Catalogue de Noël
Sélection de jeux et jouets
d’inspiration Montessori

Pour toute commande d’un montant de plus
de 45€, recevez en cadeau une jolie flûte !
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Catalogue de Noël
Chers parents,
À l’occasion de Noël, l’association des parents et l’équipe pédagogique ont
sélectionné pour vous des jeux et jouets inspirés de la pédagogie Montessori.
Colorés, ludiques et de bonne qualité, ces jouets en bois (fabriquant allemand Legler
‐ Small Foot) sont adaptés au développement des enfants et les accompagneront
dans la joie et le plaisir de jouer.
Les prix de vente proposés dans ce catalogue sont moins chers que les prix de vente
conseillés par le fabriquant.
Comme toutes les actions organisées par l’associations des parents, tous les
bénéfices financeront des activités pour les enfants du CREM.
Nous espérons que vous trouverez dans cette sélection de quoi gâter vos enfants à
l’occasion des fêtes de Noël !
L’association des parents d’élèves du CREM

Comment commander ?
3

1
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Choisissez !

Commandez !

Recevez !

Sélectionnez dans
le catalogue
les jouets que vous
souhaitez offrir !

Remplissez le bon de
commande et glissez‐le
avec le paiement dans
la boîte aux lettres de
l’association

Retirez votre
commande à l’école
auprès de
l’éducatrice de
votre enfant

Commande avant le lundi 23 novembre 2015
pour une livraison avant les vacances de Noël
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Tout petit, tout doux
5,90€

Référence 5540
1+
Ballon «Magique»
Ballon multicolore en textile. Quand on ouvre les 3 «feuilles» crépitantes,
le ballon change de motif. Un grelot situé à l‘intérieur tinte gaiement.
Jouet pour perfectionner les capacités motrices et sensorielles.
Ø env. 13 cm

6,80€
7,40€

1+

Référence 5568
Balle magique «Crépitement»
La balle et les barreaux en doux tissu coloré exercent les
doigts. Avec feuille réfléchissante, couineurs, un petit
grelot dans les barreaux et dans la balle. Pousser la balle
dans la grille et l‘en ressortir exerce la motricité
ludiquement. Longueur env. 16 cm, Ø env.12 cm

2+
Référence 5828
Anneaux de motricité «Hérisson et poisson»
Lot de 2. Le poisson est orné d’une étoile de mer
jaune, le hérisson d’une feuille verte. Ces anneaux en
bois stimulent le développement de la motricité des
plus petits. env. 7 x 1,5 x 6 cm

Référence 4775
2+
Jouet d´éveil "Motricité »
Les éléments colorés coulissants claquètent lorsqu´on les
secoue, au grand bonheur des tout‐petits. env. 15,5 x 3,5
x 15,5 cm

6€
10 €

Référence 3127
Hochet "Grelot" 0+
Ce hochet en bois de grande qualité aux couleurs pâles et avec
grelot tient bien en main et développe la motricité fine. Le hochet
et sa peinture résistent à la salive. env. 6 x 6 x 8,5 cm

1

Tout petit, tout doux
12,80€

Référence 2824
Peluche Chouette style vintage 0+
Cette chouette toute douce avec son petit bec mignon et
ses petites ailes possède un joli motif de fleurs sur le
plumage et attend qu'on lui fasse des câlins. De plus, elle
n'est pas seulement un vrai ami comme peluche, mais
s'utlise également comme oreiller. env. 31x 10 x 34 cm

14 €

0+
Référence 6328
Lièvre «Hoppel»
Voici une adorable peluche blanche et bleu gris
extrêmement douce ! Une fois qu'on l'a prise dans ses
bras, on ne peut plus s‘en séparer. env. 26 x 26 x 26 cm

0+

16,60€

Référence 2816
Peluche Cheval
Un cheval en petit format. Il séduit par la couleur beige
de son doux pelage et par la peluche claire de son
ventre. Ses jolis sabots marron et son adorable petite
tête attirent les regards. Les enfants adorent lui faire des
câlins! env. 32 x 16 x 50 cm
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Jeux et jouets de Motricité
21,20€

Référence 6136
2+
Banc à marteler «Tambour»
Ce banc à marteler en bois massif aux finitions soignées entraîne la
motricité. En tapant dessus avec le marteau, on fait descendre les
baguettes colorées avec leurs têtes peintes. La plaque située à l‘intérieur
se balance sur une demi sphère et fait remonter certaines baguettes ‐
en appuyant sur la plaque avec les mains, on fait ressortir toutes les
baguettes! env. 11 cm; Ø env. 17 cm

25,90€
2+
Référence 6433
Descente de boules à cogner «Grande»
Un jeu qui développe la motricité des enfants tout en
s‘amusant. Il s‘agit de taper sur les boules de bois colorées (Ø
env. 5 cm) à l‘aide du marteau pour faire passer les anneaux de
plastique et dévaler les pentes à grand bruit !
env. 29 x 11 x 24 cm

13,70 €

Référence 8153
2+
Table à cogner
Des anneaux en caoutchouc dans les trous
empêchent que les bâtonnets ne tombent tout de
suite et on adore encore plus jouer avec le marteau.
env. 29 x 8 x 12 cm

19,90€
2+
Référence 1799
Banc à marteler «Hérisson»
16 bâtonnets avec embouts en caoutchouc à
battre avec un marteau en bois. De doux
bruits divertissent encore plus !
env. 23 x 18 x 15 cm

2
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6€

Référence 4610
Planche à trous
Exerce la motricité et
prépare à lacer les
chaussures.
env. 17 x 13 x 1,5 cm

21,80 €

3+

3+

Référence 8150
Éléments de construction avec des fils
Affine la motricité des petits architectes.
36 pièces avec de nombreux fils couleurs.
env. 20 x 10 x 0,5 cm

13,60 €

5€
4+
Référence 7891
Jeu à enfiler «L’ours à habiller»
24 pièces. Habiller les ours,
développe la motricité fine et la
patience. env. 14 x 0,5 x 18 cm

Référence 4005
3+
Le fromage et la souris
Pour l’apprentissage de la motricité,
jeu de patience. env. 11 x 6 x 4,5 cm

13,80 €

Référence 6475
4+
Chaussure à lacer «Couleur»
Lot de 2. Chaussures bleue et rose à lacer pour
l‘apprentissage des nœuds et boucles. Un bon exercice
de patience et de dextérité. env. 15 x 6 x 9 cm

8,80 €
Référence 2646
3+
Pomme à enfiler
Au bout de son fil, la
petite chenille va et
vient en grignotant la
pomme. Un jeu
d‘adresse et de patience
génial qui exerce la
motricité fine. Ø: 8,5 cm

2
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9,90€

Référence 5891
4+
Jeu à enfiler "Animaux"
Lot de 2. Qui les a donc enfilés ? Qu'ils
viennent de la ferme ou de la savane,
ils se fixent tous au plateau de jeu à
l'aide de cordons colorés. Les éléments
en bois solides tiennent bien en main
et développent la motricité de l'enfant
par le jeu. env. 22 x 22 x 0,5 cm

7,80 €

19,80€

19 €

Référence 6575
2+
Cercle à emboîter
Les éléments en bois coloré doivent trouver leur
place sur la planche à formes géométriques. Un
bon exercice de motricité fine et de perception de
l‘espace ! hauteur: env. 2,5 cm; Ø env. 25 cm

