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CLOISONS MOBILES
Les cloisons kombi-mobil peuvent se combiner pour former de petites
séparations dans les locaux d'accueil.
Matériau : Bois - Dimension H 144 cm X L 72 cm.

Théâtre de marionnettes

Puissance 4

Ces deux cloisons sont disponibles seules ou en combinaison avec
d'autres éléments

Miroir

Tableau
Une face tableau vert,
une face liège

Rideau

Ces cloisons sont uniquement disponibles en combinaison avec
d'autres éléments

PSYCHOMOTRICITE ET SPORT
Scogym
Briques, poutres, bâtons et cerceaux à combiner pour créer de petits
parcours de psychomotricité.
Les éléments sont proposés en kits, dans un sac de transport.

Blocmodules
Les blocmodules sont des éléments en mousse ferme (24 kg/m3)
recouverts de toile enduite, facilement lavables.

L'équilibre (Kits 1 et 2)
Un tapis, un cylindre, 2 ponts

L'arche (Kits 3 et 4)
Un tapis, un demi-cercle, un trapèze et deux
encastrements en U

L'anneau (Kits 5 et 6)
Un trapèze, une grande roue et deux encastrements en U

L'obstacle (Kits 7 et 8)
Un tapis, un banc poutre et deux ponts demi-ovales

La plate-forme (Kits 9 et 10)
Un demi-cube, un 3 marches et une vague douce

Autres
Kit de saut
Cônes perforés et bâtons (1m)

Arches
Hauteur adaptable entre 53 et 61cm selon
le positionnement des pieds.

Parachutes
3,5 m de diamètre - accessoires et livrets
d'activités

Dalles en mousse
Dalles emboitables en mousse (1 m x 1 m),
épaisseur : 2 cm.

Panier de basket mobile
Hauteur réglable - pied à lester

Jeu de croquet en mousse (2)
9 portiques – 6 maillets (63 cm) – 6
balles et 2 drapeaux

Jeu de quilles en mousse (2)
Dimension des quilles : 38 cm – poids
du ballon : 1 kg

Jeu de lancement d’anneaux (2)
Dimension 50 x 50 x 18cm

(Jeu de massacre en mousse)
Cible géante
Cadre « pop-up » - Diamètre 1 m

NOUVEAUTES
Parcours de mini-golf
13 éléments en PVC, 6 putters pour jouer
à l’intérieur ou à l’extérieur

But et cible pliable
Dimension 1,2m * 1,2m

Toupies
Diamètre 80 cm

Planches à roulettes (12)

Panneaux de signalisation

Paniers collectifs (lot de 6)
Diamètre 75 cm

MUSIQUE ET CIRQUE
Eveil musical
5 kits d’éveil musical
Chaque lot contient un
ensemble de petites
percussions pour une
vingtaine d’enfants

Djembés en bois
15 djembés en bois de 40 à 60 cm de hauteur

Djembés enfant
10 djembés de 20 cm de diamètre

Tabourets musicaux (6)
Dimensions : 36*26*26

Malle de jonglerie

Anneaux, balles, foulards,
massues,…

Jeux d’équilibre
Pédalos
Go-go roller, pédalo simple (pour expert), pédalo double (pour 2)

Balanco (2)
Planche d’équilibre avec trois plateaux de
jeux.

Skis de coordination
En bois avec caoutchouc antidérapant
Longueur : 88 cm

Echasses



En bois - repose-pied règlable : 1,60 ou 1 m
Echasses « pots » en plastique

JEUX DE CONSTRUCTION ET
D’IMITATION

Table LEGO

Circuit de routes et de rails
Malle contenant 72 éléments de construction et véhicules

Kapla

Clipo

Légo

Marionnettes
1 lot de marionnettes (24 personnages et animaux)

JEUX D'ADRESSE ET JEUX GEANTS
Jeux de société géants, jeux de palets, ... pour vos fancy-fairs ou
activités festives

Puissance 4 géant
L 117.5 cm, l 60 cm, Poids : 11 kg

Jeu du verger géant
Dim. du plateau 90 cm x 90 cm - Fruits 4 à 5 cm

Jeu de l'oie géant
Tapis env. 1 m x 1 m - 4 oies en bois (6 cm) - 2 dés

Jeu du roi
(90 x 50 cm) Une toupie lancée à toute
vitesse pour renverser le roi et ses valets. Livré
dans une valisette avec couvercle

Bowling de table
(96 x 28 x 11,5 cm) 9 quilles et 3 billes métalliques

Fil sonore
(50 cm)

Flip ball (1)
Football de table (L 59 x l 35,5 x h 7,5 cm)

Passe-trappe (1)
Jeu de palets à élastique 2 joueurs (98 cm x 53
cm)

Jeu du tonneau - dit "de la grenouille"
(H 88 cm, L 43,5, P 56,5 - 16 kg) Un palet métallique à lancer
dans un des 14 trous - Se joue
individuellement ou en équipe

Pêche XXL
Voir photo

Chevalet d'adresse
double (1)
Chevalet pliable (H 1,57 m, l
65 cm) avec une planche
"Mount
Everest", à compléter avec
un deuxième "Mount
Everest",
"Balla-Balla" ou "Ringo-Bingo"

DIVERS
Jeu de la poule et du Renard
Kit ludique composé de 12 chasubles
accrocheuses et 12 balles.

Boîte à
sensations

Spaciocube
Un cube composé de tubes en PVC, posé
sur sa pointe.
L'objectif du jeu est de se déplacer à
travers le cube en suivant un chemin
préétabli, sans faire tomber celui-ci. Le
moindre contact avec le cube peut, en
effet, provoquer sa chute.
Livré avec un sac de transport.
Dimension : 122 cm de côté.

Crayon coopératif
Tirez les ficelles pour diriger un crayon et
laissez libre cours à votre imagination:
parcourez un circuit, résolvez un labyrinthe,
réalisez un dessin choisi etc.

Mot à mot
Séparés par une planche verticale, les joueurs
tentent de réaliser une construction semblable.
Celui qui guide, construit préalablement une
structure qu’il devra décrire à son partenaire. Sitôt
celle-ci terminée, il cherche des mots justes et
expressifs pour que son partenaire de jeu
construise la réplique exacte de ce qu’il vient
d’imaginer.

Livres
13 malles comprenant chacune environ 70 livres : romans,
documentaires, contes et comptines, bandes dessinées, livres de
bricolage et de jeux et une dizaine de livres pour tout petits.
Les livres destinés aux maternelles peuvent être empruntés ou non
selon les besoins du milieu d’accueil.

Jeux de société
A découvrir lors de votre visite à la ludothèque …
La liste est en cours d’élaboration

