles progressifs en
taille réelle, sur lesquelles les enfants
peuvent aussi jouer.
2 ans +
2495 2038222

F 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.
3 ans +
995 2037364
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Éveil aux mathématiques et au codage
A

B

E

D

F

A DUPLO – Express du codage

C Loto tactile des chiffres Montessori

E Premiers parcours codés pour 2 enfants

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.
2 ans +
24395
2498327

Grâce aux cartes chiffrées et aux jetons progressifs de
quantités de 1 à 9, aux chiffres et points 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.
3 ans +
1895
2037356

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

B 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
18
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D 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 pionsvéhicules et les règles avec une variante et un entraînement
autonome. 162 cartes en tout. 1 à 4 joueurs.
4 ans +
1895
2037448

F 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
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Besoins particuliers
A

B

C

E

Petite enfance
Index

D

F

A Hamac cocon pour 2

C Hamac cocon

E Formes sensorielles liquides

Conçu pour être utilisé avec de l'équipement suspendu
(non inclus). Accueillant et apaisant. Bleu.

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

Pour sauter d'une forme à l'autre, sans faire de dégâts!
Expérience visuelle et tactile captivante. 10 grosses formes
géométriques, remplies de liquide à consistance de gelée de
deux couleurs à secouer, tapoter, frotter et piétiner. 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.

16995

2037992

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

D 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.
6 ans +

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

5995

2017861

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
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Besoins particuliers
A

B

C
D

E
F
G
H

I
L
J

K

A Balle Mon petit coeur

Veilleuses Droppy

Tangle

J Balle Neoflex

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

Les veilleuses douces, souples et portatives
Droppy, en forme de goutte d'eau, rassurent
et réconfortent. Une simple petite tape
déclenche un cycle de 7 choix de couleur
ou une lumière blanche. Minuterie pratique
pour l'arrêt automatique après 45 minutes.
Silicone facile à nettoyer.

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.
3 ans +

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.

B TangleTube
Tube rempli de 6 petites billes avec un
capuchon non amovible à chaque extrémité.
On fait tourner, pivoter le tube droit, penché,
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.
2 ans +
1695 2032811

C Iggy – Grand format

Rechargeable avec câble USB.

		
3495
D Izzy – Petit format

2034718

2295

2034700

3 piles AAA requises (non incluses).

		

20

Coffret regroupant 1 Tangle classique et
1 manuel. Explique les apports du Tangle
sur le cerveau et l'apprentissage et offre des
mises en contexte d'utilisation à la maison et
en classe et plus de 100 exercices destinés
aux enfants de 4 à 8 ans et de 8 à 12 ans,
dont des jeux sur les émotions, avec les
mots, de comptines, d'écoute, d'écriture,
de mathématiques, de poésie, d'exploration
du langage figuratif, de sciences, et plus
encore. Inclut des activités à photocopier
pour assurer le lien entre la maison et
l'école. Couverture rigide. 97 pages.
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Multiples textures et couleurs vives. Grand
format. 18 segments rigides de 5 cm.

		
G Jr. chevelu

26

95

2035723

Recouvert de brins souples et caoutchouteux.

E Livre Tangle Brain Tool

995

F Original

2035707

		
H Classique
Ensemble de 3

995

2035715

1195

2035731

I Squeeze 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

495

2036135

K Anneau Spin Flex
Amusant anneau cinétique interactif qui
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.
5 ans +
625 2036150

L 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 gélatineux. Se lave
aisément au savon et à l'eau. Couleurs fluo
variées. ø 7 cm.

495

2036168
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Besoins particuliers
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G
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Index

D

H

A Boîtes aux lettres des émotions

C Cherche et trouve les émotions

E L'école des monstres

G Emoticapsules

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

Sur des planches colorées, illustrées de
divers personnages représentant clairement
une émotion, les enfants apprennent à
reconnaître 5 émotions primaires (joie, peur,
colère, tristesse et dégout) et que certaines
situations peuvent en plusieurs émotions.
2 à 4 joueurs.
2 ans +
3495 2035483

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.
3 ans +
3995 2035509

D La planète des émotions

F Maxi-tampons des 10 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.
3 ans +
3495 2035491

Ces 10 maxi timbres représentent les
10 émotions de base qui guident notre
comportement : la joie, la confiance en
soi, l'admiration, la curiosité, la colère, le
dégoût, la tristesse, la peur, la culpabilité
et la surprise. Favorisent l'identification et
l'expression émotionnelles et développent
des compétences sociales et affectives.
Bois massif, épais et de qualité.
ø 4 cm x 3,5 cm d'épais.
3 ans +
2395 2045771

