
Les jeux pour 
animer & stimuler  
les Personnes Âgées

Septembre 2021

Avril 2022

Nouveautés

Pour enrichir votre catalogue
De la rentrée 2021



Ateliers / Mémory - Association - Quizz

1

Maxi-mémory métiers
Un jeu de mémory grande taille avec des cartes 
épaisses, adapté pour vos animations et vos ateliers 
mémoire avec les personnes âgées. Un excellent outil 
pour stimuler et solliciter différentes compétences 
cognitives.

On peut travailler la mémoire, les associations, 
l’observation, les 
discriminations dans des 
exercices auprès de 
personnes autonomes, aussi 
bien qu’avec des personnes 
atteintes de la maladie 
d’alzheimer ou d’un trouble 
apparenté.

34 cartes, dim. 9 x 9 cm

mémoire
association
visible

A1570                                16,00 € 

HT   19,20 € 

TTC

Mémo couleurs
Un plateau encastrable en bois dans lequel 24 pions de 
8 couleurs différentes sont enfichés, pour stimuler la 
mémoire et la motricité fine.

Un joueur lance le dé pour définir la couleur à trouver. 
Il retourne un pion pour révéler sa couleur, si c’est la 
bonne couleur il prend le pion, sinon il le remet. Chaque 
joueur essaiera de se souvenir de la couleur et de la 
position du pion, puis le dé est relancé.

plateau de jeu en bois Ø 19 cm, 
24 pions en bois dim. 4,4 cm, 
1 dé

A8203                               11,25 € 

HT   13,50 € 

TTC

mémoire
association
préhension

Les Expressions
Identifier l’expression présentée sur une 
image et y associer 4 visages réels.
 
Il y a 10 expressions, de la tristesse à la 
joie, en passant par la peur et le doute. les 
photographies d’enfants et d’adultes 
exprimant leurs émotions sont une 
occasion pour les participants d’exprimer 
leurs ressentis, directement ou au travers 
des autres.
les cartes sont épaisses et permettent une 
bonne prise en main.

50 cartes épaisses, dim. 9 x 9 cm

A1572                               20,42 € 

HT   24,50 € 

TTC

A1124              9,08 € 

HT   10,90 € 

TTC

identification
association
verbalisation

15 MIN 2 - 4 JOUEURS 

LEs ÉnigMEs
Des quizz amusants avec cinq indices par 
carte, de plus en plus précis, permettant de 
faire trouver la bonne réponse et d’éviter 
la mise en échec.

40 cartes (80 énigmes), dim. 7 x 11 cm

logique
réflexion
verbalisation

Découvertes et inventions

Monde marin

A1125              9,08 € 

HT   10,90 € 

TTC

taille réelle



Ateliers / Quizz & Nommer 
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Atelier Mots croisés
remplir sa grille de mots croisés avec les mots 
proposés sur le côté de la grille. Chaque mot est 
écrit en toutes lettres et illustré d’une photo et 
des lettres indices sont indiquées sur la grille.  
Un jeu de lettres simple et amusant, accessible 
aux personnes en difficulté aimant jouer avec les 
mots. les lettres sont magnétiques et ne bougent 
pas une fois posées sur le plateau.

2 ardoises magnétiques dim. 30 x 26,2 cm, 
186 lettres magnétiques dim. 2,3 x 2,3 cm, 
24 fiches de jeu

A8448                               40,75 € 

HT   48,90 € 

TTC

langage
association
manipulation

1 - 2 JOUEURS 

Dixit
Un jeu pour parler, écouter et interpréter des 
images. l’animateur pose une carte face cachée 
sur la table et donne un indice sur cette carte. 
Chaque joueur choisit parmi ses 6 cartes, celle 
ayant un lien avec cet indice et la pose face 
cachée. les cartes sont révélées et chacun vote 
pour la carte qu’il pense être celle de 
l’animateur. 

84 cartes images dim. 12 x 8 cm, 
1 piste de score, 
36 jetons de vote

A4410                               24,58 € 

HT   29,50 € 

TTC

3 - 6 JOUEURS 30 MIN 

Contrario
Deviner des expressions, titres de films ou chansons qui ont été 
détournés avec des contraires ou des synonymes : «allumer le feu» 
devient «éteindre l’eau» (contraires), «des larmes de crocodile» se 
changent en «pleurs d’alligator» (synonymes)… 
Un jeu à pratiquer en équipe ou en face-à-face.

100 cartes, 1 règle

A4407                                            12,67 € 

HT   15,20 € 

TTC

3 - 10 JOUEURS 
langage
association
verbalisation

observation
association
verbalisation

Time’s Up Family - vert
Faire trouver des noms d’objets, d’animaux ou de personnes. On 
les fait d’abord deviner en les décrivant, ensuite on fait deviner ces 
mêmes noms en ne prononçant qu’un seul mot ; puis il faut les 
mimer. Un outil drôle et convivial pour stimuler la verbalisation, 
l’attention et la mémoire.