3+
Référence 7594
Enfilage «Créatif»
Boîte de bois avec des formes et des rubans
multicolores. Éveille la coordination des mains
et des yeux. Perle env. 1 x 1 cm

1+

16 €
2+

Référence 3118
Jeu de formes à empiler
4 formes différentes en 4 couleurs sont à empiler sur les
baguettes. Les quatre pièces de puzzle peuvent être
assemblées dans l'ordre que l'on veut. Ce jeu stimule la
motricité fine et enseigne les formes et les couleurs. env.
28 x 7 x 5,5 cm

6,60€

Référence 3349
Grenouille à emboîter
Les 4 anneaux vernis de
couleur et la tête de la
grenouille en vernis naturel
sont réalisées en bois solide.
Les pièces sont empilées à
l‘aide de baguettes, et
exercent ainsi la motricité
des mains d‘enfant. hauteur:
env. 13 cm; Ø env. 7,5 cm

2
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Référence 1530
Circuit à billes
Ces blocs de qualité multicolores et nature
permettent aux petits architectes de réaliser toutes
leurs idées! Si les blocs sont empilés de manière
judicieuse, les billes peuvent descendre le circuit ainsi
construit ‐ ce qui développe de manière ludique la
motricité, la capacité de penser en trois dimensions
et le sens de la logique. Commandez plusieurs
assortiments ‐ et les circuits atteindront des
dimensions infinies ! env. 55 x 31 x 40 cm

3+

49,90€

19,90€
3+

Référence 7558
Circuit de course «Coloré»
La «Formule 1» des circuits à cascades – le circuit de
course en bois coloré ! Les petits bolides descendent
le circuit à toute allure et captivent les spectateurs. 4
voitures incluses. env. 25 x 10 x 29 cm

17,90 €

3+
Référence 8307
Circuit pour billes en forme de maison
Avec billes et sonnette. Les billes dévalent
les pentes en changeant de côté et
annoncent leur arrivée par un son de
cloche. env. 22 x 8 x 35 cm

2

Jeux et jouets de Motricité
3+

39€

Référence 4432
Maison à serrures
Maison en bois avec divers verrous et leviers, chaîne de sécurité,
serrures à étrier et cylindrique à pompe. Cette maison permet de
former la motricité ! Mais prudence – elle va faire de vos enfants
des gentlemen cambrioleurs!
env. 15 x 15 x 28 cm

17,80€
3+

10 €

Référence 1152
Tours de motricité
Les formes colorées
correspondantes doivent
être placées sur les 5 tours
dont 2 avec filetage. Forme
la motricité fine et la
coordination !
env. 22 x 22 x 12 cm

3 + Référence 3422

3+
Référence 3360
Balancier
Un amusant jeu de patience pour exercer la
motricité fine. Le but du jeu est de placer les
formes indiquées par le dé sans que le balancier
ne perde l'équilibre et que les pions ne tombent.
env. 18 x 10 x 15 cm

Œufs à empiler
Il s'agit d'empiler les œufs peints en
couleur à l'aide des chapeaux ! Mais ce
n'est pas si simple, et les joueurs
entraînent leur motricité fine pour créer
la tour la plus haute! N'essayez surtout
pas avec des vrais œufs ! Cela ferait des
dégâts ! Œufs : env. 4 x 4 x 6 cm;
Chapeaux : env. 3,5 x 3,5 x 2 cm

11 €

2
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39,90€

Référence 4236
1+
Chariot de marche "Cubes de construction"
Ce chariot de marche solide et pratique guide les premiers pas de
l'enfant et l'aide à acquérir de l'assurance en marchant. Le petit
jouera aussi avec plaisir avec les cubes de construction en bois très
lisse, tout en développant sa motricité et sa reconnaissance des
formes et des couleurs.
Chariot : env. 40 x 30 x 48 cm

13,90 €
2+
Référence 4742 Escargot à tirer «Elli»
Quand les roues roulent, le corps se ressert sur lui‐
même et se re‐détend. env. 20 x 10 x 10 cm

1+

Référence
2092
Le canard dandinant
Il se dandine de façon amusante avec ses
pattes en caoutchouc. env. 65 x 13 x 20 cm

14,90 €

€

21,80
Référence 1555
2+
Train «Speedy»
Les 3 remorques transportent 3 cylindres, 2
cubes et 6 plaquettes pour entraîner la
motricité et la reconnaissance des formes.
env. 48 x 7 x 9 cm

15,90€

13,90 €
Référence 3378
1+
Tortue à tirer
Cette petite famille tortue ravit les yeux des enfants
qui la tirent, car les carapaces tournent gaiement
quand on la fait rouler! env. 32 x 7,5 x 7 cm

1+
Référence 2101
Chien à tirer
Ce drôle chien en bois de hêtre non traité et lasuré en
couleur suit gaiement en gigotant au bout de sa ficelle.
env. 21 x 9 x 10 cm

2
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référence 7392
7+
Table de multiplication
Pour apprendre les multiplications simples. Les cylindres dans le
cadre permettent de poser des exercices et, en tournant, d’en
contrôler les solutions. env. 21 x 21 x 2 cm

10 €

Référence 7988
Créer des mots
Env. 145 cubes de lettres et
tableau dans une boîte en
bois. env. 19 x 18 x 3 cm

3+

10,80 €

5+

Référence 6766
Mémo auditif
Ces 12 belles
boîtes en bois
colorées exigent
une capacité de
mémoire
particulière!

25,80€

Toutes les boîtes
forment des paires
possédant le même
contenu et devant être reconnues
en comparant les sons qu‘elles
produisent !

21,80€

Référence 6570
3+
Mur tactile
Sur le mur en solide bois stratifié, divers objets sont
placés dans le sachet de tissu à fermeture éclair. Les
enfants y plongent leurs mains et tentent de
reconnaître de quoi il s‘agit ! env. 40 x 20 x 20 cm

13,80€

3+
Référence 1486
Horloge éducative "Anglais"
Une invitation au Three O’Clock Tea ? Aucun problème pour qui
sait lire l´heure, et tant qu´à faire en anglais. Cette jolie pendule
aide les écoliers du primaire à apprendre l´heure et leur enseigne
en même temps des mots anglais. hauteur 3 cm, Ø 24 cm

2
7
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3+

€

Référence 8445
Les petits apprentis "Associations"
Quelles pièces du puzzle s'assortissent? Un
puzzle parfait pour l'école maternelle parce
qu'il montre des événements quotidiens
dans l'environnement d'un enfant. Il s'agit
de trouver et de composer correctement
les images. Bien évidemment le cartable
correspond à la maîtresse au tableau et
non pas au parapluie avec les bottes de
pluie. Un jeu indispensable pour tous les
parents qui veulent préparer leurs enfants
à l'école.

7€

3+

Référence 8446
Les petits apprentis "Les chiffres"
Combien de lions, éléphants ou
renards montrent les pièces du puzzle
au juste ? Afin de le découvrir, les
enfants doivent essayer de composer
les pièces du puzzle colorés
correctement.

7€
2+

Référence 8442
Les petits apprentis "Les saisons"
Printemps, été, automne et hiver ‐ Ce jeu
éducatif pour enfants apprend les saisons
et illustre sur du carton dur les différentes
zones climatiques.

