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A 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.
 3295 2160455

B Martello
L'habileté manuelle rencontre l'imagination! Cet ensemble 
propose 73 plaquettes en bois 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.
 3495 2179307

C Geostix
Ensemble de 200 bâtonnets en plastique souple de 
8 longueurs (3 cm à 15,7 cm) et de 8 couleurs, qui 
s'assemblent par des tenons. Les enfants adoreront 
l'explorer librement et élaborer une foule de constructions 
à 2D ou utiliser les 20 fiches recto verso, pour reproduire 
diverses figures. Dans un coffret de rangement en  
plastique pratique.
 2495 2263465

D Seau de perles Pop-Arty
Emboîtez les perles aux formes, textures et couleurs mode 
originales, pour réaliser et renouveler 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 : 14 x 22,9 cm de haut.
 3195 2901999

E Boîte de jeux mini Bilibo
Ensemble de 6 mini coquilles Bilibo, chacune d'une couleur 
différente, de 36 boutons en plastique de couleurs assorties 
aux coquilles et d'un gros dé en caoutchouc à 6 faces, dans 
lesquelles on insère des boutons pour en faire un dé de 
couleurs. Les coquilles deviendront tour à tour moules ou 
pelles à sable et à neige, toupies, bols de tri, jeu de puces, 
boîtes sensorielles, jeu d'eau, tambours, ou tout autre jeu de 
règles à inventer. Pour l'intérieur et l'extérieur, en été comme 
en hiver. Coquilles de 12 x 12 x 7 cm en plastique durable, 
résistant et recyclable.
 2995 2074045

Habiletés manuelles
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 Jeux de construction

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! 
A Ensemble 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. 
 39995 2179265
B Magformers – Engrenages 61 pièces
Ensemble fascinant de 61 pièces, dont des pièces originales 
(carrés doubles et triples, rectangles incurvés, arcs de cercles, 
etc.) ainsi que des roues dentées, des éléments de jonction et 
une manivelle pour créer des constructions à 3D qui s’animent 
d’un simple coup de manivelle.
               12695 2178879
C Magformers 62 pièces
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 Clics – Escouade police et pompiers
Les pièces carrées assemblées par pression émettent un léger 
déclic, d’où leur nom. Permettent de construire des modèles 
légers, rigides ou flexibles, à 2D ou à 3D, de divers niveaux 
de complexité. Cet ensemble inclut 552 pièces carrées et 
123 accessoires : roues, essieux, pièces décorées selon la 
thématique, et 30 fiches de modèles. Dans un bac de rangement 
monté sur 4 grosses roues qui peuvent aussi servir aux 
constructions.
               14695  2178788

E Goobi magnétique
Réalisez des formes géométriques élémentaires, de robustes 
triangles, des formes cubiques rigides et divers modèles, à l’aide 
du trépied breveté. Inclut 112 barres magnétiques et 28 trépieds, 
aux couleurs vibrantes, 62 billes en métal et 1 livret de 32 pages. 
Dans une mallette en plastique à compartiments.
6 ans +
               8595 2207520

F Snapo
Pièces judicieusement conçues aux nouvelles caractéristiques 
de connexion 3D dynamiques. Se superposent, pivotent, se 
glissent ou cliquent sur les 4 cotés, favorisant un jeu créatif et 
ouvert. Une fois glissées, les pièces tiennent bien entre elles. 
Inclut des blocs avec prolongement permettant de fixer les 
roues et les hélices comprises. Peuvent être imbriquées sur 
des plaques Lego. Inclut un grand nombre de roues et des 
personnages. Blocs de 9 couleurs. Tout plastique.  
Dans un bac de rangement.
550 pièces                         7995 2074508 
1108 pièces                       14995 2074516
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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.
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A 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.
 6995 2497006

Blocs Genii
B 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.
  32995 2176980

C 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, séquences, 
reproduction de motifs, etc.
  22995 2176949
D 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.
 13995 2179927

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.
  4495 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.
  3995 2176956

G 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.
 2995 2179778

Jeux de construction
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Voir toute la  
collection de  
Laser Pegs sur  
www.bb.ca.

A
A Baluchon ramasse-blocs
Fait en toile circulaire de 150 cm de diamètre 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.
 3595 2087351

 

B Laser Pegs – Repères et archéologie 30 en 1
Parcourez le monde en construisant des monuments 
historiques. Un modèle aux étapes détaillées illustré dans le 
livret d'instructions et 29 autres suggérés sur le site web du 
manufacturier (www.laserpegs.com/instructions-manuals). 
Comprend 1 base d'alimentation rectangulaire de  
20,5 x 30,5 cm avec 40 points de connexion, qui fonctionne 
avec 3 piles AA ou un adaptateur (non inclus), 32 briques 
de connexion et 244 briques de construction translucides 
de différentes formes et couleurs. Bac de rangement avec 
couvercle qui sert de base d'alimentation.
5 ans + 13995 2073831

C Laser Pegs – Cosmos 24 en 1
Construisez des vaisseaux, des robots et des véhicules 
lunaires. Un modèle aux étapes détaillées illustré dans le 
livret d'instructions et 23 autres suggérés sur le site web du 
manufacturier (www.laserpegs.com/instructions-manuals). 
Comprend 1 base d'alimentation triangulaire avec  
3 points de connexion qui fonctionne avec 3 piles AA ou  
un adaptateur (non inclus), 36 briques de connexion et  
125 briques de construction translucides de différentes 
formes et couleurs.
5 ans + 10995 2073849