220 cartes, 1 sablier, 1 carnet de score, 1 sac

A4405                                            19,08 € 

HT   22,90 € 

TTC

4 - 12 JOUEURS mémoire
association
verbalisation

La roue des mots
lancer la roue pour tirer une lettre et trouver parmi 
les 80 photographies un mot commençant par cette 
lettre ou la contenant. Un jeu pour solliciter le champ 
lexical utilisable en atelier mémoire aussi bien qu’en 
séance d’orthophonie.

On peut varier le niveau du jeu en utilisant les 3 
petites roues pour définir des objectifs plus précis : la 
position de la lettre dans le mot (au début ou au 
milieu), le nombre de syllabes ou la catégorie du mot.

1 grande roue en carton épais Ø 17,3 cm, 3 petites roues Ø 
11,5 cm,  80 cartes Ø 5 cm,  10 pions Ø 3 cm et un crayon 
effaçable. 

A1573                             19,00 € 

HT   22,80 € 

TTC

langage
observation
verbalisation



Ateliers / Manipulation
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Mosaïques en hexagone
Une mosaïque à composer librement ou en suivant les modèles 
proposés. Un exercice d’observation et de manipulation avec des 
pièces aux formes préhensibles qui s’encastrent facilement pour 
former un bel hexagone.

14 pièces en bois dim. moyenne environ 9 x 6 x 1 cm, 10 modèles

Tableau des 12 formes
Poser les 12 pièces sur la carte-modèle, pour la recouvrir. les 
pièces sont de forme identique et de 3 couleurs différentes. 
Chacune est percée d’un carré et d’un cercle qu’il faut superposer 
aux carrés et cercles de couleur imprimés sur les cartes-modèles.

12 pièces en bois dim. 7,5 x 5 x 1 cm, 30 cartes-modèles

set de vis et écrous en bois
Visser, dévisser, assembler des 
vis, écrous et pièces  en bois sans 
objectif préalable. Un jeu adapté 
aux personnes qui éprouvent un 
besoin permanent de toucher, 
manipuler, monter et démonter 
des objets.

106 pièces en bois, 
dim. d’une grande vis environ 7 x 2 cm

Tour à empiler
Positionner les pièces en bois les unes sur les autres en 
tenant compte des formes à encastrer : circulaires, à 
angles droits ou triangulaires.

Dim. 7,5 x 7,5 x 27,5 cm ,
1 support avec une tige verticale,
8 pièces en bois

Mandala iOTOBO magnétique
Composer des mandalas colorés en reproduisant les 
modèles proposés ou bien de manière libre. les 
plateaux individuels sont magnétiques et permettent de 
maintenir les pièces en place pendant la réalisation du 
mandala. Un outil adapté pour des ateliers de groupe en 
eHPaD afin de solliciter l’observation, la préhension et 
la motricité fine dans un exercice de reproduction. 

les modèles classés en 3 difficultés permettent 
d’aborder l’exercice graduellement.

6 tableaux magnétiques dim. 24 x 22 cm, 360 magnets en 
mousse dim. 3 à 3,5 cm de long, de 6 couleurs, 15 pages de 
modèles de 3 niveaux de difficulté

A2721                                           11,25 € 

HT   13,50 € 

TTC A2722                                           11,25 € 

HT   13,50 € 

TTC

A2719                               16,00 € 

HT   19,20 € 

TTC

A1808                               16,50 € 

HT   19,80 € 

TTC

A5707                               57,50 € 

HT   69,00 € 

TTC

1 - 2 JOUEURS 

15 MIN 15 MIN observation
spatialité
préhension

observation
spatialité
logique

dextérité
préhension
manipulation

observation
créativité
manipulation

manipulation
observation

5 MIN 

1 - 6 JOUEURS 15 MIN 

1 JOUEUR 1 JOUEUR

1 JOUEUR



Ateliers / Manipulation

4

géoplans
réaliser des figures en passant les 
élastiques autour des picots. On peut y 
jouer librement ou bien en reproduisant 
des modèles. Ce jeu sollicite la motricité 
fine et la dextérité des doigts, notamment 
du pouce, de l’index et du majeur.

2 supports en bois avec 25 picots en plastique 
dim. 16 x 16 x 0,8 cm, 128 élastiques solides de 
4 tailles et 4 couleurs différentes, 
8 fiches perforées dim. 15,5 x 15,5 cm à 
positionner sur les socles, 
12 cartes modèles 8 x 8 cm

Canevas élastiques
Positionner des élastiques colorés dans les 
encoches des planches afin de reproduire 
les modèles. la motricité fine et la 
coordination œil-main sont sollicitées dans 
cet exercice où il faut placer les motifs en 
diagonale ou à l’horizontale, dessus ou 
dessous. Une fois le motif reproduit, il peut 
être placé sur le plateau magnétique pour 
composer un tableau coloré complet.