2
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27,80€

4+
Référence 4752
Blocs en bois "Construction"
A l´aide de ces blocs en bois multicolores, l´imagination est
illimitée. Un bateau, sa propre maison ou une tour géante: on
peut construire tout ce qu´on veut avec ces blocs. Bien sûr
que cela demande concentration, patience et adresse! Même
si tout finit par s'écrouler... plaquette env. 10 x 2 x 0,8 cm
tour complète env. 10 x 10 x 30 cm

16€

24€

Référence 4232
3+
Blocs de construction "Zoo »
Les blocs de construction en bois massif sont imprimés de
mignons animaux du zoo et créent une jolie scène de zoo.
Les blocs se laissent facilement saisir et encouragent ainsi
la motricité fine. Pour pouvoir les transporter, un petit sac
est inclus, le tout se trouve dans un tambour en carton.
pièce env. 6 x 3 x 3 cm

3+

34,90 €

Référence 7073
Sac avec pièces de construction
100 pièces de construction en bois naturel
dans un sac en lin. env. 9 x 3 x 1 cm

29,90€
2+
2+
Référence 7072
Blocs en bois de construction géants
50 blocs dans un sac en lin. bloc env. 11 x 5,5 x 3 cm

Référence 8931
Blocs de construction «Colorés»
Les blocs de construction sont l‘un des plus
anciens jouets de motricité. Ces 75 grands blocs
de construction dans un sac de lin feront la joie
des petits architectes. env. 11 x 3 x 6 cm

Jeux et jouets de Motricité

2

Puzzle à étages Safari (Référence 5887)
Puzzle à étages Ferme (Référence 5874)

14,90€

3+

Ce puzzle en bois se révèle être un puzzle à étages au
deuxième coup d'oeil. Les enfants apprennent quels animaux
habitent à la savane ou dans la ferme. Les animaux sont
représentés en détail dans les petites fenêtres, et chaque
étage montre un puzzle différent. env. 28 x 15 x 2 cm

14,90€

8,80€

Référence 7389
Puzzle cubes «Campagne»
12 cubes en bois représentent 6 scènes d‘une
vie paisible à la ferme. Un plaisir relaxant pour
les amis des puzzles en carton. env. 5 x 5 x 5 cm

3+

7,50€

2+
Référence 7086
Puzzle à poser «Circulation»
Ce puzzle en bois stratifié de la circulation aide les
enfants à développer tout en jouant leurs capacités
motrices. env. 30 x 22 x 2 cm

7,50€

2+
Référence 1767
Puzzle à poser «La ferme»
Avec boutons en bois pour les petits doigts; env.
30 x 22 x 2 cm

2
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Référence 2694
3+
Mosaïque «Étoile»
Ces éléments de bois verni aux couleurs vives et aux formes
géométriques variées invitent à créer des motifs toujours
nouveaux. Cela développe chez l‘enfant la conception de
l‘espace et la créativité. Mais le vrai défi est ensuite de
replacer toutes les pièces dans le cadre en bois de hêtre !
env. 21 x 21 x 1 cm

7,90€

Référence 2412
Boîte mosaïque
Les 4 cartes montrent des motifs que l‘on peut
composer avec les petites plaquettes – mais on
peut aussi créer de propres formes et figures! La
boîte en bois avec couvercle coulissant garde
bien toutes les pièces! env. 29 x 27 x 4 cm

3+

18€

23,90€

Référence 6095 3 +
Puzzle „4 en 1“
Ces pièces en bois de hêtre finement poli de
différents tons chaleureux invitent toujours et
encore à faire des puzzles ! Le coffre comprend 4
puzzles des 7 pièces chacun qui se combinent
entre eux. env. 24 x 24 x 2,5 cm

Référence 7257
3+
Apprentissage des chiffres
Avec images en couleurs d'objets quotidiens, pour
comprendre les chiffres. env. 31 x 12 x 2,5 cm

12,90€

6,60€

3+
Référence 3480
Puzzle à poser «Apprendre les chiffres»
Compte les animaux et trouve la pièce du
puzzle correspondant! Ce joli puzzle en bois
encourage à apprendre les chiffres. 9 pièces,
env. 30 x 22 x 1 cm

2
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Puzzle à étages "La vie de Grand‐Mère » Référence 4340
Puzzle à étages "La vie de Grand‐Père" Référence 4341

7,90€
7,90€

Avec ce superbe puzzle en bois, l´enfant visualise
comment on grandit et comment l´apparence change
au fil des années. Il assemble les pièces de puzzle, du
bébé à la grand‐mère/Père. Sur le côté gauche sont
illustrés les visages aux différents âges à reproduire
sur le puzzle. Ce puzzle entraîne la concentration et la
motricité fine. env. 20 x 20 x 2,5 cm

2+

13,80€

Référence 9054
5+
Globe en 3D
Un vrai défi pour les
petits amateurs de
puzzles que ce globe
en carton dur. A l'aide
d'un simple système
enfichable, on
assemble la
reproduction fidèle du
globe terrestre. Ainsi
sont transmis en
passant la
coordination œil‐main
et les connaissances
géographiques. env.
69 x 17 x 32 cm

3+

17,60€

Référence 4544
Puzzle «Visages»
Puzzle en bois imprimé
représentant
différentes mimiques.
Aux petits de laisser
libre cours à leur
imagination pour
composer de multiples
visages !
env. 34 x 28 x 2 cm

3+
Référence 7288
Puzzle des animaux
Lot de 4 puzzles de 25
pièces dans un cadre
en bois. Les images
photoréalistes donnent
l‘impression de
participer aux scènes
représentées ! env.
23 x 23 x 1 cm

11,80€

19,90€

Référence 9597
7+
3D Univers
Il s´agit de placer correctement les 146 pièces pour
que les petits bricoleurs lancent les planètes sur la
bonne orbite sur le puzzle 3D. Grâce à son système
d´assemblage, il se monte facilement, pas besoin de
colle ni de ciseaux. Il développe non seulement la
passion des sciences et de la technique, mais aussi la
pensée logique, la concentration et la motricité fine.
env. 52 x 40 x 12 cm

2
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Référence 8925
4+
Statue de la Liberté en 3D
Reconstituez avec les 39 morceaux une des femmes les
plus connues du monde et un des monuments les plus
importants de l´humanité ! Habileté et concentration
sont requises. Vous cherchez de nouveaux défis sous
forme de puzzles en 3D, choisissez‐en un parmi ceux de
notre collection ! env. 26 x 26 x 23 cm

8,90€

8,90 €
4+

Référence 8911
3D Tour Eiffel
Les 35 pièces de couleur bronze constituent
un des emblèmes français les plus connus du
monde ! env. 21 x 23 x 47 cm

Référence 8920
7+
3D "Cathédrale St Pierre"
La cathédrale la plus grande du monde et
remarquable lieu d‘art émerge de ces 144
pièces composées ! env. 72 x 34 x 23 cm

24,90€

8,90 €
4+
3D Big Ben Référence 9591
Pas besoin de ciseaux ni de
colle pour construire Big Ben:
les pièces de ce puzzle en 3D
s´insèrent les unes dans les
autres. Cela exerce la
coordination mains‐yeux tout
en enseignant un peu l´histoire
mondiale : Big Ben est le
surnom donné à la cloche de la
Tour de l´Horloge du Palais de
Westminster et compte parmi
les emblèmes les plus connus
de la métropole londonienne.
env. 9 x 9 x 39 cm

