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Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue 2018 de jeux de 
stimulation et d'animation adaptés aux personnes âgées.
Agoralude met sa passion du jeu au service des professionnels qui souhaitent 
mettre en place des projets de vie et des démarches de qualité en 
s'appuyant sur des outils et des activités ludiques. Le jeu est un formidable 
moyen de rencontre, d'ouverture et de stimulation. Il permet de :

- développer une activité sociale en favorisant les moments de plaisir et 
d'échanges,
- participer au maintien des compétences et des acquis en stimulant les 
habiletés cognitives.

Bonne lecture, bons choix et bons jeux.
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30
créAtioNS

Spécialement créées pour une utilisation 
avec et par des personnes âgées, et que 
vous ne trouverez que chez Agoralude.

85
NouveAutéS

Pour vous accompagner dans 
l’enrichissement continu de votre 

démarche professionnelle.

710
réFéreNceS

Des jeux de réminiscence au loto, en 
passant par les grands dominos et les 

parcours de motricité.

Quelques-unes des nouveautés que vous retrouvez dans notre catalogue 2018

Jeux 
de groupe

Jeux 
sensoriels

gym 
douce

Jeux
traditionnels

Supports 
d’animation

Jeux
 d'atelier



Sommaire

Supports d’animation

tableaux ..................................................... p. 52-55
livres ........................................................... p. 56   
CD ................................................................ p. 57-58
chariots ...................................................... p. 58
supports transitionnels ....................... p. 58                       

imagiers ..................................................... p. 5-7
lotos visuels ............................................. p. 8
mémory ..................................................... p. 8-10
suites chronologiques .......................... p. 10-11
association ............................................... p. 12-15
rééduquer & accompagner ................ p. 16  
nommer ..................................................... p. 17  
quizz ............................................................ p. 18-20  
manipulation ........................................... p. 21-27
puzzles ....................................................... p. 28-32

Jeux de groupe

loto .............................................................. p. 72-74
jeux en bois .............................................. p. 75-77                     
jeux de lancer .......................................... p. 78-81
jeux de dextérité .................................... p. 81

multi-sensoriels ...................................... p. 34  
vue ............................................................... p. 35-36
ouïe .............................................................. p. 36-37      
toucher ...................................................... p. 38-39
odorat & goût .......................................... p. 40
musique ..................................................... p. 41-43 
création manuelle ................................. p. 44-50        

Jeux sensoriels

parachutes ................................................ p. 83
accessoires ............................................... p. 84
anneaux ..................................................... p. 85
ballons ........................................................ p. 86-87
balles ........................................................... p. 88-89 
parcours .................................................... p. 90-93     
massage & bien-être ............................ p. 94        
relaxation .................................................. p. 95

cartes .......................................................... p. 60-61
dominos ..................................................... p. 62-64               
dés ............................................................... p. 64-65                                       
classiques .................................................. p. 65-67 
lettres ......................................................... p. 68-69
géants ......................................................... p. 70

index & bon de commande

..................................................en fin de catalogue
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NoS PictogrAmmeS

Pour identifier les jeux inventés et développés 
par Agoralude. 

observation
vivacité
manipulation

Nous sélectionnons nos jeux en fonction de 
critères précis, indiqués :
- en couleur pour les compétences sollicitées,
- en gris pour les caractéristiques propres.

1 - 10 JoueurS 

20 min 

20 25 ml  

10 - 30 min Pour être le plus complet possible dans nos 
descriptifs (temps de jeu, nombre de joueurs, 
nombre de pièces...).

NouveAu Pour vous signaler les nouveautés du 
catalogue 2018.

infos un coup d’œil panoramique sur une gamme 
de jeux.

JuiN 2018 Pour vous préciser la date de disponibilité 
de certaines nouveautés.



Des outils pour mettre en place des ateliers stimulant l’attention, la mémoire, 
le langage, la coordination œil-main, les habilités visio-spatiales… à utiliser 
sur des registres variés : d’une animation avec des personnes autonomes, à 
un travail spécifique auprès de personnes atteintes de troubles cognitifs.

Jeux d'atelier

4



Atelier / Im
agiers

www .agoralude .com   /  tel : 02 61 53 07 79  /  fax : 02 31 28 57 99  /   email : contact@agoralude.com 5

A1548            18,75 € 

Ht   22,50 € 

TTC

Sentiments et expressions
Aller à la rencontre de l'autre et de ses 
sentiments. Chaque photo exprime un 
sentiment caractéristique souligné par 
l'expression du personnage (la joie, la 
surprise, l'ennui, l'amour...) ce qui permet de 
travailler sur l'extériorisation et la 
communication de ses sentiments. 

48 cartes
Dim. 21 x 14,8 cm

les émotions en visage
Observer et distinguer 10 émotions 
exprimées par des visages en gros plan. 
Est-elle agréable, déplaisante ou neutre ? 
Chaque émotion (joie, curiosité, 
admiration, sécurité, tristesse, colère, 
dégoût, peur, culpabilité, surprise) est 
déclinée en 3 modes d'intensité différente.

35 cartes
Ø 9 cm

Que pensent-ils ?
Imaginer ce que pensent les personnages 
et développer ce que l’on pourrait soi-
même ressentir dans une situation 
similaire. grâce à des cartes en grand 
format (A4), ce jeu permet d’entamer la 
discussion en groupe ou en face-à-face.

30 cartes
Dim. 21 x 29,7 cm
1 CD 

Prévention à la maison
Des cartes qui mettent en situation des 
activités domestiques courantes pouvant 
se révéler dangereuses. les situations 
présentées permettent d'aborder le sujet 
essentiel de la sécurité à son domicile : 
identifier les sources des risques mineurs 
et majeurs, quels comportements peuvent 
s'avérer dangeureux, quelles solutions 
choisir et quelles sont les attitudes de 
sécurité à adopter... 

36 cartes
Dim. 21 x 14,8 cm

les émotions
Explorer le domaine des sentiments et des 
émotions. les personnages, seuls ou en 
groupe, illustrent toute la gamme des 
émotions : de la joie à la tristesse, de la 
colère à la peur, du plaisir à l'angoisse. Ces 
grandes cartes (A4) sont un excellent point 
de départ pour donner à chacun l'occasion 
de s'exprimer sur ce qu'il ressent 
directement ou à travers les autres.

48 cartes 
Dim. 21 x 29,7 cm

A2027            48,92 € 

Ht   58,70 € 

TTC

A2001            58,17 € 

Ht   69,80 € 

TTC

verbalisation
visible

verbalisation
visible

A2012               58,17Ht   69,80 € 

TTC

observation
verbalisation
visible

verbalisation
visible

A2033           47,17 € 

Ht   56,60 € 

TTC

verbalisation
visible
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A1557                                            22,67 € 

Ht   27,20 € 

TTC A1558                                            22,67 € 

Ht   27,20 € 

TTC

A1555                                            22,67 € 

Ht   27,20 € 

TTC A1556                                            22,67 € 

Ht   27,20 € 

TTC

A8429            41,23 € 

Ht   43,50 € 

TTC A8430            32,13 € 

Ht   33,90 € 

TTC A8431            41,23 € 

Ht   43,50 € 

TTC

imagier les aliments 
les 70 photos grand format sont classées 
en 7 familles : fruits et légumes, céréales et 
légumineux, laitages et fromages, matières 
grasses, viandes, poissons et œufs, sucreries 
et boissons.

70 cartes, dim. 21 x 15 cm

imagier les objets 
de la maison
50 photos grand format d’objets usuels de 
la cuisine, de la salle de bain, de la chambre, 
du salon et de la salle à manger. 

50 cartes, dim. 21 x 15 cm

imagier les animaux 
70 photos grand format d’animaux dans 
leur environnement naturel : mammifères, 
oiseaux, reptiles et amphibiens, poissons et 
crustacés, insectes, arachnides et 
mollusques.

70 cartes, dim. 21 x 15 cm

imAgierS grANd FormAt
ils permettent la mise en place d’ateliers langage . ces moments collectifs ou en face-à-face stimulent le désir de communiquer .

observation
verbalisation
visible

imAgierS FormAt moYeN
des cartes utilisables aussi bien en petits groupes qu'en séances individuelles . 
54 cartes plastifiées, dim. 16,6 x 11,6 cm

observation
verbalisation
visible

imagier Aliments imagier objets de la maison

imagier Animaux imagier Actions
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imagier vie quotidienne
Des cartes de petit format qui peuvent se glisser dans la 
poche, organisées en 5 catégories : tâches ménagères, 
hygiène, dehors, argent, à la maison.  

40 cartes plastifiées, dim. 12,7 x 9 cm 

imagier les saisons   
6 catégories de cartes : paysages, plantes et fruits, 
animaux, vêtements, activités humaines, loisirs. 

40 cartes plastifiées, dim. 15 x 12 cm

observation
verbalisation

observation
verbalisation
visible

A2002                                            23,83 € 

Ht   28,60 € 

TTCA8402                                           29,86 € 

Ht   31,50 € 

TTC

les événements de la vie
Découvrir des scènes représentant des moments-clés de la vie : 
devenir parent, le premier travail, les vacances, adopter un animal, 
les fêtes familiales... Ces images sont l’occasion pour les joueurs 
d’échanger leurs témoignages et de partager leurs expériences.

36 cartes, dim. 21 x 14,8 cm

la vie des années 1950 - 1960
se remémorer des moments, des endroits, des objets 
et des activités grâce à des images évocatrices. 

36 cartes, dim. 21 x 14,8 cm

verbalisation
visible

verbalisation
visible

A2031                                           47,17 € 

Ht   56,60 € 

TTC A2022                                           47,17 € 

Ht   56,60 € 

TTC

Quel animal ? 
découvrir le monde animal
De très grandes cartes pour retrouver la vie animale sous différents 
aspects : alimentation, déplacement, reproduction, croissance... 
Au recto : l’observation d’un détail à la loupe. Au verso : l’animal.

64 cartes, dim. 21 x 28,7 cm

Quelle plante ? 
découvrir le monde végétal
De grandes photos pour  échanger sur différentes facettes du 
monde végétal. Au recto de la carte : un détail à la loupe. 
Au verso de la carte : l'identification du végétal dans son ensemble.

40 cartes, dim. 21 x 28,7 cm

logique
association
verbalisation

logique
association
verbalisation

A8428                                           43,41 € 

Ht   45,80 € 

TTC A8424                                           50,05 € 

Ht   52,80 € 

TTC
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 A1024                                               8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTC A1023                                                8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTC

maxiloto des aliments 
De grandes planches de loto (plus 
grandes qu’une feuille A4) et des 
grandes cartes pour ce jeu où chaque 
catégorie alimentaire est représentée 
par une planche : fruits et légumes, 
céréales, produits laitiers, viandes-
poissons et œufs, matières grasses.

6 planches dim. 33 x 23 cm
36 cartes dim. 10 x 10 cm

maxiloto des animaux 
un grand format pour faciliter la 
manipulation et le jeu en groupe.

4 planches dim. 33 x 23 cm
24 cartes dim. 10,5 x 10,5 cm

maxiloto des couleurs 
un grand format et des pièces aux découpes originales 
pour faciliter la manipulation. Ce jeu de loto peut se faire 
de deux manières : par planches de couleur (6 couleurs) 
ou bien sur des planches grisées comportant un objet de 
chaque couleur.

12 planches dim. 33 x 23 cm 
(6 en couleur et 6 en grisé)
36 cartes dim. environ 8 cm

observation
association
verbalisation

A8415            37,08 € 

Ht   44,50 € 

TTC

A8404            35,08 € 

Ht   42,10 € 

TTC

A8405            44,92 € 

Ht   53,90 € 

TTC

observation
association
verbalisation

observation
association
verbalisation

loto des aliments 
Au verso de chaque carte figure le nom de 
l’aliment. Cela permet de varier la difficulté 
en associant l’image à l’image ou bien le nom 
à l’image.

12 planches dim. 18 x 12 cm
72 cartes dim. 5,5 x 5,5 cm

loto couleurs-fruits 
une grande planche qui 
permet de jouer en 
groupe en classant les 
fruits et légumes selon 
leur couleur.

1 planche dim. 31 x 31 cm
30 pièces dim. 4,5 x 4,5 cm
En bois

A1520                                            29,00 € 

Ht   34,80 € 

TTC A5509                                         17,50 € 

Ht     21,00 € 

TTC

observation
association
verbalisation

observation
association
verbalisation

mémo chats
un jeu sur le thème de 
nos animaux familiers. 
Ce mémo est composé 
de 35 paires.

70 cartes dim. 5,9 x 5,9 cm

mémo chiens
un jeu sur le thème de 
nos animaux familiers. 
Ce mémo est composé 
de 35 paires.

70 cartes dim. 5,9 x 5,9 cm

observation
mémoire

observation
mémoire
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mAxi-mémorY
une gamme de mémos colorés abordant des thèmes variés, du quotidien à l'exotique . . .
34 cartes, dim. 9 x 9 cm

maxi-mémory Aliments

maxi-mémory Habitants du monde maxi-mémory monuments du monde

ta
ill

e 
ré

el
le

mémoire
association
visible

A1543                                15,17 € 

Ht   18,20 € 

TTC

A1542                                15,17 € 

Ht   18,20 € 

TTC A1544                               15,17 € 

Ht   18,20 € 

TTC

grand mémo
Ces 96 paires de photographies 
couvrent des thèmes aussi divers que 
les transports, les vêtements, le jardin, 
les objets du quotidien… la grande 
taille de ces cartes en fait également 
une bibliothèque d’images idéale pour 
les ateliers langage. 

192 cartes, dim. 9,5 x 9,5 cm

observation
mémoire
visible

mémo Fruits et légumes
un mémo de 30 paires de photographies 
qui déclinent les fruits et légumes que 
l’on trouve dans nos jardins, au marché, 
sur nos tables… autant de sujets familiers 
pour des discussions intéressantes.

60 cartes, dim. 6 x 6 cm

observation
mémoire

A2010                            45,75 € 

Ht   54,90 € 

TTC

A8003            12,58 € 

Ht   15,10 € 

TTC

A8002            12,58 € 

Ht   15,10 € 

TTC

mémos Stars de cinéma
un mémo de 18 paires de portraits des 
stars de l’âge d’or d’Hollywood : Clark 
gable, lauren Bacall, marlene Dietrich, 
marlon Brando…

36 cartes épaisses, dim. 6 x 6 cm

observation
mémoire

A1019            11,50 € 

Ht   13,80 € 

TTC

A1022            11,50 € 

Ht   13,80 € 

TTC

mémo Fleurs et plantes
un mémo composé de 30 paires de 
photographies sur le joli thème des fleurs 
et plantes de nos jardins (rose en bouton, 
géranium…) et de nos champs (coquelicot, 
jonquille…).

60 cartes, dim. 6 x 6 cm

observation
mémoire

mémos Peintres
un mémo constitué de 18 paires de 
reproductions de tableaux peints par 
Van gogh, matisse, manet…

36 cartes épaisses, dim. 6 x 6 cm

observation
mémoire
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Suite eN imAgeS
de courtes séquences sur des thèmes familiers qui s’enchaînent étape par étape, et qui permettent d’aborder simplement 
la notion de chronologie .

20 cartes, dim. 11,5 x 11,5 cm

le temps qui passe
Constituer une séquence de 3, 4 ou 5 cartes 
illustrant le temps qui passe, au travers de 
cycles universels : la journée (matin/après-
midi/soir/nuit), les saisons, la croissance 
d’une plante, la vie humaine...

36 cartes,
Dim. 21 x 14,8 cm

multi mémory grande taille 
"les animaux"
un jeu de mémo complet sur le thème des 
animaux. les supports sont de grande taille et 
facilement manipulables. 30 animaux déclinés 
chacun en 5 cartes :
- 2 photographies identiques,
- 1 silhouette,
- 1 détourage sur fond noir,
- le nom de l’animal.
les variations des associations possibles 
permettent une sollicitation adaptée, selon 
les compétences de chacun.

120 cartes dim.10,5 x 10,5 cm
30 cartes de 10,5 x 3,5 cm
1 livret d’utilisation rédigé 
par une neuro-psychologue

observation
réflexion
verbalisation

A2021            47,17 € 

Ht   56,60 € 

TTC

Suites : la Fabrication
5 séquences de 4 images à mettre dans l'ordre : la laine, le lait, le 
pain, l’huile, le jus d’orange.

A1545                                            15,42 € 

Ht   18,50 € 

TTC

Suites : la Nature
6 séquences à classer chronologiquement : de la femme enceinte au 
bébé, de l'abeille au miel, de la chenille au papillon, de la graine à la 
fleur, de l’œuf au poussin, du tétard à la grenouille.

A1546                                            15,42 € 

Ht   18,50 € 

TTC

A0005                                                                                                                     34,58 € 

Ht   41,50 € 

TTC

observation
chronologie

observation
mémoire
visible
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imAgeS SéQueNtielleS
remettre dans l’ordre chronologique des séries de cartes relatant des 
scènes de la vie ordinaire .

48 cartes

Avant - Après
Recomposer une 
séquence à partir d’un 
objet en lui associant 
une situation antérieure 
et une situation 
postérieure. 30 
séquences au total.

10 cartes dim. 22,5 x 7,5 cm  
60 cartes dim. 7,5 x 7,5 cm

images séquentielles 
3 images
16 séries de 3 cartes
Dim. 14,8 x 14,8 cm

images séquentielles 
4 images
12 séries de 4 cartes
Dim. 14,8 x 14,8 cm

images séquentielles
6 et 8 images
4 séries de 6 cartes et 3 séries de 8 cartes
Dim. 14,8 x 14,8 cm

cHroNicArdS
mettre l’Histoire dans l’ordre en constituant une frise 
chronologique . chaque carte présente un événement avec un 
texte explicatif au recto et la date au verso . un jeu où l’on dose la 
difficulté en fonction du nombre de cartes distribuées . 

met-on la carte du Couronnement de Clovis avant ou après celle du 
sacre de Charlemagne ? Où mettre celle de l’Invention de la boussole ?

inventions et découvertes
60 cartes dim. 7 x 12 cm

logique
réflexion
chronologie

A1522                          24,83 € 

Ht   29,80 € 

TTC

A2032          40,17 € 

Ht   48,20 € 

TTC A2020          40,17 € 

Ht   48,20 € 

TTC A2009          40,17 € 

Ht   48,20 € 

TTC

les merveilles du monde
60 cartes dim. 6,1 x 11,2 cm

A1308         12,23 € 

Ht   12,90 € 

TTC

observation
chronologie
visible

observation
chronologie

Histoire format xl
60 cartes dim. 16 x 8,7 cm

A1309         12,23 € 

Ht   12,90 € 

TTC A1307         18,96 € 

Ht   20,00 € 

TTC

 A2034          40,17 € 

Ht   48,20 € 

TTC

NouveAu

cause & effet
Associer 2 images de la vie quotidienne par 
un lien logique et chronologique. Ce jeu 
sollicite aussi la verbalisation.
48 cartes dim. 14,8 x 14,8 cm

  

observation
chronologie
visible

JuiN 2018
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A1528          23,17 € 

Ht   27,80 € 

TTC

Que manque-t-il ? 
Découvrir ce qui a disparu entre deux 
photographies représentant une même scène. les scènes sont 
classées en 3 catégories (cartes simples, plus détaillées et 
complexes) qui permettent de doser la difficulté de l’exercice.

48 cartes (soit 24 paires), dim. 21 x 14,8 cm

et à l’intérieur ? 
Imaginer le contenu d’un objet fermé présenté en 
photo (garage, réfrigérateur, sac à main, étagère...). Puis, la photo de 
l’objet ouvert permet d’en découvrir l’intérieur et de valider les 
hypothèses émises. 

48 cartes (soit 24 paires), dim. 21 x 14,8 cm

images insolites
trouver l’élément perturbateur dans chacune des 
situations présentées. Ces photographies amusantes constituent 
une base pour un travail d’expression orale.

54 cartes, dim. 16,6 x 11,6 cm

les différences
trouver les différences entre 2 images : 
objets déplacés, changement de couleur... 
Certaines paires présentent des différences 
frappantes, sur d'autres paires elles sont 
plus discrètes ; ce qui permet de moduler 
les niveaux de difficultés.

54 cartes (27 paires de situation)
Dim. 16,6 x 11,6 cm

chercher l’erreur
Identifier ce qui ne va pas ou bien ce qui va poser 
un problème, dans l’une de ces nombreuses photos. les situations 
présentées stimulent l’attention et le sens critique des joueurs.

48 cartes, dim. 21 x 14,8 cm

l’intrus
trouver l’intrus parmi 4 à 6 objets appartenant à une 
même famille. les cartes sont réparties en 3 niveaux de difficulté 
pour graduer l’exercice en fonction du groupe. Ce jeu permet 
d’approfondir des champs lexicaux.

48 cartes, dim. 21 x 14,8 cm

images étonnantes
Déceler l’incohérence dans chacune de ces 36 cartes. le format de 
ce jeu est adapté pour une utilisation itinérante (de chambre en 
chambre par exemple), ainsi qu’en petit groupe ou en face-à-face. 

36 cartes, dim. 12,7 x 9 cm

A2015                                     37,42 € 

Ht   44,90 € 

TTC A2023                                     37,42 € 

Ht   44,90 € 

TTC 

A2004                                     37,42 € 

Ht   44,90 € 

TTC A2011                            13,50 € 

Ht   16,20 € 

TTC

A2005                            37,42 € 

Ht   44,90 € 

TTC

observation
verbalisation

observation
verbalisation
visible

observation
verbalisation
visible

observation
association
visible

observation
verbalisation

observation
verbalisation
visible

observation
verbalisation
visible
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les associations
Associer 2 objets ayant un lien d’usage. Ces 34 paires de cartes 
représentent des objets de la vie de tous les jours et permettent 
d’engager des discussions autour de chaque thème abordé. 

68 cartes dim. 9 x 9 cm

les contraires
Associer 2 cartes présentant des situations ou 
idées opposées. Ces 34 paires de cartes permettent de revenir 
précisément sur le sens des adjectifs et prépositions (haut/bas, 
propre/sale, grand/petit, léger/lourd...). 

68 cartes dim. 9 x 9 cm

Qu’ont-ils en commun ?
Associer 2 cartes appartenant à une même 
famille et expliquer le lien que l’on fait. les 
17 paires présentent des animaux et des 
objets du quotidien.

34 cartes dim. 9 x 9 cm

Animaux et détails
Rassembler les 2 cartes présentant le même animal : 
en entier ou vu de très près.

Ces 15 paires de cartes rendent le jeu directement 
accessible au plus grand nombre car plus qu’un lien 
logique à établir entre les deux cartes, c’est avant 
tout un rapport visuel qu’il s’agit d’identifier.

30 cartes en bois dim. 8 x 4 cm

A1503                                    21,25 € 

Ht   25,50 € 

TTC A1523                                    21,25 € 

Ht   25,50 € 

TTC

 A2405        21,25 € 

Ht   25,50 € 

TTC

A1529          13,75 € 

Ht   16,50 € 

TTC 

logique
association
verbalisation

logique
association
verbalisation

logique
association
verbalisation

  NouveAu

maxidomino Animaux
Connecter les 28 dominos photos en 
associant les animaux entre eux. Chaque 
nouveau domino posé amène une 
nouvelle possibilité d’association. 

Ces dominos de très grande taille 
permettent une utilisation avec de 
grands groupes ou avec des personnes 
ayant d’importants problèmes de vue.

28 dominos en carton épais dim. 20 x 10 cm

 A8431        23,75 € 

Ht   28,50 € 

TTC

  NouveAu observation
association
visible

association
identification
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 A8433                                        8,75 € 

Ht   10,50 € 

TTC

les métiers
Associer 4 éléments se rapportant à l’un 
des 12 métiers représentés (boulanger, 
médecin, maçon, peintre, pêcheur, cuisinier, 
pompier, mécanicien, employé de bureau, 
jardinier, professeur, policier). Par son 
thème, ce jeu constitue une excellente base 
de discussion. 

12 cartes dim. 15 x 8 cm
48 cartes dim. 7,5 x 7,5 cm

A1514          19,00 € 

Ht   22,80 € 

TTC

les 5 sens
Associer 8 situations de la vie de tous les 
jours à l’un des 5 sens représenté par une 
carte maîtresse. les scènes photographiées 
permettent aux participants d’évoquer leurs 
expériences personnelles, leurs ressentis, 
leurs réticences et leurs préférences.

50 cartes,
Dim. 9 x 9 cm
1 dé de 3,5 cm

A1501          19,00 € 

Ht   22,80 €TTC 

association
identification

association
identification

 A8432                                       8,75 € 

Ht   10,50 € 

TTC

cartes en série métiers
Regrouper les outils par profession et trouver à quel métier ils se 
rapportent. Il y a 10 séries de 5 cartes pour explorer 10 professions 
(médecin, pompier, cuisinier, fleuriste, mécanicien, marin-pêcheur, 
agriculteur, policier,  maçon, employé de bureau).

50 cartes dim. 12 x 8 cm

association
identification

NouveAu

cartes en série objets
Regrouper les objets par catégorie et trouver à quel environnement 
ils se rapportent. Il y a 8 séries de 6 cartes (vêtements, ustensiles de 
cuisine, objets de la salle de bain, sièges, outils, matériel scolaire, 
vaisselle, trousse de secours). 

48 cartes dim. 12 x 8 cm

association
identification

NouveAu

 A2035        37,42 € 

Ht   44,90 € 

TTC

les paires +
Réunir deux cartes et les associer pour 
aboutir à une troisième carte présentant 
une situation finale. On peut également 
faire l’exercice inverse : partir d’une 
situation puis retrouver les deux cartes 
qui lui correspondent. On dose la difficulté 
de cet atelier d’observation et de logique 
en sélectionnant plus ou moins de cartes, 
et avec une proximité de thème plus ou 
moins grande.

36 cartes (soit 12 scénarios)
Dim. 21 x 14,8 cm

+

+

=

=

association
verbalisation
visible
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A3002                                     10,75 € 

Ht   12,90 € 

TTC

d’où vient la nourriture ?
IIdentifier des aliments et les associer à 
leurs lieux d’origine : mer, verger, champs, 
basse-cour et animaux, potager. On peut 
aussi traiter uniquement les cartes aliments 
en les classant, les associant, les discriminant 
: par couleur, entrée ou dessert, sucré ou 
salé, quel est le fruit parmi les légumes…

5 cartes hexagonales dim. d’un coté 7,5 cm
30 cartes dim.7,5 x 7,5 cm
1 dé de 3,5 cm

où est-ce dans la maison ?
situer dans la maison les différentes 
activités présentées : dans la cuisine, la salle 
à manger, la chambre, la salle de bain et le 
jardin. On peut aussi traiter uniquement les 
cartes activités en les classant, les associant, 
les discriminant : un loisir ou une tâche 
ménagère, un événement exceptionnel ou 
qui se répète tous les jours…

5 cartes hexagonales dim. d’un coté 7,5 cm
30 cartes dim.7,5 x 7,5 cm
1 dé de 3,5 cm

où vivent les animaux ?
Rendre à chaque animal son cadre de vie : la 
ferme, le désert, la banquise, la savane, 
l’océan. On peut aussi traiter uniquement les 
cartes animaux en les classant, les associant, 
les discriminant : animal sauvage ou 
domestique, du plus petit au plus grand, 
l’intrus parmi les mammifères…

5 cartes hexagonales dim. d’un coté 7,5 cm
30 cartes dim.7,5 x 7,5 cm
1 dé de 3,5 cm

les formes géométriques
Identifier un volume, l’associer à sa représentation photographique 
et lui rattacher 4 objets de la vie quotidienne.

7 volumes en mousse dense
35 cartes dim. 9 x 9 cm

A1539          18,25 € 

Ht   21,90 € 

TTC

A1549          18,25 € 

Ht   21,90 € 

TTC

A1516                                    22,08 € 

Ht   26,50 € 

TTC

Spécific
Identifier un animal qui regroupe les trois caractéristiques 
annoncées par les dés : nombre de pattes, environnement et 
alimentation. Pour chaque dé, il y a 3 caractéristiques possibles :
- l’animal possède : 0 à 2 pattes - 4 pattes – 6 pattes ou plus,
- l’animal vit principalement dans : l’eau – le ciel – sur terre,
- l’animal est : herbivore – carnivore – omnivore.

27 cartes dim. 5,5 x 5,5 cm
3 dés spéciaux dim. 1,8 x 1,8 cm

A1518          18,25 € 

Ht   21,90 € 

TTC

association
identification

association
identification

association
identification

observation
réflexion
vivacité

spatialité
toucher
abstraction
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 A8434                                             23,33 € 

Ht   28,00 € 

TTC

A2901                                                                           16,67 € 

Ht   20,00 € 

TTC

 A2712                                           23,25 € 

Ht   27,90 € 

TTC

A1560                                           24,92 € 

Ht   29,90 € 

TTC

A1551                                           12,50 € 

Ht   15,00 € 

TTCA1550                                            12,50 € 

Ht   15,00 € 

TTC

cartes de praxies bucco-faciales
Des cartes à l’usage des orthophonistes pour travailler le 
positionnement des lèvres, de la langue, de la mandibule et du 
palais ; et pour rééduquer les habitudes de respiration, mastication, 
déglutition, succion, articulation et phonation.