1 plateau magnétique 25 x 25 cm, 4 planches en 
bois magnétiques dim. 11 x 11 cm, 
6 modèles grande taille dim. 18 x 18 cm, 
6 modèles taille moyenne dim. 11 x 11 cm, 
64 élastiques de couleur en caoutchouc

A8451                               41,25 € 

HT   49,50 € 

TTC

A3424                               56,25 € 

HT   67,50 € 

TTC

A8449                               64,58 € 

HT   77,50 € 

TTC

A8450                               66,25 € 

HT   79,50 € 

TTC

1 - 2 JOUEURS 

1 - 4 JOUEURS 

20 MIN 

20 MIN 

Poupées gigognes
Ouvrir le système de fermeture propre à 
chacune des 6 poupées : boutons, velcro, 
fermeture éclair, lacet, pressions et boucle. 
Un exercice de motricité fine pour 
travailler les gestes du quotidien. les 
poupées s’imbriquent les unes dans les 
autres, à la manière des poupées russes.

6 poupées en coton matelassé,  
dim. de 10 à 34,5 cm, 
lavable à 30°

1 - 6 JOUEURS 10 MIN 

Actipaniers gigognes
Ouvrir et fermer les paniers pour les sortir 
l’un après l’autre ou bien pour les mettre 
les uns dans les autres. 
Il y a 6 systèmes de fermeture qui 
sollicitent la motricité fine : velcro, 
fermeture éclair, pression, boucle à clipper 
et 2 sortes de bouton. Un objet peut être 
caché dans le dernier sac.

6 paniers en tissu, 
dim. de 15 x 11 à 37 x 21 cm, 
lavable à 30°

1 - 6 JOUEURS 10 MIN 

observation
dextérité
spatialité

manipulation
dextérité

manipulation
dextérité

observation
dextérité
concentration



Ateliers / Puzzles
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A4643            18,50 € 

HT   22,20 € 

TTC

PUzzLEs FOrMEs ET COULEUrs
Des puzzles simples à réaliser où l’on joue avec les formes, les tailles et les couleurs. Les pièces s’encastrent dans le plateau. 
Comme elles sont plus épaisses que l’encastrement, elles dépassent et sont faciles à saisir.

A4642            18,50 € 

HT   22,20 € 

TTC

Cercle Coucher de soleil
Dim. 24,5 x 24,5 cm, en bois, 19 pièces

1 JOUEUR 5 MIN 

A4644            18,50 € 

HT   22,20 € 

TTC

Duos en couleur
Dim. 24,5 x 24,5 cm, en bois, 12 pièces

1 JOUEUR 5 MIN 

Maisons colorées
Dim. 24,5 x 24,5 cm, en bois, 16 pièces

1 JOUEUR 5 MIN 

observation
spatialité

A3421            12,67 € 

HT   15,20 € 

TTC

Coccinelle
A3420           12,67 € 

HT   15,20 € 

TTC

Abeille

A3423            12,67 € 

HT   15,20 € 

TTCA3422            12,67 € 

HT   15,20 € 

TTC

ÉcureuilEscargot

10 pIèCES 10 pIèCES

10 pIèCES12 pIèCES

PUzzLEs à BOUTOns
Des puzzles en bois de grande taille, avec des boutons sur les pièces pour 
aider à la manipulation.
Dim. 30 x 24 cm

observation
visible
manipulable

observation
spatialité
manipulable

Puzzle bois 
Au bord de l’eau
Une belle et grande image colorée qui 
fourmille de détails bien identifiables et 
des pièces de grande taille pour simplifier 
la manipulation.

en bois, dim. 37,5 x 37,5 cm,
81 pièces, dim. d’une pièce 6 x 4,5 cm

A4645            22,08 € 

HT   26,50 € 

TTC



Ateliers / Puzzles
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A1030            17,33 € 

HT   20,80 € 

TTC

PUzzLEs rOnDs 100 PièCEs
De grands puzzles colorés avec de très grandes pièces. Les nombreux détails permettent d’identifier et de placer plus 
facilement les pièces. Idéal pour les amateurs de puzzles ayant des problèmes de vue ou de manipulation.

Ø 58 cm, 100 pièces

PUzzLEs rOnDs 500 PièCEs
De beaux puzzles colorés avec des pièces plus grandes que des pièces classiques. 
pour les amateurs habitués aux grands puzzles mais avec un accès facilité en terme de vue 
et de préhension.