8,90 €

Référence 8912
5+
3D Tower Bridge
Construire soi‐même le modèle d‘un des
ponts les plus célèbres du monde avec les
41 pièces ! env. 41 x 11 x 16 cm
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Jouer et
s’amuser

3

Jouer et s’amuser
5+

34,90€

Ludo pour 6 joueurs Référence 1800
Jeu de Petits Chevaux pour 6 joueurs avec une grande planche. Avec tout
spécialement de grands personnages et un grand plateau de jeu pour
petits doigts hésitants ! env. 42 x 48 x 5 cm

19,90€

Référence 3460
4 dans une rangée en voyage, petit format
Le jeu classique populaire en une petite version en
bois pour le voyage, en boîte cadeau imprimée. Les
pions sont également en bois. env. 24 x 14 x 16 cm

Référence 6257
Ludo «Animaux de la
Ferme»
5+
Une version
champêtre du
classique à succès !
Rangement pratique
des figurines et dés
dans la boîte pliante.
env. 29 x 29 x 1,5 cm
Hauteur Figurine
env. 5 cm

25,80€

4+

11€
5+
Référence 2943
Rallye de dominos «Théo»
Monter adroitement des circuits toujours différents de
dominos de bois verni, pour ensuite déclencher leur chute
avec la roue! Des barrières, dominos ronds et petits
éléments créent des effets spéciaux sur le rallye! Une belle
boîte en bois à couvercle coulissant conserve les 140 pièces!

6,90€

8,80€

3+
Référence 4221
3+
Domino "Véhicules"
Ce jeu de dominos en solide bois comprimé montre d'amusants
motifs de véhicules. Le jeu se range dans une petite boîte en
bois à couvercle coulissant. Plaquette env. 6 x 3 x 0,5 cm

Référence 2948
Domino «fruits»
Lot de 2. Sur les 28 dominos en bois stratifié
figurent des fruits aux couleurs vives. Les
dominos se rangent dans la boîte en bois à
couvercle imprimé. env. 14 x 10 x 5 cm

3
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Référence 1469
3+
Mémo «Multicolore»
Les motifs colorés à thèmes enfantins figurant par
paire sur les 32 plaquettes ( 4,7 x 0,3 cm ) doivent être
retournés ensemble. Les enfants apprennent à
connaître et développer leurs capacités tout en jouant
! Boîte cadeau.

5,90€

11,60€

Référence 3400
3 + Pêche à la ligne «Phare»
Un petit jeu de pêche à la ligne joliment conçu avec
« cannes à pêche à assiette » dotées d‘aimants.
Adapté aussi pour les plus petits qui veulent jouer
avec les grands!

9,90€
5+
Référence 2934
Casse‐tête «Woody»
Lot de 4. Avec ces puzzles, logique et adresse manuelle sont mises à
l‘épreuve! Ces jeux captivants en bois massif de fabrication précise
entraînent l‘esprit logique et la conception de l‘espace. Chaque pièce
env. 6 x 6 x 6 cm

16€
9,90€

Référence 7585
4+
Grenouilles sauteuses
Cet étang est bien peuplé ! Un nouveau
design pour ce jeu de saut bien connu
qui développe la motricité. Ø env. 25 cm,
hauteur env. 5 cm
Référence 7537
4+
Jeu «Coccinelles sauteuses»
Jeu de coccinelles à faire rebondir dans une boîte de décoration. Un jeu qui
fourmille dans les petits et grands doigts. hauteur: env. 5 cm; Ø env. 10 cm

Jouer et s’amuser

3
19 €

3+
Référence 1040
Cheval de bois
Un jouet ancien
avec lequel nos
grands‐parents
jouaient déjà.
Sport et jeu en
même temps.
env. 86 x 20 x 20
cm

Référence 4738
2+
Cheval à bascule «Mona»
Fabriqué en bois massif et multiplex solide, il est
conçu pour résister à une utilisation intensive ! La
surface vernie est facile à nettoyer. Grâce à sa
hauteur de 28 cm, les enfants montent et descendent
facilement, le dossier assure une assise stable.
Montage rapide grâce aux vis spécialement adaptées.

89,90€

39,90€
Référence 8601
2+
Walker
En hêtre massif. Un tricycle stable pour les petits
coureurs. env. 42 x 24 x 37 cm

79,80€
Référence 4040
3+
Draisienne «City roller»
Une superbe draisienne à selle ajustable en
continu fait vite entrer les petits débutants
dans le monde de l‘équilibre ! Le cadre en tige
de métal verni est très résistant, les jantes sont
en plastique dur, permettant de conserver un
poids total très léger d‘environ 4 kg seulement
! Des pneus en caoutchouc intégral et des
roulements faciles assurent un plaisir de
conduite, les poignées en plastique souple
apportent une bonne tenue aux mains
d‘enfants. Métal, env. 70 x 32 x 58 cm

Jouer et s’amuser
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3+

Râteau Référence 1116
Balai Référence 9710
Pelle Référence 1118
Balai de paille Référence 9712

9,90€

3+

6,90€
l’unité

Référence 1114
Set pour bac à sable, petit format
Outils de jardin pour enfants, 3 pièces par
set. env. 20 x 6,5 x 2,5 cm

Adaptés aux enfants
Hauteur 86 cm

3+
Référence 1710
Sac pour le jardin
Pour les petits jardiniers. Faire
connaissance avec la nature et
travailler avec plaisir dans son
propre jardin. Attention : cet
article est livré dans un
emballage coloré à partir de
janvier 2016.

15,90€

119,80€

Référence 9515
Brouette "Jardin"
Allez, on met les bottes et on va dans le jardin ! Avec cette
magnifique brouette en métal, les petits jardiniers
deviennent des grands en transportant sable, pierres, outils
et fleurs. Grâce à la large roue avant en matière plastique et
au châssis solide, la brouette a une bonne stabilité et peut
être posée aisément lors d'une petite pause créatrice. env.
77 x 34 x 40 cm

Référence 9912
Chariot «Maxi»
Ce grand chariot transporte tout ce que la
famille ou les promeneurs veulent emmener
sur de longs trajets. Une version solide en bois
et métal à pneus gonflables. env. 87 x 49 x 57
cm, Barre d´attelage env. 94 cm

25€

3
19,90€

Jouer et s’amuser
5+
Référence 2834
Echasses
Fabriquées en bois massif solide
non traité, les échasses à poignées
vernies entraînent le sens de
l‘équilibre des enfants! Les pieds
sont ajustables à 2 niveaux. env. 18
x 118 cm

2,90€

4+
Référence 1046
Corde à sauter
Poignées vernies de couleurs en bois. Avec
cette corde à sauter robuste, les enfants
entraînent leur sens de l'équilibre et sont
actifs en faisant du sport.