33 cartes dim. 11,6 x 8,3 cm, 3 notices explicatives

langage

Billets & pièces
s'entraîner à effectuer les paiements de 
tous les jours, et conserver son autonomie.

Billets dim. 5,4 x 10,4 à 7 x 13,7 cm
Pièces en plastique, taille réelle

H4601                  6,25 € 

Ht   7,50 € 
TTC

mes sentiments mes besoins
De jolies cartes pour aider à mettre des mots sur des ressentis, identifier des besoins 
éventuels et faciliter la relation. une carte présente une émotion au recto (Je me sens…) et 
des besoins (satisfaits ou non) en lien avec l’émotion, au verso (J’ai peut-être besoin de…).

42 cartes dim. 12 x 8 cm

langage
expression
visible

Kit de calcul
Des nombres et des symboles mathématiques (+, x, =…) pour 
illustrer vos jeux de chiffres.

216 cartes, dim. 4,8 x 4,8 cm

Kit de lettres
Ces cartes sont imprimées en majuscule au recto et en minuscule au 
verso.

216 cartes, dim. 4,8 x 4,8 cm

A1507                                            20,75 € 

Ht   24,90 € 

TTC A1508                                            20,75 € 

Ht   24,90 € 

TTC

Additionner
Des cartes pour jouer avec les tables d’addition : au recto 
l’opération, au verso le résultat.

100 cartes dim. 3,5 x 6 cm 

multiplier
Des cartes pour jouer avec les tables de multiplication : au recto 
l’opération, au verso le résultat.

100 cartes dim. 3,5 x 6 cm 

calcul
lisible

calcul
lisible

Plateau de calcul
Poser les plaquettes de calcul en face de leurs résultats. 
la diversité des additions et des soustractions 
proposées, avec des nombres de 1 à 10, permet de 
graduer les difficultés.

Plateau en bois encastrable dim. 21 x 27 cm
110 plaquettes en bois dim. 4,5 x 2,5 x 0,5 cm

    

langage
verbalisation
lisible

calcul
lisible

NouveAu

les roues des lettres 
Rassembler chacune des 26 lettres de l’alphabet, écrites de 3 
façons différentes (majuscule, minuscule et script). le verso de la 
roue donne la correction de façon illustrée.

78 pièces (26 roues des lettres prédécoupées en 3 pièces)
Ø d’une roue 13 cm

langage
verbalisation

calcul
manipulation

    NouveAu
calcul
manipulable
lisible
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 A0014                                                                                                                                         35,00 € 

Ht   42,00 € 

TTC

d’mêle phrases
Reconstituer une phrase complète avec des mots proposés en désordre sur une carte. On peut jouer sur trois niveaux de difficulté en 
fonction de la carte choisie : une phrase de 5 mots, de 7 mots ou bien de 9 mots. Et pour certaines, il faut reconstituer la phrase en 
ajoutant un mot manquant.

90 cartes dim. 15 x 10 cm, 1 livret

Pour Nommer
des images variées d'un côté, et les noms de ces images de l'autre : l'objectif est de faire 
correspondre le nom à l'image . pour adapter la difficulté, on peut jouer à plusieurs niveaux : 
en association directe ; un joueur dit un nom, celui qui a son image prend le nom ; un joueur 
décrit l'image, celui qui a le nom prend l'image . . .

108 images dim. 7 x 7 cm, 108 noms dim. 7 x 3 cm

images et verbesimages et noms

duolo lettres
26 paires de cartes : une par lettre de 
l'alphabet. Chaque paire représente un 
aliment ; une moitié de carte avec sa 
première lettre, l'autre avec le nom 
complet. À privilégier pour une utilisation 
en face à face ou en petit groupe.

26 paires, dim. d'une paire complète 10 x 6 cm

logique
association
verbalisation

A1540                                            33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC A1547                                            33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC

A8417            11,00 € 

Ht   13,20 € 

TTC

des photos pour des mots
Partir d’une photographie et écrire le nom de ce qu’elle représente, lettre 
par lettre. On peut également utiliser les lettres pour écrire d’autres mots.

32 photos dim. 4,9 x 5,8 cm
88 lettres dim. 4,3 x 5,8 cm

réflexion
association
verbalisation

A1559                                                                            18,75 € 

Ht   22,50 € 

TTC

langage
association
verbalisation

logique
association
verbalisation
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l'extension 1970 à 1980
12 cartes dim. 21 x 15 cm

le Quizz 1930 à 1970
500 questions en 3 catégories : Actualité, loisirs et Vie quotidienne. 
Pour chaque question : 3 réponses possibles et un texte explicatif 
pour compléter la réponse et prolonger la discussion. les questions 
ne portent pas sur la culture générale, mais sur la vie des personnes 
entre 1930 et 1970 : les chansons qu’elles écoutaient, ce qu’elles 
mangeaient, les informations qu’elles lisaient dans les journaux, 
leurs émissions de radio favorites... Ces questions permettent de 
mettre en œuvre la mémoire ancienne et de déclencher la discussion.           

56 cartes dim. 21 x 15 cm, 36 tuiles "décennie" et "catégorie"

2 - 12 JoueurS 20 - 50 min 

A0006                                            36,67 € 

Ht   44,00 € 

TTC

A0007              9,83 € 

Ht   11,80 € 

TTC

les extensions
Pour chaque extension 120 nouvelles 
questions pour amorcer des échanges sur 
des périodes plus récentes.

l'extension 1980 à 1990
12 cartes dim. 21 x 15 cm

A0010              9,83 € 

Ht   11,80 € 

TTC

mémoire
réflexion
verbalisation

Jeux "l’œil et leS motS"
un matériel complet conçu pour le jeu avec les personnes âgées : des cartes-questions à l’usage de l’animateur 
et de grandes images à manipuler par les joueurs .

rois de France & cie
Identifier quelques-uns des 12 personnages historiques (de Clovis à 
de gaulle), les classer par ordre chronologique et leur associer 2 
items (événement, objet...). 108 questions ou indices piquent la 
curiosité des joueurs.

18 cartes dim. 21 x 15 cm, 36 cartes dim. 15 x 10,5 cm

régions de France - volume 1 -
Reconnaître 11 régions françaises (Île de France, Nord-Pas-de-
Calais, Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Poitou-Charentes, 
Auvergne, midi-Pyrénées, PACA, Corse et Alsace) et leur associer 2 
items (monument, gastronomie, personnage...). 99 questions ou 
indices enrichissent la discussion entre les joueurs.

17 cartes dim. 21 x 15 cm, 33 cartes dim. 15 x 10,5 cm

A0004                                           33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC A0003                                           33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC

mémoire
association
visible

2 - 12 JoueurS 20 - 50 min 2 - 12 JoueurS 20 - 50 min 

As’truc Pocket
25 cartes - dim. 6,5 x 19 cm - 250 questions

As'truc : les questions la maison
500 cartes - dim. 6 x 5 cm - 500 questions

AS’truc
l’exploration du "savoir-faire" plutôt que du "savoir" . parcourir la 
maison et répondre à des questions du quotidien .

A1203                                           18,75 € 

Ht   22,50 € 

TTC

A1202                                               9,38 € 

Ht   9,90 € 

TTC

logique
réflexion
verbalisation



Atelier / Quizz

www .agoralude .com   /  tel : 02 61 53 07 79  /  fax : 02 31 28 57 99  /   email : contact@agoralude.com 19

mémoire
association
visible

logique
réflexion
verbalisation

leS éNigmeS
cinq indices pour réussir à deviner ce qui se cache derrière les cartes .
40 cartes (80 énigmes), dim. 7 x 11 cm

Je me souviens de...
un outil pour établir le dialogue, favoriser les échanges et stimuler la 
mémoire. les 120 séries de questions sont un support de discussion 
qui couvrent des thèmes variés : la vie adulte, l’enfance, les loisirs, les 
événements historiques, la famille, la vie quotidienne...Pour un travail 
de réminiscence à mener de manière formelle ou informelle, en face 
à face ou en groupe. l’évocation de souvenirs, le partage de la 
mémoire, la transmission d’un savoir et d’un itinéraire personnel sont 
aussi l’occasion pour tous les participants de mieux se connaître et de 
favoriser les relations entre les joueurs.

72 cartes dim. 15 x 9,8 cm
48 tuiles dim. 4,6 x 4,6 cm
1 livret de règles

Quelle est la spécialité gastronomique de 
   votre ville ?

C
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79

CARD40

• Pouvez-vous en donner la recette ?

• À quelle(s) occasion(s) la préparez-vous ?

• Quel les sont les autres spéc ia l i tés 
gastronomiques de votre région ?

• Que buvez-vous généralement pour 
accompagner ces plats ?

• Êtes-vous gourmand(e) ou gourmet et 
appréciez-vous toutes ces spécialités ?

Quelle est la spécialité gastronomique de 
   votre ville ?

C
H

O
SE

S 
&

 L
IE

U
X

Pouvez-vous en donner la recette ?

À quelle(s) occasion(s) la préparez-vous ?

• Quel les sont les autres spéc ia l i tés 
gastronomiques de votre région ?

Quel les sont les autres spéc ia l i tés 
gastronomiques de votre région ?

Quel les sont les autres spéc ia l i tés 

Quelle est la spécialité gastronomique de Quelle est la spécialité gastronomique de 
   votre ville ?

C
H
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&
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X

• Pouvez-vous en donner la recette ?

• À quelle(s) occasion(s) la préparez-vous ?

card40.indd   1 18/08/2014   18:35:36Quels souvenirs avez-vous de mai 1968 ?  
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CARD57

• Quel était votre travail à ce moment-là ?
• Avez-vous participé à des manifestations, des défi lés ou des occupations ?  
• Où habitiez-vous ? Avez-vous rencontré des problèmes pour vous déplacer ?
• Avez-vous été surpris(e) par ce qui se déroulait ?• Quel était votre état d’esprit durant cette période ? Étiez-vous inquiet(e) ou optimiste ?

Quels souvenirs avez-vous de mai 1968 ?

ÉV
ÉN

EM
EN

TS

Quel était votre travail à ce moment-là ?
• Avez-vous participé à des manifestations, des défi lés ou des occupations ?  

Avez-vous participé à des manifestations, des défi lés ou des occupations ?  

Avez-vous participé à des manifestations, des 

Où habitiez-vous ? Avez-vous rencontré des 

Quels souvenirs avez-vous de mai 1968 ?
• Quel était votre travail à ce moment-là ?

card57.indd   1

18/08/2014   18:55:18

A0008                                           32,92 € 

Ht   39,50 € 

TTC

1 - 20 JoueurS 20 - 60 min mémoire
réflexion
verbalisation

logique
réflexion
verbalisation

A1113                                                         25,67 € 

Ht   30,80 € 

TTC

le jeu Bioviva
Partir à la découverte des merveilles de la nature et de la diversité de la vie sur 
terre. Autour d'une carte du monde les joueurs s’amusent à relever différents défis :  
 
250 questions incroyables, 250 lieux à découvrir, 250 animaux à deviner…

1 plateau dim. 42 x 60 cm, 
256 cartes dim. 6 x 9 cm, 18 jetons,
12 pions, 
1 dé en bois

observation
réflexion
verbalisation

Notre terre
A1105   9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

Plantes extraordinaires
A1112   9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

monde animal
A1103   9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

records de la nature
A1111  9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

corps humain
A1107   9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

Notre environnement
A1106   9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

Nouvelles technologies
 A1115   9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

les métiers
 A1114   9,08 € 

Ht 10,90 € 

TTC

    NouveAu JuiN 2018
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A0015                                            34,12 € 

Ht   36,00 € 

TTC

Ni oui, ni Non
Répondre à une série de questions sans dire... ni OuI, ni NON. 
une manière amusante de reprendre ce jeu classique qui est un 
excellent exercice  de verbalisation dans une ambiance très ludique. 
les questions sont réparties en 2 niveaux.

110 cartes (plus de 900 questions)
1 plateau dim. 28 x 28 cm 
1 sonnette, 6 pions

livretS d'ANimAtioN
Jeux de mots, quizz, jeux d'association, jeux d'identification, jeux de mémoire . . . ces livrets rédigés par un 
animateur en maison de retraite sont des supports complets pour mettre en place rapidement des animations . 
ces livrets sont adaptés aux eHpad et Foyers logements .

monsieur Je sais tout
un jeu de devinettes dans lequel les indices 
s’égrainent et permettent à tous de trouver 
la bonne réponse. les questions sont 
réparties en 4 catégories : Que suis-je ?, Où 
suis-je ?, Qui suis-je ? et tête de mule.

500 cartes questions, 1 plateau de jeu  
12 figurines, 2 dés

l’extension dvd du livret 
- volume 1 -
Pour présenter les jeux du livret volume 1 sur grand 
écran.
 
Il est nécessaire d’avoir le livret d’animation pour 
utiliser ce DVD.

A0009                                           34,12 € 

Ht   36,00 € 

TTC

livret d'animation - volume 1 -
110 pages dim. 21 x 29,7 cm

1 - 20 JoueurS 

A0011                  15,00 € 

Ht   18,00 € 

TTC

livret d'animation - volume 2 -
110 pages dim. 21 x 29,7 cm

1 - 20 JoueurS 

mémoire
réflexion
verbalisation

A6202                                            28,75 € 

Ht   34,50 € 

TTC

logique
réflexion
verbalisation

5 Secondes
Répondre à des questions simples, mais dans un temps limité.  "Citez 
3 michel célèbres", " Citez 3 choses qui riment avec ON", "Citez 3 
mauvaises habitudes" en cinq secondes. un jeu de rapidité d’élocution 
dont on peut doser la difficulté en fonction du temps de réponse 
accordé.

1 plateau de jeu, 376 cartes-questions  (soit 752 questions)
6 pions, 1 minuteur serpentin

A6107                                            31,25 € 

Ht   37,50 € 

TTC

vivacité
verbalisation

A6101                                           25,42 € 

Ht   30,50 € 

TTC

logique
réflexion
verbalisation
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Jeu des plaquettes
Reproduire les figures présentées sur les 
modèles à l'aide de pièces en bois de forme 
identique, mais de couleurs différentes.

75 plaquettes dim. 9,5 x 2,4 x 0,7 cm
30 modèles dim. 15 x 21 cm

Jeu des haricots
un jeu d’équilibre très simple : chaque 
joueur empile et équilibre ses haricots. 
le premier à faire tomber sa pyramide 
a perdu.

60 haricots en bois 
Dim. d’une pièce : 6 x 2,6 x 1,5 cm

Jeu des tours - géant
Des pièces de formes, de couleurs et de tailles différentes à poser 
les unes sur les autres, pour monter la tour la plus haute. les 
joueurs lancent 2 dés et choisissent la pièce à intégrer, en fonction 
de la couleur et du chiffre donnés par les dés. un jeu coloré et 
spectaculaire où tous les joueurs peuvent participer.

25 pièces en bois (de 2 à 10 cm), 1 dé "couleurs" et 1 dé "chiffres"

les tours penchées
Des formes cubiques ou biseautées à empiler en fonction de la 
couleur indiquée par le dé. la surface colorée des éléments en bois 
est anti-dérapante et permet de monter des tours... penchées, mais 
jusqu’à un certain point.

40 pièces en bois dim. 4,5 x 4,5 x 4,5 à 6 cm, 1 dé "couleurs" 

organicubes
Observer, analyser et comprendre une 
représentation en perspective pour la 
reproduire. les fiches permettent une 
progessivité des difficultés et la dimension 
des cubes facilite  leur manipulation.

28 cubes en bois dim. 3 x 3 cm
18 modèles dim 21 x 15 cm

A2403                                          96,67 € 

Ht   116,00 € 

TTC

observation
manipulation
spatialité

A3105                                           82,92 € 

Ht   99,50 € 

TTC

1 - 5 JoueurS 10 min 2 - 8 JoueurS 10 min 
observation
manipulation
spatialité

1 - 4 JoueurS 10 min 

A5602            31,25 € 

Ht   37,50 € 

TTC

1 - 2 JoueurS 10 min 

A8411            32,42 € 

Ht   38,90 € 

TTC

1 - 2 JoueurS 15 min 

A0013            28,33 € 

Ht   34,00 € 

TTC

manipulation
préhensible

réflexion
spatialité
manipulable

réflexion
spatialité
manipulable
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tours de motricité
Installer ou retirer les pièces géométriques de différentes formes 
et couleurs, en s’adaptant aux différentes tours (1, 2 ou 3 taquets, 
pas de vis). un exercice qui combine manipulation et motricité fine

Plateau Ø 22 cm, hauteur 12 cm, 15 pièces dim. 5,5 à 7 cm en bois

Kit boules & cubes
Reproduire une suite composée de boules et de cubes de différentes 
couleurs.

Dim. du support : 33 x 33 cm, 72 perles en bois, 10 modèles en bois, 
10 baguettes en bois

A4302                                           40,00 € 

Ht   48,00 € 

TTC

1- 6 JoueurS observation
préhension
manipulable

A2701                                           16,58 € 

Ht   19,90 € 

TTC

5 min observation
préhension
manipulation

1 Joueur 

 A0018           54,17 € 

Ht   65,00 € 

TTC

Jeu des fenêtres
Cinq figures de base pour réaliser 
différentes compositions. Ces belles 
pièces en bois sollicitent d’autant plus la 
concentration que leurs couleurs se 
voient par transparence, comme pour un 
vitrail.

21 pièces  en bois : 
3 ronds Ø 5 cm épaisseur 2,5 cm  
3 demi-cercle Ø 10 cm épaisseur 2,5 cm 
3 triangles dim. 10 x 10 x 10 x 2,5 cm , 
6 carrés dim. 5 x 5 x 2,5 cm  
6 rectangles dim. 10 x 5 x 2,5 cm  
20 modèles

NouveAu

1 - 2 JoueurS 15 min 

 A0017           35,42 € 

Ht   42,50 € 

TTC

Jeu des chaises
Prendre, placer et parfois retourner les 
chaises en bois afin de reproduire les 
modèles présentés. la forme unique de la 
chaise déclinée en 6 couleurs permet une 
progression de la difficulté dans la 
réalisation des modèles.

24 chaises en bois dim. 7 x 4 x 4 cm 
20 modèles

1 - 2 JoueurS 15 min 

observation
spacialité
manipulation

réflexion
spacialité
manipulation

 A0016           24,00 € 

Ht   28,80 € 

TTC

Jeu à empiler
trois formes en bois pour reproduire les 
modèles présentés sur les fiches, en 
jouant sur les variations de couleur et de 
hauteur.

19 formes en bois.
Dim. de la forme principale 6 x 3,5 x 3,5 cm
20 modèles

1 - 2 JoueurS 10 min 
réflexion
spacialité
manipulable
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A2801                                            22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC A2711                                            22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC

volumes à encastrer n°2volumes à encastrer n°1

volumes à encastrer
encastrer les pièces sur le support en fonction de leurs tailles et couleurs . un exercice de motricité fine qui varie les combinaisons .
Plateau dim. 22 x 22 cm , 25 pièces en mousse pour le jeu n°1 et 16 pièces en mousse pour le jeu n°2 (hauteur : de 4 à 7 cm)

A4304                                           18,75 € 

Ht   22,50 € 

TTC

volumes à encastrer en bois
Encastrer les pièces en bois sur le support selon leurs tailles (par 
ordre croissant ou décroissant) et leurs couleurs.

Plateau dim. 22 x 17,5 cm, 20 pièces en bois

observation
manipulation

A4303                                            19,58 € 

Ht   23,50 € 

TTC

disques à empiler
Empiler les disques sur le support qui compte 8 tiges de longueurs 
et de couleurs différentes. les disques étant tous différents (de 1 à 
8 trous), ils s’imbriquent dans un ordre précis et proposent ainsi un 
exercice intuitif de spatialité et de motricité fine. 

un support en bois Ø 12,5 cm, hauteur 9,5 cm
8 disques en bois Ø 12,5 cm, épaisseur 1 cm

observation
préhension
spatialité

1 Joueur 5 min 

5 min 

5 min 

1 Joueur 

1 Joueur 

A2802                                           18,75 € 

Ht   22,50 € 

TTC

Formes à encastrer
Positionner les formes géométriques sur le support. un exercice 
d’identification, de motricité fine et de coordination œil-main 
simple à pratiquer.

1 planche de support dim. 37 x 7 x 8 cm, 15 formes en bois à encastrer 
(5 pentagones, 4 carrés, 3 triangles, 2 rectangles et 1 disque)

5 min 

NouveAu

1 Joueur observation
manipulation

 A1804                                          20,42 € 

Ht   24,50 € 

TTC

Formes et couleurs à encastrer
Positionner les formes géométriques sur le support. un exercice 
d’identification, de motricité fine et de coordination œil-main 
simple à pratiquer.

1 planche de support dim. 35 x 7 x 7 cm,
20 formes en bois à encastrer (5 pentagones, 5 carrés, 5 triangles, 
5 rectangles et 5 disques)

5 min 1 Joueur 

 A1805                                           14,75 € 

Ht   17,70 € 

TTC

carrés et formes à encastrer
Positionner les carrés sur le support. un exercice d’identification, 
de motricité fine et de coordination œil-main simple à pratiquer.

1 planche de support dim. 24 x 6 x 6 cm, 16 carrés en bois à encastrer 
(4 couleurs et 4 formes intérieurs différentes)

5 min 1 Joueur 

observation
manipulation

observation
manipulation

NouveAu

observation
manipulation
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A5704            39,58 € 

Ht   47,50 € 

TTC

A5703            39,58 € 

Ht   47,50 € 

TTC

géométrix
Reproduire une figure en utilisant des 
formes géométriques. la difficulté est 
graduée en fonction des modèles à réaliser. 
trois types de modèles sont proposés : des 
plateaux où encastrer les pièces, des 
modèles en taille réelle et des modèles 
réduits.

6 plateaux d’encastrement plastique 
Dim. 28 x 21 cm
132 formes géométriques en bois
48 planches-modèles

mandala zen magnétique
Reproduire des modèles ou composer 
librement des mandalas, à partir de 3 
formes en noir et blanc. le plateau 
magnétique maintient les formes et le 
tracé blanc des contours guide le joueur.

1 plateau magnétique dim. 29 x 39 cm
12 modèles (6 feuilles 21 x 29 cm recto-verso)
28 magnets en mousse dim. 5,8 cm

mosaïques organicolor
Reproduire des figures avec les formes 
proposées. On peut aussi pratiquer ce jeu 
librement en laissant aller son imagination.

96 pièces en bois de 4 couleurs
28 modèles (dim. 23 x 13 cm / 23 x 23 cm / 26 x 
12,5 cm) 

A5701            20,67 € 

Ht   24,80 € 

TTC

observation
manipulation
manipulable

A8410            49,83 € 

Ht   59,80 € 

TTC

A8418            58,75 € 

Ht   70,50 € 

TTC

mosaïques iotoBo 
magnétiques
Recomposer des modèles ou bien créer 
une infinité de dessins avec 3 formes de 
base. un exercice de motricité fine qui 
s’exerce aussi bien dans un jeu de 
reproduction que dans un moment de 
création libre.

4 tableaux magnétiques dim. 22 x 29 cm
180 magnets en mousse dim. 3,5 cm
en 11 couleurs, un livret de modèles.

observation
manipulation
manipulable

1 - 4 JoueurS 15 min 

Polyform magnétique
Réaliser des formes géométriques et 
figuratives avec les formes proposées. 
Ces formes sont colorées et magnétiques, 
ce qui aide le joueur à les identifier et à les 
manipuler. Ce jeu peut aussi se pratiquer 
par équipe de deux : l’un sélectionnant les 
formes et l’autre les positionnant.

4 tableaux magnétiques dim. 22 x 29 cm,
68 magnets en mousse (jaunes, rouges, bleus 
et verts), un livret de modèles.

observation
manipulation
réflexion

1 - 4 JoueurS 15 min 

1 - 6 JoueurS 15 min réflexion
spacialité
manipulable

réflexion
spacialité
manipulable

1 - 2 JoueurS 15 min 

1 Joueur 15 min 
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4

cercle à encastrer
tout simplement encastrer 
les pièces en bois sur le 
support. les 5 formes 
sont présentées deux 
fois.

Ø 25 cm
En bois

mosaïque étoile
une mosaïque à composer librement 
ou en suivant les modèles proposés.

Dim. 21 x 21 x 1 cm
24 pièces en bois de 5 couleurs
20 modèles dim. 21 x 21 cm

3

1

A0012            19,00 € 

Ht   22,80 € 

TTC

réflexion
spatialité
manipulable

Puzzle géométrique
Reconstituer les 3 formes 
géométriques : rond, carré et 
hexagone ; chaque forme se 
remplissant de simplement 
deux pièces.

Dim. 16 x 16 cm
En bois

A2704                                           13,00 € 

Ht   15,60 € 

TTC

réflexion
spatialité
manipulable

A2702                                           17,92 € 

Ht   21,50 € 

TTC

réflexion
spatialité
manipulable

NouveAu

1 Joueur 5 min 1 Joueur 5 min 

1 Joueur 15 min 

logicoloredo
Reproduire des suites de formes et de 
couleurs. les formes s’encastrent aisément 
sur 2 réglettes qui peuvent se clipser pour 
combiner plusieurs suites afin de 
complexifier l’exercice.

36 formes en plastique : 3 formes et 4 couleurs
2 réglettes en plastique dim. 23 x 4 cm, 30 modèles

observation
préhension
manipulable

1 - 2 JoueurS 

A8413                                           30,42 € 

Ht   36,50 € 

TTC

10 min 

mosaïques en cercle
Reproduire les motifs présentés avec des formes 
de différentes tailles et couleurs. le support en 
bois permet d’encastrer les pièces pendant la 
composition.

2 supports en bois dim. 33 x 8 cm
180 pièces de 6 couleurs
6 cartes-modèles  recto-verso (3 niveaux de difficulté)

A4611                                           52,50 € 

Ht   63,00 € 

TTC

1 - 2 JoueurS 15 min observation
préhension
manipulable

PuzzleS FormeS et couleurS
des puzzles simples à réaliser où l’on joue avec les formes, les tailles et les couleurs .

 A4631             18,50 € 

Ht   22,20 € 

TTC   A4632               18,50 € 

Ht   22,20 € 

TTC  A4633             18,50 € 

Ht   22,20 € 

TTC

Puzzle arc-en-ciel
Dim. 24,5 x 24,5 cm, en bois

Puzzle bulles
Dim. 24,5 x 24,5 cm, en bois

Puzzle cercles et formes
Dim. 24,5 x 24,5 cm, en bois

1 Joueur 5 min 1 Joueur 5 min 1 Joueur 5 min 

observation
spatialité
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 A3111                                          29,08 € 

Ht   34,90 € 

TTC

A1025                                           12,42 € 

Ht   14,90 € 

TTC

topologie
Réaliser la construction présentée sur une photo 
en 2 ou 3 dimensions à l’aide des volumes et des 
bâtonnets. très visuel, ce jeu exerce de manière 
ludique la manipulation et le toucher. 

14 volumes
15 bâtonnets 
50 modèles

observation
spatialité
toucher

1 - 4 JoueurS 20 min 

A1517                                            32,08 € 

Ht   38,50 € 

TTC

Formes, couleurs & nombres
Classer et trier des formes en fonction de 
critères de forme, de couleur ou de nombre. 
Pour graduer la difficulté on peut également 
combiner ces critères.

1 support en bois dim. 40 x 6 cm
36 pièces (6 formes dans 6 couleurs)
24 modèles dim. 40 x 6 cm
3 dés

observation
préhension
manipulable

1 Joueur 20 min 

A4613                                            74,17 € 

Ht   89,00 € 

TTC

Anneaux de couleurs
Répartir les anneaux et les plaques en fonction des 
nombres et des couleurs. Ce jeu peut se pratiquer seul 
ou à plusieurs. les joueurs se répartissent les anneaux, 
les nombres et les quantités et doivent alors les réunir 
par ensembles.

Dim. 51 x 17 x 10 cm
54 anneaux
20 plaques en bois

observation
préhension
manipulable

1 - 3 JoueurS 15 min 

A5514                                            52,08 € 

Ht   62,50 € 

TTC

1 - 4 JoueurS 

Sixstix
Enlever, tourner et 
repositionner les 
allumettes pour réaliser 
le maximum de figures 
présentées sur les cartes.