Ø 58,5 cm, 500 pièces, dim. d’une pièce moyenne 3,6 x 2,8 cm

A1032            17,33 € 

HT   20,80 € 

TTC

A1034            17,33 € 

HT   20,80 € 

TTC

Beauté de la couleur

Licorne
A1033            17,33 € 

HT   20,80 € 

TTC

A1035            17,33 € 

HT   20,80 € 

TTC

reine et roi

Poissons et bateaux

A1036            17,33 € 

HT   20,80 € 

TTC

Forêt tropicale

Oiseaux-mouches

observation
spatialité
manipulable

Puzzles La planète
Un lot de 2 puzzles en cartons 
épais et aux pièces de très 
grande taille, adaptés aux 
personnes désorientées. On 
peut également y jouer en 
groupe en associant les pièces 
qui vont par paires (le soleil 
avec les panneaux solaires…) 
puis en les posant pour 
constituer les puzzles.

lot de 2 puzzles  
(12 pièces et 16 pièces), 
Ø d’un puzzle 36,5 cm, 
dim. d’une pièce 9 x 14 cm  et 8 x 11 cm

A1574                               16,50 € 

HT   19,80 € 

TTC
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F9510                                            18,25 € 

HT   21,90 € 

TTC

Calendrier de l’Avent 
24 senteurs de noël
S’amuser à reconnaître 24 
odeurs sur le thème de noël. les 
odeurs de pain d’épice, chocolat 
chaud, sapin de noël, encens… 
pour évoquer des souvenirs 
anciens, jour après jour.

23 diffuseurs d’odeurs, 1 eau de 
cologne et 1 plateau de jeu

1 - 10 JOUEURS 

F0801                                            20,75 € 

HT   24,90 € 

TTC

siMOn Classique
Mémoriser et reproduire une 
séquence de sons et couleurs 
en appuyant sur les touches 
avec la main.  
Ce jeu très populaire dans 
les années 1980 permet 
d’exercer l’écoute, 
l’observation et la 
mémoire de façon ludique.

Fonctionne avec 3 piles  
aa/lr6 non incluses

1 - 4 JOUEURS vue
écoute
mémoire

15 MIN 

F7597                                               20,75 

HT   24,90 € 

TTC

K9520               13,50 

HT   16,20 € 

TTC K9519               15,67HT   18,80 € 

TTC

soufflets musicaux
Presser le bas du soufflet pour 
obtenir une note juste ; à chaque 
couleur une note. en atelier on 
peut les prendre en main ou les 
poser sur une table.

lot de 8 
10 cm de hauteur

manipulation
écoute

F7596                                            78,75 € 

HT   94,50 € 

TTC

Partitions Colorzik XXL
Utiliser les partitions avec les 
instruments de musique colorés 
(soufflets, cloches, boomwhackers…) 
pour interpréter en groupe 10 
comptines connues.

10 grandes partitions  
dim. 60 x 34 cm,  
1 tutoriel, 1 CD, 
un lien web

Aquarellum grand format - Capitales
3 tableaux dim.32,5 x 25 cm, 9 encres, 1 
pinceau, 1 palette, 1 pipette

Aquarellum géant Fonds coralliens
1 tableau dim. 65 x 50 cm 12 encres, 1 pinceau, 
1 palette, 1 pipette

AqUArELLUM
Des tableaux faciles à peindre. la peinture ne dépasse pas de la zone 
délimitée. les coffrets contiennent tout le matériel pour démarrer immédiatement.

observation
préhension 
précision

Kit Métiers à tisser
Manipuler les fils de laine pour réaliser des 
motifs colorés. Un agréable passe-temps 
stimulant la coordination œil-main.

2 métiers à tisser en bois Ø 22 et 16 cm, 1 fleur 
à tricoter Ø 10 cm, des fils de laine colorés

K1801                6,58 € 

HT   7,90 € 

TTC

observation
motricité 
concentration

LivrEs MÉMOirE  De grandes photos et des anecdotes pour se souvenir, témoigner et échanger.

H8128                                           16,02 € 

HT   16,90 € 

TTCF5111                                            27,49 € 

HT   29,00 € 

TTC

saveurs gourmandes du potager
Faire un tour dans le potager pour se souvenir et discuter autour 
du jardinage et de la cuisine.
22 x 25 cm, 350 pages

La France en 101 objets culte
Se plonger dans la mémoire collective : de la baguette à la 2CV en 
passant par le stylo bic… Un outil pour animer un atelier mémoire.
19 x 24,5 cm, 208 pages



Apaisement / Snoezelen
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g7492                                      168,33 € 

HT   202,00 € 

TTC

Couverture lestée grande taille
le poids de la couverture stimule la proprioception, 
améliore les repères corporels et son effet recouvrant 
est une aide à l’apaisement.
les tubes lestés se glissent dans les emplacements 
prévus et garantissent une bonne répartition du poids 
sur toute la surface de la couverture.