3+

14,90€

19 €

Référence 6853
Hula Hoop «Scintillant»
Lot de 2. Comme s‘ils
venaient directement du
cirque, ces hula hoops
scintillants. Ils cliquettent
quand on les tourne avec les
hanches! bleu: Ø env. 71 cm
/ rose: Ø env. 66 cm

6+
Référence 6743
Tir à l'arc de sport, 34 pouces
Qui arrive à taper dans le mille ? Un super tir
à l´arc avec six flèches promet d´amusantes
heures de jeu avec cet instrument de sport.
La taille de 34 pouces n´enthousiasme pas
seulement les tireurs expérimentés, mais
aussi ceux qui veulent le devenir. Il est
approprié tant pour droitiers que pour
gauchers. Les six flèches incluses sont
extractibles de maximum 16 pouces et elles
ont une longueur de 20 pouces. Ainsi, on
peut s´exercer à tirer sur la cible et consulter
les meilleures astuces dans la notice.
Couleurs assorties. env. 14 x 3 x 80 cm

79,80€

3
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3+
Jumelles Référence 6415
Article résistant en matière plastique
pour un agrandissement 6 x 30 afin de
pouvoir observer les oiseaux et les
montgolfières ! env. 9,5 x 10 x 4 cm

Référence 6426
Télescope

5+
Le télescope (40 x 12
cm) avec gyrocompas
et lunette dirigée
permet une vue ciblée
sur les étoiles connues
du firmament.
Télescope monté sur
pied en aluminium (36
x 26 cm), 2 lentilles
(12,5 et 20 mm) inclus.
Sans prisme versé. env.
36 x 23 x 40 cm

59,90€

7,20€

5,50€
35,90€

5+

8+
Référence 6422
Microscope
Avec ce microscope les enfants
et leurs parents découvrent de
nouveaux mondes! Fonctionne
avec 2 piles AA. Avec lamelles,
liquide de préparation, pipette
et étiquettes ! Pelure d‘oignon,
plantes ou insectes morts, les
petits chercheurs font des
observations nouvelles et
attendent avec impatience le
prochain cours de SVT! Sans
piles. env. 21 x 13 x 7 cm

Référence 3351
Cadran solaire avec boussole
Il suffit d‘ouvrir les planches de hêtre
verni naturel, de définir l‘orientation,
et de lire l‘heure ‐ avec ce superbe
article, on apprend en jouant! Le
dessin du cadran et de la boussole est
clairement détaillé. env. 9 x 9 x 2 cm
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Référence 1845
Boîte à musique «Grande
roue»
La roue tourne lorsque la
musique retentit. La fête
foraine des lièvres produit
de jolis sons. Un superbe
élargissement de la gamme
des boîtes à musique en
mouvement.
env. 15 x 10 x 21 cm

29,90€

3+

Référence 7596
Boîte à musique «Clowns»
Les joyeux personnages dansent de
plaisir dès que la musique retentit. env.
7 x 10 x 10 cm

25,80€

15,20€

Conga Référence 1762
Vivre des mondes sonores
fascinants.

Référence 7995
Tambourin «Coccinelle»
Des clochettes et une surface imprimée en
couleurs pour de super rythmes !

3+

19,90€

Référence 1700
3+
Set rythmique
4 éléments. Pratiquer de la musique
avec enthousiasme et plaisir. env. 4 x
21 cm; Ø env. 20 cm

10€

Référence 3317
3+
Cabasa
Viva la Samba! En secouant et en
poussant les chaînes métalliques sur la
plaque de profil de la Cabase en bois
massif, on peut créer des sons
rythmiques d'un serpent à sonnettes et
d'une crécelle. env. 8,5 x 8,5 x 18 cm

14,90€

Musique et sons
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2+
Référence 7565
Xylophone
«Grenouille»
Grenouille à tirer
avec bâtonnets
sonores en bois de
hêtre. Ce petit
animal vert est très
musical ! env. 16 x
18 x 7 cm

11,80€

Référence 7941
3+
Kit musical «Soleil»
Avec ces 6 jouets musicaux et rythmiques
dans un coffret pratique en bois naturel,
l‘enfant prend plaisir aux sons et à
développer ses propres capacités ! Ils
éveillent l‘intérêt pour la musique ! Box : env.
38 x 29 x 7 cm

29,90€
4+

Référence 7137
Xylophone «15 notes»
bois naturel, verni. env. 24 x 42 x 4 cm

14€

13,80€
Référence 1647
3+
Bâton de pluie «Multicolore»
Ce tube en bois avec ses jolies frises en
couleurs est un jouet pour de doux tons
de pluie ou un super instrument de
rythme. Ø env. 5 cm, longue: 35 cm

11,90€
Référence 7994
3+
Maracas
Lot de 2.
Hochets en forme de coccinelle – une
jolie manière de faire de la musique !
env. 6 x 6 x 23 cm
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Référence 1167
3+
Maison de poupée «Clara»
Cette super maison avec portes et fenêtres vernies ainsi que 17
meubles est un chez‐soi agréable pour nos poupées souples! On peut
enlever le toit verni fixé par des aimants, le balcon et la terrasse sont
équipés de bâtons en bois et d'aimants pour un plaisir de jeu encore
plus grand ! env. 33 x 35 x 39 cm

69,90€

63,80€
3+
Référence 2228
Maison de poupée, rose fluo
Une merveilleuse maison de poupée
vernie rose fluo à structure à insérer et
toit amovible en 2 parties, pour un
plaisir de jeu assuré! Comprend 1 petite
niche pour le chien, 2 escaliers, des
buissons verts et 2 balustrades.
env. 40 x 30 x 35 cm

139€
Référence 1535
Maison de poupée «Rose» 3 +
Merveilleuse maison de poupée en design classique avec des
peintures détaillées dans de belles couleurs. Avec ascenseur à
manivelle et un escalier en colimaçon. La maison est faite en
bois massif et bois stratifié et les meubles en bois massif.
env. 60 x 30 x 73 cm

39,80€
3+
Référence 7218
Meubles de poupée avec cuisine
En couleur, 18 pièces. lit env. 17 x 11 x 3
cm, armoire env. 14 x 11 x 4 cm

5
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3+

49,90€

Référence 8569
Maison "Champignon"
Elle est pleine de charme et offre de nombreuses possibilités
de jeu : la maison champignon colorée, demeure des petits
nains de la forêt. Sur deux étages, cette maison de poupées en
bois peint est une alternative originale aux maisons de poupées
classiques. De jolis accessoires tels la balançoire de jardin, le
coin salon et le lit la complètent. env. 30 x 21 x 30 cm

14,90€

39,90€

3+

Petites poupées souples «Müllers» Référence 2005
lot de 6 poupées. Poupées souples en tissu et bois.
env. 7 x 3,5 x 12 cm

3+
Référence 9539
Maison de vacances dans la valise
Elle ne prend pas beaucoup de place et est très
pratique en voyage. La valise colorée en bois peint se
transforme en maison de vacances et comprend de
jolis meubles et accessoires de maison de poupée et
un couvercle pratique à fixer pour le transport. Fermée
env. 23 x 11 x 20 cm, ouverte env. 45 x 23 x 20 cm
Référence 9541
Ile de pirates dans la valise
Elle ne prend pas beaucoup de place et est
très pratique en voyage : une fois ouverte,
la valise colorée en bois peint se transforme
en île de pirates avec radeau muni d´une
voile à tête de mort, grotte dans les rochers
et cachot à prisonniers! Comprend les
accessoires appropriés : canon, malle au
trésor et pont d´embarquement et une
poignée pratique pour le transport. Fermée
env. 23 x 11 x 20 cm, ouverte :
env. 43 x 23 x 20 cm

3+

39,90€

5
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36

Référence 2852
Berceau de poupée «Rêves» 3 +
Peint en blanc avec des belles découpures en forme de soleil,
lune et étoiles, ce berceau avec couverture, coussin et matelas
est un complément de style pour nos poupées. Attention : cet
article est livré dans un emballage coloré à partir de décembre
2015. env. 50 x 38 x 36 cm