55 cartes dim. 8,8 x 5,3 cm, 
6 grandes allumettes rouges  
Dim. 6 x 0,8 x 0,8 cm

Set de perles en bois
un fil épais et de grosses perles 
en bois pour un exercice simple 
de manipulation.

45 grosses perles en bois
Dim. des perles : Ø 2 à 2,5 cm
longueur : 1,7 à 3 cm
6 lacets de 80 cm

manipulation
préhension

1 - 6 JoueurS 

 A1806                                          12,50  € 

Ht   15,00  € 

TTC

20 min observation
réflexion
manipulation

NouveAu

NouveAu

1 - 4 JoueurS 

Jeu de pêche
grâce à sa canne à pêche en bois, attraper les poissons de sa 
couleur par leur anneau et les déposer sur un support. un 
exercice très ludique pour stimuler la concentration et la 
coordination œil-main. 
Il est idéal pour un atelier de rencontre intergénérationnelle.

En bois, 4 cannes à pêche longueur 35 cm , 4 supports hauteur 13,5 cm, 
12 poissons dim. 10 x 5,5 x 5 cm

10 min motricité
préhension
manipulable
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 A2406                                        38,75 € 

Ht   46,50 €  € 

TTC

Jeux de fils
Reproduire un dessin présenté sur 
un modèle. Ce jeu d’observation et 
de motricité fine permet de 
retrouver les gestes connus de la 
couture ou du canevas.

10 planches de laçage 
Dim. 17,5 x 17,5 cm
40 lacets (rouges, jaunes, verts et bleus)
10 modèles

observation
manipulation
spatialité

A2401                                           53,25 € 

Ht   63,90 € 

TTC

Fils à piquer
Réaliser des motifs en piquant le fil, et retrouver la motricité fine 
du geste de la couture et de la broderie.

1 planche dim. 26,5 x 20,5 x 1 cm
1 pointe en plastique et 4 fils (longueur 1,40 m)

manipulation
préhension

Planches de motricité fine
guider le curseur le long des différents tracés. Cet exercice de 
motricité fine se fait à différents niveaux, selon la planche utilisée. 

4 planches, dim. d’une planche 35 x 14 cm

Planche de manipulation
Recomposer la figure du modèle. le joueur manipule les curseurs 
en organisant leurs déplacements pour libérer les bonnes couleurs.

1 planche dim. 31 x 31 cm

observation
manipulation
spatialité

1 Joueur 10 min manipulation
préhensible

A4301                                            24,00 € 

Ht   28,80 € 

TTC A5501                                           44,17 € 

Ht   53,00 € 

TTC

manipulation
préhensible

1 - 4 JoueurS 10 min 

mANiPulAtioN SPéciAl PASA
des jeux à fixer aux murs, avec des éléments solidaires du plateau . 

tableau des formes à encastrer 
une identification simple et une manipulation aisée.
Dim. 40 x 40 x 3 cm

tableau de manipulation
manipuler les figures pour reconstituer le dessin présenté.

Plateau dim. 40 x 40 x 6 cm, porte-cartes à fixer - 10 cartes modèles   

manipulation
préhensible

A3108                                           74,17 € 

Ht   89,00 € 

TTC A3109                                           74,17 € 

Ht   89,00 € 

TTC

A4305                                                7,08 € 

Ht   8,50 € 

TTC

NouveAu

canevas géométriques
Prendre un cadre en main et passer le lacet dans les trous du 
canevas afin de composer la figure de son choix. un matériel de 
grande taille pour un exercice de coordination main-œil et de 
motricité fine.
3 cadres : rond Ø 17,5 cm, carré dim. 16,5 x 16,5 cm, triangle dim. 21,5 x 
21,5 x 21,5 cm, 6 lacets
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A1553                                            14,58 € 

Ht   17,50 € 

TTC

A1554            14,58 € 

Ht   17,50 € 

TTC

A1552                                            14,58 € 

Ht   17,50 € 

TTC

Très grands puzzles aliments - lot de 9 

PuzzleS SimPleS trèS grANdeS PièceS
Des puzzles en carton épais et aux pièces très identifiables adaptés aux personnes désorientées.
5 puzzles de 3 pièces et 4 puzzles de 4 pièces

Très grands puzzles animaux - lot de 9 

observation
visible
manipulable

Puzzles les émotions - lot de 10 
Des puzzles sur la représentation des 
émotions. Ces puzzles de 3 à 6 pièces 
sont adaptés aux personnes en 
difficulté. 

En carton épais, 10 puzzles dim. 15,6 x 
15,6 cm : 4 puzzles de 3 pièces, 3 puzzles 
de 4 pièces et 3 puzzles de 6 pièces,
10 cartes modèles dim. 5,8 x 5,8 cm

observation
visible
manipulable

 A1563                                          15,42 € 

Ht   18,50 € 

TTC

les chiens les chats les chevaux

lotS de 2 PuzzleS           composés de peu de pièces, ils sont très simples à réaliser .  Dim. 28,5 x 18,3 cm

A8311            10,33 € 

Ht   12,40 € 

TTCA8312            10,33 € 

Ht   12,40 € 

TTC A8313            10,33 € 

Ht   12,40 € 

TTC

observation
spatialité
manipulable

10 pièceS

les chiots les chatons les lapins
 A8325          10,33 € 

Ht   12,40 € 

TTC A8326          10,33 € 

Ht   12,40 € 

TTC  A8327          10,33 € 

Ht   12,40 € 

TTC

Puzzles les enfants – lot de 12
un série de puzzles sur le thème des enfants du monde. Ces 
puzzles à la difficulté progressive (de 3 à 6 pièces) sont adaptés 
aux personnes en difficulté. 

En carton épais, 12 puzzles dim. 15,6 x 15,6 cm, 4 puzzles de 3 pièces, 
4 puzzles de 4 pièces et 4 puzzles de 6 pièces

NouveAu

NouveAu

NouveAu NouveAu

mAi 2018
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PuzzleS à cAdreS
ces séries de puzzles en bois avec un cadre représentent des images simples à recomposer, accessibles aux personnes 
désorientées . la graduation dans les séries permet de doser la progression .
Chaque série comprend : 2 puzzles de 4 pièces, dim. d'une pièce 6,5 x 6,5 cm • 2 puzzles de 6 pièces, dim. d'une pièce 6,5 x 4,3 cm  • 2 puzzles de 9 pièces, 
dim. d'une pièce 4,3 x 4,3 cm  • Dim. des puzzles 13 x 13 cm (17,5 x 17,5 cm avec le cadre) • 1 photo modèle à la même taille par puzzle

PuzzleS ANimAux
des puzzles colorés où les 
pièces constituant les 
animaux sont à poser dans un 
environnement qui est fixe . 

En bois, dim. 25 x 25 cm 

6 Puzzles Fruits
A1526                                           33,17 € 

Ht   39,80 € 

TTC

6 Puzzles Animaux de la ferme
A1533                                           33,17 € 

Ht   39,80 € 

TTC

l'unité
10,17 € 

Ht                              12,20 € 

TTC l'écureuil              A4603         le héron               A4605        les perroquets      A4604         
8 pièceS 10 pièceS 10 pièceS

observation
spatialité
manipulable

9 Fruits 9 légumes Hexagone

PuzzleS à BoutoNS
des puzzles en bois de grande taille, avec des boutons pour aider à la manipulation .

A4614            18,00 € 

Ht   21,60 € 

TTC A4615            18,00 € 

Ht   21,60 € 

TTC A4623            16,58 € 

Ht   19,90 € 

TTC

9 pièceS 9 pièceS 7 pièceS

observation
visible
manipulable

coq

 A3406                                          12,67 € 

Ht   15,20 € 

TTC

7 pièceS lapin

 A3407                                         12,67 € 

Ht   15,20 € 

TTC

8 pièceS

Poisson

 A3408                                          12,67 € 

Ht   15,20 € 

TTC

8 pièceS

Dim. 30 x 24 cm
Papillon

 A3409                                          12,67 € 

Ht   15,20 € 

TTC

9 pièceS

Dim. 30 x 30 cm

Dim. 30 x 24 cm Dim. 30 x 24 cm

Dim. 30 x 24 cm

Dim. 30 x 30 cm Dim. 30 x 30 cm

NouveAuNouveAu NouveAuNouveAu

NouveAuNouveAu NouveAuNouveAu
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la coccinelle - le lot de 4 puzzles -  
En bois, dim. 28 x 28 cm

PuzzleS NAiSSANceS
des puzzles en bois qui s’encastrent dans un cadre et dont la difficulté va croissante tandis que l’animal grandit .

A4610                                            28,50 € 

Ht   34,20 € 

TTC

la tortue - le lot de 4 puzzles -  
En bois, dim. 28 x 28 cm

 9 - 16 - 25 et 36 pièceS

A4609                                            28,50 € 

Ht   34,20 € 

TTC

observation
spatialité
manipulable

PuzzleS SANS FiN
des puzzles aux grandes pièces colorées, qui se font tout en longueur et peuvent se démarrer par n'importe quelle pièce .
En bois - dim. 12 x 112 cm

1 - campagne - A4619                19,08 € 

Ht   22,90 € 

TTC 2 - océan - A4620                        19,08 € 

Ht   22,90 € 

TTC

1

2

observation
spatialité
manipulable

16 pièceS

PuzzleS PAYSAgeS
de belles et grandes images colorées qui fourmillent de détails et des pièces de grande taille pour simplifier la manipulation .
En bois - dim. 37,5 x 37,5 cm - pièce dim. 6 x 4,5 cm

le lagon
A4607            22,08 € 

Ht   26,50 € 

TTC

la savane
A4616            22,08 € 

Ht   26,50 € 

TTC

la montagne
A4617            22,08 € 

Ht   26,50 € 

TTC

observation
spatialité
manipulable

81 pièceS

la jungle
A4608            22,08 € 

Ht   26,50 € 

TTC  A4629                                                                         32,92 € 

Ht   39,50 € 

TTC

Papillons des champs
En bois - dim. 50 x 40 cm

99 pièceS

NouveAu
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 A0021             31,67 € 

Ht   38,00 € 

TTC   A0019               31,67 € 

Ht   38,00 € 

TTC   A0020            31,67 € 

Ht   38,00 € 

TTC

les saveurs
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d’une pièce 9 x 8 cm

48 pièceS

A3706            29,67 € 

Ht   35,60 € 

TTC

PuzzleS trèS grANdeS PièceS
des reproductions de tableaux de grande taille avec des pièces en bois de 
très grande taille .

observation
spatialité
manipulable

A3705            29,67 € 

Ht   35,60 € 

TTC

Pont d’Argenteuil de monet
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d'une pièce 9  x 8 cm

A3702            29,67 € 

Ht   35,60 € 

TTC

les tournesols de van gogh
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d'une pièce 9  x 8 cm

A3701            29,67 € 

Ht   35,60 € 

TTC

Rivière à Argenteuil de Manet
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d'une pièce 9  x 8 cm

le pont japonais de monet
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d'une pièce 6,5  x 6 cm

A3703            35,83 € 

Ht   43,00 € 

TTC

le cabaret de van gogh
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d'une pièce 6,5  x 6 cm

A3704            35,83 € 

Ht   43,00 € 

TTC

les coquelicots de monet
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d'une pièce 9  x 8 cm

48 pièceS 48 pièceS 48 pièceS

48 pièceS 72 pièceS 72 pièceS

observation
spatialité
manipulable

des photographies de grande taille avec des pièces en bois de très grande taille .

NouveAu

le bouquet
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d’une pièce 9 x 8 cm

48 pièceS

le phare
Dim. 50 x 40 cm, avec modèle
Dim. d’une pièce 9 x 8 cm

48 pièceS
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A8323             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

A8322             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTCA8321             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

PuzzleS Avec coNtour
des puzzles en carton aux pièces épaisses avec un contour pour aider à leur résolution . ils présentent la nature 
sous des tableaux variés, certains agrémentés de légendes . le nombre de pièces varie de 20 à 70 .

Dim. d’un puzzle 36,5 x 28,5 cm - épaisseur des pièces 2,5 mm

chiens et fleurs

Animaux de la forêt
A8309             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

les saisons
A8306             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

Fleurs et abeilles
A8305             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

Animaux des champs
A8308             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

Animaux de la ferme
A8310             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

France et drapeaux
A8302             9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

Animaux du monde la pêche à pied28 pièceS 48 pièceS 70 pièceS

20 pièceS 23 pièceS 32 pièceS

40 pièceS 44 pièceS 55 pièceS

Puzzle France
un puzzle illustré avec des pièces en 
carton aux formes des départements.

Dim. 48 x 34 cm

A9201            11,83 € 

Ht   14,20 € 

TTC

150 pièceS observation
spatialité
manipulable

observation
spatialité
manipulable

cueillette en forêt
 A8328           9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

Papillons
 A8330           9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

oiseaux
 A8329           9,58  € 

Ht   11,50 € 

TTC

48 pièceS42 pièceS 60 pièceS

NouveAuNouveAu NouveAu



Jeux sensoriels

Des jeux pour stimuler les 5 sens et accéder aux émotions en sollicitant la 
vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. Des instruments de musique pour 
travailler l’écoute, l’attention, le rythme et du matériel de loisirs créatifs 
adapté pour s’exprimer par les formes, les matières et les couleurs

33
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 F1801              22,50 € 

Ht   27,00 € 

TTC

Barre multi-sensorielle
un outil pour jouer avec les sens. Qu’y a-t-il 
dans ce pot ? Quel goût cela a-t-il ? Quelle 
est cette odeur ? Est-ce lourd ou léger ? 
Qu’est-ce qui peut produire ce son ? toutes 
ces questions stimulent aussi bien les sens 
que la réflexion, la verbalisation et la 
discussion. Il ne reste plus qu’à garnir les 
pots pour démarrer les séances.

une barre pour disposer les pots, dim. 62,5 x 9 cm
7 pots dim. 7 cm, Ø 5 cm  (avec 7 couvercles à vis 
et 7 couvercles perforés)
7 pots transparents avec couvercle
Dim. 7 cm,  Ø 5 cm 

couvertures sensorielles
Ces couvertures sont particulièrement 
adaptées pour les personnes atteintes de 
troubles du comportement et qui expriment 
un besoin continuel de manipuler des objets. 
toucher et sentir les différentes pièces de 
ces couvertures est à la fois stimulant et 
réconfortant. Des bandes velcro permettent 
d'attacher à ces couvertures des objets 
familiers. 

Dim. 70 x 70 x 1 cm
lavable à 40°

coffret montessori
3 petites boîtes à utiliser en petits groupes 
ou en face-à face pour réveiller ses sens 
selon la méthode montessori, sur le thème 
de la gourmandise. les exercices sont 
simples d'accès et rapides à pratiquer. Il n'y 
a pas de bonnes ou de mauvaises réponses 
et chacun peut exprimer ses propres 
perceptions. Avec Je touche il s'agit de 
stimuler ses perceptions tactiles en 
reconstituant des glaces italiennes ayant la 
même texture. Avec Je sens, il faut 
composer 4 coupes de glace ayant le même 
parfum. Enfin avec J'observe on fabrique 5 
esquimaux glacés.

Je touche : 12 formes dim. 10 x 10 x 5 cm
Je sens : 12 boules Ø 4 cm
J'observe : 20 formes dim. de 1,8 x 6 à 4,8 x 5 cm.

F2401            39,58 € 

Ht   47,50 € 

TTC

F1101            13,75 € 

Ht   16,50 € 

TTC

Je touche
F1102            13,75 € 

Ht   16,50 € 

TTC

Je sens
F1103            13,75 € 

Ht   16,50 € 

TTC

J'observe

F3406          87,50 € 

Ht   105,00 € 

TTC

couverture lotta  
F3407          87,50 € 

Ht   105,00 € 

TTC

couverture Anton

tour sensorielle
Faire descendre les billes en bas de la tour. 
Chaque plaquette de couleur produit un 
son différent et la bille descend en 
produisant une cascade sonore, le ton 
devenant de plus en plus grave.

Ce jeu stimule la motricité fine, mobilise 
l’ouïe et l’écoute, focalise l’attention et 
attire la curiosité de ceux qui sont autour.

Hauteur 37,5 cm, Ø 15,8 cm
livrée avec 3 billes

toucher
odorat
vue

20 min 1 - 3 JoueurS 

1 - 7 JoueurS 

toucher
vue

goût
odorat
écoute

NouveAu

toucher
vue
ouïe
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 F1002                                  12,42 € 

Ht   14,90  € 

TTCF1003                                    12,42 € 

Ht   14,90  € 

TTC

F4002                                     10,42 € 

Ht   12,50 € 

TTC

crazy cups 
Chaque joueur dispose de 5 gobelets de 5 couleurs, 
afin de reproduire le plus vite possible une figure représentée sur 
une carte. Dès qu’un joueur a aligné ou empilé ses 5 gobelets dans 
le bon ordre, il appuie sur la sonnette.

20 gobelets hauteur 5 cm - Ø 4 cm,
24 cartes dim. 5,6 x 8,7 cm, 1 sonnette

color Addict
se débarrasser de ses cartes en les posant sur des cartes de même 
couleur (rouge avec rouge...). Cette règle très simple prend un tour 
amusant car le nom de la couleur peut être écrit d’une autre 
couleur (BlEu écrit en rouge !) et entraîne des lapsus et des 
mélanges...

110 cartes dim. 5,5 x 8,4 cm

clac clac
Chacun des disques posés sur la table combine 3 symboles 
reproduits dans 3 couleurs différentes. On lance 2 dés qui indiquent 
quel symbole trouver, et dans quelle couleur. les joueurs tentent de 
s’emparer d’un maximum de disques : ceux-ci sont aimantés et 
s’empilent aussitôt. un jeu d’observation et de vivacité à la règle 
simple, qui fait également travailler la main. 

32 disques magnétiques Ø 4 cm, 1 dé Couleur, 1 dé symbole

F4001                                     10,42 € 

Ht   12,50 € 

TTC

color Addict Fruity
se débarrasser de ses cartes-fruits en les posant sur des cartes 
d’un même fruit (pomme sur pomme…). Cette règle très simple 
prend un tour amusant quand le mot pomme est écrit sur une 
photo de banane, et le mot kiwi sur une photo de framboise…
une variante pleine de couleurs et de vitamines de Color Addict.

110 cartes dim. 5,5 x 8,4 cm

F3001                                     16,58 € 

Ht   19,90 € 

TTC

10 min 2 - 6 JoueurS observation
vivacité 10 min 2 - 6 JoueurS observation

vivacité

F3201                                        8,00 € 

Ht   9,60 € 

TTC

Halli galli
Appuyer sur la sonnette quand 5 fruits identiques apparaissent. 
Ce jeu amusant et coloré exerce la vue et les réflexes. 

56 cartes dim. 5,6 x 8,7 cm, 1 sonnette

15 min 2 - 6 JoueurS observation
vivacité Speed

se débarasser de ses cartes rapidement en faisant concorder au 
moins une caractéristique de forme, de couleur ou de nombre.

60 cartes dim. 5,6 x 8,7 cm

10 min 2 - 6 JoueurS observation
vivacité

Stick up
Regarder les 2 bâtonnets colorés posés sur la table et repérer 
les cartes qui montrent les allumettes correspondantes.

45 cartes dim. 5,3 x 8,8 cm
15 bâtonnets en bois de 3 couleurs dim. 5 x 0,4 x 0,4 cm

5 min 2 - 5 JoueurS 
observation
vivacité
manipulation

colorFox
Poser les cartes pour connecter les allumettes de même couleur, 
puis ramasser les bâtons colorés correspondants.

54 cartes dim. 5,3 x 8,8 cm
48 bâtonnets en bois de 6 couleurs dim. 5 x 0,4 x 0,4 cm

observation
réflexion
manipulation

10 min 2 - 4 JoueurS 

F3004                                    20,83 € 

Ht   25,00 € 

TTC 

15 min 2 - 6 JoueurS 

10 min 2 - 4 JoueurS 

F3005                                     16,58 € 

Ht   19,90 € 

TTC 

observation
vivacité
manipulation

observation
réflexion
manipulation
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le lynx
1 plateau composé de 9 pièces, Ø 64 cm 
400 cartes dim. 2,9 x 2,8 cm

le lynx images grande taille
une version du lynx avec des images de plus grande taille pour 
permettre l'accès du jeu au plus grand nombre.

1 plateau pop-up Ø 70 cm, 186 cartes Ø 3,3 cm

le lYNx
repérer parmi les images du plateau celles que l'on a en main . 
ce jeu mêlant observation et vivacité conviendra aux joueurs 
ayant une vue assez bonne pour distinguer les détails .

taille réelle

F9201                                     24,83 € 

Ht   29,80 € 

TTC F9202                                     14,83 € 

Ht   17,80 € 

TTC 

observation
vivacité

15 min 1 - 6 JoueurS 

BruitS...
identifier les sons proposés sur le cd et les associer aux images correspondantes . 
1 CD avec 40 sons , 40 photographies grand format, dim. 21 x 14,8 cm

Bruits d’extérieur  
4 grandes catégories : animaux, transports, loisirs, balade.

Bruits d’intérieur  
4 catégories : les actions, quelqu'un qui …, la détente, le quotidien.

F2001                                            48,75 € 

Ht   58,50 € 

TTCF2002                                            48,75 € 

Ht   58,50 € 

TTC

mémo-boîtes à sons
secouer ces petites boîtes, les écouter 
et associer celles produisant des sons 
identiques. Il y a 6 paires de boîtes à 
sons (perles de verre, clochettes, billes 
de bois, gravier, riz, anneaux de bois).

12 boîtes dim. 5 cm, Ø 4 cm, en bois

écoute
association

1 - 4 JoueurS 

F2701                                            23,75 € 

Ht   28,50 € 

TTC

écoute
association

 F2104                                  18,25 € 

Ht   21,90  € 

TTC F3007                                  17,08 € 

Ht   20,50  € 

TTC

déjà vu ?!
De grandes cartes présentent des objets identiques aux tuiles 
posées sur la table. Chaque objet apparaît deux fois. Quand un 
joueur pense qu’un objet est dévoilé pour la seconde fois, il 
prend sa tuile. un jeu d’observation et de vivacité où la mémoire 
immédiate est sollicitée. la grande taille des cartes et des tuiles 
rend le jeu accessible au plus grand nombre.

36 cartes dim. 12 x 8 cm, 36 tuiles en cartons épais, dim. de 5 à 8 cm

2 - 6 JoueurS 
observation
mémoire
visible

Bellz
Attraper les grelots d’une même couleur à l’aide d’un stick 
aimanté. les joueurs jouent à tour de rôle. Quand l’un d’entre 
eux a attrapé ses 10 grelots, il gagne la partie. la règle est simple 
et amusante, mais attention car le stick attire aussi les grelots 
des autres couleurs.

1 stick aimanté
40 grelots de 4 couleurs (2 gros, 3 moyens et 5 petits par couleur)

10 min 2 - 4 JoueurS 

NouveAu

observation
manipulation15 min 

NouveAu
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imagier sonore des animaux
le CD contient les cris et une présentation de chaque animal. 
Chaque image est présentée en deux exemplaires et deux 
dimensions, ce qui facilite la mise en place d'un atelier et la 
coopération entre les joueurs.

1 CD  avec 30 sons - 30 photographies grand format, dim. 21 x 29,7 cm, 
reprises en 30 cartes de plus petit format dim. 12 x 8,5 cm

Promenons notre oreille...
à la campagne
Pour redécouvrir les ambiances sonores du village à la forêt en 
passant par la ferme, les champs et l'étang. le premier CD propose 
60 sons distincts, le second des tableaux sonores.

2 CD - 1 livret pédagogique 
60 cartes dim. 7 x 7 cm 

... à lA cArte
36 photographies dim. 16 x 11 cm, 1 CD  avec 36 sons présentés séparément mais également en 2, 3 ou 4 sons simultanés

le son à la carte 
Des animaux, des objets et la nature.

musique à la carte
Des instruments classiques, modernes et du monde.

F8401                                     44,55 € 

Ht   47,00 € 

TTC F7504                                     33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC 

F7501                                     33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC F7502                                     33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC

écoute
association

écoute
association

écoute
association

loto sonore des bruits familiers 
Identifier les sons proposés sur le CD et les associer aux images correspondantes. 

1 CD avec 36 sons 
12 planches
Dim. 25 x 9,5 cm 

écoute
association

Animaux & nature musique & actions ville & maison
F1503            30,75 € 

Ht   36,90 € 

TTC F1502            30,75 € 

Ht   36,90 € 

TTC F1504            30,75 € 

Ht   36,90 € 

TTC

écoute
association

F8405            41,25 € 

Ht   49,50 € 

TTC

lotoS SoNoreS
identifier les sons proposés sur le cd et les associer aux images correspondantes . 

1 CD avec 25 sons - 25 photographies grand format, dim. 19,5 x 13,5 cm
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mémo-boîtes à poids
soupeser les poids, les comparer, les 
classer du plus léger au plus lourd (de 50 g. 
à 184 g.), ou retrouver les 6 paires 
identifiées par des repères de couleur.

12 cylindres dim. 6 cm, Ø 4 cm, en bois 

trapenum
Retrouver des objets 
grâce au toucher. les 8 
ouvertures permettent 
aux joueurs de garder un 
contact tactile. 

En bois dim. 50 x 50 x 19 cm 
48 cartes de consigne 
26 objets en bois, métal, 
tissu et plastique

toucher
association

1 - 4 JoueurS 

1 - 4 JoueurS toucher
association

F7002                                                                       182,50 € 

Ht   219,00 € 

TTC F4302            24,58 € 

Ht   29,50 € 

TTC

PercePtioNS

Perception 2 d
Reconnaître des formes planes au toucher puis les associer à leurs 
silhouettes.

24 objets de 4 à 6 cm, ép. 1,2 cm, 12 plaques en bois dim. 16 x 8 cm

Perception 3 d
Reconnaître des volumes au toucher et les  transposer sur leurs 
reproductions planes.

24 objets de 4 à 6 cm, 12 plaques en bois dim. 16 x 8 cm

toucher
association

1 - 4 JoueurS 1 - 4 JoueurS 

F5502                                            24,17 € 

Ht   29,00 € 

TTC F5503                                            34,17 € 

Ht   41,00 € 

TTC

 F1803                                   17,67 € 

Ht   21,20 € 

TTC F1802                                   30,42 € 

Ht   36,50 € 

TTC

mémory tactile
Retrouver par le toucher le 
plus de paires possibles. En 
mettant la main dans le sac, 
on reconnait les cylindres 
du bout des doigts. Il y a 16 
paires de cylindres, soit 16 
surfaces, textures et 
couleurs différentes.

un sac, 32 cylindres en bois Ø 4 cm

1 - 4 JoueurS 

mémo tactile des coussins
sans regarder à l’intérieur du sac, 
retrouver deux coussins identiques, 
uniquement par le toucher. Il y a 10 
paires de coussins à retrouver. Chaque 
paire est d’une couleur et d’un 
garnissage spécifiques. le contact du 
tissu est doux et invite à la découverte 
tactile.

un sac, 20 coussins dim. 5 x 5 cm

2 - 4 JoueurS 

NouveAu toucher
manipulation
association

F2801                                            16,25 € 

Ht   19,50 € 

TTC

Association tactile
Identifier avec les doigts les 
12 textures différentes 
présentées sur les cylindres 
et les associer avec celles du 
plateau.

Plateau en bois dim. 22 x 17 cm
12 cylindres en bois Ø 4 cm

1 - 2 JoueurS toucher
association

dominos tactiles
Jouer aux dominos en connectant les 
textures entre elles. Chacune des 8 
surfaces est aussi identifiable par sa 
couleur.

24 pièces , dim  7 x 3,5 x 1,5 cm

1 - 4 JoueurS toucher
association

F8403                                            28,25 € 

Ht   33,90 € 

TTC

toucher
association

NouveAu
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Pupitre tactile
Découvrir ce qui se cache dans le sac grâce au toucher. Cet outil 
pratique permet de mettre en place des jeux de reconnaissance 
tactile : retrouver un objet identique à celui présenté, classer les 
objets par taille, trouver les objets les plus doux...