Dim. 90 x 122 cm,
poids 3,350 kg,
lavable à 30°,
4 tubes lestés

J7805                                            50,00 € 

HT   60,00 € 

TTC

apaisement 
Détente 
relaxation

Disques de projection graphiques 
- lot de 2
Un outil idéal pour les espaces multisensoriels et les 
salles snoezelen. Ces disques permettent de changer les 
motifs projetés par le Projecteur sensoriel J7802, 
présenté en page 62 du catalogue de septembre 2020. 
le disque tourne en continu 
projetant une image en 
rotation sur un mur ou au 
plafond. Vous pouvez utiliser 
une des diapositives colorées 
fournies pour ajouter un effet 
et varier l’ambiance de la 
projection.
2 disques graphiques  
(Fleurs – Feuillage) Ø10 cm,  
4 diapos de couleur

CABAnE à sOns nATUrELs
Un outil de détente à installer dans un endroit propice pour une immersion relaxante immédiate. 
Quand quelqu’un passe devant la cabane, le détecteur de mouvement active une ambiance sonore qui dure 2 minutes. 
la cabane peut être accrochée au mur ou posée sur une table.

Cabane à oiseaux - chêne
Des chants et des gazouillis d’oiseaux pour un moment d’évasion 
et de détente.

Dim. 14,5 x 11 x 3,5 cm,  262 g , réglage du volume et désactivation 
possible, en plastique et bois, fonctionne avec 3 piles aa (incluses)

Cabane au bord de l’eau
Une promenade sonore au bord d’un lac, à l’écoute du clapotis de 
l’eau, des oiseaux, des grillons et des canards.

Dim. 11,8 x 11 x 2,8 cm,  95 g, réglage du volume et désactivation possible, 
en plastique et bois, batterie rechargeable, câble USB inclus

J7902                                           45,83 € 

HT   55,00 € 

TTC J7903                                            39,58 € 

HT   47,50 € 

TTC

sabliers à gel - lot de 3
De petits sabliers colorés, amusants à manipuler et à presser.
On peut les utiliser pour des moments de concentration et de 
relaxation. Ils permettent aussi de stimuler la coordination oculo-
manuelle, la dextérité et la tonicité musculaire des doigts.
Ils se glissent dans la poche et se transportent facilement.

Hauteur 10 cm, largeur 5,5 cm

g7493                                           27,50 € 

HT   33,00 € 

TTC

Nécessite le Projecteur sensoriel ref : J7802, 
présenté page 62 du catalogue 2020.

relaxation
concentration
motricité

relaxation
proprioception
relaxation
proprioception
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10 MIN 1 JOUEUR

ACTiviTÉs MUrALEs & PAnnEAUX LUDiqUEs
De grands jeux avec des éléments solidaires, à fixer aux murs pour attirer l’attention et stimuler la manipulation.

A3426        130,00 € 

HT   156,00 € 

TTC A3427        190,00 € 

HT   228,00 € 

TTC

A3428                                       114,17 € 

HT   137,00 € 

TTCA3112                                           41,25 € 

HT   49,50 € 

TTC

A2428                            155,83 € 

HT   187,00 € 

TTC

A3425        180,00 € 

HT   216,00 € 

TTC

Manipulation 
Observation 
Spatialité

Tableau circulaire spirale
tourner la roue pour obtenir un effet visuel. Ce tableau mural est 
réversible et l’on peut facilement changer l’effet en dévissant la 
poignée centrale et en installant la roue sur l’autre face.
Un tableau mural réversible Ø 63 cm, spirale côté bleu / fleur côté rouge, 
kit de fixation inclus

Tableau mural Labyrinthe
trouver le bon chemin et emmener le bouton jaune à travers le 
labyrinthe, du point de départ au point d’arrivée. Un jeu aux 
couleurs vives qui stimule l’observation, la coordination œil-main 
et invite à la manipulation.
Dim. 40 x 40 x 3 cm, 4 vis de fixation incluses

support mural tactile arc-en-ciel
Découvrir ce qui se cache dans les sacs grâce au sens 
du toucher. Un outil pratique et disponible à tout 
moment pour mettre en place des jeux de 
reconnaissance tactile où le joueur peut facilement 
interagir avec les personnes présentes autour du jeu.
Dim. 100 x 40 x 20 cm, 7 sacs en tissu lavable, 2 vis et 
chevilles de fixation incluses, livré sans accessoire

Tableau mural 4 en ligne
Être le premier à aligner 4 dés de sa 
couleur. Une version géante de ce jeu 
classique dont la règle est rappelée 
visuellement sur le haut du panneau.
Dim. 80 x 56 cm, 30 dés pivotants en bois, kit de 
fixation inclus