D Laser Pegs – Dinosaures 24 en 1
Explorez le monde préhistorique en assemblant des 
dinosaures. Un modèle aux étapes détaillées illustré dans le 
livret d'instructions et 23 autres suggérés sur le site web du 
manufacturier (www.laserpegs.com/instructions-manuals). 
Comprend 1 base d'alimentation triangulaire avec  
3 points de connexion qui fonctionne avec 3 piles AA ou  
un adaptateur (non inclus), 27 briques de connexion et  
191 briques de construction translucides de différentes 
formes et couleurs.
5 ans + 10395 2073856

Jeux de construction

Conseil de B2

Une fois connectées à la base d’alimentation, les briques de connexion fixées les unes aux autres s’illuminent grâce à de petites 
ampoules DEL multicolores. Les briques translucides permettent de diffuser la lumière. Compatibles avec les briques Lego. 
Visuellement très attrayants surtout dans un endroit sombre. Faits de matériaux 100% recyclables. Les lumières DEL ont une 
durabilité de 100 000 heures ou 11 ans. Font partie de la collection National Geographic.
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A Puzzle de plancher  
Zone de construction – 36 morceaux

Casse-tête de plancher illustrant des camions dans une zone 
de construction. 36 gros morceaux. 91,4 x 61 cm.
 1495 2041515

Puzzles de 60 morceaux
Carton résistant. 36 x 26 cm.
B S'envoler 
Affiche une scène représentant l'effervescence autour d'un 
aéroport. 
  1495 2041549
C Cosmos 
Des astronautes avec en arrière-plan un ciel étoilé chargé 
de planètes. 
  1495 2073195
D Les petits monstres 
De petits monstres colorés qui semblent venir d'une autre 
planète. 
  1495 2073203

Puzzles de 100 morceaux
Puzzles de 100 morceaux en carton résistant, à la découpe 
nette facilitant l'assemblage. 49 x 36 cm.
6 ans +
E La terre des géants 
Plusieurs dinosaures rassemblés autour d'un point d'eau. 
  1695 2074037
F Harmonie en forêt 
Animaux de nos forêts canadiennes. 
  1695 2074029
G Bateaux de pirates 
Affiche une bataille faisant rage entre trois bateaux de pirates. 
  1695 2060945

H Puzzle Véhicules – 100 morceaux
Puzzle animé par plusieurs véhicules à l'heure de pointe.  
Se range dans un coffret rond muni d'une poignée.  
50 x 40 cm.
6 ans + 2495 2086015

I Puzzle Les sports – 72 morceaux
Puzzle illustrant six sportifs en action. 48 x 35 cm.
5 ans + 1895 2062065

J Puzzle Le château musical – 100 morceaux
Affiche un étrange château construit avec différents 
instruments de musique. Faite d'un piano droit, elle est 
ornée de tours en clarinettes et a un violon comme fenêtre! 
Les couleurs variées et la multitude de détails sauront 
captiver les enfants. Fait de carton résistant de première 
qualité. 49 x 36 cm.
6 ans + 1795 2041564

Casse-tête
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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.

 

A Puzzle de plancher Explorer l'espace –  
200 morceaux

Magnifique puzzle qui affiche une superbe scène spatiale 
représentant une navette volant au milieu de planètes,  
de météores et d'étoiles filantes. Carton épais et lustré.  
1,22 m de long. x 45 cm de haut.
8 ans + 1695 2087310

Puzzles observation – 200 morceaux
L'enfant reconstitue d'abord le puzzle, puis retrouve dans 
l'image tous les objets illustrés sur la bordure. Formidable 
pour développer l'observation et le langage. Comprend une 
affiche grandeur nature. Carton lustré. 61 x 38 cm.
8 ans +
B Ville du futur 1995 2071934
C Équitation 1995 2074011

Puzzles observation – 208 morceaux
Casse-tête ronds dont le pourtour illustre des objets  
et personnages à repérer sur l'image centrale.  
Dans une valisette ronde. ø 50 cm.
8 ans + 
D Pompiers de l'extrême 
Des pompiers s'affairent à éteindre un feu devant les 
nombreux spectateurs. 2695 2073112
E Coup de feu en cuisine 
De nombreux petits cuisiniers s'activent pour préparer les 
repas du restaurant. 2695 2073104

Puzzles de 300 morceaux
49 x 36 cm. 
8 ans +
F Amis africains 
Permet d'identifier plusieurs animaux d'Afrique.
  1795 2085942

G L'imaginaire 
Scène féérique animée de créatures imaginaires.
  1795 2073211

Puzzles de 208 morceaux
Ces trois puzzles affichent la reproduction d'oeuvres d'un 
artiste naturaliste allemand. Les enfants pourront y identifier 
plusieurs animaux et insectes qui vivent dans nos régions. 
Faits de carton de grande qualité, composé à 90 % de carton 
recyclé. 46 x 61 cm.
8 ans +
H Faune arctique 2195 2041606
I Faune d'Amérique du Nord 2195 2041614
J Créatures du jardin 2195 2041622

Casse-tête
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Voir les autres familles 
et personnages aux 
pages 19 à 21 du  
catalogue scolaire 2015  
ou sur www.bb.ca.
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A Famille
Figurines en plastique rigide, peintes à la main, représentant 
3 générations d'une famille: grands-parents, parents et  
3 enfants dont 1 bébé. Détails réalistes. 6 cm de haut.
 1995 2124527

B Gens au travail
Figurines en plastique rigide, peintes à la main, représentant 
7 métiers : facteur, pompier, médecin, policier, pilote, chef 
cuisinier, travailleur de la construction.  Détails réalistes.  
6 cm de haut.
 1995 2124535

C 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.
12 pièces 1695 2119998
48 pièces 4995 2124543

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 1695 2112324
48 pièces 4995 2124550

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 1695 2116242
48 pièces 4995 2124568

F 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

Conseil de B2

Les jeux de rôles prennent une place importante au cours de l’enfance. En 
imitant les adultes de son entourage, l’enfant apprend à mieux comprendre 
le monde qui l’entoure, les relations entre les individus et même à accepter 
et intégrer les interdits. Peu à peu les jeux d’imitation se transforment en 
jeux de rôles au cours desquels l’enfant  imagine des scénarios tirés de 
son vécu ou tout à fait imaginaires. L’ajout de figurines dans ces scénarios 
lui permet d’incarner tous ces personnages, de leur associer un discours 
cohérent et de les faire interagir. Il sera tour à tour le chevalier, le dragon, 
le magicien et même le cheval, à moins que les rôles soient partagés entre 
tous les petits acteurs…

Figurines de jeu
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Voir les animaux 
de plus grandes 
dimensions aux pages 
22 à 24 du catalogue 
scolaire 2015,  
ou sur www.bb.ca.