Dim. 40 x 20 x 20 cm, ouverture Ø 10 à 7 ,5 cm

1 Joueur toucher
association

F2702                                            24,00 € 

Ht   28,80 € 

TTC

coffret
400 g. de sable, 1 bac, 6 formes géométriques

recharge verte
450 g. de sable de couleur verte

recharge bleue
450 g. de sable de couleur bleue

SABle à modeler
une matière à la texture extrêmement douce et très agréable au toucher . une matière comparable au sable, mais dont les 
grains collent entre eux, ce qui permet de modeler avec facilité et précision, et qui ne sèche pas .

toucher
motricité

F2101            19,08 € 

Ht   22,90 € 

TTC F2102            10,75 € 

Ht   12,90 € 

TTC F2103            10,75 € 

Ht   12,90 € 

TTC

Plateau à sable
un plateau avec un fond transparent en 
verre sécurit rempli d'une fine couche de 
sable blanc. un outil mobile qui permet à 
l'utilisateur de travailler la motricité fine 
de manière libre, relaxante et créative.

toucher
motricité

 F1506                                     22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC F1507                                      22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC

maxi-mémory tactile objets

mémoire
association
toucher

maxi-mémory tactile Nature

NouveAu

mAxi-mémorY tActile
une gamme de mémos de grande taille dont les cartes sont enrichies d’effets de texture . 
cela permet de découvrir les images autrement, en caressant des doigts les effets de sable, 
de pelage, de bois, de surface lisse ou rugueuse…

34 cartes dim. 9 x 9 cm 

grand plateau à sable 
Plateau dim. 65 x 50 x 5 cm
1 kg de sable, 2 râteaux à forme

F2408        118,33 € 

Ht   142,00 € 

TTC

Petit plateau à sable 
Plateau dim. 37 x 27 x 5 cm, 400 g de sable

 F2409           59,92 € 

Ht   71,90 € 

TTC

NouveAu
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le loto des odeurs 30 odeurs
Vanille, muguet, lavande, noix de coco, pomme, noisette, menthe, 
miel... pour évoquer des ambiances olfactives diverses.

30 diffuseurs d'odeurs, 5 planches de jeu illustrées

le loto des odeurs 20 odeurs
Amande, bois, encaustique, foin, réglisse, terre mouillée, thé, 
tilleul... pour évoquer des ambiances olfactives diverses.

20 diffuseurs d'odeurs, 5 planches de jeu illustrées

lotoS deS odeurS
reconnaître les odeurs pour les associer à leurs illustrations . les essences de fleurs, fruits ou éléments domestiques 
proposées ont un fort pouvoir d'évocation et suscitent de nombreux échanges .

odorat
association

F9501                                            24,92 € 

Ht   29,90 € 

TTC F9507                                            20,75 € 

Ht   24,90 € 

TTC

1 - 5 JoueurS 1 - 5 JoueurS 

les fruits et leurs arômes
Identifier les 12 senteurs (orange, fraise, poire…) et les 
associer à leurs représentations. Chaque fruit est présenté 
de 2 manières (entier et coupé), ce qui permet de prolonger 
le jeu et de développer les échanges. 

12 flacons aromatiques
24 cartes
Dim. 7 x 7 cm

F1501                                            24,42 € 

Ht   29,30 € 

TTC

1 - 6 JoueurS 

Kit Atelier Senteurs©

stimuler l'odorat pour déclencher un processus de mémoire 
émotionnelle. Ce kit Atelier senteurs© comprend tout le 
nécessaire pour mettre en œuvre plus de 90 heures d'animation. 
grâce aux odeurs proposées (colle blanche, crayon, persil...), 
chaque séance est l'occasion de retrouver et d'exprimer des 
souvenirs profondément enfouis dans la mémoire. 

40 flacons de 10 ml d'essence de première qualité, 2000 
touches, la méthode "signature Olfactive" et des fiches de 
suivi d'atelier, un guide de création autour de 15 thèmes 
(balade au jardin, l'enfance, le goûter...) s'adaptant au niveau 
cognitif des résidents,

1 CD rom avec l'ensemble de la documentation ainsi qu'une 
collection de photos des essence fournies.

1 - 10 JoueurS 

odorat
association

odorat
association

F3301                                        331,67 € 

Ht   398,00 € 

TTC

F9502                                            26,25 € 

Ht   31,50 € 

TTC

le loto des saveurs
Partir à la découverte de 30 saveurs 
classiques ou inattendues (réglisse, thym, 
cassis, violette, rose, café...) en suçant des 
micro-bonbons (très peu sucrés).

30 boîtiers comprenant chacun 45 micro-bonbons, 
30 cartes illustrées

1 - 5 JoueurS goût
association
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F7588                                            50,42 € 

Ht   60,50 € 

TTC

mAlleS d’iNStrumeNtS
des malles proposant un ensemble d’instruments divers (à frapper, à gratter, à secouer . . .), idéales pour mettre en place des activités 
d’écoute et des jeux rythmiques .

malle de 16 instruments
une diversité d’instruments (plusieurs 
matériaux) pour garantir un bon équilibre 
entre les sonorités et proposer une variété 
de gestes à réaliser.

Dim. 40 x 24 x 23 cm 
2 poignées de 4 grelots, 
1 paire de claves 18 cm, 
1 paire de claves 14 cm, 
1 tube résonant Pao 2 tons, 
1 tambourin avec cymbalettes Ø 15 cm, 
1 octo-block, 2 bracelets de 5 grelots, 
1 crécelle, 
1 paire d’œufs maracas, 1 triangle, 
1 paire de castagnettes à doigts, 
1 castagnette à manche, 
1 kazoo, 
1 tan-tan

malle de 28 instruments
une malle adaptée à un grand groupe et 
conçue pour respecter une harmonie entre 
les différentes sonorités.

Dim. 50 x 28 x 33 cm 
2 poignées de 4 grelots,
1 paire de claves 18 cm,
1 paire de claves 14 cm, 
2 guiro-blocks 2 tons, 
1 tube résonant Pao 2 tons, 
1 tambourin Ø 20 cm,
1 octo-block, 
2 bracelets de 5 grelots, 1 crécelle, 
1 guiro 35 cm,
1 couronne de cymbalettes Ø 20 cm,
2 tambourins avec cymbalettes Ø 15 cm
1 paire d’œufs sonores,
1 paire d’œufs sonores maracas, 
1 tuyau harmonique,
2 triangles, 1 sistre,
1 paire de castagnettes,
1 castagnette à manche, 
1 harmonica, 1 kazoo, 
1 tan-tan, 1 paire de maracas

malle de 10 instruments
une sélection de percussion offrant une grande variété sonore.

Dim. 38,5 x 28 x 24 cm : 1 paire de maracas, 1 couronne de 5 grelots,
1 couronne de cymbalettes demi-lune, 1 tambourin Ø 20 cm, 1 shaker, 
1 cloche brésilienne, 1 paire d'œufs sonores, 1 triangle 16 cm, 1 tube 
résonnant Pao rose 2 tons, 1 castagnette à manche.

F7587                                            81,67 € 

Ht   98,00 € 

TTC

malle de 7 instruments - les essentiels -
une malle compacte et variée.

1 tambourin Ø 15 cm, 1 paires d’œufs sonores maracas, 1 triangle, 
1 poignée 5 grelots, 1 kazoo, 1 tube résonant, 1 guiro shaker.
Dim. 28 x 19,5 x 17 cm 

F7505          94,17 € 

Ht   113,00 € 

TTC

F7506        185,00 € 

Ht   222,00 € 

TTC
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F7589                                            34,92 € 

Ht   41,90 € 

TTC

Jeux de cloches à secouer ou à frapper
Chaque couleur représente une 
note. Elles peuvent être utilisées 
pour une animation musicale ou 
bien pour un atelier d’association 
ou de mémoire. les cloches se 
tiennent dans la main ou se posent 
sur une table.

lot de 8 clochettes

F5401                                            24,92 € 

Ht   29,90 € 

TTC

F7576                                            52,92 € 

Ht   63,50 € 

TTC

leS BoomwHAcKerS - tuBeS à SoNS
une approche simple du rythme et des notes, grâce à ces tubes en couleur : il suffit de frapper un tube pour obtenir une note .

Boomwhackers
En plastique, 8 tubes (gamme alto diatonique : do, ré, mi, fa, sol, la, si, do).

F7577                                            24,92 € 

Ht   29,90 € 

TTC

Pack Boomwhackers
8 tubes (gamme alto diatonique : do, ré, mi, fa, sol, la, si, do)
15 partitions codées, 1 CD (27 pistes – 46 mn)

 F1805                                          20,75 € 

Ht   24,90 € 

TTC

Kalimba soleil
un support en bois et des lames métalliques pour des sonorités 
harmonieuses et apaisantes. On y joue avec les pouces en tenant  
la kalimba au creux des mains.

8 lames, Ø 20,5 cm

 F1804                                             20,42 € 

Ht   24,50 € 

TTC

xylophone
un instrument en bois aux résonances chaleureuses.
Xylophone de 12 lames, livré avec 2 mailloches, dim. 33,5 x 23 cm

NouveAu

Klacks
un instrument à 
percussion très accessible. 
On y joue en le posant sur 
une table ou sur ses 
genoux ; en frappant sur le 
devant du KlACKs on 
obtient un son aigu, et au 
milieu un son grave.

Dim. 25 x 25 x 5 cm

 F4307                                          27,08 € 

Ht   32,50 € 

TTC

NouveAu

 F4306                                          45,83 € 

Ht   55,00 € 

TTC

le manuel du Klacks
un livret pour accompagner la mise en 
place d’un atelier musical avec le KlACK.

livret de 80 pages, 1 CD et 100 logo-cartes

NouveAu

carillon
Carillon de 12 lames
livré avec 2 mailloches et 3 lames supplémentaires
Dim. 32 x 10 cm
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triangle
En acier
Dim. 16 cm

chime barre
Barres métal sur bois 
avec mailloche
Dim. 15 x 4 cm

claves 
- taille moyenne 
Dim. 18 cm 
Ø 2 cm

iNStrumeNtS à FrAPPer

cloche à main
Poignée en bois 
Cloche en métal 
Dim. 18 x 10 x 5 cm

F7515

claves 
- grande taille 
Dim. 20 cm 
Ø 3 cm

5,00 € 

Ht     6,00 € 

TTC

F4305
5,33 € 

Ht     6,40 € 

TTC

F7547
4,50 € 

Ht     5,40 € 

TTC

F7548
5,92 € 

Ht     7,10 € 

TTC

F7580
7,33 € 

Ht     8,80 € 

TTC

couronne 
de cymbalettes
6 paires de cymbalettes 
Ø 20 cm

tambourin     
avec cymbalettes
Avec 4 paires de cymbalettes 
Ø 15 cm

tambourin
Ø 15 cm - livré  avec mailloche

Ø 20 cm - livré  avec mailloche

couronne 
de cymbalettes 
- demi-lune 
Avec  8 paires de cymbalettes 
Ø 23 cm 

tAmBourS & cYmBAletteS

F7572   5,00 € 

Ht   6,00 € 
TTC

F7573   9,33 € 

Ht   11,20 € 
TTC F7511   5,75 € 

Ht   6,90 € 
TTC F7521   6,75 € 

Ht   8,10 € 
TTC F7586   6,92 € 

Ht   8,30 € 
TTC

iNStrumeNtS à Secouer
œufs sonores 
- la paire Dim. 5,5 cm

maracas 
- la paire
En bois peint 
Dim. 20 cm

œufs sonores 
maracas
- la paire 
Dim. 13,5 cm

Bracelets 
de 4 grelots
- la paire 
Attaches en velcro  
Dim. 23 cm

couronne 
de 5 grelots
montés sur cuir
Poignée bois
Dim. 16 x 9 cm

F7526
7,08 € 

Ht     8,50 € 

TTC

F7525
4,25 € 

Ht     5,10 € 

TTC

F7519
5,67 € 

Ht    6,80 € 

TTC

F7575
4,92 € 

Ht    5,90 € 

TTC

2,92 € 

Ht    3,50 € 

TTC

Jaune,  36 g - son aigu 
F7522

guiro
longueur 35 cm 
Ø 7 cm 
livré avec batte

iNStrumeNtS à SoN NAturel

ocean-drum
Pour imiter le bruit des vagues

Ø 20 cm

Bâton de pluie
En bois de cactus et rempli 
d’extraits de roche volcanique
Dim. 50 cm

F7532   13,33 € 

Ht   16,00 € 
TTC F7531   13,75 € 

Ht   16,50 € 
TTC

iNStrumeNtS à Frotter

grenouille-guiro
Frotter le dos de la grenouille 
pour obtenir un son proche du 
coassement.

En bois, livré avec une batte 
Dim. 10 cm

F7509   16,25 € 

Ht   19,50 € 
TTC F7507   6,83 € 

Ht   8,20 € 
TTC

Bleu,  46 g - son médium
F7523
2,92 € 

Ht    3,50 € 

TTC

Rouge,  56 g - son grave 
F7524
2,92 € 

Ht    3,50 € 

TTC
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lle K1911         29,33 € 

Ht   35,20 € 

TTC K1909          27,83 € 

Ht   33,40 € 

TTC K1910          18,58 € 

Ht   22,30 € 

TTC

PeiNture AcrYliQue
une peinture acrylique facile à appliquer, à séchage rapide, très couvrante et imperméable . elle est prête à l’emploi et permet de 
travailler sur tous les matériaux (papier, carton, bois, textile, plastique…) . les couleurs sont vives, lumineuses et brillantes et peuvent 
être mélangées entre elles .

gouAcHe
une peinture qui s’applique directement au pinceau, rouleau ou tampon . les couleurs vives et lumineuses peuvent se mélanger entre 
elles, avec un fort pouvoir couvrant .

PeiNture mAgiQue
une peinture aux couleurs vives, lumineuses et brillantes ; qui ne se mélangent pas entre elles . cela permet d’obtenir de surprenants 
effets magiques (par la technique du pliage par exemple) .

Acrylique assortiment n°1
6 bouteilles : bleu, rouge, vert, jaune, noir, blanc

K1906          40,75 € 

Ht   48,90 € 

TTC

Acrylique assortiment n°2
4 bouteilles : orange, marron, rose, violet
K1907          27,17 € 

Ht   32,60 € 

TTC

Acrylique métallique
2 bouteilles : or, argent
K1908          14,67 € 

Ht   17,60 € 

TTC

Peinture magique assortiment n°1
6 bouteilles : bleu, rouge, vert, jaune, noir, blanc

K5314                                     30,25 € 

Ht   36,30 € 

TTC

Peinture magique assortiment n°2
4 bouteilles : orange, marron, rose, violet

K5315                                     20,17 € 

Ht   24,20 € 

TTC

gouache assortiment n°1
6 bouteilles : bleu, rouge, vert, jaune, noir, blanc

K1912                                     28,00 € 

Ht   33,60 € 

TTC

gouache assortiment n°2
4 bouteilles : orange, bleu foncé, marron, vert foncé

K1914                                     18,67 € 

Ht   22,40 € 

TTC

500 ml  

1 l  

500 ml  500 ml  500 ml  

Acrylique nacré
4 bouteilles : rouge, rose, turquoise, vert

500 ml  

Acrylique paillettes n°1
6 bouteilles : bleu, rouge, vert, jaune, violet, rose 

250 ml  

Acrylique paillettes n°2
4 bouteilles : turquoise, orange, or, argent 

250 ml  

infos
Quelles différences entre notre peinture acrylique et notre gouache, qui sont deux peintures vives et lumineuses ? 
le rendu de la peinture acrylique est brillant alors que celui de la gouache est mat. la peinture acrylique est indélébile une fois sèche, 
contrairement à la gouache qui est sensible au pliage du papier, déteint au contact de l’eau… 
NB : la peinture magique est une peinture acrylique.
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PiNceAux SPéciFiQueS
des pinceaux adaptés aux personnes rencontrant des difficultés de préhension .

Pinceaux à gros manche
Pinceaux de qualité supérieure avec 
un gros manche en bois 
pour des personnes avec de 
légères difficultés de 
préhension.

lot de 4 pinceaux n° 16

Pinceaux à manche rond
Pinceaux de qualité supérieure avec un gros 
manche renflé pour des personnes 
avec des problèmes de 
préhension.

lot de 4 pinceaux n° 16

K5304                                        4,67 € 

Ht   5,60 € 

TTC K5303                                        4,67 € 

Ht   5,60 € 

TTC

Palettes
- lot de 5
10 réservoirs

Pots antiverse - lot de 4
un couvercle et une ouverture en entonnoir 
pour empêcher la peinture de se renverser.

lot de 4 pots dim. 9 cm,
Ø 8 cm,
support dim. 41,5 x 8,3 x 3,3 cm

K4602                                                                        8,25 € 

Ht  9,90 € 

TTC K5302             4,58 € 

Ht   5,50 € 

TTC

rouleAux

rouleaux xxl
- lot de 4
De grands rouleaux pour tracer des motifs 
géométriques spectaculaires.

trace de 18 cm

Palettes pour rouleaux
- lot de 2
Dim. 38 x 23,5 cm

Pinceaux fins à pointe n° 6
- lot de 12
K5306             5,83 € 

Ht   7,00 € 

TTC

Pinceaux fins à pointe n° 10
- lot de 12
K5307             7,75 € 

Ht   9,30 € 

TTC

Pinceaux brosse n° 4 - lot de 12

K5308             4,33 € 

Ht   5,20 € 

TTC

Pinceaux brosse n° 10 - lot de 12

K5309             5,83 € 

Ht   7,00 € 

TTC

Pinceaux brosse n° 16 - lot de 12
K5310             7,67 € 

Ht   9,20 € 

TTC

K0611          11,25 € 

Ht   13,50 € 

TTC

rouleaux fantaisie verts
- lot de 4
K0605            9,83 € 

Ht   11,80 € 

TTC

rouleaux fantaisie rouges
- lot de 4
K0606            9,83 € 

Ht   11,80 € 

TTC

Blouse
Pour travailler en toute 
tranquillité.

taille adulte, galon  et 
manches bleus.

K5301            12,08 € 

Ht   14,50 € 

TTC

rouleaux fantaisie
Pour obtenir facilement des motifs fins et 
détaillés.

En caoutchouc, longueur 15 cm - trace de 4 cm

K0613          14,00 € 

Ht   16,80 € 

TTC

rouleaux en mousse 
Des rouleaux maniables pour couvrir 
aisément de grandes surfaces.

lot de 4 rouleaux, long. 14 cm - trace de 7 cm 

K0604             6,25 € 

Ht   7,50 € 

TTC
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K6322        16,58 € Ht    19,90 € TTC

K8422                                                7,92 € 

Ht   9,50 € 

TTC

 K1901                             9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC  K1902                          9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC

marqueurs de peinture acrylique - lot de 6
un outil simple et pratique pour peindre sur toutes les surfaces.
6 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, noir, blanc, trait : 1,6 à 2 mm

marqueurs de peinture gouache - lot de 6
un outil simple et pratique pour peindre et mélanger les couleurs.
6 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, noir, blanc, trait : 1,6 à 2 mm

Feutres à porcelaine
un assortiment de 9 feutres pour décorer 
la porcelaine, la céramique ou le verre, sans 
cuisson et résistant au lavage.

FeutreS
4 MM2 MM

Feutres moyens - lot de 12
K4605                2,92 € 

Ht   3,50 € 

TTC K4606                 4,33€ 

Ht   5,20 € 

TTC

Feutres fins - lot de 10
K0620          19,83 € 

Ht     23,80 € 

TTC

Pastels
Des pastels sous la forme de gros stylos. le corps en plastique 
protège la mine. Il suffit de tourner le haut du stylo pour sortir la 
longueur de mine nécessaire. la cire teintée glisse facilement sur le 
papier et donne des couleurs vives et lumineuses.
12 crayons pastels dim. 17 cm, Ø 1 cm

grands crayons de couleur
24 crayons de grande taille pour une bonne prise en main.
Dim. 17,5 cm, Ø 9 mm, boîte en bois

K4306                                            20,17 € 

Ht   24,20 € 

TTC

encres
Encre résistante à l'eau, pour le dessin et l'illustration.
6 flacons à couvercle à vis : bleu, rouge, vert, jaune, brun, violet

Pipettes
Pour déposer l'encre sur du papier diffuseur.
12 pipettes

50 ml  

K5321                                             10,67 € 

Ht  12,80 € 

TTC

diffuseurs d’encre
Pour disperser l'encre en un très 
fin nuage. On peut aussi les 
utiliser avec des pochoirs.
5 flacons, dim. 15 cm

K5328             4,58 € Ht   5,50 € TTC

K6311            10,00 € 

Ht   12,00 € 

TTC

Papier diffuseur feuilles
80 feuilles dim. 18 x 23 cm

K6323            12,50 € 

Ht   15,00 € 

TTC

Papier diffuseur fleurs
80 fleurs Ø 23 cm

K6312            11,67 € 

Ht   14,00 € 

TTC

Papier diffuseur
un papier épais à la texture spécifique sur 
lequel l'encre déposée se diffuse, donnant 
de beaux effets. 
50 feuilles dim. 23 x 30 cm

eNcre

= =
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K0628                           4,92 € 

Ht   5,90 € 

TTC

tAmPoNS
pour obtenir de beaux motifs immédiatement, même pour les personnes ayant des problèmes de préhension .

Stylets tampons 
à motifs 
lot de 4 stylets dim. 14 cm, Ø 3 cm

Stylets tampons 
géométriques 
lot de 4 stylets dim. 14 cm, Ø 3 cm

tampons à main
lot de 4 tampons, Ø 6 cm

maxi tampons 
à main
lot de 4 tampons, Ø 14 cm

Nature
10 pochoirs, dim. 19 x 19 cm

Fruits
lot de 6 pochoirs, dim. 14 x 15 cm

légumes
lot de 6 pochoirs, dim. 14 x 15 cm

cadres
lot de 4 pochoirs, dim. 21 x 29,7 cm

Alphabet 
majuscule
lot de 26 pochoirs, 
Dim. 9 x 11 cm

K0614    6,25 € 

Ht   7,50 € 
TTC K0615    6,25 € 

Ht   7,50 € 
TTC K0607   8,75 € 

Ht  10,50 € 
TTC K0616   16,33 € 

Ht  19,60 € 
TTC

PocHoirS

K0603                4,92 € 

Ht   5,90 € 

TTC K0602                4,92 € 

Ht   5,90 € 

TTC K0601                4,92 € 

Ht   5,90 € 

TTC

Animaux
lot de 6 pochoirs, dim. 14 x 15 cm

K0621                           8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTC

Forêt
lot de 6 pochoirs,
Dim. 14 x 15 cm

K6308                                            14,58 € 

Ht   17,50 € 

TTC K0617                                                6,67 € 

Ht   8,00 € 

TTC

Feuilles
lot de 12 pochoirs, dim. 20 x 20 cm

K6309                                            13,33 € 

Ht   16,00 € 

TTC

Flocons
lot de 12 pochoirs, dim. 20 x 20 cm

K6315                                            13,33 € 

Ht   16,00 € 

TTC
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K6321          13,33 € 

Ht   16,00 € 

TTCK6320            9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTCK6319             8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTC

mosaïques grande taille
Des mosaïques à fixer avec de la colle sur 
différents supports : bois, carton, verre...

500 g., environ 300 pièces, dim. de 1 à 2 cm
En plastique - formes et couleurs variées.

Perles
Des perles brillantes et très colorées pour 
composer des bracelets et des pendentifs 
originaux.

200 g., Ø 1 à 2 cm

cadres à décorer
Des cadres à peindre et décorer pour 
présenter vos photographies.

24 cadres, dim. 23,5 x 18,5 cm, en carton 
épaisseur 1 mm

Paillettes
Pour décorer vos créations en mélangeant 
ces paillettes à votre peinture ou en les 
collant directement sur vos supports.

Vert, rouge, bleu, doré, argenté, multicolore

Pâte à modeler
Pour faire travailler la main en motricité 
fine et en manipulation.

5 couleurs (blanc, jaune, rouge, bleu, vert) 350 g. 
par couleur,  soit 1 750 g. au total

K0623             4,17 € 

Ht   5,00 € 

TTC K4328          15,42 € 

Ht   18,50 € 

TTC K4327          15,42 € 

Ht   18,50 € 

TTC

6 x 15 g  

Papier vitrail
Du papier translucide avec de beaux 
effets de couleur, pour réaliser des 
créations jouant avec la transparence et 
la lumière. Coller le papier vitrail sur les 
cadres à papier vitrail pour réaliser 
immédiatement une image lumineuse.

24 feuilles dim. 14 x 22 cm

cadres à papier vitrail
la nature
la taille réduite de ces cadres et le nombre 
limité de zones à couvrir permettent au 
plus grand nombre de participer à cette 
activité.

24 cadres (2 x 12 modèles) en carton,
Dim. 15 x 15 cm

cadres à papier vitrail
le jardin
Pour graduer les niveaux de difficulté : des 
cadres avec de grandes zones et d’autres 
avec un dessin plus complexe. une fois 
terminés, ces mandalas peuvent être 
suspendus par un œillet.

32 cadres (4 x 8 modèles) en carton, Ø 23 cm

K6310          11,50 € 

Ht   13,80 € 

TTC

K4307          20,25 € 

Ht   24,30 € 

TTC K4333             10,00 € 

Ht   12,00 € 

TTC K4332           10,00 € 

Ht   12,00 € 

TTC

grANdS tAmPoNS 
de larges tampons avec un bouton de prise en main, pour 
réaliser facilement des productions sur le thème de la nature, 
de la forêt, des saisons…

grands tampons feuilles
lot de 6 tampons Ø 7,5 cm, hauteur 4 cm, 
motifs de 5 à 7 cm

grands tampons nature
lot de 6 tampons Ø 7,5 cm, hauteur 4 cm, 
motifs de 5 à 7 cm

NouveAu
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K6318                8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTCK6317                8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTC

Colle pour polystyrène

colle pour mosaïques

colle pour feutrine

colle pour mousse

colleS

colle blanche
Elle convient au papier, carton, 
feutrine, céramique...

colle transparente
une colle transparente qui 
sèche vite et convient au 
papier, carton, feutrine, 
céramique...

Flacons individuels 
pour colle 
- lot de 6 flacons vides 
À remplir de colle pour une 
utilisation individuelle et facile.

colle en spray
De la colle transparente en 
spray pour un collage 
temporaire ou permanent. 
Elle convient au papier, 
carton, feutrine...

500 ml  100 ml  400 ml  

K5325    6,25 € 

Ht   7,50 € 
TTC K5322    2,67 € 

Ht   3,20 € 
TTC K5326   10,17 € 

Ht 12,20 € 
TTC

K5312    5,75 € 

Ht   6,90 € 
TTC

500 ml  

K5330    2,00 € 

Ht   2,40 € 
TTC

Flacon de 500 ml

Flacon de 100 ml

100 ml  

K5331                                    2,42 € 

Ht   2,90 € 
TTC

K5332                                    2,42 € 

Ht   2,90 € 
TTC

K5333                                    2,42 € 

Ht   2,90 € 
TTC

K5334                                    2,42 € 

Ht   2,90 € 
TTC

100 ml  

100 ml  

100 ml  

vernis-colle
À la fois colle et vernis, il 
devient transparent en 
séchant et permet un 
triple usage : protection 
et vernissage de dessins ; 
colle pour puzzles ; 
traitement d'illustrations 
(papier, serviette, papier 
de soie...) sur supports 
(papier, carton, bois, 
textile...).

Pinceaux pour vernis-colle - lot de 2
Brosses plates de qualité supérieure.
Pinceaux de 3,5 cm de large

K5337                4,17 € 

Ht   5,00 € 

TTC

Pot de vernis-colle

K5338                2,08 € 

Ht   2,50 € 

TTC

collAgeS NAture

Kit de collage nature 1
un assortiment de feuilles imprimées et 
prédécoupées à coller pour composer des 
scènes originales.

28 feuilles 22 x 28 cm, soit 266 éléments 

Kit de collage nature 2
un ensemble de fleurs, cailloux, brindilles, 
plumes, œufs, coquillages... imprimés et 
prédécoupés, à intégrer et coller dans vos 
compositions.

32 feuilles 22 x 28 cm, soit 854 éléments

K6314            17,08 € 

Ht   20,50 € 

TTC K6307            17,92 € 

Ht   21,50 € 

TTC

Papier décoratif 
moyen format
De petites feuilles pour le découpage, 
la décoration, le collage...

192 feuilles, dim. 14 x 22 cm

K6313            14,00 € 

Ht   16,80 € 

TTC

Papier décoratif 
grand format motifs africains
Des feuilles proposant 8 motifs colorés 
reproduisant des tissus africains.

32 feuilles (4 x 8 motifs), dim. 28 x 22 cm

Papier décoratif 
grand format motifs florentins
Des feuilles proposant 8 motifs inspirés des 
motifs traditionnels de Florence.

32 feuilles (4 x 8 motifs), dim. 28 x 22 cm

250 ml  
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K0001                                                                                      9,38 € 

Ht   9,90 € 

TTC

        

K4331                                                6,50 € 

Ht   7,80 € 

TTC

livret de coloriage
De grands dessins (format A3) inspirés de tableaux et d’images célèbres, ou de paysages et d’objets plus familiers. Certains dessins sont 
simples et d’autres plus complexes, mais tous permettent une activité de création favorisant le calme et la concentration.

20 coloriages à détacher, dim. 42 x 29,7 cm

Papiers
10 grandes feuilles de papier 130 g., pour peindre, dessiner 
ou découper.