1 - 2 JOUEURS 10 MIN 

Parcours magnétique mural
avec un stylet magnétique, faire avancer 
les billes de sa couleur se trouvant sous la 
plaque en plexiglas. Ce jeu stimule la 
coordination œil-main et la motricité fine.
Dim. 80 x 56 cm, 2 stylets magnétiques, kit de 
fixation inclus

1 - 2 JOUEURS 10 MIN 

Tableau mural Tetrolino
Diriger avec un stylet magnétique les 
pièces qui se trouvent sous la plaque en 
plexiglas. Un jeu pour stimuler la 
coordination œil-main et la motricité fine.
Dim. 80 x 56 cm, 2 stylets magnétiques, kit de 
fixation inclus

1 - 2 JOUEURS 10 MIN 

recto verso

10 MIN 

10 MIN Manipulation 
toucher 
Verbalisation

Manipulation 
Observation

Manipulation 
Observation 
Spatialité

1 JOUEUR1 JOUEUR
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MODULEs MUrAUX D’ACTiviTÉs sEnsOriELLEs
Des panneaux modulables, décoratifs et ludiques d’activités sensorielles à 
installer aux murs. Ces panneaux très visuels constituent un pôle d’attraction 
et encouragent la mobilité. On accède aux jeux librement, sans mise en échec. 

Vous pouvez combiner les modules, horizontalement ou verticalement, pour 
créer des zones de stimulation et d’activités, décorer et définir les espaces 
de votre établissement, dans une pièce de vie ou dans un couloir de 
déambulation..

A2429                             207,50 € 

HT   249,00 € 

TTC

A2431                             253,33 € 

HT   304,00 € 

TTC

A2430                             255,00 € 

HT   306,00 € 

TTC

A2432                             115,00 € 

HT   138,00 € 

TTC

Modules muraux d’activités tactiles
Des modules de stimulation qui invitent au toucher des 
formes et des matières (doux, dur, rugueux, lisse).
ensemble composé de 3 modules (Montagne et vallée - semi-
rondins de bois, Vague 1 - liège et fourrure synthétique, Vague 2 - 
résine et gazon artificiel), 
dimension totale des 3 modules : 91 x 31 cm, livré avec le cadre 
de fixation des modules (en bois et aluminium)

1 - 3 JOUEURS 

Modules muraux d’activités d’écoute
Des modules à manipuler (tourner la roue, faire glisser les 
boules) pour produire différents effets sonores.
ensemble composé de 3 modules (Balles sonores – 2 balles à 
effets sonores à coulisser, Cliquetis  - roue en bois à tourner, 
Grattoir – 5 roues en bois sur tiges métallique), 
dimension totale des 3 modules : 91 x 31 cm, livré avec le cadre 
de fixation des modules (en bois et aluminium)

1 - 3 JOUEURS 

Modules muraux d’activités visuelles
Des modules de stimulation de la vue, que l’on manipule 
pour générer des effets optiques.
ensemble composé de 3 modules (Disques tremblants – disques 
sur tiges métalliques, Quadrillage  - impression métallique , 
rouleaux colorés – rouleaux en bois et surface métallique), 
dimension totale des 3 modules : 91 x 31 cm, livré avec le cadre 
de fixation des modules (en bois et aluminium)

1 - 3 JOUEURS 

rampe de soutien d’activités murales
Une main courante pour aider à garder la position 
verticale et faciliter l’accès aux activités murales.
en hêtre, longueur 130,5 cm, profondeur 12 cm, hauteur 35 cm,  
Ø de la barre 3 cm, livrée avec kit de fixation pour pose au mur

Manipulation 
Observation 
toucher

Manipulation 
écoute 
toucher

Manipulation
Vue 
toucher
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observation
manipulation
tactique

C4206                                                6,25 € 

HT   7,50 € 

TTC

CArTEs à JOUEr 100% PLAsTiqUE
Des cartes 100% plastique, plus résistantes pour une durée de vie accrue et nettoyables à l’eau. 

32 cartes 100% plastique index français
Dim. 5,8 x 8,8 cm

pratique
manipulable

Tarot 100% plastique
Dim. 6 x 11,3 cm

C4207                                            15,00 € 

HT   18,00 € 

TTC

20 MIN 2 - 6 JOUEURS 

54 cartes 100% plastique index français
Dim. 5,8 x 8,8 cm

2 x 54 cartes 100% plastique index français
Dim. 5,8 x 8,8 cm

C4205                                                7,33 € 

HT   8,80 € 

TTC

C4204                                           12,08 € 

HT   14,50 € 

TTC

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 de jeu feutrine, 
64 pions bicolores

2 JOUEURS 4 JOUEURS 25 MIN 40 MIN 

C0801                                           19,92 € 

HT   23,90 € 

TTC

Tapis de jeu Belote
Un tapis de jeu épais, résistant et confortable pour 
faciliter la distribution et le ramassage des cartes. Il est 
constitué d’une face en tissu polyester pour assurer la 
glisse des cartes et d’une face antidérapante en 
néoprène pour garantir la stabilité du tapis sur la table.