Quelle belle occasion de multiplier les 
scénarios lorsqu’on assortit les figurines 
à d’autre matériel de jeu.  Par exemple, 
associez les chevaliers aux blocs de bois, 
ajoutez les astronautes ou les dinosaures 
au sable lunaire, les figurines Lego  
au jeu de création Architecte Junior, les 
pirates dans le bac à eau, sur un radeau 
que les enfants ont construit, etc…  
Les pièces de construction Clics peuvent 
servir à construire des clôtures et enclos 
pour les animaux. Les possibilités  
sont infinies!

 

A Dinosaures
Ensemble de 48 figurines de dinosaures (environ 12 modèles 
différents), choisies parmi les préférés des enfants.  
Env. 6 cm de haut.
 4995 2124576

B Animaux de la jungle
Ensemble de 48 figurines d'animaux de la jungle (environ  
12 modèles différents), choisies parmi les préférés des 
enfants. Env. 6 cm de haut.
 4995 2124592

C Animaux de la forêt
Comprend 4 exemplaires de chacun des mammifères des 
forêts des montagnes d'Amérique du Nord suivants: lions 
des montagnes, chèvres des montagnes, loups blancs, 
élans, béliers, bisons, loutres, ratons laveurs, antilopes 
d'Amérique, orignaux, élans, ours grizzly et castors.  
Env. 6 cm de haut.
 4995 2124600

Conseil de B2

La manipulation de petites 
figurines et d’accessoires 
exerce la motricité fine,  
préalable important à plusieurs 
gestes de la vie quotidienne 
comme découper, enfiler,  
dessiner, écrire.

Figurines de jeu

la gamme Playmobil est maintenant  
disponible chez Brault & Bouthillier.

Saviez-vous que…

Découvrez-la sur www.bb.ca.

B2
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nos feuilles de route, 
recherchez la pastille 
Outils pédagogiques 
dans notre boîte à outils 
sur www.bb.ca
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A 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.
Note: livraison à partir de juillet.
4 ans + 3995 2179711

B Laser Maze Jr.
Glissez 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. Pour 1 joueur.
6 ans + 3995 2179075

C L'archipel des dinosaures
Jeu de résolution de problèmes qui consiste à placer sur 
le plan de jeu 6 pièces avec chacune une portion d'île 
surmontée d'un dinosaure rouge ou vert pour former des iles 
complètes, sans que les dinos rouges soient sur les mêmes 
iles que les verts. Propose 60 défis de difficulté progressive. 
Plastique. 1 joueur.
Note: livraison à partir de juillet.
6 ans + 2995 2179703

D IQ Candy
Disposez toutes les pièces colorées sur le plateau à partir de 
différentes configurations de départ. Les pièces peuvent être 
placées sur leur recto ou leur verso pour réussir à insérer 
leurs encoches dans le bon sens. Plus il reste de pièces à 
placer plus l'exercice est complexe. 60 défis à résoudre  
de 5 niveaux de difficulté. 1 joueur.
7 ans + 1995 2179521

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.
Note: livraison à partir de juillet.
7 ans + 2995 2179687

F 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.
Note: livraison à partir de juillet.
8 ans + 2995 2179695

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 + 3495 2179513

H Go Bong!
Disque en caoutchouc muni de 6 rangées de 6 « bulles » à 
enfoncer. Propose trois jeux de logique solitaires dont deux 
réfèrent à des éléments du jeu d'échecs. L'autre jeu consiste 
à enfoncer à tour de rôle, une ou plusieurs bulles d'une 
même ligne horizontale ou verticale. Celui qui enfonce la 
dernière bulle gagne la manche. Le premier à remporter  
3 manches gagne la partie. Pour 1 ou 2 joueurs.
5 ans + 995 2160430

Jeux de logique



11

BA

C D E

F

G

 

A 10 jeux de cartes
Ces grandes cartes en carton épais affichent chacune un 
personnage (garçons et filles, de différentes ethnies) dans 
une scène dynamique thématique, sur un fond de couleur. 
Le dé de couleurs affiche un symbole référant au thème. 
Jeu de mémoire, des familles, d'association des couleurs, 
de devinettes, châteaux de cartes, ces 50 cartes de grande 
qualité sauront procurer des heures d'un plaisir durable. 
Inclut un livret proposant 10 jeux. 2 à 5 joueurs.
 1995 2179257

B 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

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. Une version plus avancée permet de remplacer le 
hasard par un peu de stratégie. Comprend 12 cartes loup,  
36 cartes Chaperon rouge. 2 à 4 joueurs.
 1295 2179455

D Aladin
Jeu de cartes qui consiste à aligner les cartes tapis volant à 
gauche du palais de sa couleur en une ligne continue pour 
se rendre le plus loin possible. Celles-ci illustrent des tapis 
de différentes longueurs qu'il faut faire chevaucher sur la 
carte précédente. Chacun avance ainsi sur sa ligne de vol. 
Attention aux cartes Lampe, Vizir et Festin car elles changent 
le cours du jeu. Comprend 40 cartes. 2 à 4 joueurs.
 1295 2179463