50 cm x 70 cm

K4302   3,58 € 

Ht   4,30 € 

TTC

Papier blanc 

K43co  4,33 € 

Ht   5,20 € 

TTC

Papier couleur 
10 feuilles d'une même couleur à 
choisir parmi les couleurs suivantes : 
jaune, rose, rouge, bleu, orange, vert, 
violet, marron, gris, noir.

Feutrine
8 feuilles de 8 couleurs différentes, 
faciles à couper.
Dim. 20 x 30 cm

Papier crépon
Du crépon résistant à couper, 
plier, froisser pour réaliser 
toutes sortes de décoration.
12 rouleaux de 12 couleurs 
Dim. 2,5 m x 50 cm,32 g/m² 

K2401                            7,67 € 

Ht   9,20 € 

TTC

K4320                            6,25 € 

Ht   7,50 € 

TTC

mouSSe

cœurs et fleurs
250 pièces de couleurs variées.

Dim. de 1 à 4 cm

Feuilles
10 feuilles de 10 couleurs différentes à 
couper et coller.

Dim. 20 x 30 cm

Formes
un assortiment de 200 formes.

Dim. de 1 à 5 cm

K0608                6,50 € 

Ht   7,80 € 

TTC K0609                5,75 € 

Ht   6,90 € 

TTC K0610                6,25 € 

Ht   7,50 € 

TTC

ciseaux à forme
un exercice de motricité qui donne toujours 
un résultat satisfaisant.

lot de 6 paires de ciseaux 
longueur 13 cm 
6 formes différentes

K4601                                            13,75 € 

Ht   16,50 € 

TTC

ciseaux ergonomiques
Des ciseaux à la prise en main aisée 
et au fonctionnement simple. Pour 
couper il suffit de presser ; et 
lorsque l’on relâche, les ciseaux 
s’ouvrent automatiquement.

longueur 15 cm

NouveAu
Pour colorier sans dépasser : le velours 
noir du carton sépare les espaces à 
colorier. les couleurs des feutres sont 
donc cadrées ce qui assure un beau 
résultat, qui peut être conservé.

En carton épais et velours, dim. 38 x 27 cm

 K8302              6,50 € 

Ht   7,80 € 

TTC

tableau velours les perroquets tableau velours le poulain

 K8301              6,50 € 

Ht   7,80 € 

TTC
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Supports d’animation

Parce qu’animer et stimuler c’est aussi informer, les tableaux améliorent la 
communication et facilitent l’orientation dans le temps et l’espace. Les CD et 
les livres sont eux des outils de détente, d’échange et de dialogue, à utiliser 
en maison de retraite ou à domicile. Quant aux chariots, ils permettent 
d'intervenir rapidement et efficacement avec tous les outils nécessaires.
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éphéméride
Dim. 66 x 45 cm

1 horloge (pile non fournie), 4 magnets saisons, 4 magnets météo
3 magnets années, éphéméride à glisser (jours, date, mois)

A8503                                        233,33 € 

Ht   280,00 €TTC

tABleAux-éPHéméride

infos

pour clarifier la communication et améliorer l'organisation, nous 
vous proposons ces tableaux prêts à être accrochés aux murs .

magnets météo & saison 

éphéméride 
à mettre à 
jour

tableau pour 
affichage 
magnétique ou 
écriture au 
feutre effaçable 
à secréf. A8503 réf. A8517

éphéméride menu & informations
Dim. 80 x 63 cm

éphéméride à glisser (jours, date, mois)
2 glissières A4, un tableau blanc magnétique Velléda dim. 53 x 21 cm

 A8540                                         293,33 € 

Ht   352,00 €TTC

éphéméride communication
Dim. 73 x 63 cm

4 magnets saisons, 4 magnets météo, 3 magnets années, éphéméride à 
glisser (jours, date, mois), un tableau blanc magnétique dim. 53 x 30 cm

 A8541                                         304,17 € 

Ht   365,00 €TTC

NouveAu

NouveAu

éphéméride informations 
Dim. 72 x 102 cm

4 magnets saisons, 3 magnets années éphéméride à glisser (jours, date, mois)
2 tableaux blancs magnétiques Velléda

A8526                                       328,33 € 

Ht   394,00 € 

TTC
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infos

Pour personnaliser vos tableaux 
Pour modifier les intitulés, assortir le cadre et le fond aux couleurs de vos locaux, ajouter des éléments divers... consultez-nous pour la 
personnalisation en atelier de vos tableaux.

Changer la couleur du fond

Remplacer par "mENu"

Changer la couleur du cadre

Remplacer par "ANImAtIONs"

1

2

3

4

éphéméride pendule & informations 
Dim. 90 x 60 cm

1 horloge (pile non fournie), 8 magnets (4 saison 
et 4 météo), éphéméride à glisser (jours, date, mois)
un tableau blanc magnétique Velléda, 2 glissières A4

éphéméride pendule, menu & informations 
Dim. 101 x 88 cm

1 horloge (pile non fournie), 11 magnets (4 saison, 
4 météo et 3 années), éphéméride à glisser (jours, date, mois)
un tableau blanc magnétique Velléda, 1 glissière A4

A8517                                       336,67 € 

Ht   404,00 € 

TTC

A8531                                       415,00 € 

Ht   498,00 € 

TTC

éphéméride année & informations
Dim. 84 x 71,5 cm

4 magnets saisons, 4 magnets météo, 3 magnets années, 
éphéméride à glisser (jours, date, mois)
1 glissière A4, un tableau blanc magnétique Velléda dim. 45 x 30 cm

 A8542                                         373,33 € 

Ht   448,00 €TTC

NouveAu

éphéméride semainier
Dim. 107 x 74 cm

3 magnets années, éphéméride à glisser (jours, date, mois)
4 glissières A4

 A8543                                         457,50 € 

Ht   549,00 €TTC

NouveAu
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Semainier horloge
Dim. 109 x 98 cm

Comprend : 12 magnets mois, 31 magnets date, 4 magnets météo,
4 magnets saison, 6 glissières A4

Semainier
Pour l'écriture au feutre Velléda ou l'affichage magnétique.

Dim. 96 x 86 cm

Comprend : 12 magnets mois, 31 magnets date

A8501                                       487,50 € 

Ht   585,00 € 

TTC A8539                                       729,17 € 

Ht   875,00 € 

TTC

tABleAux d’iNFormAtioNS
pour afficher l'actualité de votre résidence .

tableau 3 cases
Dim. 58 x 77 cm - 3 glissières A4

tableau 4 cases
Dim. 79 x 82 cm - 4 glissières A4

tableau 5 cases
Dim. 78 x 87 cm - 5 glissières A4

Plaque de porte en bois
Dim. 25 x 19 cm

A8505        143,33 € 

Ht   172,00 € 

TTC A8532        165,00 € 

Ht   198,00 € 

TTC A8525        208,33 € 

Ht   250,00 € 

TTC

PlAQueS de Porte PerSoNNAliSéeS
personnalisez vos plaques de porte en fonction des étages, des bâtiments, des pavillons . . . elles se déclinent sur de nombreux thèmes : 
fleurs, fruits, paysages . . . et s'accordent à vos couleurs . 

A8506                                            30,00 € 

Ht   36,00 € 

TTC

Plaque de porte 
carrée couleur
Dim. 18 x 18 cm

 A8544                                             24,58 € 

Ht   29,50 € 

TTC

 NouveAu

Choix un modèle

le nom du résident se 
glisse sous la languette

3 Choix de la couleur du cadre Choix des illustrations Choix de l'inscription le 
numéro de la chambre

infos

1 2 4
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 A5702                                          45,00 € 

Ht   54,00 € 

TTC

tABleAu métAlliQue & AcceSSoireS mAgNétiQueS

Bandes magnétiques adhésives
Pour rendre vos documents magnétiques.
sécables en fonction de vos besoins, 9 bandes de 2 x 11,5 cm

tableau métallique souple
un tableau métallique (pour magnets & écriture au feutre Velléda), 
mais qui est en plus roulable et donc léger et facilement 
transportable (livré sans cadre).

Dim. 70 x 50 cm
livré avec 4 bandes magnétiques de 30 cm pour le poser au mur

A1538                                           27,08 € 

Ht   32,50 € 

TTC

A1512                                                5,75 € 

Ht   6,90 € 

TTC

lettres magnétiques grand format
un kit complet de lettres magnétiques grand format pour afficher 
vos textes ou présenter vos jeux sur des supports métalliques.  

lettres magnétiques sur caoutchouc souple
150 lettres majuscules dim. 5,3 x 6,3 cm
150 lettres minuscules dim. 4,2 x 4,9 cm

calendrier en bois   
les quatre saisons
On change les plaques jour - 
date - saison en les fixant aux 
picots en bois.

Dim. 35 x 35 cm

2 plaques saison recto-verso
6 plaques mois recto-verso
6 plaques chiffres recto-verso
4 plaques jours recto verso
4 illustrations dim 22 x 17 cm

pratique

cAleNdrier eN BoiS
un calendrier qui présente les informations essentielles, à suspendre au mur . 

A9601                                           55,00 € 

Ht   66,00 € 

TTC

Supports pour 
calendrier en bois
Pour installer le calendrier si 
vous ne le suspendez pas au 
mur.

Dim. 20 x 3 x 3 cm, lot de 2

A9602              8,75 € 

Ht   10,50 € 

TTC

AcceSSoireS Pour éPHémérideS

Jeu de 3 magnets années
Pour prolonger la série de 3 années proposée en standard.
3 magnets dim. 12 x 6 cm (2018-2019-2020 ou 2019-2020-2021)

A8514                                           22,50 € 

Ht   27,00 € 

TTC

Jeu de dates supplémentaires
Pour permettre aux résidents de changer eux-mêmes la date.
En carton plastifié recto/verso : 7 jours de la semaine, 12 mois, 31 jours

A8515                                            22,50 € 

Ht   27,00 € 

TTC

Jeu de 4 magnets saison
Pour remplacer des magnets perdus
4 magnets dim. 13 x 9 cm

A8528                                           27,50 € 

Ht   33,00 € 

TTC

Jeu de 4 magnets météo
Pour remplacer des magnets perdus.
4 magnets dim. 13 x 9 cm

A8529                                           27,50 € 

Ht   33,00 € 

TTC
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H8121            14,12 € 

Ht   14,90 € 

TTC

livreS mémoire
des livres fourmillant d’anecdotes et d’informations, avec une grande place laissée aux images .

la France des métiers 
oubliés
19,3 x 25,8 cm - 224 pages. maréchal-ferrant, 
rémouleur, dentellière, forgeron, batteur de sel... 
plus de 100 métiers illustrés

gourmandises et sucreries 
de mon enfance 
24 x 18,5 cm - 138 pages. spécialités régionales, 
astuces de grand-mères et plus de 60 recettes 
d'antan

l’armoire de mamie
21 x 24,5 cm - 128 pages. un livre dans un 
coffret-armoire pour retrouver des gestes, 
des objets, des recettes oubliées...

mon école
30 x 23 cm - 126 pages. un livre présenté dans 
un étui-cartable pour revivre l’histoire de l’école 
et de ceux qui l’ont faite vivre

Au bon vieux temps
25 x 18 cm - 128 pages. une promenade 
curieuse dans les boutiques d’antan

Souvenirs de mon école
23,5 x 17,5 cm - 120 pages. la mémoire d’un 
jeune écolier en 1956 : la blouse, l’huile de foie 
de morue, l’encre violette... 

PuB Affiches, cartons et 
objets
19,5 x 19,5 cm - 384 pages. les publicités les 
plus drôles et les plus marquantes des marques 
qui s'affichent depuis l'invention de la pub...

H8118            14,12 € 

Ht   14,90 € 

TTC H8114            15,64 € 

Ht   16,50 € 

TTC H8110            23,70 € 

Ht   25,00 € 

TTC

H8119            18,86 € 

Ht   19,90 € 

TTC  H8120           14,12 € 

Ht   14,90 € 

TTC

H8107            18,96 € 

Ht   20,00 € 

TTC H8117            28,34 € 

Ht   29,90 € 

TTC H8112            18,96 € 

Ht   20,00 € 

TTC

Souvenirs de la ferme
24,7 cm x 16,7 cm – 128 pages. Faucheuse, 
baratte, batteuse, moisson, poules, cheval, 
bidons de lait, bottes de pailles… pour revisiter 
la ferme des années 50

Souvenirs de mon enfance
24,7 cm x 16,7 cm – 116 pages. un livre qui 
nous plonge au temps où il n’y avait pas d’école 
le jeudi, grâce aux anecdotes et aux belles 
photos d’objets usuels

 H8123          33,18 € 

Ht   35,00 € 

TTC

   

les beaux voyages
40,5 x 31,5 cm – 192 pages. un livre très 
grand format pour voyager autour du monde 
grâce à 200 affiches du XXe siècle.

NouveAu

 H8122          14,12 € 

Ht   14,90 € 

TTC

   NouveAu

le cyclisme une histoire 
populaire
26,5 x 22,5 cm – 112 pages. Pour revivre les 
grands moments du cyclisme. 

 H8124          18,86 € 

Ht   19,90 € 

TTC

   NouveAu

la route autrefois
26 x 22 cm – 144 pages. Par ses anecdotes et 
ses images d’objets d’époque, ce livre pro-
pose une balade sur les routes d’autrefois.
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livreS cd 

Fables de la Fontaine
le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, 
le lièvre et la tortue... 38 fables contées par 
Jean topart et michel galabru. 
2 CD - un livret

lettres de mon moulin vol. 1
la Chèvre de m. seguin, la mule du Pape, 
l’Arlésienne... 11 contes d’Alphone Daudet 
interprétés par Ariane Ascaride et Roland 
giraud. 2 CD - Un livret

H7130            29,29 € 

Ht   30,90 € 

TTC  H7144           29,29 € 

Ht   30,90 € 

TTC H7135            29,29 € 

Ht   30,90 € 

TTC

Poèmes de Victor Hugo
Pour retrouver les plus grands poèmes de Victor 
Hugo (Demain, lorsque l’enfant paraît, À une 
jeune fille…), lus par michel Bouquet.
2 CD – un livret

cd AmBiANce & relAxAtioN
pour partager des moments en pleine nature ; des cd qui sont autant de promenades dans les bois, les champs, la campagne . . .

oiseaux du 
printemps
1 CD – un livret
Alouettes, 
pinsons, 
rossignols... 
composent 
16 concerts 
naturels.

Balades 
provençales
1 CD – un livret
le printemps 
et l'été aux 
quatre coins 
de la Provence.

les chants 
de l’eau
1 CD – un livret
De la source 
jusqu'à la mer...

Balades en 
bord de mer
1 CD – un livret
Bruits de la 
mer et cris 
d'oiseaux 
pour une 
symphonie 
grandiose.

F7108            18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC

F7103            18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC

F7110            18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC

F7112            18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC F7113            18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC

le chant 
des baleines
1 CD – un livret
Des chants 
venus des fonds 
marins, aux 
vertus 
étonnamment 
apaisantes.

 F7114                18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC

   NouveAu

cd

Accordéon 1944-1954
2 CD - 42 titres, le retour des cigognes, Balajo ...

chansons de l'enfance
2 CD - 36 titres, sur le pont d'Avigon ...

valse musette Année 1940-50
1 CD - 20 titres, mon amant de st-Jean ...

chansons d’amour
2 CD - 36 titres, Parlez-moi d’amour ...

Saint germain des prés
3 CD - 65 titres, Juliette gréco, Boris Vian ...

H7111            25,75 € 

Ht   30,90 € 

TTC H7141            25,75 € 

Ht   30,90 € 

TTC  H7145              25,75 € 

Ht   30,90 € 

TTC

H7126            18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC H7132            25,75 € 

Ht   30,90 € 

TTC H7133            25,75 € 

Ht   30,90 € 

TTC

chansons de Prévert
3 CD – 83 titres, les feuilles mortes ...

   NouveAu

les plus 
beaux chants 
d’oiseaux
1 CD – un livret
Douze oiseaux 
virtuoses : merles, 
rouges-gorges...
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la chanson française 
en 100 titres
de 1905 à 1955 
4 CD - livret de 80 pages 
les 100 plus grands interprètes 
de la période.

H7113                                           56,67 € 

Ht   68,00 € 

TTC   H7146                                           25,75 € 

Ht   30,90 € 

TTC

la France rurale
3 CD – livret de 28 pages
les témoignages des personnes 
modestes sur la France du début 
du XXème siècle, celle d’avant 
l’électricité, l’exode rural et la 
mécanisation.

   NouveAu

des outils transitionnels qui peuvent être utilisés dans une démarche thérapeutique 
auprès de personnes souffrant de troubles cognitifs . ils peuvent aider à apaiser des 
angoisses, à canaliser des troubles et à favoriser un bien-être global .

les poupées empathiques sont lestées et donnent la sensation de tenir un enfant dans les 
bras ou sur les genoux. Posées, elles tiennent la position assise. 
On peut glisser dans le chat, un sac rempli de différents objets qui stimulent la manipulation 
et le toucher.

sensoriel
manipulation

chat sensoriel
taille 47 cm

 A2413             36,67 € 

Ht   44,00 € 

TTC

Poupée empathique fille
Hauteur 65 cm

 A2410             60,00 € 

Ht   72,00 € 

TTC

Poupée empathique garçon
Hauteur 65 cm

 A2411                60,00 € 

Ht   72,00 € 

TTC

   NouveAu

SuPPortS trANSitioNNelS

chariot de gymnastique
une version pour les ateliers d’activités physiques adaptées, avec 
des espaces pour tous vos outils de gymnastique. 
4 tiges métalliques Ø 1,6 cm , 4 portants extérieurs en bois Ø 3,5 cm

caisse en bois pour chariot
une caisse en bois à placer dans le bas des 
chariots d’activités et de gymnastique.
En bois, dim. 35 x 23,3 x 14 cm

 A2407                                        480,00 € 

Ht   576,00 € 

TTC

 A2408                                         576,67 € 

Ht   692,00 € 

TTC

 A2409              32,08 € 

Ht   38,50 € 

TTC

cHAriotS
pour préparer son matériel, le ranger et pouvoir intervenir au plus près des résidents tout en gardant ses outils disponibles lors de vos 
interventions en face-à-face, ateliers en unité protégée, séances et animations de groupe .
Dimensions extérieures 105 x 40 x 88,5 cm, possibilité d’encastrer 4 caisses en bois dans le compartiment du bas, roulettes à stop
sur commande : livraison sous 6 semaines, livrés montés, sans jeux ni caisse en bois 

chariot d’activités
tablette intermédiaire réglable en hauteur

   NouveAu
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Jeux traditionnels

Des cartes au Scrabble en passant par le Triomino ; voici des jeux classiques 
aux formes adaptées pour être accessibles aux personnes rencontrant des 
problèmes de vue ou de manipulation : grosses lettres, taille des pièces, 
dimensions des plateaux, visibilité et contraste des signes.
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c1001          17,92 € 

Ht   21,50 € 

TTC

54 cartes géantes
Deux fois plus grandes que les cartes 
classiques, elles sont à privilégier lors de jeux 
de groupe. 

54 cartes, dim 17,8 x 11,6 cm

54 cartes grande taille & grands index
Pour que chacun puisse continuer à jouer malgré des problèmes de vue, voici un jeu de cartes 
de grandes dimensions ; avec des numéros et des figures très visibles. 

54 cartes, dim. 8 x 12 cm, index français de 2 cm de haut

visible
manipulable

c0001                                                               11,58 € 

Ht   13,90 € 

TTC 

54 cartes index
internationaux
Dim. 5,8 x 8,9 cm

C1002

32 cartes index
français
Dim. 5,8 x 8,9 cm

C4029

tarot grand index
Dim. 5,9 x 11,2 cm

C4001

54 cartes plastiques 
index français
Résistantes et nettoyables.

C4005

2 x 54 cartes index
français
Dim. 5,8 x 8,9 cm

C4003

cArteS clASSiQueS

tarot classique
78 cartes , dim. 11,3 x 6 cm

C1004

cArteS grANdS iNdex
un index de 1,5 cm : deux fois plus grand que celui d’une carte classique .

5,42 € 

Ht            6,50 € 

TTC 12,92 € 

Ht        15,50 € 

TTC 5,25 € 

Ht            6,30 € 

TTC 7,83 € 

Ht            9,40 € 

TTC

6,58 € 

Ht            7,90 € 

TTC 7,92 € 

Ht            9,50 € 

TTC

tArot

Carte 
grand index 

C1002

Carte 
grand index

C4003

Carte 
grande taille 

& grand index
C0001

Carte géante
C1001

index français ou internationaux ?
index français : les lettres représentant les figures correspondent à 
leur appellation en français.  Valet = V, Dame = D & Roi = R.

index internationaux : les lettres représentant les figures 
correspondent à leur appellation en anglais. 
Valet = J (jack), Dame = Q (queen) & Roi = K (king).

comparatif de la taille des cartes
Photographie comparative de 5 cartes : carte classique,  cartes 
grands index, carte grande taille et grands index, et carte géante.

infos

visible

visible

visible32 cartes classiques
En étui carton, dim. 5,8 x 9 cm 
Index français

C4037

54 cartes classiques
En étui carton, dim. 5,5 x 8,4 cm 
Index français

C4038
4,17 € 

Ht            5,00 € 

TTC  5,67 € 

Ht            6,80 € 

TTC  

Carte 
classique

C4037
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c0004                                                                                                                                           12,08 € 

Ht   14,50 € 

TTC

2 - 10 JoueurS 15 min 

7 familles grand format
le marché
Jouer au traditionnel jeu des 7 familles, mais avec des 
cartes de grande taille. un jeu pour parcourir les 
commerçants du marché, de la fille au grand-père : le 
fromager, le rôtisseur, le vendeur de 4 saisons, le 
poissonnier, le charcutier...
une 8ème famille met en scène les clients du marché : 
des arrière-grands-parents aux arrière-petits-enfants.
50 cartes dim. 12 x 8 cm

Jetons 
de mise
100 jetons plastiques 

dé d'atout
Pour marquer l'atout à la belote.
Dim. 3 cm

uno
se débarrasser de ses 
cartes en recouvrant la 
carte posée, par une carte 
de même valeur ou de 
même couleur. 

108 cartes dim. 5,6 x 8,7 cm
manipulation visible

vivacité
association
lisible

c4024                                              9,92 € 

Ht   11,90 € 

TTCc5015  6,33 € 

Ht  7,60 € 

TTC c5020  3,67 € 

Ht  4,40 € 

TTC

manipulabletapis de jeux
Ces tapis floqués en suédine facilitent la 
distribution et le ramassage des cartes. 

c4018            16,58 € 

Ht   19,90 € 

TTC

Tapis petit modèle
Dim. 60 x 60 cm

c4019            22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC

Tapis grand modèle
Dim. 75 x 75cm

PorteS-cArteS
ils sont utiles pour les joueurs ayant des difficultés de préhension et de manipulation . 

Porte-cartes de luxe   
De grand format, incurvé, il se pose sur la table ou se tient en main. 

En plastique, dim. 19,5 x 9 cm

Pupitre pour cartes
Il permet de se concentrer sur le jeu en ayant les mains libres.

En bois, dim. 23 x 4,2 x 4,2 cm

Présentoirs à cartes - lot de 2
stable et discret, ce présentoir dispose d'une large glissière centrale 
qui pemet de présenter les cartes.

En plastique transparent, dim. 26 x 3 x 2,4 cm

Support pour cartes
très stable et arrondi, il est parfaitement adapté à des cartes de 
grande taille.

En bois, dim. 40 x 7 x 12,5 cm

visible
préhensible

c1005                                                8,08 € 

Ht   9,70 € 

TTC c5012                                            13,75 € 

Ht   16,50 € 

TTC

c3401                                            10,75 € 

Ht   12,90 € 

TTCc8401                                                6,67 € 

Ht   8,00 € 

TTC

association
visible
manipulable

2 - 6 JoueurS 15 min 
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dominos traditionnels
D'une taille un peu plus grande que la normale, ces dominos ont un 
pivot central qui facilite le ramassage.

Réalisés en résine - livrés dans une boîte de rangement
Dim. 5 x 2,5 x 0,7 cm

dominos traditionnels en couleurs
Chaque chiffre correspond à une couleur distincte, ce qui aide à 
identifier les connexions.

Réalisés en résine - livrés dans une boîte de rangement
Dim. 5 x 2,5 x 0,9 cm

domiNoS clASSiQueS
ces jeux de dominos ont 28 pièces .

dominos bois
Des dominos de belle taille avec des points noirs.
Dim. 6,8 x 3,4 x 1 cm

grands dominos bois en boîte
Ces dominos sont de grand format. 
Dim. 10 x 5 x 1 cm

dominos géants
Des dominos classiques de très grande taille, avec des points en couleur, à 
utiliser de préférence dans une animation en groupe.
Dim. 14 x 7 x 0,7 cm

dominos bois en couleurs
Des grands dominos où chaque couleur est associée à un chiffre.
Dim. 7 x 3,5 x 0,6 cm

dominos 2 couleurs
un jeu de grands dominos où chaque couleur est associée à un 
chiffre. Des dominos de grande taille en plastique, faciles à nettoyer.

28 pièces en plastique 
Dim. 7 x  3,5 x 0,8 cm 

c8212                                            10,83 € 

Ht   13,00 € 

TTC c2701                                              9,83 € 

Ht   11,80 € 

TTC

observation
tactique
manipulable

c9201                                            12,50 € 

Ht   15,00 € 

TTC

10 min 2 - 6 JoueurS 

10 min 2 - 6 JoueurS 

10 min 2 - 6 JoueurS 

domiNoS eN BoiS
ces jeux de dominos ont 28 pièces .

observation
tactique
manipulable

c5026                                            15,42 € 

Ht   18,50 € 

TTC

10 min 2 - 6 JoueurS 

c5501                                            16,50 € 

Ht   19,80 € 

TTC

10 min 2 - 6 JoueurS 

10 min 2 - 6 JoueurS 

c8203                                           24,75 € 

Ht   29,70 € 

TTC c1701                                           37,42 € 

Ht   44,90 € 

TTC

10 min 2 - 6 JoueurS 
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c6601                                            16,50 € 

Ht   19,80 € 

TTC

C8212
C5026

C8203

C1701

C5501 C9201

C4301

comparatif de la taille des dominos 
Photographie comparative de dominos : traditionnel, bois, bois 
en couleurs, 2 couleurs, géométrique en relief, grand domino et 
domino géant.

dominos formes et couleurs
la connexion se fait par les formes et les couleurs, 
chaque forme étant associée à une couleur.

28 pièces
Dim. 6,8 x 3,4 x 1 cm

dominos géométriques 
en relief
Il faut connecter les formes 
géométriques entre elles. Ces formes 
sont en relief et permettent une 
reconnaissance par le  toucher.

Réalisés en bois
21 pièces
Dim. 10 x 5 cm

triomiNoS
pour augmenter les combinaisons possibles, ces dominos sont triangulaires . la concentration en est d'autant plus stimulée .

triominos xxl
Pour une meilleure prise en main et une lecture simplifiée, cette 
version Extra large propose des chiffres plus grands sur des tuiles 
plus larges.

56 triominos-
4 pupitres

triominos
56 triominos
4 pupitres
Boîte en métal
sablier

TRIOMINO XXL

tai
lle
 ré
ell
e

triominos excel
Plus de triominos pour plus de joueurs.

76 triominos
6 pupitres

Bendomino
On y joue comme au dominos 
mais leur forme courbe ouvre 
sur plus de tactique car pour 
poser un bendomino il faut 
aussi qu'il tourne du bon côté.

28 bendominos
Dim. 5,5 x 2 x 0,9 cm

15 min 2 - 4 JoueurS observation
tactique
spacialité

observation
tactique
manipulable

c5027                                            19,33 € 

Ht   23,20 € 

TTC

observation
tactique
manipulable

c4301                                            20,00 € 

Ht   24,00 € 

TTC

c2103                                           37,50 € 

Ht   45,00 € 

TTC c2102            35,00 € 

Ht   42,00 € 

TTC

c2101            25,83 € 

Ht   31,00 € 

TTC

observation
réflexion

20 min 2 - 4 JoueurS 

20 min 2 - 4 JoueurS 

20 min 2 - 4 JoueurS 

infos

 c1501                                                                                                                                        20,83 € 

Ht   25,00 € 

TTC

dominos à points tactiles
un jeu de grande taille où l’on peut aussi reconnaître les dominos du bout 
des doigts, les points étant composés d’une surface tactile rugueuse.une 
variante du jeu permet de retourner les dominos pour faire les 
connexions non par les points, mais par des dessins, eux aussi tactiles.