Dim. 60 x 40 cm, 
épaisseur 3 mm, 
finition bord galonné,  
lavable à la main. 

Coffret YAM’s XXL
Une version géante et adaptée du jeu de 
Yam’s pour continuer à jouer aux dés malgré 
des problèmes de vue et/ou de préhension et 
de motricité fine. le yams est très facile à 
prendre en main. 
le but du Yam’s est de réaliser des 
combinaisons avec 5 dés et de marquer le 
plus de points possible. 

5 dés en bois de 2,5 cm de côté, 
Un bloc de marquage dim. 28 x 20 cm

manipulable
visible

manipulable
visible

C1307                              17,92 € 

HT   21,50 € 

TTC

C0002                              15,00 € 

HT   18,00 € 

TTC

gang of Four
Composer des 
associations à partir des 
16 cartes de son jeu, 
pour essayer de s’en 
débarrasser avant les 
autres. les cartes sont 
classées de 1 à 10 et en 
trois couleurs. Un jeu de 
cartes aux règles simples 
à apprendre. 

64 cartes dim.  8,8 x 6,3 cm, 1 règle du jeu, 1 carnet de score

observation
association
visible

C4402                                           13,25 € 

HT   15,90 € 

TTC

nouvelle
édition
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observation
manipulation
réflexion

20 MIN 

15 MIN 

15 MIN 

30 MIN 

2 - 4 JOUEURS 

1 - 8 JOUEURS 

1 - 2 JOUEURS 

2 - 4 JOUEURS 

Mille Bornes sur un plateau
Parcourir 1 000 bornes en jouant ses cartes de 
vitesse, de 25 à 200 kilomètres. Un classique 
des jeux de société aux règles simples pour 
compter en s’amusant. 

la version plateau rend plus visible le chemin 
parcouru et les obstacles rencontrés. elle 
permet de jouer par équipe, une personne 
jouant les cartes et l’autre bougeant les pions.

1 plateau de jeu dim. 48 x 67 cm, 
110 cartes dim.6,4 x 8,8 cm, un sabot à cartes, 
4 voitures de couleur et 21 pions "attaque" et "Botte"

quadricubes
Poser les cubes sur le support pour compléter 
la grille proposée. Sur le principe du Sudoku ce 
jeu propose de grands cubes visibles et faciles 
à manipuler.

les 24 fiches offrent 4 niveaux de difficulté 
progressive pour adapter le jeu aux capacités 
cognitives du joueur.

1 socle en bois dim. 15,5 x 15,5 x 0,8 cm, 
16 cubes en bois de 3 cm de côté, 12 fiches 
d’activités dim. 12,3 x 12,3 cm (soit 24 exercices) 

Katamino géant
réaliser des figures avec les pentaminos. 
Cette version géante du katamino permet 
de jouer en groupe ou en équipe dans un 
travail de coopération, en stimulant les 
capacités visuo-spatiales et la 
manipulation.

Plateau en bois dim. 75 x 35 cm, 
12 pentaminos en bois de couleurs vives 

B0803                              32,08 € 

HT   38,50 € 

TTC

B8402                              28,17 € 

HT   33,80 € 

TTC

B3013                          165,00 € 

HT   198,00 € 

TTC

calcul
manipuable
visible

observation
réflexion
verbalisation

Boggle
16 dés avec une lettre sur chaque face pour trouver le 
plus de mots possible en combinant les lettres 
mitoyennes. Un classique des jeux de lettres qui se joue 
en parties rapides (de 90 secondes à 3 minutes) et 
stimulantes. après chaque partie on mélange les lettres 
pour un nouveau tirage.

1 plateau mélangeur, 
16 cubes et un sablier

B0801                               11,58 € 

HT   13,90 € 

TTC

rummikub Lettres
Composer les mots les plus longs possible avec 
ses lettres et les poser sur la table pour 
marquer des points. Vous pouvez aussi 
compléter ou modifier les mots déjà posés sur 
la table pour vous débarrasser de vos lettres et 
augmenter votre score.

110 lettres, 2 jokers et 4 réglettes

B0802                               33,25 € 

HT   39,90 € 

TTC

15 MIN observation
logique
manipulation

observation
spatialité
visible

1 JOUEUR
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Mölkky d’intérieur en mousse
Un jeu de quilles finlandaises très colorées, de 
format compact, conçu pour être joué à l’intérieur. 

les quilles sont en mousse de caoutchouc naturel, 
ne blessent pas et ne font pas de bruit. le bâton de 
lancer est doux, léger, se prend bien en main et est 
adapté aux personnes ayant des problèmes de 
préhension.

les résidents d’un eHPaD peuvent découvrir les 
quilles finlandaises par tous temps et sans avoir 
besoin de sortir à l’extérieur.