E 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

F Blanche-Neige
À la manière du jeu Uno, le joueur recouvre la carte du 
centre avec une carte de la même couleur ou du même 
chiffre. Attention aux cartes Sorcière, Prince Charmant ou 
Blanche-Neige car il faut faire une déclaration.  
Le premier à se débarrasser de toutes ses cartes gagne.  
Comprend 36 cartes. 2 à 6 joueurs.
 1295 2179489

G Boucle d'Or
Jeu d'observation au cours duquel on étale les cartes une à 
une jusqu'à ce qu'un joueur repère 3 objets identiques de 
3 tailles différentes appartenant à Papa ours, Maman ours 
et Bébé ours. Attention, une tête d'ours signifie qu'il faut 
dire une phrase en empruntant la petite, moyenne ou grosse 
voix. Celui qui ramasse le plus de cartes gagne la partie. 
Comprend 44 cartes. 2 à 6 joueurs.
 1295 2179497

Jeux de société

Conseil de B2
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A La bande des porcelets
Sur un parcours continu, chaque joueur lance, à tour de 
rôle, un dé numéroté de 1 à 4 pour déplacer son cochon de 
couleur. Si son cochon atterrit sur la même case qu'un autre, 
il se place sur son dos et... obtient une promenade gratuite ! 
Une fois pendant le jeu, chaque joueur peut déplacer 
une planchette et prolonger le trajet. Le premier cochon 
à atteindre la fin du parcours gagne. Si c'est une pile de 
cochons qui arrive, tous gagnent.  
Contenu: 8 cochons de couleurs en bois, 8 pastilles en bois 
aux couleurs correspondantes, un dé, 8 planchettes de jeu 
et 1 livret d'instructions illustrant diverses façons de faire 
des pyramides de cochons et de pastilles, ce qui permet de 
prolonger le jeu! 1 à 8 joueurs.
4 ans + 2495 2062040

B Le petit chaperon rouge
À tour de rôle, les joueurs avancent le Petit chaperon rouge 
sur son chemin lorsqu'ils retournent 2 jetons aliments 
pareils. Mais attention, le loup avance sur son parcours 
lorsqu'on retourne un jeton loup. Lequel sera le premier 
arrivé à la maison de Mère-Grand ? Jeu coopératif dont  
on peut adapter la difficulté. 1 à 4 joueurs.  
Contenu: 3 maisons, 2 pions, 26 jetons, 13 cases sentier et 
les règles.
4 ans + 2695 2178168

C Casa Banana
Jeu d'adresse tout bois. Deux dés indiquent le nombre de 
piliers et la forme de la plaquette utilisée pour construire une 
plateforme. Tour à tour, les joueurs pigent un animal dans 
le sac et le placent debout sur la plateforme. Chaque animal 
déposé sans faire tomber d'autres animaux ou la plateforme 
rapporte un jeton banane. Le joueur qui a accumulé le plus 
de jetons gagne.  
Contenu: 20 animaux, 63 jetons banane, 5 plaques pour la 
cabane, 3 piliers, 2 dés, 1 sac en tissu et les règles.  
2 à 4 joueurs.
4 ans + 3495 2179273

D Papilio
À tour de rôle, les joueurs lancent 5 dés de couleurs pour 
faire avancer leur chenille sur un parcours composé de 
15 plaquettes illustrées chacune d'une fleur. Le parcours 
complété, il faut trouver les ailes pour transformer la chenille 
en papillon. Celui-ci refait le parcours en lançant les dés 
pour revenir à la plaquette feuille de départ. Le premier  
qui complète l'aller-retour gagne. Tout bois.  
Contenu: 4 chenilles, 8 ailes, 15 jetons fleur,  
5 dés et les règles du jeu. 2 à 4 joueurs.
4 ans + 3495 2179281

BrainBox
Collection de jeux d'observation et de mémoire qui 
consistent à retenir les détails (dessins, et mots le cas 
échéant) d'une image observée le temps d'un sablier, pour 
ensuite répondre à une question mettant à l'épreuve la 
mémoire visuelle. Inclut un nombre de cartes varié, 1 sablier 
de 10 secondes, 1 dé à 6 ou 8 faces et les règles du jeu.  
2 joueurs ou plus, et version suggérée en solitaire.
E À la ferme 
Chaque carte illustre un aspect différent de la vie à la 
ferme dont les animaux, les bâtiments, les véhicules, et les 
récoltes. 56 cartes à observer, 6 questions au verso  
de chaque carte. 
6 ans + 1695 2179059
F Sciences 
Chaque carte aborde un sujet scientifique, cycles de vie de 
la lumière, les plantes, le corps humain, les aimants, les 
matériaux, tous des sujets qu'on retrouve dans le curriculum 
des sciences à l'école. 71 cartes à observer, 8 questions au 
verso de chaque carte. 
7 ans + 1695 2179067
G Dinosaures 
Chaque carte illustre un dinosaure et regroupe des 
informations concernant sa taille, son poids, son habitat, son 
alimentation, etc. 55 cartes à observer, 8 questions au verso 
de chaque carte. 
8 ans + 1695 2186716
H Nature 
Chaque carte illustre une catégorie d'animaux ou de plantes 
ainsi que leurs caractéristiques. 53 cartes à observer,  
8 questions au verso de chaque carte. 
8 ans + 1695 2177533

Jeux de société
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A Hansel & Gretel
Hansel et Gretel doivent quitter au plus vite 
la maison de la sorcière. Mais pour avancer 
vers leur chaumière, à la manière des jeux 
de mémoire, ils doivent se souvenir des 
friandises illustrées sur leur chemin pour 
avancer. Attention à la sorcière qui joue des 
mauvais tours.  
Contenu: 1 planche de jeu, 27 jetons,  
4 personnages et les règles.  
2 à 4 joueurs.
5 ans + 2695 2178150

B Rings up!
Enfilez 2 anneaux de couleur sur chacun de 
vos doigts (sauf le pouce). Au signal, on 
retourne une carte qui illustre une séquence 
de couleurs qui doit être reproduite en 
enfilant les anneaux sur votre pouce.  
Le joueur le plus rapide gagne la carte 
jusqu'à ce qu'un joueur en accumule 7.  