€

3+
Référence 1158
Berceau poupée, nature
Ce berceau en bois naturel vernis clair endort les
poupées doucement après les heures de jeu intensif!
Magnifique création en bois massif ornée d'un cœur
taillé dans le bois. env. 56 x 31 x 28 cm

112 €

32 €

3+
Référence 8750
Landau de poupée «Vannerie»
Châssis métallique, roues en caoutchouc. Un landau comme
dans l'ancien temps. Magnifique jouet et/ou article de
décoration. Draps inclus. env. 43 x 33 x 54 cm

29 €
3+
Référence 2864
Landau blanc
Ce landau solide en bois verni blanc est un beau véhicule
pour tous les enfants qui aiment les poupées! Grâce au
revêtement en caoutchouc sur les roues sur axes, le bruit du
roulement sera réduit. Garniture incluse.
env. 50 x 28 x 53 cm

19 €

5
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49,90€

Référence 2499
3+
Caddie «Bois naturel»
Avec ce caddie en bois de hêtre solide et en bois stratifié travaillé avec
soin, les achats dans la boutique de marchande sont un vrai plaisir! La
surface recouverte d‘un vernis transparent est facile à nettoyer et les
roues stables assurent une bonne qualité de roulement. Sans contenu.
env. 35 x 28 x 59 cm

7,90€

3+

7,90€

Mini Caisse à fruits Référence 7122
Mini Caisse à légumes Référence 7123
Remplie de nombreuses sortes de légumes ou fruits.
env. 12 x 9 x 5 cm

3+
Référence 1727
Découpage petit‐déjeuner
Un petit‐déjeuner ragoûtant en bois. Grâce
aux couteaux joints, on peut découper et
réunir les pièces du petit‐déjeuner avec le
velcro comme on veut. env. 29 x 20 x 4 cm

49,80€

3+

25€

Cuisine “Olivier“ Référence 3103
Cette petite cuisine en bois de hêtre finement poli et
verni de couleurs pastel apporte une grande qualité de
jeu dans la chambre d´enfant! Les plaques sont
dessinées comme sur une cuisinière à gaz, les boutons
font "clic" quand on les tourne, un tiroir à blocage (pour
éviter qu´il ne tombe) et les accessoires composés de 6
pièces permettent de varier les idées de jeu.
env. 29 x 26 x 25 cm

5
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Référence 4355
3+
Cuisine "Bambou"
Dans cette magnifique cuisine d´enfant avec plein de détails, les
petits adorent jouer et utiliser la cuillère. La cuisine en bambou est
équipée de deux plaques de cuisson et bouton à tourner,
casserole et poêle, manique, trois ustensiles et un bassin amovible
en métal. Derrière les portes se cache beaucoup d´espace pour les
réserves. env. 53 x 28 x 76 cm; casserole env. 13 x 11 x 6 cm

110€

99€

Référence 1155
3+
Cuisine «all in one Deluxe»
Huit crochets multicolores, deux paniers tournants, une table
pliante et diverses étagères offrent une vaste surface de travail et
de rangement! Des boutons de réglages gradués faisant «clic», un
robinet d‘évier qui s‘ouvre et se ferme, un four muni de touches à
presser et d‘une porte à fermeture aimantée apportent aux enfants
toutes les possibilités de jouer avec imagination. env. 75x36x89 cm

112€

Référence 6523
Cuisine «Denise»
Une ravissante cuisine pour enfants en solide bois
stratifié coloré et bois massif, qui promet des heures
de jeu délicieuses ! Grâce à sa petite pendule, sa
casserole et poêle à œufs sur le plat, ses boutons à
tourner faisant clic, le jeu semble presque réel ! 3
ustensiles de cuisine en bois et un gant de cuisine se
fixent à l‘aide d‘aimants et une cuvette en inox sert
pour la vaisselle. env. 58 x 30 x 77 cm

3+

5
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26€
19,90€

Référence 8964
3+
Batterie cuisine «Rouge»
Casseroles rouges et blanches‐mouchetées ainsi que des
ustensiles et un gant complètent la cuisine d‘enfant ! En
métal. Ø env. 11 cm; hauteur env. 5 cm

19,90€

Référence 8968
3+
Batterie cuisine «Gustave»
Avec ces belles casseroles en métal, un gant et un
support avec ustensiles, les petits cuisiniers font
des merveilles dans la cuisine comme les pros! En
métal. Ø env. 10 cm; hauteur env. 8 cm

21,90€
Référence 5307
3+
Service à thé «Laura»
Ce service en fer blanc peint en couleur orne joliment
la table des poupées! Sur le plateau inclus, le thé est
vite servi et les petites mamans régalent avec style
leurs 4 poupées. 21 pièces. env. 24 x 16 cm

3+

11€

Référence 1210
3+
Variation de légumes en bois
Radis, carottes, champignons, tomates et même des œufs
feront le bonheur des petites clientes. Champignon env. Ø
4 cm x 5 cm Carotte env. 6 x Ø 2 cm

Référence 2952
Panier légumes
Une petite corbeille tressée contient les
différents ingrédients pour une délicieuse soupe
de légumes ou comme garniture pour un grand
festin ! Se régaler dans la cuisine d‘enfant est un
vrai plaisir! hauteur: env. 7 cm; Ø env. 19 cm

5
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Référence 9980 3 +
Panier pique‐nique «Vaisselle en métal»
Avec son ravissant panier en osier et son design mignon
en style années 70, la vaisselle en métal est idéale pour
les excursions des poupées ! env. 23 x 15 x 21 cm

19,90€

19,90 €
3+
Référence 5300
Panier pique‐nique «Romantique»
30 pièces. Pratique panier d‘osier contenant
tous les ustensiles pour le premier rendez‐
vous ou faire une pause avec quelques
copains. Que ce soit au jardin ou au parc, la
vaisselle en porcelaine à motif enfantin
égayera toute sortie !
env. 13 x 24 x 20 cm

Référence 7252
3+
Séchoir à linge
Après le lavage, on peut étendre le linge des poupées ici ‐
travailler comme maman ! env. 60 x 42 x 62 cm

20,90€
7€

Référence 7760
Pinces à linge «Multicolores» 3 +
Lot de 24 pinces à linge multicolores de dimension originale
avec des applications amusantes! Elles permettent de suspendre
le linge ou les notes prises ! env. 2,5 x 1,5 x 8 cm

5

Jeux de rôles
3+
Référence 1539
Boîte à outils
Cette boîte à outils de qualité avec ses vis, écrous et
plaques perforées est le jeu idéal pour les petits
bricoleurs! Elle permet d‘entraîner la motricité fine et
d‘éveiller l‘intérêt de l‘enfant pour les travaux manuels
compliqués. env. 25 x 12 x 17 cm

29,90€

3+

21,80€

Référence 6075
Outils
Pièces en bois massif verni solides et colorées ornées
d´amusantes petites têtes : le rabot, la scie, le
marteau, l´équerre, la clé à molette et le tournevis.
Tournevis env. 5 x 1 x 12 cm; scie env. 18 x 2 x 8 cm

Référence 4745
3+
Ceinture d´outils
Avec cette ceinture d´outils colorée, les petits ouvriers ont
tout ce dont ils ont besoin. Règle, tournevis, marteau, clé à
fourche, trois vis et cinq écrous sont en bois massif avec
vernis en belles couleurs. env. 30 x 12 x 2,5 cm

19,90€

3+

39,80€

Référence 5840
Etabli „Deluxe“
Les futurs artisans
peuvent exercer leur
adresse et leur
savoir‐faire à cet
établi à applications
multiples: visser,
percer, marteler et
scier. env. 27 x 17 x
26 cm

29,80€
3+
Référence 7544
Boîte de construction
84 pièces dans la boîte en bois.
env. 30 x 24 x 4,5 cm

5
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Référence 1593
2+
Etabli bleu
Cet établi superbe est le meilleur des
enseignants pour la motricité fine des
mains d‘enfant. Les couleurs aux tons
pastel sont un plaisir pour les yeux, les
accessoires nombreux ‐ outils en bois
de hêtre et bois empilé, vis et écrous en
bois de hêtre ‐ enchanteront les mains
habiles. Les 2 volets pivotant à 180°
offrent un vaste espace de rangement
pour le matériel des petits bricoleurs.
Etabli env. 35 x 42 x 17 cm; marteau
env. 15 x 3 x 7 cm.