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.
2 ans +
3695 2045813

B Loto des émotions
Grâce à des illustrations simples et claires,
les enfants apprennent à reconnaître, à
nommer et à faire la généralisation des
émotions, que tout le monde vit des
émotions, que celles-ci ont différentes
causes et qu'une même situation peut en
générer plusieurs. 2 joueurs.
18 mois +
2695 2035475

H 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.
Blanc 5 minutes
4395 2263762
21

Besoins particuliers
A

B

C

D

E

F

G

A Jeu passe-billes
Dans une surface de jeu en tissu où
sont cousus 3 « tunnels », les enfants
font avancer avec les doigts 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 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. Planche en bois de
qualité, recouvert d'un panneau en acrylique
rivé. 39,5 x 34,0 cm. 2 joueurs.
3 ans +
3995 2038198

22

C Découvrir les allergies et
intolérances alimentaires
Attrayant jeu conçu pour découvrir les
8 allergènes alimentaires les plus courants et
les repérer sur 45 cartes illustrées d'aliments
(spaghetti à la viande, yogourt, etc.). Favorise
l'empathie envers des camarades souffrant
d'intolérances alimentaires et encourage leur
intégration dans la salle de classe. Inclut
57 cartes cartonnées de qualité, de ø 9 cm et
ø 7,5 cm. 2 joueurs. Jeu multilingue. Aucun
texte n'apparait sur le produit.
3 ans +
2995 2037729

D 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.
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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

E 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.
4 ans +
660 2037786

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

F 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
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Besoins particuliers
A

B

G

H

R

Q

C

D

I

E

F

L

K

J

M

N

O

P

S

T

U

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 +.

Colliers de mastication – Brique texturée

Arks Grabbers – Lisse

Colliers de mastication – Ballon de basket

La face avant de ce pendentif porte 16 gros tenons et sa face
arrière de petits tenons arrondis, pour varier l'information
sensorielle. 6,36 x 1,58 x 1,27 cm d'épais. La longueur de ce
bijou permet aux utilisateurs de se servir de leurs molaires,
là où la mastication est généralement le plus nécessaire
et où elle offre le plus de rétroaction proprioceptive à la
mâchoire.
A Noir dur XT
1695
2095636
B Moyen XT
1695
2036218
C Rouge souple
1695
2036200
D Orange Dur XXT
1695
2036226
E Bleu foncé souple
1695
2095628
F Bleu royal Très dur XXT
1695
2095644

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).
J Rouge Souple
1195
2036267
K Bleu royal Dur XXT
1195
2036283
L Vert lime Medium XT
1195
2036275

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).
P Vert lime Dur XT
1895
2095685
Q Orange Très dur XXT
1895
2095693
R Bleu royal Très dur XXT
1895
2095701

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.
G Rouge Souple
1995
2036234
H Bleu royal Dur XXT
1995
2036259
I Vert lime Medium XT
1995
2036242

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).
M Vert lime Medium XT
1195
2036309
N Rouge Souple
1195
2036291
O Bleu royal Dur XXT
1195
2036317

Petite enfance
Index

B 2 vous informe

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.
3 ans +
S Vert lime Dur XT
1895
2096329
T Bleu Royal XXT
1895
2096345
U Orange Très Dur XT
1895
2096337
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Activités motrices
A

B

D

C

E

A Sentiers de la jungle

B Parcours en montagne

Inspiré par les sentiers forestiers, cet
ensemble regroupe des billots plats d'un
côté et convexes de l'autre, avec différents
motifs en relief sur chaque face. Ajustez
2 billots sur des bases antidérapantes
pour créer une piste ou 1 seul billot pour
construire un pont étroit. Ajustez les billots
sur ou sous les bases, afin de faire varier les
hauteurs. Les bases sont aussi des obstacles
stables et sûrs à franchir en sautant. Inclut
4 bases brunes de 46,8 x 19,8 x 18,7 cm
et 6 billots de 59,6 x 13,8 x 9,2 cm, de
2 couleurs. Polyéthylène robuste.
3 ans +
26995 2037703

Les planches recto verso larges et étroites, dont
la pente peut varier, offrent des motifs tactiles et
des cavités différentes pour faciliter l'escalade
et faire varier les défis. Les adultes assemblent
aisément les éléments selon diverses
configurations (portique à grimper, caverne,
escalier, etc.) à l'aide des 20 écrous et de la
clé en plastique fournis. Inclut 4 triangles de
66 x 59,3 x 6 cm, 3 planches étroites de
53,4 x 22,3 x 5,5 cm et 2 planches larges de
53,4 x 39 x 7 cm. Polyéthylène robuste.
12 mois +
42595 2037711

C Serpent d'équilibre
Les enfants avancent lentement sur le dos
du serpent, pour exercer leur équilibre et