Quelques variantes de jeu suggérées. 
Contient 48 anneaux, 12 de chaque couleur, 
50 cartes défis de 4 niveaux de difficulté et 
les instructions. 2 à 6 joueurs.
6 ans + 1995 2179125

C C'est mon fort!
Comme au jeu de mémoire, les joueurs 
retournent une carte à tour de rôle, 
découvrent sa valeur numérique et décident 
de la garder ou pas pour former leur mur. 
Attention, il faut respecter l'ordre numérique 
croissant et on ne peut pas insérer une 
carte entre deux autres déjà placées côte à 
côte. Certaines cartes, par contre, ont des 
pouvoirs spéciaux. Le premier qui aligne  
un mur de 10 cartes gagne.  
Contient 49 cartes numérotées aux jolis 
dessins chevaleresques.  
Pour 2 à 4 joueurs.
6 ans + 1995 2179133

D Jeu Dash Hounds
Course de chiens teckel qui au départ ont 
une tête, un morceau de corps et un derrière. 
À tour de rôle, les joueurs lancent le dé 
pour avancer. Si les pattes avant du chien 
atteignent une case indiquant des traces de 
pas colorées, le joueur ajoute une partie de 
ventre à son chien. Le jeu continue ainsi,  
les chiens s'allongeant au fil des tours.  
Le premier chien à franchir la ligne d'arrivée 
avec ses pattes arrière gagne.  
Inclut : 4 têtes de chien de couleurs,  
4 derrières, 28 parties du corps (7 par chien), 
4 os marque-place et les règles.  
2 à 4 joueurs.
4 ans + 1995 2160448

E À la bouffe!
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.  
Pour 2 à 5 joueurs.
5 ans + 2495 2179166

F Speedy Match
Après avoir secoué le boîtier contenant 
des billes de couleur pour déterminer la 
configuration à reproduire, les joueurs 
doivent, le plus vite possible, introduire 
leurs 20 jetons de couleur sur leur plateau 
en mousse. Exige rapidité et dextérité pour 
être le premier à y arriver. Contient 25 jetons 
de chacune des 5 couleurs et 5 plateaux tout 
en mousse. Pour 1 à 5 joueurs.
4 ans + 2495 2179141

Jeux de société
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A Qwirkle cubes
Jeu de cubes en bois affichant chacun  
6 symboles différents d'une des 6 couleurs. 
Après avoir lancé des cubes à tour de rôle, 
les joueurs les alignent pour compléter une 
grille affichant des symboles de formes ou 
de couleurs identiques. Quand il ne reste 
plus de cubes, le joueur ayant accumulé le 
plus de points gagne la partie. Inclut  
90 cubes (15 x 6 couleurs), 1 sac de 
rangement et 1 livret de règles. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 3295 2041523

B Takamachi
Jeu de 12 dés affichant 6 symboles de  
6 couleurs différentes. Les joueurs lancent 
le même nombre de dés simultanément. 
Le premier à repérer et à annoncer la 
caractéristique qu'il croit dominante tourne 
le sablier. Les autres ont alors 10 secondes 
pour confirmer l'annonce ou en identifier un 
autre attribut dominant. Le sablier écoulé, 
celui qui a la bonne réponse se débarrasse 
d'un dé. Le premier joueur à éliminer tous 
ses dés gagne la partie. Pour 2 à 4 joueurs.
6 ans + 1295 2160422

C De cornichon à manchot!
Jeu d'association où les joueurs doivent 
trouver les liens qui unissent leurs  
25 cartes avec les cartes étalées du jeu. 
Mais attention, les liens doivent être dictés 
clairement et les cartes du dessus changent 
au rythme des associations des autres 
joueurs. Contient 528 cartes thématiques 
double face. 2 joueurs et plus.
8 ans + 2995 2041531

D Qui paire gagne
Après avoir étalé 11 cartes photos sur 
la table, les joueurs tentent secrètement 
d'associer les images de façon logique pour 
former 5 paires. Les points seront octroyés 
aux joueurs ayant associés les mêmes 
paires. Certaines associations cocasses 
méritent des explications et déclenchent  
des rires... Comprend 150 cartes photos.  
3 à 8 joueurs.
9 ans + 3495 2179117

E Jeu Out of mine!
À chaque manche, les joueurs pigent une 
carte affichant une galerie de mine de  
20 cases (aux configurations variées),  
puis une carte trésor indiquant le nombre de 
tuiles-cristaux (de une à cinq cases) pour 
recouvrir sa galerie. Le premier joueur à 
compléter sa carte dit : « Out of mine ! ». 
Après sept manches, celui qui a accumulé  
le plus de points gagne la partie.  
Contenu : 40 cartes trésor, 10 cartes galerie 
recto verso, 69 tuiles cristaux et les règles. 
2 à 4 joueurs.
8 ans + 3495 2179232