28 dominos en carton épais dim. 13 x 6,5 cm

10 min 2 - 6 JoueurS 

observation
tactique
toucher

NouveAu
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Shut the box 
classique
Plateau  de jeu  
Dim. 28  x 19,5 cm 
2 dès en bois

Shut the box 
en 12
une version dans 
laquelle on joue 
avec les nombres   
de 1 à 12.

Plateau de jeu                   
Dim. 33,3 x 20 cm 
2 dès en bois de 14 mm

SHut tHe Box
lancer les dés et abaisser les planches numérotées selon les résultats obtenus aux dés . par exemple, un 2 et un 4 
permettent de baisser les marqueurs 2 et 4, ou bien le 6 (2+4) . les joueurs se succèdent et tentent leur chance à tour de rôle . 

calcul
tactique

15 min 2 - 6 JoueurS 15 min 2 - 6 JoueurS 

15 min 2 - 4 JoueurS 

grand Shut the box 4 joueurs
un grand plateau et des marqueurs individuels pour que les 4 
joueurs jouent ensemble.

Plateau de jeu dim. 38 x 38 cm, 3 dès en bois

B4601                                            57,50 € 

Ht   69,00 € 

TTC

B8201                                          15,42 € 

Ht     18,50 € TTC B8203                                            16,67 € 

Ht   20,00 € 

TTC

 c2104                                                                                                                                         21,67 € 

Ht   26,00 € 

TTC

NouveAu

triominos color
une version du triominos plus accessible 
et plus lisible, dans laquelle les couleurs 
remplacent les chiffres.

36 triominos en plastique 
Dim. 6 cm de côté
3 mm d’épaisseur
4 chevalets

20 min 2 - 4 JoueurS 

observation
réflexion
visible

Qwirkle
Aligner des tuiles de forme ou de taille identique (par exemple, une 
ligne de tuiles carrées ou une ligne de tuiles jaunes).

108 tuiles
Dim. 3,1 x  3,1 x 1,1 cm

c0701                                         26,67 € 

Ht   32,00 € 

TTC

observation
tactique
manipulable

30 min 2 - 4 JoueurS 

 B1801                                             21,67 € 

Ht   26,00 € 

TTC

NouveAu

Shut the box double
une version du shut the box où 2 joueurs peuvent jouer en même 
temps, face à face.

Plateau de jeu dim. 34 x 23,5 cm, 4 dés en bois de 12 mm

2 JoueurS 15 min 
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déS & AcceSSoireS
des articles pour faciliter la pratique des jeux de dés : grands dés visibles et piste pour que les dés ne roulent pas à terre . 

dés de 25 mm - lot de 5 dés de 30 mm - lot de 5dés de 20 mm - lot de 5 

lisible
préhensible
manipulable

c8210                3,58 € 

Ht   4,30 € 

TTC c8211                4,33 € 

Ht   5,20 € 

TTC c8209                4,75 € 

Ht   5,70 € 

TTC

grande piste 
de dés
Ø 40 cm
entourage bois 
5 dés en bois de 25 mm

c8207                                                                           30,42 € 

Ht   36,50 € 

TTC

recharge Yam's xxl
Bloc de marquage dim. 23 x 17 cm (80 pages)

coffret Yam's xxl
5 dés en bois de 2,5 cm, bloc de marquage dim. 23 x 17 cm (80 pages) 

YAm'S xxl

20 min 2 - 6 JoueurS 

calcul
tactique
lisible

c0002                                                                           15,00 € 

Ht   18,00 € 

TTC c0003            10,42 € 

Ht   12,50 € 

TTC

 c2702                7,42 € 

Ht   8,90 € 

TTC

NouveAu

dés de 40 mm - lot de 5 
De très grands dés à utiliser de préférence 
en jeux de groupe.

2 JoueurS 10 min 2 JoueurS 10 min 

B2801                                            41,25 € 

Ht   49,50 € 

TTC

miKAdoS
Saisir les baguettes une à une, sans bouger les autres . ces mikados en bois sont de gros diamètres et leurs pointes sont 
biseautées . leurs grandes dimensions rendent le jeu de mikados accessible à tous . 

mikados 25 cm
41 baguettes - Ø 4 mm

mikados 50 cm 
41 baguettes - Ø 7,5 mm

mikados 75 cm
24 baguettes - Ø 12 mm

15 min 2 - 6 JoueurS 

observation
préhension
manipulable

A8202               5,17 € 

Ht   6,20 € 

TTC A8201            10,75 € 

Ht   12,90 € 

TTC A2705            16,67 € 

Ht   20,00 € 

TTC

15 min 2 - 6 JoueurS 15 min 2 - 6 JoueurS 

4 eN ligNe
remplir la grille et être le premier à aligner 4 pions de couleur identique . un classique à la règle 
simple et aux combinaisons multiples . 

4 en ligne 
grand format
une version à utiliser lors 
de kermesse, d’Olympiades 
ou de rencontres 
intergénérationnelles.

En bois, dim. 60 x 48 x 22 cm 
42 jetons en bois Ø 6,2 m

observation
spatialité
manipulation

4 en ligne 
format moyen
En bois 
Dim. 36 x 30 x 18 cm
42 jetons en bois Ø 3cm

B2702                                            27,33 € 

Ht   32,80 € 

TTC
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réflexion
préhensible
visibleDames grand modèle

Présenté en coffret, ce damier a des cases  de grande 
taille (3,5 cm) et des pièces en bois moulurées pour 
un maniement aisé. 

Coffret en marqueterie 
Dim. du plateau 40 x 40 x 4 cm                

c4010                                            33,17 € 

Ht   39,80 € 

TTC

2 JoueurS 30 min 

c3502                                            18,75 € 

Ht   22,50 € 

TTC

Échiquier grand modèle
En coffret pliable, ce jeu d'échecs possède des pièces de belles 
dimensions afin d'aider à l'identification et à la manipulation. 

Coffret et pièces en bois
Dim. du plateau : 41 x 41 cm
Cases de 4 cm
Hauteur du roi 7,8 cm

c8202                                            45,83 € 

Ht   55,00 € 

TTC

réflexion
préhensible
visible

2 JoueurS 

coffret de Jeux
Nain jaune - Petits chevaux - Jeu de l'oie - Jeu des échelles - 
labyrinthe - Dés - Dominos - mikados. un ensemble de jeux adapté 
pour le transport, lors de visites à domicile par exemple. 

Attention cependant, car si certains jeux ont des pièces de 
dimensions appréciables ; la taille des dominos, des mikados et des 
dés ne permettent pas de les utiliser avec des personnes rencontrant 
des problèmes de vue ou de manipulation.

Dim. du coffret 33 x 33 x 6 cm - 2,5 kg
2 plateaux recto-verso dim. 32 x 32 cm
Plateau du Nain jaune dim. 24,5 x 29,5 cm
4 oies 4,7 cm
Chevaux 4,2 cm
mikados 15 cm

c5601                    60,17 € 

Ht   72,20 € 

TTC

tactique
calcul

2 - 4 JoueurS 5 - 30 min 

2 JoueurS 2 min 

morpion
Être le premier à aligner 
3 signes (X ou O), en ligne  
droite ou en diagonale.       
un jeu traditionnel à la 
règle simple dans une 
version particulièrement 
ergonomique.

En bois
Dim. du plateau 20 x 20 cm
Dim. des pièces 3,5 et 4 cm  
(O et X)

c5602                                            15,25 € 

Ht   18,30 € 

TTC

observation
spatialité
visible Nain jaune

Poser ses cartes en 
composant des 
suites. les joueurs 
comptent leurs 
jetons en faisant et 
en remportant des 
mises. Ce jeu 
traditionnel est 
vecteur de 
convivialité. 

Coffret bois , 
Dim. 31 x 25 cm
Jeu de 54 cartes 
Jetons et cuvettes 
en plastique

c5004                     35,42 € 

Ht   42,50 € 

TTC 

3 - 8 JoueurS 30 min logique
attention
manipulation

reversi
Poser un pion pour encadrer les pions adverses et les retourner à 
sa couleur. l’accès à ce jeu classique aux règles simples, aux 
parties courtes et aux rebondissements multiples, est facilité par 
le fort contraste visuel de ses pièces.

Plateau alvéolé dim. 36 x 26 cm 
64 pions bicolores Ø 25 mm

2 JoueurS 25 min observation
tactique
manipulation
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PetitS cHevAux
ramener ses chevaux à l'écurie après avoir fait le tour du plateau . depuis plus de 100 ans, ce jeu indémodable se joue à 
travers le monde entier .  

tactique
manipulable

30 min 2 - 4 JoueurS 

Petits chevaux très grande taille 
encastrable
un plateau de très grande taille, avec des pions encastrables pour 
stabiliser les positions des petits chevaux. 

Plateau bois, dim. 64 x 64 cm
16 petits chevaux en bois dim. 6 cm
4 dés de grande taille

Petits chevaux grande taille
les grandes dimensions et les couleurs bien contrastées de ce 
modèle le rendent très accessible. 

Plateau bois avec pieds, dim. 45 x 45 cm
16 petits chevaux en bois dim. 4 cm 
2 dés de 15 mm

c5021                                            59,17 € 

Ht   71,00 € 

TTC

30 min 2 - 4 JoueurS 

c1601                                        231,67 € 

Ht   278,00 € 

TTC c5019                                            60,83 € 

Ht   73,00 € 

TTC

30 min 2 - 4 JoueurS 

Jeu de l'oie
Plateau dim. 32 x 32 cm,  4 oies, 2 petits dés

calcul20 min 2 - 4 JoueurS 

calcul
manipulable
visible

c4006            19,67 € 

Ht   23,60 € 

TTC

2 - 6 JoueurS 20 - 30 min 

Jeu de l'oie très grande taille
De grandes cases colorées et visibles 
pour faciliter l'accès à ce jeu traditionnel. 
les joueurs avancent leurs pions en 
lançant les dés ou en tournant la roue au 
centre du plateau.

Plateau Ø 75 cm, 6 oies, 6 dés

c1602        149,17 € 

Ht   179,00 € 

TTC

Solitaire grande taille
une grande version de ce jeu 
classique. 

33 pions en bois
Ø 38 cm

c8213                                            30,00 € 

Ht   36,00 € 

TTC

réflexion
préhension
visibilité

1 Joueur

Petits chevaux 
plateau feutrine
Ce modèle possède un cadre 
délimitant la piste de jeu.

Plateau dim. 41 x 41 cm
Dim. intérieures du plateau :           
36 x 36 cm
16 petits chevaux en bois dim. 4 cm
2 dés de 15 mm

Jeu de l'oie
une règle très simple (lancer le dé pour avancer sur le parcours), ainsi que le rôle du hasard rendent ce jeu accessible à tous sans risque 
de mise en échec . 

dames chinoises 
grande taille
une version en 
grande taille de ce 
jeu classique, avec 
des pions colorés, 
préhensibles et très 
manipulables.

60 pions en bois
Ø 38 cm

 c8215                                           31,67 € 

Ht   38,00 € 

TTC

réflexion
préhensible
visible

20 min 2 - 6 JoueurS 
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B3011                                              9,17 € 

Ht   11,00 € 

TTC

2 - 4 JoueurS 60 min 

B6101            49,33 € 

Ht   59,20 € 

TTC

Quick
une version "cartes" du 
jeu du baccalauréat. Être 
le plus rapide à citer un 
mot relatif à une 
catégorie et 
commençant par la 
bonne lettre. les 26 
lettres de l'alphabet et 
les 30 cartes catégories 
(film, prénom féminin, 
quelque chose de vert)... 
offrent de multiples 
combinaisons.

56 cartes 
Dim. 7,5 x 5,4 cm

vocabulon 
Découvrir des mots grâce à leur définition, avec plusieurs niveaux 
de difficulté. 5 200 mots à retrouver dans la bonne humeur. 

440 cartes-énigmes, 
un plateau de jeu, 48 cartes-lettres

vivacité
verbalisation

réflexion
manipulable
visible

2 - 4 JoueurS 30 min 

B6103                                            28,75 € 

Ht   34,50 € 

TTC

2 - 10 JoueurS 20 min vivacité
verbalisation

B6202                                           12,33 € 

Ht   14,80 € 

TTC

2 - 6 JoueurS 10 min 

observation
vivacité
verbalisation

texto !
Retourner une carte qui révèle une catégorie et trois lettres : une 
seule est de la même couleur que la catégorie. Il faut être le plus 
rapide à trouver un mot commençant par cette lettre et 
appartenant à la catégorie. un principe simple et dix catégories 
(Célébrité, Film & télé, Animal, Nourriture, Prénom, Objet, 
métier, Ville, Pays, Végétal) pour cette variante dynamique et 
amusante du jeu du baccalauréat.

60 cartes dim. 9 x 9 cm

Scrabble géant, 
tournant & encastrable
Des lettres de grande taille et 
contrastées, et un plateau tournant 
(grâce à un pivot central) sur lequel 
les lettres s'encastrent et ne glissent 
pas. Découvrez la version géante du 
scrabble pour un confort d'utilisation 
accrue.

Plateau tournant 
Dim 37 x 37 cm
1 sac contenant 102 lettres 
(dim. lettres 2,4 x 2,4 cm)
4 chevalets 

Rotation facile du 
plateau

Plateau avec picots 
pour fixer les lettres

Grandes lettres bien 
lisibles

 B3010                                             25,58 € 

Ht   30,70 € 

TTC

NouveAu

2 - 4 JoueurS 30 min calcul
observation
réflexion

triolet
Former des ensembles de deux ou trois jetons sur la grille, sans que 
leur somme ne dépasse 15 points. Ce jeu de tactique entretient en 
s’amusant la pratique du calcul mental.

Plateau de jeu dim. 34 x 38 cm
83 jetons dim. 2 x 2 cm, un sac, 4 chevalets



traditionnels / Lettres & autres

www .agoralude .com   /  tel : 02 61 53 07 79  /  fax : 02 31 28 57 99  /   email : contact@agoralude.com 69

roue des lettres 
et des chiffres
une roue pour mettre en place des 
animations autour des chiffres et des 
lettres. Elle permet de faire des tirages 
au sort de la lettre A à la lettre Z, et des 
numéros 1 à 30. les cartes de grande 
taille explorent différentes catégories 
pour un jeu de rapidité qui se pratique 
en équipes.

Dim. de la roue 34 x 34 x 41 cm
En bois
20 cartes dim. 21 x 15 cm

www.agoralude.com

Un mot féminin 
commençant par 

...

1

R
O

U
E 

D
ES

 L
ET

TR
ES

 E
T 

D
ES

 C
H

IF
FR

ES

www.agoralude.com

Un mot se 
terminant par 

...

R
O

U
E 

D
ES

 L
ET

TR
ES

 E
T 

D
ES

 C
H

IF
FR

ES

AZ

3
AZ

www.agoralude.com

Un mot féminin 
commençant par 

...

1

R
O

U
E 

D
ES

 L
ET

TR
ES

 E
T 

D
ES

 C
H

IF
FR

ES

www.agoralude.com

Un mot se 
terminant par 

...

R
O

U
E 

D
ES

 L
ET

TR
ES

 E
T 

D
ES

 C
H

IF
FR

ES

AZ

3
AZ

vivacité
verbalisation
visible

2 - 12 JoueurS 20 min 

B0001            38,75 € 

Ht   46,50 € 

TTC

tantrix
Composer le plus long chemin dans sa couleur tout en contrant les 
autres joueurs. En solitaire, ce jeu de connexions devient un 
excellent casse-tête.  

56 tuiles 

Katamino
Réaliser des figures avec les pentaminos. la difficulté s'accroît avec 
le nombre de pentaminos utilisés. Pratiqué seul, c'est un casse-tête 
intelligent et évolutif.  

12 pentaminos en bois de couleurs vives 

rummy Academy
se débarrasser de tous ses jetons en formant des combinaisons 
associant nombres et couleurs. Ce jeu plein d'astuces se déroule 
dans un climat animé et interactif.  

106 jetons, 4 chevalets

vivacité
verbalisation

2 - 6 JoueurS 10 min 

B4004                                            13,75 € 

Ht   16,50 € 

TTC

Super défi Bescherelle 
Pour jouer avec la conjugaison et les astuces de la langue française.

110 cartes

observation
tactique

2 - 4 JoueurS 30 min 

B3501                                           19,17 € 

Ht   23,00 € 

TTC

observation
concentration

1 - 4 JoueurS 30 min 

B3007                                           21,67 € 

Ht   26,00 € 

TTC

observation
manipulation
spatialité

B3008                                           29,08 € 

Ht   34,90 € 

TTC

1 - 2 JoueurS 15 min 
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Jeux géANtS mAgNétiQueS
des versions de jeux classiques en tableaux magnétiques géants à accrocher aux murs, pour jouer en groupe . un meneur de jeu assure 
la manipulation des pièces, tandis que les joueurs assis face au tableau prennent les décisions .

Jeu de petits 
chevaux géant
tableau dim. 85 x 85 cm
16 chevaux en bois dim. 6 cm 

carte de France 
géante
Reconstituer la carte de 
France à l'aide des 64 
cases magnétiques 
formant le puzzle. Ce jeu 
de groupe favorise les 
échanges. 

tableau dim. 109 x 101 cm
64 magnets dim. 8 x 8 cm 

mots croisés 
géants
les cases-lettres 
magnétiques se placent et 
se déplacent à volonté. 

tableau dim. 120 x 98 cm 
125 magnets dim. 8 x 8 cm 
(100 lettres, 15 noires 
et 10 vierges) 

B8503                                      347,50 € 

Ht    417,00 € 

TTC

Pendu géant
Pour découvrir le bon 
mot, il faut trouver les 
bonnes lettres sinon... 
le dessin se découvre 
peu à peu.

tableau dim. 77 x 65 cm
60 magnets dim. 8 x 8  cm 

B8501                                       190,00 € 

Ht   228,00 € 

TTC

c8501                                       270,83 € 

Ht   325,00 € 

TTC

B8502                                       440,00 € 

Ht   528,00 € 

TTC

rébus géant
trouver un mot, une 
phrase, un proverbe 
derrière des images. 
un jeu de groupe qui 
permet d'aborder la 
verbalisation et 
d'explorer les champs 
lexicaux. 

tableau dim. 100 x 53 cm
104 magnets

dico mots
Composer des mots à partir 
d'un tirage de lettres, et les 
placer sur le plateau.

102 magnets dim. 8 x 8 cm 
(92 lettres et 10 cases vierges)  
tableau dim. 121 x 94 cm

A8521                                      249,17 € 

Ht    299,00 € 

TTC

B8504                                      426,67 € 

Ht    512,00 € 

TTC



Jeux de groupe

71

Des jeux conviviaux autour desquels joueurs et spectateurs se réunissent à 
l’intérieur ou à l’extérieur, pour travailler en douceur la mobilité, la tonicité 
musculaire, la coordination, la proprioception. Concentrés sur le jeu, les 
joueurs libèrent leurs gestes et font des mouvements amples sans y penser.
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d9023            56,67 € 

Ht   68,00 € 

TTC

BoulierS de tirAge
les bouliers aident à mettre en scène les lotos . le remplissage se fait par une trappe et la sortie des boules (une par une) 
s'effectue via un godet métallique . le plateau de contrôle offre une visualisation rapide et facile des numéros sortis . 

Boulier Pro
Robuste et stable, particulièrement bien 
adapté à des utilisations fréquentes, il est 
en métal plastifié.

la sphère Ø 23 cm 
90 boules multicolores Ø 2,2 cm
un plateau de contrôle incliné en plastique

Boulier géant
De grande dimension et avec de grosses 
balles de tirage, ce boulier est destiné aux 
utilisations en grands comités.

la sphère Ø 35 cm 
90 balles multicolores Ø 3,8 cm
un plateau de contrôle en plastique

Boulier standard 
léger et de faible encombrement, ce 
boulier en métal est idéal pour organiser 
quelques lotos dans l'année ou animer un 
petit groupe de joueurs.

la sphère Ø 16,5 cm 
90 boules multicolores Ø 1,8 cm
un plateau de contrôle incliné en plastique

cartes format géant
Des numéros de 2,3 cm de haut adaptés  
aux personnes rencontrant des difficultés 
visuelles. la face visible des cartes est 
plastifiée pour augmenter leur durée de vie 
et permettre un nettoyage facile.

50 cartes dim. 29 x 18,8 cm 
En  carton très épais (2 mm)
Face visible plastifiée

grandes cartes classiques
De grandes cartes avec des numéros de 
1,5 cm de haut.

96 cartes dim. 17,5 x 9,5 cm
En carton épais (1 mm)
8 couleurs panachées

Sacs de 90 boules  
un sac complet pour remplacer les boules 
manquantes à vos bouliers.
90 boules Ø 1,8 cm - pour Boulier standard

90 boules Ø 2,2 cm - pour Boulier Pro

90 boules Ø 3,8 cm - pour Boulier géant

grandes cartes plastifiées
Des cartes avec des numéros de 1,5 cm de 
haut et une plastification sur la face visible 
pour une durée de vie plus longue et un 
nettoyage facile et rapide.

50 cartes dim. 19,3 x 9,5 cm
En carton épais (1 mm) 
Face visible plastifiée

Kit de tirage manuel
Pour organiser un petit loto ou 
effectuer une double vérification du 
tirage à un autre endroit de la salle. 

90 jetons en buis numérotés sur les 2 faces
un sac 
Plateau dim. 28 x 28 cm

cArteS de loto
le format de ces cartes avec de grands numéros est particulièrement adapté aux personnes âgées . chaque numéro est doublé 
pour faciliter la vérification .

d9020            55,83 € 

Ht   67,00 € 

TTC

d9017            19,58 € 

Ht   23,50 € 

TTC

d9025            17,92 € 

Ht   21,50 € 

TTC

visible
pratique

d9024        110,25 € 

Ht   132,30 € 

TTC d9018         165,42 € 

Ht   198,50 € 

TTC

visible

d9014            26,50 € 

Ht   31,80 € 

TTC

visible

visible

d9016            57,42 € 

Ht   68,90 € 

TTC d9007            24,08 € 

Ht   28,90 € 

TTC d9003            16,58 € 

Ht   19,90 € 

TTC
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d0001                        28,33 € 

Ht   34,00 € 

TTC

grandes cartes magnétiques 
et pions aimantés
De grandes cartes en papier magnétique épais 
sur lesquelles on pose ses pions magnétiques. 
les pions adhèrent à la carte. On peut la 
déplacer, la prendre en main et la mettre à la 
verticale : les pions ne bougent pas.

visible
préhensible
manipulable

grandes cartes magnétiques lot n° 1 et pions aimantés
16 cartes magnétiques numérotées de 1 à 16, dim. 23 x 14 cm 
280 pions en mousse et magnet dim. 2 x 1,5 x 0,3 cm

 d0003                                         28,33 € 

Ht   34,00 € 

TTC

grandes cartes magnétiques lot n° 2 et pions aimantés
16 cartes magnétiques numérotées de 17 à 32, dim. 23 x 14 cm 
280 pions en mousse et magnet dim. 2 x 1,5 x 0,3 cm

d0004                    8,75 € 

Ht  10,50 € 

TTC

Pions aimantés supplémentaires
À utiliser avec les cartes D0001 et D0003.
280 pions en mousse et magnet, dim. 2 x 1,5 x 0,3 cm

  NouveAu

PioNS de loto 
des pions de marquage pour marquer les numéros sur les cartes . un sachet de 100 jetons permet 
de jouer sur 4 ou 5 cartes . transparents, ils repèrent parfaitement les numéros sans les masquer .

Pions bombés
grâce à leur forme légèrement bombée et 
leur grande taille, ils sont faciles à manipuler. 

sachet de 100 pions orange Ø 1,8 cm

Pions économiques
sac de 5000 pions transparents multicolores , Ø 1,5 cm

taille réelle

Pions magnétiques
transparents et crénelés, ces pions sont conçus pour être utilisés 
avec un ramasseur magnétique.

sachet de 100 pions, Ø 1,7 cm

Bâton magnétique
un bâton de 20 cm
100 pions Ø 1,7 cm

Boîte
Elle combine une boîte de rangement pouvant contenir 300 pions 
et une raclette magnétique.

Dim. 21,4 x 6,8 cm, 100 pions Ø 1,7 cm  

taille réelle

Pions magnétiques trèfle
transparents et de grande taille, ils se prennent en main facilement 
grâce à leur forme crénelée. 

sachet de 100 pions, Ø 1,9 cm

visible
préhensible

d9010                                               1,58 € 

Ht   1,90 € 

TTC d9012                                           24,92 € 

Ht   29,90 € 

TTC

AcceSSoireS mAgNétiQueS
les ramasseurs magnétiques sont idéaux pour ramasser aisément les pions magnétiques 
qui viennent s’y coller .

manipulable

d9011                                               5,33 € 

Ht   6,40 € 

TTC d9028                                               5,75 € 

Ht   6,90 € 

TTC

d9001                                                6,58 € 

Ht   7,90 € 

TTC d9002                                               8,08 € 

Ht   9,70 € 

TTC

  NouveAu
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ce panneau permet aux joueurs qui entendent mal, qui sont loin 
ou qui sont plus lents, de suivre la partie sans erreur ni oubli . les 
numéros blancs sur fond bleu sont bien contrastés . ce panneau 
peut être installé contre un mur ou posé sur un chevalet .

Retirez les caches 
pour faire apparaître 
les numéros sortis

un repérage des 
numéros facilité par la 
double numérotation 
dans  chaque case

Panneau magnétique
Dim. 107 x 101 cm - pliable en deux pour le transport
livré avec 90 anneaux magnétiques, livré sans chevalet

visible
pratique

chevalet pliable
En métal laqué
Dim. 152 x 92 cm ouvert - 54 x 9 cm plié
livré avec une sacoche de rangement

d9008       153,33 € 

Ht   184,00 € 

TTC

d9026             32,50 € 

Ht   39,00 € 

TTC

visible
pratique

 d0002                                                                                                                                        38,33 € 

Ht   46,00 € 

TTC

loto minute
le loto minute permet d’organiser deux formules de loto.

une partie de loto classique, mais en plus rapide car on tire des numéros de 1 à 9 ; et accessible aux personnes présentant des troubles 
cognitifs importants, la reconnaissance des chiffres de 1 à 9 étant souvent mieux préservée que celle des nombres contenant des dizaines.

une partie où les numéros ne sont pas tirés au sort, mais contenus dans une histoire lue à voix haute. 
Cette formule stimule l’attention et sollicite les capacités langagières des joueurs.

les cartons sont répartis en 2 catégories : 18 cartons figurent 7 numéros dans l’ordre croissant 
(cartons 1 à 18) et 18 cartons figurent 7 dans le désordre (cartons 19 à 36).

36 cartes de loto dim. 18,5 x 15 cm
1 carton de contrôle dim. 21 x 15 cm
12 cartes d’histoire dim. 21 x 15 cm
9 jetons de tirage Ø 4 cm, 1 sac en tissu, 1 livret

2 - 18 JoueurS écoute
lisible

Scan loto
Pour relier le boulier de loto géant à un système de lecture et 
d’annonce automatique des numéros. le contact de la balle sur le 
scan loto déclenche instantanément l’annonce du numéro, 
vocalement par les enceintes et visuellement sur l’afficheur 
périphérique.

90 balles (diam. 38 mm) avec puces intégrées
Antenne wifi (piles non fournies)
2 enceintes
un afficheur dim. 29 x 25,5 cm

 d9030                                        330,83 € 

Ht   397,00 € 

TTC

 NouveAu

5 - 15 min 
1

7 8 2 4 9 5 6 3 1

LA TARTE AUX  POMMES
Il y a une tradition dans ma famille, c’est la tarte aux 

pommes. Depuis 7 générations, les mères apprennent 

la recette à leurs enfants. Ma grand-mère a d’ailleurs 

déjà remporté 8 concours culinaires grâce à la recette 

familiale. 
Ce soir, je reçois à dîner mes 2 grands-parents, j’espère 

que je serai à la hauteur pour ma tarte. J’ai tellement 

regardé ma grand-mère la réaliser que je connais la 

recette par cœur. Elle la fait en 4 étapes. Tout d’abord, 

elle commence par éplucher et couper 9 grosses 

pommes qu’elle met à cuire pour faire une compote. 

Ensuite, pour obtenir une pâte onctueuse, elle la 

prépare sans trop malaxer les 5 morceaux de beurre 

sorti du réfrigérateur au dernier moment. Elle poursuit 

en étalant sa pâte sur laquelle elle dispose sa compote. 