24
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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.
4 ans +
1495 5020599

D 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.
2 ans +
16995 5021316

E 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.
3 ans +
16995 5021068
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Activités motrices
A

B
Couleurs
offertes

C

E

Couleurs
offertes

Couleurs
offertes

B 2 vous informe
Brouettes

F

Les enfants prennent grand plaisir à
transporter des jouets, de l’eau ou encore
du sable avec ces solides brouettes
colorées, aux lignes épurées. Idéales
pour apprendre l’équilibre avec 1 ou
2 roues. Modèles monoblocs grande
capacité, à 1 ou 2 roues robustes qui ne
coincent pas les doigts. Les brouettes à
1 et 2 roues de même taille s’empilent.
Polyéthylène épais 100 % recyclable.
Utilisation à l’intérieur comme
à l’extérieur.

G

I

H

A Ma première brouette

D Grandes brouettes à 1 roue

Arroseurs

Petite, très légère et ultra-maniable. 55 x 28,5 cm.
Poignées à 30 cm du sol. Vert clair.
12 mois +
4995 5048517

Grandes brouettes à 1 roue 79 x 44,5 cm.
Poignées recourbées, à 40 cm du sol.
2 ans +
Bleu
13195 5048954
Orange
13195 5039706
Vert
13195 5048681

Il suffit de visser un tuyau d'arrosage à ces
arroseurs de formes amusantes pour voir
les tubes colorés s'animer sous la pression
et faire gicler de l'eau dans tous les sens.
Plastique et mousse épais.
3 ans +

B Brouettes à une roue
63 x 35 cm. Poignées à 30 cm du sol.
18 mois +
Bleu
6795 5041959
Orange
6795 5041942
Vert
6795 5048319

C Brouettes à 2 roues
63 x 35 cm. Poignées à 30 cm du sol.
18 mois +
Bleu
7195 5039714
Orange
7195 5048749
Vert
7195 5043617

Petite enfance
Index

D

E Grandes brouettes à 2 roues
79 x 44,5 cm. Poignées recourbées, à 40 cm
du sol.
2 ans +
Bleu
13795 5048947
Orange
13795 5030689
Vert
13795 5030697

F Fleur

Sur un robuste piquet. Fleur de 25 cm.

		
G Pieuvre

1695

		

1995

Pieuvre 21 x 19 x 14 cm de haut.

5021662
5021670

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.
3 ans +
2995 5021639

I 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.
5 ans +
3995 5020581
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Aménagement
A

B

C

D

G
F

E

H

Autres
couleurs

I

J

Chaises en bois Bentwood
A Table IO Blocks

D Coussins Seaty Kid

F Chaise près du sol pour adulte

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.
5 ans +
59795 2038545

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 cm de long. x
90 cm de larg. x 30 cm d'ép.
Bleu
14895 5021589
Orange
14895 5021597
Vert clair
14895 5021571

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.

B 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

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
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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

Hauteur d'assise de 35,5 cm.

154

95

Hauteur d'assise de 40,6 cm.

154

95

Hauteur d'assise de 45,7 cm.
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15495

2036929
2036937
2036945
2036952

146

95

2039410

G 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

H 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.
3 ans +
À l'unité
1295 2039311
Ensemble de 6
5995 2034825

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.
3 ans +
25 cm de hauteur d’assise

13495

30 cm de hauteur d'assise

14995

35 cm de hauteur d'assise

15995

2048171
2039337
2039345

I 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.
3 ans +

46 cm de haut
Carré (9)

56 cm de haut
Carré (9)

19995

2039329

19995

2039352

J 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
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Accessoires pour peinture
A

B

Petite enfance
Index

C

D

A Centrifugeuse à peinture Flying Colors

Recharge de 200 feuilles rondes

Plateau en bois à manivelle sur lequel on pose un cabaret
rond en plastique de ø 42,5 cm. Après avoir 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.
3 ans +
22495
2037737

35 cm de ø. Non illustré.
3 ans +

4495

D Jeu de mémoire Introduction
aux arts plastiques
2037745

Tabliers en nylon imperméable
Pleinement imperméables et lavables. Encolure et poignets
en tricot. Munis de 2 poches à l'avant. Idéal pour tous les
travaux d'art plastiques.
4 ans
B Bleu
1995
2037760
C Rose
1995
2037752

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
27

Affiches
A

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.
3 ans +

B

C

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 ! Ce coloriage
illustré par Julie Cossette, fourmille de petits personnages
attachants. 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

D

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.
3 ans +
9995
2039725
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Pâte à modeler et accessoires
A