12 quilles dim. 11 cm, Ø 4,7 cm,
1 bâton de lancer dim. 18 cm, Ø 4,5 cm, 
en mousse de caoutchouc 100% naturel

motricité
préhension
précision

2 - 6 JOUEURS 

E7419                             30,00 € 

HT    36,00 € 

TTC

Jeu de pêche à la ligne géant
attraper les poissons grâce à sa canne à pêche et les déposer sur un 
support de couleur.

Un exercice ludique pour stimuler la manipulation et la coordination 
œil-main. Ce grand jeu en bois est idéal pour organiser des animations 
de groupe et des rencontres intergénérationnelles. 

4 cannes à pêche en bois longueur 70 cm, 4 supports pour canne à pêche 
hauteur 31 cm, 12 poissons en bois et un tapis de jeu Ø 92 cm.

E3101                        107,92 € 

HT    129,50 € 

TTC

motricité
préhension
visible

10 MIN 2 - 4 JOUEURS 

Filet de jeu transportable 
5 mètres léger
Un filet de jeu facile à transporter et à 
installer pour organiser des jeux de lancer 
et des activités de motricité.

Il se monte et se démonte rapidement et 
permet de créer un espace de jeux de 
raquettes ou de lancer en extérieur ou en 
intérieur (en salle d’animation ou de 
psychomotricité).

la longueur du filet est de 5 mètres. Sa 
hauteur est réglable à 1,55 m (pour le 
badminton) ou 0,76 m (pour une initiation 
au tennis) pour s’adapter aux activités et 
capacités motrices des joueurs (personnes 
mobiles ou personnes en situation de 
handicap moteur).

Filet à monter, fourni dans un sac de transport 
longueur : 5 m, hauteur variable : 0,76 ou 1,55 m 
livré sans raquette, ni volant 
Poids total 2,54 kg

E7420                             62,08 € 

HT    74,50 € 

TTC
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Pétanque d’intérieur standard allégée
Un jeu 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. 

Ces boules font la même taille que des boules en acier, mais sont 
presque 2 fois moins lourdes.

Une sacoche comprenant 6 boules Ø 7,4 cm - 400 g. et un cochonnet 

E0520                                           51,25 € 

HT    61,50 € 

TTC

2 - 6 JOUEURS 

BALLEs DE JOngLAgE
Des balles faciles à prendre en main pour travailler la motricité et la souplesse des doigts. Elles sont très colorées et se manipulent 
facilement. Elles conviennent également à des exercices de lancer et rattrapage de balles.

g0594                                             9,58 € 

HT   11,50 € 

TTC

g7490                         102,50 € 

HT   123,00 € 

TTC

g0593                                               7,25 € 

HT   8,70 € 

TTC

Balles de jonglage 5,5 cm - lot de 3
Ø 5,5 cm, 80 g. 

Balles de jonglage 6,2 cm - lot de 3
Ø 6,2 cm, 120 g. 

sac de transport APA
Un sac de gymnastique de grandes 
dimensions qui peut contenir de 15 à 20 
ballons et est équipé de 11 poches pour y 
ranger tous vos accessoires de 
gymnastique douce.

Grâce à ses 4 roues vous pouvez 
facilement ranger et transporter votre 
matériel d’activités Physiques adaptées. 

Son fond est rigide, vous pouvez ainsi le 
mettre en position verticale pendant vos 
ateliers et activités. 

Ce sac de transport robuste est adapté à 
une pratique mobile des activités de 
psychomotricité, d’aPa, de kinésithérapie 
et de gymnastique douce auprès des 
personnes âgées. 

Sac en nylon, 
dim. 45 x 45 x 90 cm, 
dim. replié 24 x 47 x 96 cm, 
 poids 6,76 kg, 
11 poches de rangement, 
4 roulettes 
 

Pédalier d’exercice simple
Un pédalier adapté pour entretenir sa condition physique afin de 
maintenir au maximum ses capacités motrices. Un bouton de 
réglage permet de régler le niveau de résistance du pédalier et de 
l’adapter aux exercices pratiqués.

Dim. 51 x 41 x 32 cm, poids 2,5 kg

g4902                                          37,08 € 

HT    44,50 € 

TTC
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Cette brochure NOUVEAUtéS 
 est un complément de notre 

catalogue 2020-2022. 

Vous ne l’avez pas reçu ? 
Demandez-le nous.

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 

BP 34
14440 Douvres-la-Délivrande

FranCe

www.agoralude.com