Puis, elle épluche 6 belles pommes qu’elle coupe 

finement. Elle agence ses tranches en rosace. Une fois 

ses pommes positionnées, elle saupoudre dessus du 

sucre vanillé : 3 cuillerées suffisent. 
Comme toutes les mamies, elle a ses petits secrets : 

elle cache du sucre entre la pâte et le plat. Elle obtient 

comme ça 1 dessert croquant et fondant à la fois, quel 

délice !
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Jeux de lA greNouille
lancer les palets dans la bouche de la grenouille afin de totaliser des points . ce jeu de tir ancien et populaire est une 
occasion d'exercer son adresse dans la bonne humeur . 

motricité
préhension
précision

Jeu de la grenouille 
portable  
Dim. 42 x 52 x 23 cm
Livré avec 8 palets 

Jeu de la grenouille 
meuble grand modèle
Dim. 90 x 56 x 45 cm
livré avec 8 palets 

Jeu de la grenouille 
meuble moyen modèle
Dim. 79 x 47 x 35 cm
livré avec 8 palets 

e7011        224,17 € 

Ht   269,00 € 

TTC e7024        320,83 € 

Ht   385,00 € 

TTC e7019        448,33 € 

Ht   538,00 € 

TTC

2 - 6 JoueurS 2 - 6 JoueurS 

motricité
manipulation
vivacité

BABY-Foot
depuis plus d'un siècle ce jeu anime les lieux où il est installé, et se prête particulièrement bien aux échanges intergénérationnels .

Entièrement assemblé en atelier, seuls les pieds sont à monter sur place.

Baby-foot 
un modèle d'intérieur esthétique et robuste, adapté aux débutants 
comme aux joueurs expérimentés.

Dim. 158 x 100 x 93 cm, poids 71 kg.
livré avec 5 balles

Baby-foot fauteuil
Des pieds droits et une hauteur adaptée pour permettre aux 
joueurs debout et aux joueurs en fauteuil roulant de jouer ensemble.

Dim. 180 x 110 x 93 cm, poids 85 kg.
livré avec 5 balles

2 - 4 JoueurS 

e5901                                  1 040,83 € 

Ht   1 249,00 € 

TTC e5902                                  1 301,67 € 

Ht   1 562,00 € 

TTC

2 - 4 JoueurS 

2 - 6 JoueurS 
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Billard Nicolas
Diriger une boule de liège en pressant une poire en caoutchouc qui 
envoie des jets d'air. Ce jeu génère de l'enthousiasme et une bonne 
humeur communicative. Il peut être pratiqué assis ou debout.

Plateau en mélaminé façon hêtre, diamètre 80 cm 
livré avec 3 billes

mini billard hollandais Mini bowlingmini billard japonais

BillArdS eN BoiS

Billard hollandais
Envoyer, en les faisant glisser, les palets pour qu'ils atteignent les 
cases situées au bout de la piste.

En bois blanc - plateau de jeu dim. 200 x 45 x 8 cm 
livré avec 30 palets en bois - à installer sur une table ou des tréteaux

Billard japonais
Faire rouler des boules pour les loger dans les encoches situées à 
l'extrémité de la piste. un geste en douceur qui permet à tous de 
pratiquer ce jeu. 

En bois blanc - plateau de jeu dim. 200 x 45 x 8 cm
livré avec 10 boules - à installer sur une table ou des tréteaux

motricité
préhension
précision

10 min 2 - 6 JoueurS 

e7006                                        215,83 € 

Ht   259,00 € 

TTC e7007                                        215,83 € 

Ht   259,00 € 

TTC

10 min 2 - 6 JoueurS 

grANdS Jeux eN miNi
des grands jeux mais dans des formats réduits pour les transporter plus facilement .

En bois - plateau de jeu dim. 110 x 35 cm

motricité
préhension
précision

10 min 2 - 6 JoueurS 

e6506            69,17 € 

Ht   83,00 € 

TTC e6507            77,50 € 

Ht   93,00 € 

TTC  e6508            82,92 € 

Ht   99,50 € 

TTC

10 min 2 - 6 JoueurS 10 min 2 - 6 JoueurS 

motricité
manipulation
vivacité

2 JoueurS 3 min 

observation
motricité
vivacité

10 min 2 - 4 JoueurS 

Passe-trappe
À l'aide de l'élastique, 
envoyer ses palets dans 
le camp adverse en les 
faisant passer à travers 
la trappe. un jeu 
d'adresse dynamique, 
aux parties rapides.

Plateau en bois 
livré avec 10 palets
6 pions, un sablier

Format moyen
Dim. 60 x 38 cm

grand format
Dim. 98 x 53 cm

e5903                                        320,83 € 

Ht   385,00 € 

TTC

e3201                                            51,67 € 

Ht   62,00 € 

TTC

e3202                                            82,08 € 

Ht   98,50 € 

TTC
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SHuFFle-PucK
envoyer le palet à l'aide de son frappeur . Simple et convivial, ce jeu est accessible à tous grâce à la surface très lisse et 
glissante du plateau .

Format moyen
Dim. 90 x 45 cm, livré avec 2 frappeurs et 1 palet 

grand format 
Dim. 130 x 70 cm, livré avec 2 frappeurs et 2 palets   

croquet sur chariot
Faire franchir à sa boule tous les 
arceaux pour terminer le parcours. 
Cette activité de plein air est idéale 
pour concilier exercice physique, 
concentration et adresse.

les maillets sont solides et de 
grande taille.

le chariot permet de ranger et 
déplacer facilement le matériel.

livré avec 8 maillets (hauteur 95 cm),
8 boules,
1 marteau,
2 bâtons de départ et d'arrivée et de 
nombreux arceaux métalliques

Suspense géant
Avec une baguette placer les boules de sa couleur sur la grappe 
centrale sans en rompre l'équilibre précaire.

Plateau de jeu dim. 68 x 68 x 55 cm, en bois, livré avec 32 boules 
(4 couleurs différentes), potence démontable 

motricité
manipulation
vivacité

2 JoueurS 15 min 2 JoueurS 15 min 

e6504                                             66,50 € 

Ht   79,80 € 

TTC e6505                                        120,83 € 

Ht   145,00 € 

TTC

motricité
précision
spatialité

10 min 2 - 4 JoueurS 

Jeu d'anneaux quilles
lancer ses anneaux vers la cible en visant juste pour marquer des 
points. Ce jeu se pratique assis ou debout, à l'extérieur comme à 
l'intérieur.  

Dim. 40 x 40 cm, livré avec 5 anneaux

e7020                                        228,33 € 

Ht   274,00 € 

TTC

motricité
précision

2 - 5 JoueurS 5 min 

e7001                                            56,67 € 

Ht   68,00 € 

TTC

motricité
préhension
précision

2 - 8 JoueurS 

e7010                                        349,17 € 

Ht   419,00 € 

TTC

QuilleS eN BoiS
ce jeu d'extérieur est une 
opportunité de réunir 
joueurs et spectateurs . 
dans la version finlandaise, 
lancer son bâton vers les 
quilles numérotées pour les 
faire tomber et totaliser 
des points . 

Quilles traditionnelles
9 quilles en bois hauteur 30 cm, 2 boules en bois

motricité
préhension
précision

2 - 6 JoueurS 

e7023                                            49,83 € 

Ht   59,80 € 

TTC

e1702                                            24,83 € 

Ht   29,80 € 

TTC

2 - 6 JoueurS 

Quilles finlandaises
12 quilles dim. 15 cm 
Ø 5,5 cm, 
1 bâton de lancer dim. 25 cm 
Ø 5,5 cm
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lancer de palets
le traditionnel jeu de palets 
revisité. une cible présentant 
des couleurs vives et des grands 
chiffres bien visibles ; ainsi que 
des palets en caoutchouc souple 
pour une bonne prise en main 
afin de rendre ce jeu accessible 
par le plus grand nombre de 
joueurs possibles.

Dim 76 x 56 x 1 cm
livré avec 9 palets en caoutchouc 
Ø 9,4 cm

motricité
préhension
précision

2 - 4 JoueurS 

e0001            55,00 € 

Ht   66,00 € 

TTC

Jeu de Boccia
un jeu particulièrement 
adapté aux personnes à 
mobilité réduite, même 
avec de forts handicaps (la 
Boccia est une disciple 
paralympique). la Boccia se 
joue comme la pétanque. 
les boules sont de grande 
dimension, mais 
relativement légères. 

13 boules Ø 8,6 cm 
Poids 300 g.

motricité
préhension
précision

2 - 6 JoueurS 

e0510         95,83 € 

Ht    115,00 € 

TTC

Pétanque d'intérieur
un classique à pratiquer à l'extérieur et à l'intérieur . lestées et avec une épaisse surface en pVc qui absorbe les chocs, ces 
boules offrent des sensations proches de la pétanque traditionnelle . 

une sacoche comprenant 6 boules et un cochonnet

Boules légères     
Ø 6,5 cm - 200 g.

Boules moyennes
Ø 6,5 cm - 400 g.

Boules standards
Ø 7,4 cm - 680 g. 
(équivalent boule en métal)

2 - 6 JoueurS 

motricité
préhension
précision

2 - 6 JoueurS 2 - 6 JoueurS 

e0502            44,17 € 

Ht   53,00 € 

TTC e0516            47,92 € 

Ht   57,50 € 

TTC e0501            51,67 € 

Ht   62,00 € 

TTC
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e7404                                            49,58 € 

Ht   59,50 € 

TTC

2 - 6 JoueurS motricité
manipulation
précision

lancer d'anneaux
une forme moderne du traditionnel jeu d'anneaux quilles, avec des 
anneaux colorés qui se prennent très bien en main. Deux pieds 
supplémentaires permettent de relever l'arrière de la cible 

Dim. 50 x 50 x 18 cm
livré avec 5 anneaux

motricité
précision

2 - 5 JoueurS 5 min 

e6402                                            40,67 € 

Ht   48,80 € 

TTC

cible à réceptacles
un jeu de lancer très simple 
où tous les joueurs peuvent 
réussir. Cette cible trouve 
également sa place dans la 
mise en place d'un parcours 
de motricité ou lors 
d'olympiades.

Ø 70 cm - hauteur 67 cm
livrée avec 6 balles 

motricité
précision

e6401                                          96,67 € 

Ht   116,00 € 

TTC

e2701                                            23,33 € 

Ht   28,00 € 

TTC

motricité
préhension
précision

Jeu de fléchettes magnétiques
Pas de pointe, afin de jouer en sécurité avec cette 
cible à accrocher. même lancées à l'envers les 
fléchettes se redressent avant d'atteindre la cible.

Cible magnétique Ø 46 cm  
livré avec 6 fléchettes magnétiques 

10 min 2 - 6 JoueurS 

Panier de basket au sol
un outil qui se transporte et s’installe facilement 
pour organiser des jeux de 
lancer individuels ou 
collectifs. On peut utiliser ce 
panier de basket assis ou 
debout, et de par sa faible 
emprise au sol, il est 
également accessible aux 
personnes en fauteuil 
roulant.

Hauteur 76 cm
Ø du panier 45 cm
Ø au sol 51 cm
Patins de protection en caoutchouc
livré sans ballon et démonté (montage par clips)
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cible velcro
Envoyer ses balles vers la cible qui, grâce 
à un système de velcro puissant, les fixe. 
un jeu simple, sans danger et auquel tous 
les joueurs peuvent réussir.

Dim. 140 x 77 cm
Cible velcro double face
Dim. 60 x 60 cm 
livrée avec 6 balles Ø 5,5 cm 

motricité
précision

10 min 2 - 6 JoueurS 

e4304            80,42 € 

Ht   96,50 € 

TTC

6 balles supplémentaires

e4302            19,17 € 

Ht   23,00 € 

TTC

mousse

Bowling en mousse
Pour jouer au bowling en toute sécurité, 
les quilles (ainsi que la boule) sont lestées 
et recouvertes de mousse. 

10 quilles dim. 29 cm, poids 315 g.
1 boule Ø 13,5 cm, poids 530 g.

motricité
préhension
précision

2 - 6 JoueurS 

e0504            70,42 € 

Ht   84,50 € 

TTC

1 boule supplémentaire

e0506            14,08 € 

Ht   16,90 € 

TTC

chamboule tout
une version tout en mousse de ce jeu 
traditionnel de fête foraine qui est un 
excellent exercice de coordination 
œil-main. Il s'utilise à l'intérieur 
comme à l'extérieur.

10 boîtes en mousse 
Ø 8 cm 
Hauteur 10 cm
6 balles Ø 5 cm

motricité
précision

e7401            38,75 € 

Ht   46,50 € 

TTC

Recto

Verso
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croquet d'intérieur
une version originale du jeu, avec des maillets de taille 
moyenne. tous les accessoires sont recouverts de 
mousse pour pouvoir jouer à l'intérieur comme à 
l'extérieur en toute sécurité.

un sac 
6 maillets (hauteur 74 cm)
6 boules, 7 arceaux et 2 piquets

ensemble de golf
Découvrir le jeu de golf en toute sécurité grâce à ce 
matériel recouvert de mousse. Cet ensemble est utilisable 
à l'intérieur comme à l'extérieur.

3 clubs recouverts de mousse, dim. 68 cm
3 balles en mousse Ø 4 cm
1 "trou" dim. 11 x 11 x 7 cm 
1 tee en mousse

motricité
préhension
précision

2 - 6 JoueurS 

e0505               96,67 € 

Ht   116,00 € 

TTC

motricité
préhension
précision

1 - 3 JoueurS 

Jeu des œufs en équilibre
Prendre un œuf à l'aide de ses baguettes, 
puis le déposer sur un autre, et 
recommencer l'opération en tachant de 
maintenir l'équilibre. la forme évidée des 
œufs facilite cet exercice de motricité fine. 

4 baguettes longueur 19 cm, Ø 1 cm
10 œufs en mousse hauteur 6 x 5 cm

Jeu des œufs en mousse 
transporter son œuf à l'aide de 
baguettes, en faisant attention à ne pas 
le laisser tomber. On peut y jouer en 
individuel ou par équipe.

4 baguettes longueur 19 cm, Ø 1 cm
10 œufs en mousse hauteur 4,6 cm

e0518                                            15,67 € 

Ht   18,80 € 

TTC

motricité
préhension
précision

e0512                                            13,17 € 

Ht   15,80 € 

TTC

motricité
préhension
précision

grand bilboquet en mousse 
- l'unité
Pour travailler la maîtrise de son geste 
dans une version beaucoup plus accessible  
que celle du traditionnel jeu de 
bilboquet. 

longueur 38 cm 
Ø de l'anneau 11,5 cm 
Ø de la balle 7 cm

motricité
préhension
précision

e7402                   7,08 € 

Ht   8,50 € 

TTC

e0507                 42,08 € 

Ht   50,50 € 

TTC

NouveAu

curling de table
Prendre sa "pierre" en main et la faire glisser vers le 
centre de la cible. un jeu accessible au plus grand 
nombre, qui se pratique en douceur et peut aussi se 
jouer en rencontres intergénérationnelles. Il sollicite la 
motricité fine et la coordination main-œil.

1 plateau de jeu dim  120 x 40 cm,
16 pierres de curling petite taille

2 - 4 JoueurS 

 e2401               45,83  € 

Ht   55,00 € 

TTC

observation
préhension
précision
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gym douce

Des outils adaptés en taille, poids et texture pour la mise en place d’ateliers 
de gymnastique douce ou de parcours de motricité adaptés aux personnes 
âgées afin de stimuler la coordination, l’équilibre (dynamique, préventif, 
statique), la proprioception, la souplesse…
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Jeu du PArAcHute
Faire onduler le parachute et y faire circuler des balles . on peut y 
jouer librement ou avec des objectifs définis (amener une balle 
dans le trou central, réunir les balles sur la zone jaune, emmener 
les balles du rouge au bleu sans toucher le vert…) . ce jeu collectif 
stimule l’attention, la motricité et la coordination dans une 
ambiance conviviale qui favorise la cohésion .

Parachute petit format
Adapté pour un usage intérieur ou dans un espace restreint.
Ø 1,75 m - 8 poignées

Parachute 2 personnes
une variante du parachute pour pratiquer ce jeu en espace réduit. 
lors d’un atelier avec un grand groupe, cela permet de travailler par 
groupes de deux. 

Dim. 83 x 127 cm
4 poignées 

Parachute à poches
une version du parachute qui offre de 
nouvelles possibilités de jeux avec des 
poches réparties dans des zones colorées. 

Ø 3,6 m, 8 poignées 
8 couleurs 
8 poches

Sac de balles pour parachute - lot de 6 balles
Des balles de différentes tailles, couleurs et densités pour jouer 
avec le parachute. 

3 balles en mousse (2 x Ø 7 cm et 1 x Ø 12 cm),
1 balle en caoutchouc Ø 12,5 cm,
1 balle en VPC lisse Ø 15 cm, 
1 balle en caoutchouc Ø 16 cm ; fournies dans un sac

g6406                                    22,33 € 

Ht   26,80 € 

TTC

Parachute format moyen
un parachute polyvalent pour 4 à 8 joueurs.
Ø 3,5 m - 8 poignées

g4301                                    34,08 € 

Ht   40,90 € 

TTC

Parachute grand format
Pour faire jouer jusqu’à 12 joueurs.
Ø 4 m - 12 poignées

g0548                                    56,67 € 

Ht   68,00 € 

TTC

Parachute très grand format
Pour une utilisation à l'extérieur ou en intergénerationnel.
Ø 6 m - 12 poignées

g6407                                    70,83 € 

Ht   85,00 € 

TTC

g7430         44,17 € 

Ht   53,00 € 

TTC

g7449                                    11,25 € 

Ht   13,50 € 

TTC g0001                                     20,42 € 

Ht   24,50 € 

TTC 
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Balles foulard - lot de 2 balles
une balle en coton dans un foulard pour jouer avec ou sans les 
tamis.

Ø 5 cm, longueur 36 cm, 10 g.

tamis rebondissants - lot de 2 tamis
solliciter la concentration et la manipulation en faisant rebondir 
une balle sur son tamis. À plusieurs, il devient un jeu coopératif.

Ø 43 cm, surface en micro-maille élastique, livrés avec 2 balles foulard

double-rubans - lot de 3
Dim. d'un ruban 80 cm, taille du manche 23 cm

Anneaux-rubans - lot de 2
Anneau Ø 12 cm, rubans de 60 cm

rubans - lot de 2
Dim. 1,6 m, taille du manche 30,5 cm

ruBANS
un outil pour travailler des mouvements amples et en douceur, et qui donne un très bel effet visuel .

SAcS leStéS
pour pratiquer des activités d'adresse, de lancer à une ou deux mains, même avec  une 
préhension limitée .

Piste en 8
Bouger ses mains et ses avant-bras en 
douceur pour que la balle suive le tracé. 

Ø 30 cm, poids 340 g., 6 balles en caoutchouc

g7431                                    23,17 € 

Ht   27,80 € 

TTC g7432                                        5,50 € 

Ht   6,60 € 

TTC

FoulArdS
très légers, ils autorisent des lancers et des rattrapages tout en douceur et en prenant son temps .

grand format 
- lot de 2 foulards
En nylon, 
dim. 138 x 138 cm

Format moyen 
- lot de 3 foulards
En nylon, 
dim. 65 x 65 cm

g6409                                        12,33 € 

Ht   14,80 € 

TTCg6408                                            7,17 € 

Ht   8,60 € 

TTC

g4304          14,58 € 

Ht   17,50 € 

TTC g7433            8,75 € 

Ht   10,50 € 

TTC g7435            9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC

Sacs lestés - lot de 12
Dim. 12 x 12 cm - 115 g.

g7411          14,00 € 

Ht   16,80 € 

TTC

Sacs texturés - lot de 10
Dim. 12,5 x 12,5 cm  - 100 g.

g7457          14,92 € 

Ht   17,90 € 

TTC g3402          18,00 € 

Ht   21,60 € 

TTC
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Anneaux-rubans - lot de 2
Anneau Ø 12 cm, rubans de 60 cm

grand tangle® 
une version colorée pour exercer les 
articulations des doigts, des mains et des 
avants-bras.

longueur 48 cm
Ø 1,8 cm

cordes - lot de 5 cordes
Des cordes pour mettre en place des exercices de manipulation, 
de motricité et d'assouplissement des membres supérieurs

longueur 3 m

Anneaux d'activité - lot de 6 anneaux
légers, maléables et doux au toucher, ces anneaux permettent la mise en place de nombreux exercices : de lancer, d'équilibre, de 
manipulation, de pression, de torsion...
Ø 16,4 cm, ép. 1,2 cm

Anneaux à picots - lot de 4 anneaux 
souples et flexibles, ces anneaux ajoutent la stimulation sensorielle aux exercices pratiqués. Ils peuvent être également utilisés pour le 
massage des mains et des pieds.
Ø 17 cm 

Anneaux à lancer - lot de 3 anneaux
À tranches arrondies.

Ø 24 cm - 60 g.

Anneaux gym - lot de 4 anneaux
larges, souples et très colorés, ces anneaux polyvalents 
permettent de travailler la motricité, le lancer et la manipulation.
Ø 18 cm 

g6405                                                                                                                     10,67 € 

Ht   12,80 € 

TTC

g7610                                                                                                                     15,33 € 

Ht   18,40 € 

TTC

g7611                                        15,58 € 

Ht   18,70 € 

TTCg0527                                            5,75 € 

Ht   6,90 € 

TTC

g3403                                        14,75 € 

Ht   17,70 € 

TTC

g7408          11,58 € 

Ht   13,90 € 

TTC

tangle® therapy
un outil pour exercer la mobilité de la 
main, le renforcement musculaire des 
doigts, la motricité fine et la coordination.

longueur 20 cm

g7455          16,00 € 

Ht   19,20 € 

TTC
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Ballons en caoutchouc
un bon rebond et un toucher antidérapant qui permet 
une bonne préhension. Idéal pour les jeux collectifs et 
de motricité. 3 tailles différentes.

g7601                4,92 € 

Ht   5,90 € 

TTC

Ballon en caoutchouc 16 cm - l'unité 
Ø 16 cm - 180 g. - jaune

g7602                6,25 € 

Ht   7,50 € 

TTC

Ballon en caoutchouc 22 cm - l'unité 
Ø 22 cm - 200 g. - bleu

g7603                7,08 € 

Ht   8,50 € 

TTC

Ballon en caoutchouc 24 cm - l'unité 
Ø 24 cm - 350 g. - orange

Petit ballon - l'unité 
un ballon avec une 
bonne adhésion et un 
bon rebond pour des 
jeux de lancer, de 
réception et de 
manipulation.

Ø 12,5 cm 
130 g. 

Balle de manipulation - l'unité 
légères et d'un aspect un peu granuleux pour 
faciliter la préhension.

Ø 18 cm, 180 g.

g0513                4,92 € 

Ht   5,90 € 

TTC g7624                3,50 € 

Ht   4,20 € 

TTC

Ballons émotions - lot de 6 ballons
Ils présentent six expressions différentes 
et permettent de mettre en place des jeux 
à thème ; ou bien ils peuvent servir dans la 
relation avec des personnes désorientées.

Ø 20 cm, livrés dégonflés

g7450            17,33 € 

Ht   20,80 € 
TTC

Balles extra-légères
Des balles légères et colorées, 
aux déplacements lents. 
livrée dégonflée

grande balle tressée
une balle pour tous les jeux de 
manipulation. grâce à sa 
structure spécifique (un 
agencement de bandes de 
plastique recouvertes de 
mousse), elle est facile à 
lancer et à attraper.

Ø 19,5 cm, 230 g.

g7426            16,00 € 

Ht   19,20 € 

TTC

Balle extra-légère 21,6 cm - l'unité 
Ø 21,6 cm - 80 g.

g7427            18,25 € 

Ht   21,90 € 

TTC

Balle extra-légère 30,5 cm - l'unité 
Ø 30,5 cm - 117 g.

g7423                                           10,42 € 

Ht   12,50 € 

TTC

Balles alvéolées
Pour travailler le renforcement musculaire et 
la mobilité digitale. Elles sont aussi idéales 
pour le lancer car elles se rattrapent 
aisément (même d'un doigt).

g7406            13,33 € 

Ht   16,00 € 
TTC

Balles alvéolées 12 cm - lot de 2 
Ø 12 cm - 85 g.

g7459              8,83 €Ht   10,60 € 
TTC

Balle alvéolée 15 cm - l'unité 
Ø 15 cm - 100 g.

g7407            11,50 €Ht   13,80 € 
TTC

Balle alvéolée 21,6 cm - l'unité
Ø 21,6 cm - 185 g.

 g7476                                            15,00 € 

Ht   18,00 € 

TTC

Ballons plume – lot de 2 
Des ballons très légers à privilégier 
pour des exercices de manipulation et 
de lancer entre joueurs. Ces ballons 
bougent plus lentement et permettent à 
tous de participer. Ils sont livrés en 2 
couleurs (vert et violet) pour travailler 
la discrimination visuelle en même 
temps de la motricité.

Ø 25 cm – 30 g

     NouveAu
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g7467                                           15,75 € 

Ht   18,90 € 

TTC

g7466                                               4,58 € 

Ht   5,50 € 

TTC

Balles extensibles 12 cm - lot de 3
Ø 12 cm

Balles extensibles 25 cm - lot de 3
Ø 25 cm

Balles extensibles 
Des balles qui se prêtent à toutes les manipulations possibles grâce 
à leur capacité de déformation. On peut les étirer, les compresser, 
les malaxer, elles reprennent toujours leur forme initiale.  Elles sont 
dotées de filaments doux et souples, qui sont eux aussi extensibles.

Balles molles
Des balles faciles à lancer et à rattraper aux mouvements lents et 
dont la texture permet une excellente préhension. 

g7404                                           10,75 € 

Ht   12,90 € 

TTC

Balles molles 10 cm - lot de 3
Ø 10 cm - 80 g.

g7405                                           16,58 € 

Ht   19,90 € 

TTC

grande balle souple
une balle de très grande taille, résistante, souple et facile à attraper. 
On peut la lancer ou bien également la faire rouler à terre.

livrée dégonflée
Ø 45 cm 

Balles molles 18 cm - lot de 3
Ø 18 cm - 170 g.

g7604                                           10,00 € 

Ht   12,00 € 

TTC

Ballons paille
souples, légers et d'une préhension aisée. 

g0517                7,42 € 

Ht   8,90 € 

TTC

Ballons paille 15 cm - lot de 3
Ø 15 cm - 60 g.

g7625              9,50 € 

Ht   11,40 € 

TTC

Ballons paille 25 cm - lot de 3
Ø 25 cm - 90 g.

Très grandes balles souples
De très grandes balles souples pour des exercices de rééducation ou de motricité. Pour assurer une sécurité accrue, ces balles n'éclatent pas 
en cas de crevaison, mais se dégonflent lentement.

livrée dégonflée

g7620            15,42 € 

Ht   18,50 € 

TTC

Balle 55 cm
Ø 55 cm

g7621            19,00 € 

Ht   22,80 € 

TTC

Balle 65 cm
Ø 65 cm

g7622            22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC

Balle 75 cm
Ø 75 cm
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PetiteS BAlleS

Balles préhensives
- lot de 2 balles
très faciles à prendre en main, ces balles 
permettent de travailler la motricité des 
doigts.

Ø 10 cm - 170 g.

Balles en coton - lot de 6 balles
Des balles très légères et douces, qui 
peuvent aussi être utilisées avec les tamis 
rebondissants (page 84).

Ø 9 cm 

Balle tactile
 - l'unité
Pour jouer avec la stimulation tactile. Elles 
sont légères et faciles à attraper.

Ø 6,5 cm - 50 g.

Balles douces - lot de 3 balles
De petits balles aux formes faciles à 
manipuler. leur toucher velouté rend leur 
contact très agréable.

Ø 5 cm

Balles tactiles en couleur 
- lot de 3 balles
Pour jouer avec la stimulation tactile. Elles 
sont légères et faciles à attraper.

Ø 8 cm - 86 g.

g7403                2,50 € 

Ht   3,00 € 

TTC g7434            10,00 € 

Ht   12,00 € 

TTC g7401              9,92 € 

Ht   11,90 € 

TTC

g7402            14,17 € 

Ht   17,00 € 

TTC

YucK-e-BAlleS
des balles remplies de billes de pVc et d'un gel offrant une sensation stimulante qui encourage la manipulation . Six enveloppes de 
couleurs et textures différentes transforment la surface des yuck-e balles et permettent de travailler aussi sur le toucher . 

Yuck-e-balles - lot de 2 balles   
Ø 9 cm - 300 g.

enveloppes pour Yuck-e-balles - lot de 6
6 enveloppes lavables 

g7454                                           20,00 € 

Ht   24,00 € 

TTCg7453                                           14,42 € 

Ht   17,30 € 

TTC

Balles en mousse
très légères et en mousse. 
3 tailles différentes. 

g0549                                               1,67 € 

Ht   2,00 € 
TTC

Balles en mousse 7 cm - lot de 2 
Ø 7 cm - 15 g.

g0514                                               3,33 € 

Ht   4,00 € 

TTC

Balle en mousse 12 cm - l'unité 
Ø 12 cm - 45 g.

g0515                                               5,00 € 

Ht   6,00 € 

TTC

Balle en mousse 17,5 cm - l'unité
Ø 17,5 cm - 100 g.