F 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

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

H Dominate
Sur un plateau séparé au centre, les  
2 adversaires font glisser leurs plaques afin 
d'être le premier à former un chemin continu 
du point A au point B. Les symboles de 
départ (chiffres) et d'arrivée (symboles sur 
plaquettes oranges) sont déterminés  
au hasard par les lancers des dés.  
Jeu de vitesse enlevant qui exige du 
raisonnement logique et une bonne maîtrise 
des relations spatiales. Pour 2 joueurs.
8 ans + 2995 2179208

Jeux de société
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A 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.
Note: livraison à partir d'août 2016.
6 ans + 3995 2087237

B Mastermind
Faites étalage de votre puissance de déduction et de votre 
logique pour déchiffrer la séquence de couleurs. Comporte 
un plateau de jeu rotatif qui permet à 5 joueurs de rivaliser 
d'intelligence. 2 à 5 joueurs.
8 ans + 2995 2177459

C Trouble
Appuyez sur le brasseur de dé Pop-O-Matic® en espérant 
faire avancer tous vos pions sans tomber sur une case 
déjà occupée. Pouvez-vous 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 + 2395 2177491

D Monopoly
Version classique du Monopoly! Achetez des rues, 
des maisons et des hôtels pour devenir un magnat de 
l'immobilier respecté. 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 + 2895 2183747

E 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 + 1195 2184323

F 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! Si vos déductions 
pointent vers la pièce, l'arme et le suspect recherchés,  
vous remportez la partie!  
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 + 2395 2184729

G Rummy Deluxe
Consiste à être le premier à disposer de toutes ses 
plaquettes de chiffres, en tentant de faire des paires, des 
séries, des assemblages par couleurs, etc. Le jeu comporte  
4 supports à plaquettes, 106 plaquettes, 1 dé. 2 à 4 joueurs.
6 ans + 3595 2902088

Les classiques : toujours populaires!
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A 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 + 4495 2179224

B Tic tac lance
Deux classiques en un! Les joueurs lancent des sacs sur une 
base en plastique à 9 cases pivotantes à 3 faces, affichant 
chacune un x, un o et une face vierge. Le premier qui réussit 
à aligner trois x ou trois o en lançant les sacs sur la base 
en plastique posée au sol gagne la partie. Base en plastique 
de 44 x 41 cm. Inclut 6 sacs. Pour le jeu à l'extérieur et à 
l'intérieur. 2 joueurs.
6 ans + 5295 2179216

C 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 
vous pouvez 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 + 2895 2177509

D Demi-oeufs
Pincez les demi-oeufs en mousse avec les baguettes, et 
transportez-les tous, un à la fois, d'un endroit à un autre.  
Le bout concave de chaque demi-oeuf permet de les empiler. 
Inclut 10 oeufs de 4 cm de hauteur, de 2 couleurs  
(5 de chaque) et 2 paires de baguettes de 19 cm.  
Pour intérieur ou extérieur. Caoutchouc mousse et plastique. 
2 joueurs ou courses à relais en équipes.
4 ans + 1195 2179356

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

F Jeux de concentration et yoga
Jeu de 35 cartes recto-verso en carton proposant  
70 positions ou activités motrices à faire à deux ou en 
groupe et favorisant une maîtrise des mouvements et de 
la concentration. Réparties en sept séries de dix activités 
liées à une partie du corps. Chaque carte affiche la photo 
d'un enfant ou d'un groupe d'enfants faisant l'exercice et 
sa description sur un volet repliable. Une affiche plastifiée 
illustrée propose une progression des activités et une autre 
illustre quatorze postures. Un guide pédagogique complète 
l'ensemble. Cartes de 29,5 cm x 21 cm.
4 ans + 3995 2340594

Jeux actifs
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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,  
il est aussi robuste que stable. L'assise amovible en mousse 
se fixe à l'aide de 2 larges bandes  agrippantes. Lavage 
simple à l'eau. Base grise. Transat fait de polyéthylène  
100 % recyclable. 45 cm de large x 43,5 cm de haut.
A Orange 22195 2071637
B Bleu 22195 2071645

C Bean Bag poire
Cet attrayant fauteuil en vinyle robuste et doux au toucher est 
très confortable. Il épouse la forme du corps et procure une 
sensation d'étreinte agréable. Pour les moments de détente, 
de lecture et de jeux calmes. Rembourré de microbilles en 
polystyrène. Deux fermetures éclair superposées et inversées 
pour éviter une fuite de microbilles. Se nettoie d'un simple 
coup de chiffon.
3 à 12 ans
Vert 14195 5043765
Bleu 14195 5043757

D 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.
 52495 5037767

E Coussins colorés
Coussins rembourrés en mousse et recouverts de vinyle 
résistant qui se nettoie d'un coup de chiffon. Idéals pour le 
coin détente. ø 41 cm x 2,5 cm ép.
Ensemble de 8 coussins 
Violet, bleu royal, bleu, vert, jaune, orange, orange brûlé, rouge.
 9495 5004510
Ensemble de 6 coussins 
Bleu, jaune, rouge, orange brûlé, vert, violet. 
 7395 2122943

Ensemble de 2 coussins 
2 couleurs supplémentaires à l'ensemble de 8 coussins.
Vert pâle et bleu pâle.  2395 5004528

F 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.
Rectangulaire 
2,5 x 3,5 m 68895 2124501
Ovale 
2,4 x 3,5 m 79195 2113587
2 x 2,8 m 52195 2113595

Coin détente

Conseil de B2
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A 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 high. Charge maximale : 45 kg.
3 à 8 ans 13995 5006374