59,90€

Référence 2241
Boîte à outils «Deluxe» 8 +
Voici le nec plus ultra de nos boîtes à outils :
coffret en bois à rabats avec une bonne
trentaine de pièces pour petits bricoleurs!
On y trouvera l‘outil adéquat pour toute
sorte de réparation ‐ des règles et crayons
de charpentier aux marteau, scie et ciseau
de menuisier sans oublier les clés de serrage
et autres outils ! Chaque article a une place
précise dans la boîte à outils, et chaque
pièce est dotée d‘une protection ou d‘une
fixation sûre, pour que rien ne s‘embrouille
pendant le transport. Indispensable pour les
petits bricoleurs travaillant le bois et le
métal! env. 37 x 29 x 8,5 cm

37,80€
Référence 4745
3+
Ceinture d´outils
Avec cette ceinture d´outils colorée, les petits ouvriers ont
tout ce dont ils ont besoin. Règle, tournevis, marteau, clé à
fourche, trois vis et cinq écrous sont en bois massif avec
vernis en belles couleurs. env. 30 x 12 x 2,5 cm

3+

49,90€

Référence 4602
La valise de docteur
Valise de haute qualité munie de très
nombreux accessoires. On peut même la
compléter avec des vrais pansements et
bandages. env. 39 x 33 x 9 cm

5
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Référence 1275
Mangeoire pour oiseaux en bois
Les petits oiseaux feront volontiers une halte à ce "Fly‐Inn"
lorsqu'ils ont une petite faim. On remplit facilement de
graines la colonne en grille métallique par le toit amovible. La
mangeoire est solide et résiste à toute une volée d'oiseaux.
Pour observer les oiseaux, on peut l'accrocher partout à
l'aide de la ficelle. env. 16 x16 x 25 cm

15,60€

25,80€
Référence 1269
Hôtel à insectes Tour du monde
Avis à toutes les insectes, le prochain voyage sera un long voyage.
Et ce magnifique hôtel à insectes sert de restoroute. Equipé de
pommes de pin, de tiges de bambou et de petites tanières sur les
différents étages, il propose beaucoup de confort. Pourquoi
construire soi‐même un hôtel à insectes ? Il se fixe par un crochet
métallique situé sur le toit. env. 32 x 10 x 40 cm

9,80€

Référence 3541
Maison pour oiseaux „Pico“
Un style sobre et joli pour une
demeure accueillante – les petits
oiseaux chanteurs s´y installeront
volontiers ! Le toit protège le coin
de la couvée, un crochet facilite la
fixation et la barre permet aux
parents de vite nourrir leurs petits.
Toit amovible. env. 17 x 13 x 16 cm

9,80€
3+
Référence 8172
Presse‐fleurs
Presse à 4 vis à ailettes. Très facile à
utiliser pour le séchage des feuilles
et des fleurs ! env. 18 x 18 x 4 cm

6
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15,00€

Référence 8677
3+
Fischer TiP 600
On peut en créer, des choses, avec 600 pièces à modeler! Les TiP sont
teints avec des colorants alimentaires, ils s´assemblent et se collent
lorsqu´on les humidifie et permettent de créer de superbes œuvres d´art.
Les accessoires en bioplastique livrés avec facilitent le bricolage. Egalement
compris : une éponge, des outils de coupe, trois piques en bois, un bâton de
coloriage et de colle et un guide de bricolage. env. 24 x 22 x 19 cm

6+
Référence 2808
Pâte Fimo "Air Basic"
1.000 g. Cette pâte à modeler offre une forme particulière de la création à
tous ceux et celles qui ont des mains habiles. Il suffit de façonner la pâte
prête à l´emploi entre ses mains jusqu´à obtention de la forme souhaitée,
puis de laisser sécher à l´air libre ou au four à micro‐ondes. Lorsque vos
création sont sèches, vous pouvez les peindre avec du vernis spécial fimo
et les utiliser en décoration seules ou en élément d´une composition!
porcelaine ou pierre

7,60€

19,70 €

Référence 3944
4+
Jeu de clous
A vos marteaux ! Une plaque de liège
élastique, deux petits marteaux, 100 petits
clous et 126 pièces en bois coloré donnent
le signal de départ pour réaliser une image
et donner libre cours à son imagination.
Robot, train ou fusée, tout est possible.
Pour avoir des idées, les six modèles
pourront servir d'inspiration et c'est parti !
Plaque de liège env. 30 x 21 x 1 cm

Référence 2891
4+
Nostalgie «Clouer sur liège»
Ici, il faut clouer des pièces géométriques
en bois coloré sur la surface de liège pour
composer de belles images ! Exerce la
créativité et la dextérité en s’amusant !
env. 25 x 17 x 1 cm

19,70€
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Référence 2465
3+
Boîte enfilage «Vivien»
Superbe boîte en bois contenant un assortiment
d‘éléments à enfiler et 3 pendentifs en bois verni de
couleur! Le couvercle coulissant permet une bonne
vue sur le contenu des 19 cases. Contient 6 élastiques
de couleur pour bijoux créatifs! env. 27 x 20 x 2 cm

19,80 €

3+

21,80€

Référence 2402
Boîte perles géantes à enfiler
40 perles en bois extra grandes, 14 motifs et 2 fils
offrent beaucoup de possibilités aux petits créateurs
de bijoux! Les différents éléments sont bien gardés
dans la boîte en bois avec un couvercle à pousser.
Les jouets d‘enfilage sont parfaits pour la motricité
fine! env. 25 x 20 x 4 cm

7,90€

Référence 6889
Métier à tisser «Mira»
Façonner ses propres créations – ce métier
à tisser en bois de hêtre exerce la motricité
et la créativité! 4 petites pelotes de laine
(4g) en différentes couleurs;
env. 22 x 19 x 3 cm

3+

Référence 3980
5+
Métier à tisser en bois
Celui qui veut développer son côté créatif, peut le
faire à l'aide de ce métier à tisser en bois. On peut
créer des desous‐de‐plat originaux ou des tapis
pour les maisons de poupée. Le métier à tisser
ainsi que la navette et le peigne sont en bois. Afin
de faciliter le début, on peut expérimenter avec la
laine incluse. env. 26 x 17 x 4 cm