B

C

F
D

E

G

Petite enfance
Index

H

I
J

K

L
M

N

Shape it

M Matt Mattr ensemble de douilles

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!
3 ans +
2,2 kg
9,1 kg
A Blanc
1203843
1203918
B Bleu
1203892
C Jaune
1203850
D Rouge
1203868
E Vert
1203793
F Violet
1193630
		
3495
10495

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.
3 ans +
2995
1193721

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.
3 ans +
G Bleu
1895
1193689
H Rose
1895
1193663
I Rouge
1895
1193655
J Turquoise
1895
1193705
K Vert
1895
1193697
L Violet
1895
1193671

N 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.
3 ans +
11995
2207181

29

Projets créatifs
B

A

C

D

E
F

≥

≤

A Bases à paniers

C Tableaux de Kente à tresser

E Flocons de neige à décorer

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.
5 ans +
2195
1193515

Ensemble de Kente, traditionnellement tissé au Ghana à
partir de soie et de coton. Permet d'explorer des styles
artistiques 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. Pour 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.
5 ans +
1995
1142249

Jeu de 8 flocons de neige en polymousse à décorer
soi-même. Une amusante activité hivernale! 7,6 x 1,2 cm
chacun.
3 ans +
150
1123058

B Bandes de carton ondulé pour paperolles
Assortiment de 13 magnifiques couleurs, dont or et argent.
Bandes de 1 cm x 50 cm.
5 ans +
495
1360445

30

8 cm
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F Boules 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.
3 ans +
1495
1123041

D 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.
5 ans +
5995
1123066
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A

Rangement

B

C

D

E

F

Petite enfance
Index

G

H

J

K

I

A Bacs de rangement
pour documents
Bacs pour 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.

Bacs à compartiments et à poignée

F Mini sac ramasse-blocs

Bacs avec couvercle à tenons

Permet d'apporter les 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.

Toile circulaire de ø 45cm en nylon léger
cerclée d'un cordon. Ouvert, il procure aux
enfants une surface où déposer menus
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.

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.
4 ans +

C Grand 2 compartiments
32,3 x 27,9 x 12,7 cm de haut.

		
5
1142066
D Contenants séparateurs
45

1595

1142025

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 1142025.

2795

1142280

Ensemble de 6 contenants séparateurs pour
le grand bac à compartiments (1142066).
Plastique gris.
795 1142298

E 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.
5 x 7,6 cm. Paquet de 6

3

50

1495

2035392

G 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

29 x 18 x 8 cm
H Bleu
I Vert
36 x 29 x 8 cm
J Bleu
K Vert

1795
1795

2038925
2038917

2395
2395

2038933
2038941

2038909

1142256
31

1974

1976

Formations

1979

1980

B&B innove encore en proposant
des formations aux pédagogues,
une première au Québec.
Brault & Bouthillier
est un organisme formateur agréé
par la Commission des partenaires
du marché du travail aux fins
de l’application de la Loi favorisant
le développement et la
reconnaissance des compétences
de la main-d’oeuvre.

Appuyé par une équipe de formateurs expérimentés et reconnus du
milieu scolaire, Brault & Bouthillier accompagne les professionnels
de l’éducation pour assurer une utilisation optimale des outils à leur
disposition.
Former et accompagner les professionnels de l’éducation est notre
métier. Brault & Bouthillier offre un vaste choix de formation aux
professionnels de l’éducation depuis maintenant 40 ans.
Types de formations offertes
• Les journées Tapis rouge
• Arts plastiques/arts visuels
• Loisirs créatifs
• Jeux et produits éducatifs :
services de garde en milieu scolaire/
préscolaire/petite enfance
• Laboratoire créatif
• Codage, sciences et technologie
• Besoins particuliers
• Aménagement flexible

à prendre le jeu
au sérieux,

ça se fête!

Pour plus d’informations sur ces
formations, consultez votre
représentant ou visitez notre
section Boîte à outils
Repérez cet icône sur www.bb.ca

Conditions générales
Remarque préliminaire

Disponibilité des stocks

Réclamations

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

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

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

Retour de marchandise

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

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

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

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

Conditions générales de transport

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

Destination

Transport
Commande

Frais applicables

Surcharge (produit surdimensionné)

Québec* Ontario*

25 $ à 69,99 $ ±
70 $ et plus ±

9,95 $ par commande
Payé

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

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

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

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

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

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

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

Autres régions
*Certaines zones éloignées

FAB Montréal
FAB Montréal

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

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

Depuis sa création en 1944,
Brault & Bouthillier est fier de contribuer
au développement global des jeunes!

à prendre le jeu
au sérieux,

MÉTRO
ACADIE

MÉTROPOLITAIN
JEAN-TALON
BEAUMONT

700

AVE DU PARC

BOUL. DE L’ACADIE

CHEMIN ROCKLAND

ça se fête!

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378
Métro Acadie

4507075