Roller avec ou sans sable
Rouleaux d'équilibre qui offrent un défi d'habiletés progressif :  
les débutants essaieront de se tenir debout en équilibre 
sur le rouleau immobile, alors que les plus expérimentés 
le mettront en mouvement grâce au mouvement de leurs 
pieds.  L'enfant aura d'abord besoin de l'aide d'un pair ou 
d'un adulte, qui lui tiendra la main pour en arriver à l'utiliser 
seul. La surface où poser les pieds est recouverte de bandes 
de caoutchouc en relief, ce qui assure une bonne «prise» et 
une stimulation tactile. Les bordures épaisses en caoutchouc 
permettent de ralentir la vitesse, rendent les rouleaux 
silencieux. De plus, ils n'abîment pas les planchers. Pour 
l'intérieur et l'extérieur. Dimension : 35 cm x ø 29,5 cm.
B Roller avec sable 
Pour débutants (plus lourd). 
5 ans + 14995 5006408
C Roller sans sable 
Pour les utilisateurs expérimentés. 
7 ans + 14995 5006390

D Roue géante
Roue géante faite de deux cerceaux en plastique ultra-
robustes 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 100 cm x 49 cm.
 29995 5006572

E 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

F 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 9595 5006614
Filet de remplacement 1395 5006622

Motricité
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A 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. 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 11495 5006598
Filet de remplacement 1695 5006606

B Buts portatifs carrés
Ensemble de 2 buts qui se replient aisément et 
complètement à plat pour le transport. Parfaits 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, ils font  
1,20 m de largeur par 96 cm de haut.
 13995 5006523

C 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.
5-6 ans 2995 5013677

Mini bâtons de hockey
Ces mini bâtons de hockey résistants et faits pour supporter 
un haut impact assureront des heures de jeu à l'intérieur 
et à l'extérieur. Se transportent et se rangent aisément. 
Conviennent surtout pour jouer à genoux. 38 cm de long.
D Bleu 380 5006531
E Rouge 380 5006549
F Gardien de buts 725 5006556

G Balles pour mini bâtons
Jeu de 24 balles en mousse à haute densité sécuritaires,  
et parfaites avec les mini bâtons ou tout jeu de hockey qui se 
joue à genoux. Dans un tube de rangement transparent.  
ø 5 cm. Bleues.
 2395 5006564

H 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.
 1695 5013651

Motricité
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Lego sont d’une 
dimension parfaite 
pour habiter la maison. 
Recherchez 2460079 
sur www.bb.ca
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A Sable « Sands Alive! »
Le sable « Sands Alive! » a une texture légère agréable,  
et très douce au toucher. Il ne colle pas, ne tache pas et ne 
sèche jamais. Facile à manipuler, on peut créer toutes sortes 
de choses avec les mains ou des moules et emporte-pièces. 
On peut aussi y cacher de petits objets à découvrir.  
Pour une utilisation optimale, malaxer avec ses mains et le 
laisser reposer à l'air libre pendant quelques heures avant la 
première utilisation. Non toxique et antibactérien. 
Ensemble Deluxe 
Cet ensemble comprend 5 lbs (2,5 kg) de « Sands Alive! » 
blanc à placer dans le bac en plastique (inclus), ainsi que  
27 accessoires dont des moules de formes géométriques, 
des moules pour châteaux, outils à sculpter et rouleaux.
 10995 1192814
Sacs de 1 lb (454 g)
Blanc 1495 1192871
Bleu 1495 1192863
Rose 1495 1192855
Vert 1495 1192848

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 pourle Sands Alive! 
en sacs de 454 g. Poignées de couleurs variées.
 910 1140078

C Couteaux de plastique pour pâte à modeler
Ensemble de 24. 595 1057702

D Blocs à sable
Ces 5 moules de formes géométriques (carré, rectangle, 
triangle et hexagone) permettront aux enfants de créer 
diverses formes et des tours en sable. Le poussoir permet un 
démoulage aisé et des formes parfaites. Une truelle et un sac 
en filet complètent l'ensemble. Pour l'intérieur et l'extérieur.
 2495 2101426

E Rouleaux de fantaisie
Rouleaux aux motifs en relief, pour peindre ou produire des 
motifs en relief dans le sable. 21 cm chacun.
5 rouleaux 1495 1209105

F Moules à sable château
Ensemble de 8 moules en plastique résistant, pour 
construire toutes les composantes d'un château de sable.
 1495 1204411

G Rouleau à pâte
Rouleau en plastique pour la pâte à modeler ou pour aplanir 
une surface de sable lunaire ou Sands Alive! 21 cm.
 295 1201433

H Architecte junior
Ensemble de création de plans de maison sur papier à  
l'aide de stencils pour marquer les divisions, de crayons 
pour dessiner et colorier les meubles et de parois en 
plexiglas pour ériger les murs. Il ne reste qu'à appliquer les 
portes et fenêtre autocollantes par statique sur les parois. 
Plaira sûrement aux enfants qui aiment dessiner. Excellent 
exercice d'organisation dans l'espace et d'initiation à 
l'architecture. Comprend une plaque en plexiglas pour le 
plancher de 45,7 x 70 cm, 50 supports et 50 murs  
en plexiglas de différentes dimensions, 9 stencils,  
40 autocollants de portes et fenêtres, des modèles de 
meubles à calquer, du papier et 4 crayons de couleur. 
Figurines vendues séparément (voir 2460079).
 11895 2179190

Conseil de B2

À utiliser aussi avec le sable lunaire, le sable Sands Alive!  
et la pâte Bubber.