Balles peau d'éléphant
En mousse recouverte d'un PVC souple. serrez-les puis 
relâchez, elles reprennent toujours leur forme initiale. 

g0502                                               3,33 € 

Ht   4,00 € 
TTC

Balle peau d'éléphant 7 cm - l'unité 
Ø 7 cm - 10 g.

g0503                                               6,50 € 

Ht   7,80 € 

TTC

Balle peau d'éléphant 9 cm - l'unité 
Ø 9 cm - 20 g.

g0504                                             9,08 € 

Ht   10,90 € 

TTC

Balle peau d'éléphant 16 cm - l'unité 
Ø 16 cm - 85 g.

 g7475                 2,08 € 

Ht   2,50 € 

TTC

Balle à pétrir - l'unité 
une balle très souple qui reprend sa forme 
en quelques secondes. sa texture est 
douce et elle permet de travailler la 
préhension et la motricité fine.

Ø 6,5 cm – 24 g

   NouveAu

g7452                5,75 € 

Ht   6,90 € 

TTC
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Flex ball - lot de 6 balles
Pour le travail de pronation-supination. Des balles souples et 
flexibles qui permettent de fournir un effort progressif.

Ø 7 cm - 80 g.

Balles caoutchouc - lot de 4 balles
Pour le travail de pronation-supination. une forte densité et un 
excellent rebond.

Ø 6,5 cm - 75 g.

g0550                                               7,33 € 

Ht   8,80 € 
TTCg0501                                               5,17 € 

Ht   6,20 € 
TTC

Balles d'exercices main-doigts - lot de 2 balles
Deux petites balles qui, par leur taille et leur élasticité, permettent 
de travailler la dextérité et le renforcement musculaire de la main 
et des doigts.

Ø 4 cm et 5,5 cm 

Balles lourdes
Des balles extrêmement denses pour solliciter les bras et le haut du 
corps avec des gestes mesurés. leur surface granuleuse assure une 
bonne prise en main.

g7608                                                6,58 € 

Ht   7,90 € 

TTC

Balle lourde 500 g. - l'unité 
Ø 10 cm - 500 g. - verte

g7609                                             8,75 € 

Ht   10,50 € 

TTC

Balle lourde 1 kg. - l'unité 
Ø 12 cm - 1 kg. - rouge

g7607                                               7,08 € 

Ht   8,50 € 

TTC

déS géANtS
pour animer des olympiades, faire un tirage au sort en groupe  . . . 

dé à points
En mousse - 15 x 15 cm - 135 g.

dé en couleurs
En mousse - 13 x 13 cm - 135 g.

Sabliers
Pour rythmer les 
séances, ces sabliers sont 
résistants, colorés et de 
grande taille.

En plastique
Hauteur 24,5 cm  
Ø 11,4 cm 

g7440            20,83 € 

Ht   25,00 € 

TTC

Sablier 1 minute

g7441            22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC

Sablier 3 minutes

g7442            24,17 € 

Ht   29,00 € 

TTC

Sablier 5 minutes
e0503                5,67 € 

Ht   6,80 € 

TTC e0514            10,42 € 

Ht   12,50 € 

TTC

Sac à balles
Pour ranger et transporter 
des balles et ballons de 
toutes tailles. 

Dim. 85 cm - Ø 55 cm, 
livré sans balles

Filet à balles
Pour transporter jusqu'à 15 ballons 
de grande taille.

livré sans balles

g0577                3,17 € 

Ht   3,80 € 

TTC

g0578            13,67 € 

Ht   16,40 € 

TTC

Pompe multi-usages
Pour gonfler vos balles afin 
d'obtenir la pression idéale pour 
vos exercices.

longueur 29 cm, 1 aiguille, 3 adaptateurs

compresseur
un compresseur électrique portable 
pour gonfler rapidement tous vos 
ballons.

Branchement sur prise ou allume cigare
Poids 1,7 kg, tuyau de 50 cm
puissance 17 bars

g0569            11,25 € 

Ht   13,50 € 

TTC

g4305            53,33 € 

Ht   64,00 € 

TTC
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cônes multifonctions
Pour marquer un parcours ou 
pour y positionner des jalons ou 
des cerceaux plats.

g7468             20,50 € 

Ht   24,60 € 

TTC

cônes de marquage - lot de 6
Pour délimiter un parcours.

Hauteur 23 cm - 85 g.
En plastique souple

Kit de marquage
Pour créer un parcours de 
haies basses grâce aux 
jalons positionnés sur la 
découpe des soucoupes 
et travailler la tonicité des 
jambes, la proprioception 
et l’équilibre.

20 plots  Ø 20 cm 
Hauteur 5 cm
10 jalons de 1 m 
Ø 2,5 cm

Soucoupes de marquage 
- lot de 20
Pour délimiter un parcours, placer des 
repères, marquer des positions ou 
indiquer des zones dans des exercices 
de lancer. En matière plastique souple.

4 coloris assortis 
Avec support - Ø 31 cm  
Hauteur 15 cm

Numéros pour cônes 
- lot de 10
À poser sur les cônes pour fixer 
des points de repère dans un 
parcours.

Hauteur 22,5 cm 

échelle de rythme
À poser au sol pour exercer la 
coordination des mouvements. 
En variant les gestes et leurs 
vitesses d'exécution, l'échelle de 
rythme permet la mise en place 
de nombreux exercices. la 
distance standard de 40 cm entre 
chaque barreau est 
adaptable

longueur 4 m.

Pinces - lot de 4
Pour fixer ensemble jalons et/ou cerceaux 
plats.

Jalons - lot de 4
3 tailles différentes. Ø 2,5 cm

Haie réglable
une haie pratique, légère et ajustable sur 3 
hauteurs (15, 23 et 29 cm), pour proposer 
des exercices différents selon le niveau de 
difficulté souhaité. Résistantes, elles 
conviennent aussi bien pour des ateliers 
en intérieur qu’en extérieur.

Pliable pour le rangement
longueur 45 cm
Poids 480 g

g7412             10,75 € 

Ht   12,90 € 

TTC

g0560         10,67 € 

Ht   12,80 € 

TTC

g0531                                     12,08 € 

Ht   14,50 €TTC
 g0535                                     29,58 € 

Ht   35,50 € 

TTC

g7414           8,25 € 

Ht        9,90 € 

TTC

g7415         11,25 € 

Ht     13,50 € 

TTC

g7416         13,17 € 

Ht     15,80 € 

TTC

longueur 80 cm

longueur 100 cm

longueur 120 cm

g0567                                                                11,17 € 

Ht  13,40 € 

TTC g7417             6,58 € 

Ht   7,90 € 

TTC

cônes multifonctions 50 cm - lot de 2
Embase de 27 cm, 16 trous

g7463                                     22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC       g7461                                          9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC

 g0586                                                 6,58 € 

Ht   7,90 € 

TTC

Brique encastrable 
Conçue pour y mettre des jalons de 2,5 cm de diamètre et des 
cerceaux plats. On peut aussi empiler les briques et les relier par la 
largueur ou la longueur.

Dim. 30 x 15 x 5,9 cm

   NouveAu

cônes multifonctions 30 cm - lot de 2
Embase de 25 cm,12 trous
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 g0581                                    56,75 € 

Ht   68,10 €TTC
 g7469                                     9,92  € 

Ht   11,90 €TTC
 

cerceaux extra-plats 
- lot de 12
solides et résistants, ils se 
manipulent à volonté et 
reprennent leur forme d'origine. 
Posés au sol, ils servent de 
marqueurs très visibles.

Ø 40 cm 
épaisseur 2 mm

cerceaux plats 
- lot de 4
très stables, ils s'accordent à tous types 
d'exercices de motricité. 
3 tailles différentes.

emPreiNteS géométriQueS - lot de 4
En plastique antidérapant. 

g7446           9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC

g7447         12,08 € 

Ht   14,50 € 

TTC

g7448          14,58 € 

Ht   17,50 € 

TTC

Ø 35 cm 

Ø 50 cm

Ø 60 cm

g0526                                      20,83 € 

Ht   25,00 € 

TTC

Angles
Dim. 19,5 x 7 x 13 cm

g0574           9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC

triangles 
Dim. 19 x 19 x 19 cm

g0572           9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC

rectangles 
Dim. 19,5 x 7 cm

g0571             7,08 € 

Ht   8,50 € 

TTC

carrés  
Dim. 19,5 x 19,5 cm

g0573         12,92 € 

Ht   15,50 € 

TTC

ronds 
Ø 20 cm

g0575         11,00 € 

Ht   13,20 € 

TTC

Flèches 
Dim. 24 x 6 cm

g0576           9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC

empreintes numérotées
Des empreintes 
numérotées pour définir 
les déplacements ou 
indiquer les actions à 
faire (stopper au 2, au 6 
lancer la balle vers le 7…) 
dans un parcours de 
motricité.

10 empreintes (de 0 à 9), Ø 10 cm

lot de 24 empreintes 
géométriques
toutes les empreintes 
géométriques réunies dans un 
lot à prix préférentiel.

6 formes déclinées en 4 couleurs.

grANdeS emPreiNteS 
- lot de 6
pour baliser des parcours : indiquer 
les arrêts, donner les directions . . .

En plastique antidérapant.

carrés
dim. 31 x 31 cm

g7418         28,33 € 

Ht   34,00 € 

TTC

cercles
Ø ext. 38 cm 

g7420         22,92 € 

Ht   27,50 € 

TTC

Flèches  
dim. 40 x 10 x 20 cm

g7419         18,33 € 

Ht   22,00 € 

TTC

 g0583                                              8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTC

empreintes mains 
- lot de 4 
En plastique antidérapant
Dim. 18 x 10,5 cm

   NouveAu

 g0584                                              8,17 € 

Ht   9,80 € 

TTC

empreintes Pieds 
- lot de 4 
En plastique antidérapant
Dim. 19,5 x 10 cm

   NouveAu
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 g0585                                                                                                                                                               27,50 € 

Ht   33,00 € 

TTC

Step adapté 
un step d’une hauteur limitée (10 ou 15 cm) 
pour permettre des exercices de gymnastique 
douce accessibles.

Hauteur ajustable : 10 ou 15 cm
Revêtement antidérapant
Dim. 69 x 28 cm, poids 4 kg
Poids maximum recommandé 120 kg

Pierres de rivière
Pour exercer le sens de l'équilibre, la 
coordination des mouvements, 
l'estimation des distances... Ces pierres de 
forme triangulaire ont des côtés à pentes 
variables qui offrent plusieurs degrés de 
difficulté.

6 éléments en plastique,
munis de patins antidérapants :
3 grandes pierres
dim. 36 x 36 x 36 cm,
hauteur 8,5 cm
3 petites pierres
dim. 25 x 25 x 25 cm,
hauteur 4,5 cm

g6404         43,33 € 

Ht   52,00 € 

TTC 

Parcours équilibre
Des éléments larges et plats pour exercer 
le sens de l'équilibre et la coordination des 
mouvements. On peut les incorporer dans 
un parcours de motricité.

6 éléments dim. 52 x 14 x 4 cm.

g3401           75,83 € 

Ht   91,00 € 

TTC

g6412           9,58 € 

Ht   11,50 € 

TTC g6413         20,58 € 

Ht   24,70 € 

TTC 

g6414                                                               63,17 € 

Ht   75,80 € 

TTC 

Parcours modulable
Base jaune
le dessous de la base 
est muni d’un patin 
antidérapant.

Hauteur 10 cm, 
Ø 27 cm,
Poids recommandé 
maximum 100 kg

Parcours modulable
Base rouge
le dessous de la base 
est muni d’un patin 
antidérapant.

Hauteur 24 cm, 
Ø 40 cm,
Poids recommandé 
maximum 100 kg

PArcourS modulABle
un système qui permet de composer des 
combinaisons variées de parcours 
d’équilibre et de motricité . les traverses 
se posent simplement dans les encoches 
des bases, prévues à cet effet . on peut 
définir les niveaux de difficulté en 
adaptant la hauteur (10 ou 24 cm), en 
choisissant un parcours plat ou bien avec 
de légères inclinaisons .

Parcours modulable traverses bleues - lot de 3
Des traverses planes, stables et résistantes à placer entre les bases.

Dim. 72 x 13 x 3 cm, en plastique, barres de renforcement en acier,
Poids recommandé maximum 100 kg

   NouveAu
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g7465             7,92 € 

Ht   9,50 € 

TTC

g2801                                      44,83 € 

Ht   53,80 € 

TTC

diSQueS tActileS
une surface agréable pour des éléments 
qui font appel au toucher . des structures 
tactiles différentes de couleurs variées 
qui offrent des possibilités de jeux 
multiples : de la perception simple aux 
jeux de mémory les yeux bandés . on peut 
incorporer les disques tactiles dans un 
parcours de motricité .

En caoutchouc (livré avec sac et bandeau pour 
les yeux)

disques tactiles - ensemble 1 

5 paires de disques : 5 grands  Ø 27 cm + 5 
petits Ø 11 cm.

disques tactiles grand ensemble
10 paires de disques : 10 grands Ø 27 cm + 10 petits Ø 11 cm.

disques tactiles - ensemble 2
5 paires de disques : 5 grands Ø 27 cm + 5 
petits Ø 11 cm.

g6401         57,50 € 

Ht   69,00 € 

TTC g6402         57,50 € 

Ht   69,00 € 

TTC

g6403                                                            106,67 € 

Ht   128,00 € 

TTC

disques sensoriels
Des disques en silicone très souples pour mettre en place 
différents exercices. On peut toucher les petits disques dans le 
sac pour retrouver les grands disques correspondants, on peut 
marcher sur les grands disques et décrire son ressenti pour 
qu’un autre joueur retrouve le petit disque identique dans le 
sac… On retrouve la même couleur et la même texture, sur le 
petit et le grand disque de chaque paire.

5 paires de disques en silicone :
5 grands Ø 35 cm,
5 petits Ø 8 cm,
un sac

Natte de gymnastique
souple et agréable au toucher, elle 
s'enroule pour se ranger facilement.

Dim. 180 x 50 cm, épaisseur 6 mm 
Poids 260 g 

tapis d'exercices épais 
pliable
Pour toutes les activités ludiques et 
motricielles. 

Se plie en 4
Se transporte grâce à ses poignées
Dim. 180 x 61 cm, épaisseur 4,5 cm 
Poids 1,9 kg 

g0579             5,42 € 

Ht   6,50 € 

TTC

g0561         37,33 € 

Ht   44,80 € 

TTC

Bâtons de relais - lot de 6
Pour se passer le relais lors de jeux en 
équipes, ou bien pour des exercices de 
manipulation et de motricité individuels.

Longueur 30 cm, Ø 3 cm , 57 g.
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rouleau à picots
Pour faire des massages en douceur au dos et aux pieds, afin de 
stimuler la circulation sanguine et la sensibilisation cutanée.

longueur 15 cm - Ø 7,5 cm

Station de massage
Posée par terre, la station permet un massage plantaire qui active 
les points de stimulation des pieds. Posée sur une table elle peut 
s'utiliser avec les paumes de la main. 

Dim. 13 x 24 x 8,5 cm , 2 balles à picots Ø 8 cm

ASSiSeS dYNAmiQueS
conçus pour favoriser une assise correcte, ces coussins peuvent également être uilisés pour travailler l'équilibre et la coordination .

Supports de stimulation plantaire - la paire
Des picots flexibles de tailles variables qui permettent le massage 
plantaire actif et réactif. Il active la circulation sanguine, relaxe la 
musculature du pied, sensibilise et stimule les points de réflexe du 
pied. Composé de deux parties assemblables, qui peuvent aussi 
être utilisés séparément. On peut travailler debout ou assis.

Dim. 23 x 14 x 4 cm

carré d'assise
livré dégonflé dim. 36 x 36 x 7 cm, poids recommandé maximum 120 kg

Steps souples
Pour travailler l'équilibre et la 
coordination. On peut aussi pratiquer 
en douceur des exercices cardio-
vasculaires de step. En 
réglant la valve on adapte 
le niveau de difficulté 
souhaité. les exercices 
peuvent se réaliser 
debout ou assis.

Dim. 35 x 35 x 7 cm 

Steps dynamiques
Pour travailler la souplesse, la tonicité et 
le renforcement des membres 
inférieurs (pieds et jambes). les 
deux supports plantaires sont 
fixés sur la base, avec une 
possibilité de choisir l'extension 
souhaitée et donc de diversifier 
les niveaux d'exercices. les 
steps dynamiques peuvent 
s'utiliser assis.

Dim. 42 x 36 x 14 cm 
2,4 kg
Poids recommandé 
maximum 120 kg

BAlleS à relieF
Pour la stimulation et le massage.

g7623                                        6,33 € 

Ht   7,60 € 

TTC

g7605   4,83 € 

Ht  5,80 € 

TTC

Balles à relief 8 cm - lot de 2
Ø 8 cm - 75 g. - orange

g7606             7,08 € 

Ht   8,50 € 

TTC

Balles à relief 12 cm - lot de 2
Ø 12 cm - 80 g. - différents coloris

g0508             4,67 € 

Ht   5,60 € 

TTC

Balle à relief 18 cm - l'unité
Ø 18 cm - 230 g. - bleue

g7613                                    22,08 € 

Ht   26,50 € 

TTC g4307                                    13,17 € 

Ht   15,80 € 

TTC

g7614                                    23,75 € 

Ht   28,50 € 

TTC

disque d'assise
livré dégonflé Ø 39 cm, poids recommandé maximum 120 kg

g7615                                    22,08 € 

Ht   26,50 € 

TTC

g3406                                    62,50 € 

Ht   75,00 € 

TTC g7612                                    35,00 € 

Ht   42,00 € 

TTC
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g7473                                                                                                                                          20,50 € 

Ht   24,60 € 

TTC

dalles sensitives format moyen
4 dalles antidérapantes dim. 30 x 30 cm, épaisseur 6 mm, 600 g.

dalles sensitives grand format
6 dalles antidérapantes dim. 50 x 50 cm, épaisseur 6 mm, 1,7 kg

dAlleS SeNSitiveS
pour composer un chemin sensoriel ou installer un parcours de déambulation . ces dalles solides sont conçues pour que l’on marche 
dessus, on peut aussi y passer en fauteuil roulant . il suffit d’appuyer sur la dalle pour que le gel renfermé à la surface soit mis en 
mouvement et crée de belles formes mouvantes et colorées .

poser les dalles côte à côte ou bien séparément  le long d’un couloir ou dans une grande pièce : au passage des marcheurs, les tableaux 
fluides et changeants attirent le regard et invitent au déplacement .

g7470                                           79,17 € 

Ht   95,00 € 

TTC g4308                                       198,33 € 

Ht   238,00 € 

TTC

Sphère de respiration 
Il suffit de tenir la sphère à 2 extrémités et 
d’écarter les bras pour qu’elle s’ouvre. En 
coordonnant le geste avec la respiration 
(l’inspiration pour l’ouverture et 
l’expiration pour le repli) on peut pratiquer 
des exercices de contrôle du souffle, 
d’apaisement et de relaxation.

Ø 13 cm repliée, 30 cm ouverte

coussin lesté
Ce tapis doux et lesté se transporte 
facilement et se pose sur les genoux.

Dim. 38 x 28 cm, poids 1,3 kg

g7471            82,42 € 

Ht   98,90 € 

TTC g7474            35,42 € 

Ht   42,50 € 

TTC

tour de cou
Placé derrière la nuque il procure un 
sentiment d’apaisement. On peut aussi le 
poser sur les genoux ou simplement le 
prendre en main. 

longueur 114 cm, poids 2 kg
lavable en machine

g7472            36,25 € 

Ht   43,50 € 

TTC

couverture lourde
le poids de la couverture procure un 
sentiment d’enveloppement et de sécurité. 
On peut la poser sur une personne allongée 
ou simplement sur ses épaules ou ses 
jambes.

Dim. 76 x 86 cm, poids 2,1 kg

ProduitS leStéS
les produits lestés sont conçus pour rassurer et apaiser les tensions de personnes souffrant de problèmes de perception, de la maladie 
de parkinson, de la maladie d’alzheimer ou de troubles apparentés . ils stimulent la proprioception et améliorent les repères corporels . 
on peut aussi les utiliser dans une approche d’intégration sensorielle .

dalles sensorielles
Enrichir un parcours avec ces dalles pour découvrir et 
ressentir 6 textures différentes (herbe, velours, 
papier de verre, peluche, écaille, tapis épais). Ces 
dalles peuvent également être posées sur une table 
ou accrochées à une cloison pour permettre un 
contact par la main.

6 dalles antidérapantes dim. 25 x 20 cm 

 g7477                                                                                                                                        33,75 € 

Ht   40,50 € 

TTC
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Foulards   84 

g
Géants (jeux)                   70
Grenouille (jeu de)  75
Gymnastique douce  83-95

H
Halli Galli   35

i 
Imagiers (cartes)  5-7
Images séquentielles 11
Instruments de musique 41-43

J
Je me souviens de   19
Jetons de mise  61

K
Katamino   69
Klacks    42

l
Lancer de palets  78
Langage               5-20

Lettres (jeux de)  68-69
Lettres (kit de)  16
Livres    56
Livret d'animation  20
Loto (jeu de)  72-74
Loto des odeurs  40
Loto Minutes  74
Lotos visuels  8
Lynx (le)   36

m
Manipulation (jeux de) 21-27
Mémos (cartes)  8-10
Mikados   65
Morpion   66
Mosaïques  24-25
Musique (instruments de) 41-43

N
Nain jaune  66
Ni oui ni non  20

o
Odorat (stimulation de l’) 40
Oie (jeu de l')  67 
Ouïe (stimulation de l’) 36-37

P
Paillettes   
Panneau de loto  48
Papier    49-50
Parachute (jeu du)  83 
Parcours (motricité, équilibre) 90-93 
Passe-trappe  76
Pêche (jeu de)  26
Peinture   44 
Pétanque d'intérieur  78
Petits chevaux  67
Pierres de rivière  92
Pions de loto  73
Pinceaux   45
Piste de dés  65
Planche de manipulation 27
Plaques de porte  54
Plaquettes (jeux de)  21
Plateau à sable  39
Pochoirs   47
Portes cartes  61
Puzzles   28-32

Q
Quick    68
Quilles   77
Quizz (jeux de)  18-20
Qwirkle   64

r
Rummy   69
Ramasseurs de loto  73
Roue des lettres  69
Rouleaux de massage 94
Rubans    84

S
Sabliers géants  89
Sacs lestés  84
Scrabble géant  68
Senteurs (Kit Atelier) 40
Shuffle-Puck  77
Shut the box  64
Signalétique  64
Speed    35
Steps    94
Suspense   77
 
t
Tableaux d'affichage 52-55
Tableaux magnétiques 55
Tactiles (jeux)  38-39
Tapis de cartes  61
Tapis d'exercices  93
Tantrix   69
Topologie   26
Toucher (stimulation du) 38-39
Trapenum   38
Triominos   63-64
Triolet    68

u
Uno    61

v
Vocabulon  68 
Vue (stimulation de la) 35-36

Y
Yam's    65

commandes 
Les prix indiqués dans ce catalogue sont garantis 
jusqu'au 31 mars 2019 en France métropolitaine. 
La TVA applicable est de 20 % sauf pour l'As'Truc  
Pocket, les Chronicards et les livres (5,5 %).

Les commandes peuvent être passées par fax, 
courrier, téléphone ou internet.

Les commandes sont définitives lorsqu'elles ont 
été confirmées par écrit (fax, courrier).

livraisons 
Si votre commande est supérieure à 280 € ttc,  
elle vous sera adressée en France métropolitaine  
franco de port et d'emballage. Pour les commandes 
comprises entre 100 et 280 € ttc, une participation 
aux frais de transport de 11,50 € ttc sera appliquée. 
Pour les commandes inférieures à 100 € ttc, une 
participation aux frais de transport de 8,50 € ttc sera 
appliquée.(DOM TOM et étranger : nous consulter).

Le matériel est livré par colis postal ou par
transporteur dans les meilleurs délais (une semaine 
à 10 jours), selon les stocks disponibles. Les délais 
sont donnés à titre indicatif et leur dépassement 
éventuel ne peut entraîner ni indemnités, ni pénalités 
de retard. 

Les marchandises voyagent aux risques et périls
du destinataire qui doit vérifier les colis (nombre et 
état) à l'arrivée et faire toutes réserves utiles auprès 
du livreur en les notant sur le bon de livraison 
accompagnées de son nom et de sa signature. 
Toutes les anomalies importantes devront être 
signalées par écrit dans les 48 heures auprès de 
notre service commercial. Nous attirons votre 
attention sur le fait que la mention "sous réserve de 
déballage" n'a pas de valeur juridique et ne permet 
aucun  recours à l'encontre du transporteur.

Service après-vente 
Les réclamations sur les vices apparents ou sur 
la non-conformité des produits et les demandes 
d'échange quelqu’en soit le motif, devront être 
envoyées dans les 10 jours suivant la réception 
de la commande à notre service commercial. 

Tout retour de produit  ou échange doit faire l'objet
d'un accord entre le vendeur et l'acquéreur. Les 
produits devront être renvoyés dans leur emballage 
d'origine. Les frais et les risques du retour sont à la 
charge de l'acquéreur. Aucun retour ne sera accepté 
après un délai d'un mois suivant la date de livraison. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les 
dommages et accidents pouvant résulter de la 
mauvaise utilisation d'un article.

Paiement
Les commandes peuvent être réglées par chèque, 
virement, mandat administratif, ainsi que CB et 
Paypal pour les commandes sur internet.

Les commandes passées à titre particulier doivent 
être réglées à la commande.

Les commandes sont à régler au plus tard dans      
les 30 jours suivants la date de facturation.

Les marchandises sont vendues avec réserve de
propriété jusqu'au paiement complet du prix. 
L'acheteur doit conserver les marchandises dans 
l'état. En cas de non règlement, même partiel, 
les marchandises seront restituées au vendeur
 sans délai. 

En cas de litige ou de contestation de toute 
nature relative à l'exécution d'une commande, 
le tribunal de commerce de Caen sera seul 
compétent.

conditions 
générales 
de vente

in
de

x



Mode de réglement
 
  par chèque 
             à la commande ou à réception de facture

  par virement ou par mandat administratif
             (utiliser le RIB joint à votre facture)

Bon de commande

Date de commande : 

désignation 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quantité prix
unitaire € ttc  

prix
total € ttc  

Adresse de facturation
-------------------------------------------------------------------------Nom de l’établissement 

-------------------------------------------------------------------------Nom et prénom

--------------  ---------------------------------------------------------N°                          Rue

--------------------  ---------------------------------------------------  Code postal                        Localité

---------------------------------- --------------------------------------Téléphone                                                  Fax

-------------------------------------------------------------------------E-mail

  référence

Cachet du client   signature

Remarques concernant la livraison ou la facturation : ----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse de livraison
-------------------------------------------------------------------------Nom de l’établissement 

-------------------------------------------------------------------------Nom et prénom

--------------  ---------------------------------------------------------N°                          Rue

--------------------  ---------------------------------------------------  Code postal                        Localité

---------------------------------- --------------------------------------Téléphone                                                  Fax

-------------------------------------------------------------------------E-mail

M
 2

01
8

par téléphone : 
02 61 53 07 79 

(prix d'un appel local)

par fax : 
02 31 28 57 99

par courrier : 
Agoralude - BP 34 

14440 Douvres-la-Delivrande

tOtAl € ttC

Participation frais de port 
(France métropolitaine) *
8,50 € ttc pour une commande inférieure  à 100 € ttc
11,50 € ttc pour une commande de 100 à 280 € ttc
au dessus de 280 € ttc : port offert 

montant de la commande ttc

* Pour l'Outre-mer : nous consulter (frais de port en fonction du poids)

    Pour la Belgique et le Luxembourg : 14,50 € pour une commande inférieure à 150 €
     18,50 € pour une commande entre 150 et 300 € ; au-dessus port offert

     Pour la Suisse : 19,50 € pour une commande inférieure à 150 €
     28,50 € pour une commande entre 150 et 350 € ; au-dessus port offert
             Pour les gros produits vers la Suisse, tarification spécifique
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AgoraLude SARL au capital de 10 000 € - RCS CAEN : 490 718 772  - SIRET : 490 718 772 00018 - N° de TVA intra communautaire :  FR 35 490 718 772

pour des renseignements, des conseils ou pour 
passer votre commande

téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 61 53 07 79

Fax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 31 28 57 99

e-mail. . . . . . . . . . . . contact@agoralude .com

Site internet . . . . . . . . . www .agoralude .com

courrier 

agoralude
BP 34

14440 Douvres-la-Délivrande
FRANCE

encore plus de jeux sur notre site internet 
www .agoralude .com

retrouvez également agoralude sur les 
réseaux sociaux 