Loisirs créatifs
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A Cordelette de  
plastique transparente

Cordelette très solide, extensible, idéale 
pour la création de bijoux. ø 1 mm.  
Rouleau de 100 mètres.
 495 1150051

B Cordelettes à bijoux
Ensemble de 10 rouleaux de 30 m chacun. 
Couleurs variées idéales pour la création 
de bijoux.
 1495 1150143

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.
7 ans + 595 1192616

D 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.
 26995 1212208

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.
7 ans + 2695 1192673

F 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.
7 ans + 2695 1192681

G Ensemble 3Doodler Start
Procurera des heures de créations infinies! 
Le 3Doddler Start sans fil est facile à 
utiliser. Mettez-le en marche, insérez-y une 
bande et vous êtes prêt!  Doté d'une seule 
température et d'une vitesse. Sécuritaire, 
aucune partie de l'appareil ne devient 
chaude. Propre, il ne laisse aucun dépôt de 
résine ni de liquide. Se recharge grâce à un 
micro câble USB (fourni). Une charge pleine 
procure entre 45 et 60 minutes d'utilisation, 
mais le 3Doodler s'utilise aussi branché. 
Bandes de bioplastique écologique.

Inclut:
• Un stylo 3Doodler 'Start' 
•  2 paquets de bandes de plastique de 

couleurs variées (48 bandes)
• 1 livre de projets
• instructions 
• 1 cable micro USB
Note: livraison à partir de juin 2016.
8 ans + 7995 1231521

H Perles Hama –  
Ensemble de groupe

Cet ensemble est composé de 21,000 perles 
de couleurs variées, 6 plaques réutilisables 
aux formes géométriques, 15 plaques de 
formes animales et personnages, ainsi que 
d'un livre d'idées Hama de 60 pages, une 
mini affiche alphabet, des feuilles de papier 
à repasser et des instructions.
5 ans + 11495 2311447

Loisirs créatifs
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Maquillage Grim’tout 
Exclusifs à Brault & Bouthillier, les produits 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. 

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.)

Nous vous recommandons plutôt d’utiliser des produits  
conçus à cet effet, tels que notre gamme Grim’Tout  
(voir 1211754, 1211655, 1211689 et plus!)
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A Masques blancs à décorer
Masque blanc en papier mâché avec bande élastique,  
facile à décorer. Paquet de 10.
 1495 1192582

B Ensemble de masques variés
Ensemble de 10 masques de 5 modèles variés, en papier mâché.
 1895 1192590

C Trousse d'accessoires de maquillage 
Grim'tout

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.  Entretien des pinceaux : bien nettoyer 
sans détergent après chaque séance et éviter de laisser 
tremper dans l'eau. Pour les préserver, mettre un peu de 
revitalisant pour cheveux avant de ranger.
6 ans + 1295 1211853

D Ensemble de 10 pinceaux Grim'tout
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.
6 ans + 1395 1211820

Crayons de maquillage à l'eau Grim'tout
Faciles à utiliser par les enfants, il suffit de tourner la base 
pour que le crayon sorte. Prêts à l'emploi. 
6 ans +
E Pot en plastique de 34 bâtons
Blanc, jaune, rouge, bleu, vert et noir.
  6395 1211754
F Boîte de 12 crayons maquillage 
Blanc, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu clair,  
bleu foncé, vert clair, vert foncé, brun et noir. 
  2995 1212216

G 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.
6 ans + 3395 1211671

H Craies aquarelle Caran d'Ache
Les pastels Neocolor II sont entièrement conçus et fabriqués 
dans les ateliers Caran d'Ache, selon l'exigence qualitative 
du label Swiss Made et en accord avec les normes et 
certifications écologiques. Texture tendre et veloutée, ne 
poudroyant pas. Très forte concentration en pigment, bon 
pouvoir couvrant, couleurs lumineuses, excellente tenue  
à la lumière. 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

Loisirs créatifs
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Vous souhaitez organiser une formation dans votre milieu, sur les 
techniques et la réalisation de maquillages d’enfants?  
Contactez simplement votre représentant.
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A Chenilles – Couleurs variées
Boîtes de 100. 
15 cm 125 1200989
30 cm 175 1200864

B Chenilles métalliques – Couleurs variées
Paquet de 100.
30 cm 305 1201425

C Chenilles géantes – Couleurs variées
Paquet de 50.
ø 15 mm x 30 cm 245 1202415

D Yeux ronds mobiles noirs
Paquet de 100.
ø 7, 10 et 15 mm 130 1201235

E Ouate
Format régulier. Paquet de 300.
Blanc 165 1201037
Boules triple grosseur. Paquets de 100.
Jaune 565 1202407
Bleu 565 1202449
Rose 565 1202456

F Pompons
Paquets de pompons de couleurs variées.
ø 25 mm 
100 pompons. 435 1202423
Tailles variées 
Sac d'environ 1 000 pompons. 1795 1202894

G Assiettes en carton mince
Paquets de 100.
ø 15,2 cm 395 1202548
ø 22,8 cm 675 1206044

H Colle blanche Lepage
Idéale pour le papier, le carton et le bois.
3 L 1495 1130053

I Colle en bâton Lepage
10 g 083 1130228
20 g 140 1130236
40 g 175 1130244

J Colle en bâton Amos
8 g 060 1131911
22 g 125 1131937
35 g 195 1131945

K Colle scintillante
Ensemble de 50 tubes de 10,5 mL. Couleurs variées.
 3595 1131952

L 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.
Mat 1695 1200559
Brillant 1595 1261460

M Feuilles de caoutchouc mousse
Paquet de 10 feuilles. 23 x 30 cm x 2 mm.
Couleurs variées 495 1205905

N Papier de soie – 20 couleurs variées
Papier très mince et translucide, aux couleurs vives, 
généralement utilisé pour ses qualités de transparence.
50 cm x 76 cm / 100 feuilles 1795 1362540

Carton Brillocolor (Donvale)
Paquets de 100. 180 g/m², 21,6 x 28 cm.
O Couleurs vives 1395 3100591
P Couleurs pastel 895 3100609

Q Feutre – Couleurs variées
Première qualité. Paquet de 100. 
23 x 30 cm. 2995 1302181

Loisirs créatifs
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