6,80€
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64,80€

Référence 7577
Tableau multifonctionnel 3 +
Un tableau réversible avec une face craie et une face
magnétique avec cadre, casier, boulier, horloge et
tableau lettres. Tableau classique sur une face et
surface magnétique pour écrire sur l’autre face. Ce
tableau fait entrer l’école dans la chambre d’enfant !
Quels jeux enthousiasmants pour se préparer à la
scolarisation ! Et un moyen parfait pour les petits de
faire preuve de leur dextérité vis‐à‐vis d‘une foule de
spectateurs ! env. 78 x 37 x 120 cm

21,80€

9,00€

Référence 1689
Boîte pour le bureau avec boulier
Organisation et calcul avec un seul
appareil. env. 22 x 7 x 3 cm

Référence 1778
Petit tableau
Tableau noir avec craie et éponge.
Deuxième surface utilisable pour feutres
solubles à l’eau. env. 46 x 33 x 34 cm

7,60€

Référence 2663
Boîte d‘écriture «Coac»
Boîte à crayons
comprenant une règle, un
crayon et un stylo bille
avec des têtes de
grenouille qui gigotent.
Tous les stylos trouveront
leur place dans cette
superbe boîte. env. 8,5 x
12 x 12 cm
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101 pièces

79,90€

3+
Référence 1501
Chemin de fer «Voie ferrée surélevée»
101 pièces, de nombreux accessoires,
rails adaptables à d’autres voies.
env. 110 x 88 x 17 cm

89,90€
3+

140 pièces

Référence 1934
Gare de marchandises
140 pièces. Avec poste de manœuvre.
Accessoires indispensables pour
l‘élargissement de toutes les voies ferrées!
De nouvelles possibilités augmentent
encore la demande des indémodables
voies ferrées. env. 110 x 100 cm

26,00€

Référence 8559
3+
Gare centrale
Cette gare de passage nostalgique est compatible
avec tous les éléments des chemins de fer et est
accessible par tous les côtés. Un jeu réaliste est
possible grâce à la salle d'attente avec
banquettes, des avertissements de distance et
deux sorties latérales. Les deux toits arrondis sont
en plastique imperméable. env. 25 x 15 x 16 cm

39,80€

Référence 5801
Accessoires pour chemins
de fer
Lot de 3. Un hangar à
locomotive (13 x 11 cm)
avec un toit transparent
soulève les rails à l‘aide
d‘une ficelle et les trains
quittent alors le dépôt
quasiment par eux‐mêmes!
Un réservoir à eau (15 x 13
cm) avec une «grue»
basculante est censé
alimenter la locomotive et
le tunnel en bois et en tissu
(12 x 46 cm max.) peut
varier la longueur de ses
côtes vertes!
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3+

17,90€

Référence 8565
Entrepôt pour locomotives „Nostalgie“
Cet entrepôt pour locomotives en bois rappelle la grande ère
des locomotives à vapeur: un joli accessoire pour les chemins
de fer en bois en style nostalgique. Un aiguillage règle
l'entrée facile en gare. env. 30 x 13 x 13 cm

34,90€

Référence 8558
Entrepôt rond pour locomotives
Cinq locomotives en même temps peuvent passer
l'aiguillage et trouvent leur place dans cet entrepôt rond
peint en style nostalgique. Cinq portes les enferment
sûrement dans la nuit. Cet hémicycle d'une bonne solidité
et d'une jolie forme complète merveilleusement le
monde des chemins de fer. env. 40 x 16 x 17 cm

3+

17,50€
25,80€

3+
Référence 2236
Aiguillages pour chemin de fer
Lot de 4. Ces aiguillages en bois sont ardemment
désirés par les petits cheminots. La direction des trains
est vite modifiée en faisant basculer les petits contre‐
rails en plastique! Comme tous les rails, ils s‘utilisent
sur les deux faces et contribuent à un plaisir de jeu
encore plus intense. env. 14 x 4 x 1,2 cm

Référence 1516
3+
Entrepôt pour locomotives
Place de stationnement pour 3 locomotives.
Accessoires indispensables pour l‘élargissement de
toutes les voies ferrées! De nouvelles possibilités
augmentent encore la demande des indémodables
voies ferrées! env. 28 x 26 x 13 cm
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3+
Référence 8535
Locomotive
Lot de 3. Des locomotives en bois verni coloré pour
compléter notre parc de locomotives en bois ! Les 2
locomotives longues ont des essieux mobiles pour
gérer les virages les plus serrés !

19,90€

3+

29,80€
Référence 5802
Locomotive «Électrique» avec deux wagons
Une locomotive puissante alimentée par deux piles bouton tracte des wagons dans des virages, sur des collines et
dans des vallées! Avec cette locomotive électrique, jouer avec les petits trains devient encore plus passionnant!
Grâce à la fixation par aimants mobile pour la traction de wagons, le train reste sur les rails en toute sécurité. En
appuyant sur la cheminée, des différents sons retentissent. env. En bois et métal. 29 x 4 x 4,5cm
19,80€
3+

3+
Référence 7805
TGV en bois
Libérez la voie ! Attention, un TGV en
bois est à l´approche! En design
aérodynamique, il fait bonne figure à
côté des trains régionaux. Les wagons
s´enchaînent par des aimants et les
roues en matière plastique sont
compatibles avec tous les rails dans la
chambre d´enfant. env. 37 x 3,5 x 5 cm

Référence 7803
Illumination pour chemin de fer
Ce lot d'accessoires pour chemins de fer
comprend 12 lampes en bois en 2
versions qui complètent à merveille tous
les mondes ferroviaires ! Lampe env. 9 x
2,5 x 2 cm

21,90€
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17,00€

Référence 1128
3+
Train «Emile»
Bois légèrement lasuré,
éléments mobiles et
amovibles. env. 76 x 9 x
12 cm, longueur totale:
env. 95 cm

3+
Référence 7006
Train pour le transport de voitures
13 éléments. env. 30 cm
env. 49 x 7 x 12 cm

27,80€

3+
Parking Référence 1510
avec ascenseur et station
essence. Parking gratuit
dans la chambre d’enfant
avec de nombreux
accessoires. env. 60 x 39 x
41 cm

79 €
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Référence 6077 Ferme "Vie champêtre"
Comme une poupée russe, un bâtiment de la ferme en bois cache un autre plus petit. En dessous, on
trouve même un poulailler. 4 pièces composent une clôture pour vaches, cochons et l'oie. Des poules
peuvent être transportées au poulailler avec le chariot. Le puits offre de l´eau de la terre. 18 pièces riches
en détails. env. 32 x 22 x 26 cm

3+

64,90€

Référence 7158
3+
Tracteur avec animaux
Dirigeable, avec remorque et animaux.
env. 39 x 13 x 10 cm

34,90€

3+
Référence 9537
Fusée spatiale
Facile à assembler, la fusée en bois peint
en couleurs offre au petit personnage
astronaute sur deux niveaux une aire de
décollage et d´atterrissage pour sa
navette spatiale.
Il est accompagné d´un robot sur roues et
inspire des idées de
jeu très variées.
env. 21 x 21 x 36 cm

23,80€
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3+
Hôpital en bois Référence 2732
Caserne de pompiers Référence 2730
Un garage à porte à 2 battants et un terrain
d‘atterrissage sur le toit servent de parking à
la voiture et l‘hélicoptère en bois massif
partiellement verni. env. 23 x 30 x 16 cm

27,90€

32€

Référence 7535
Bus scolaire
Peu importe le
trajet, le bus connaît
le chemin. Avec des
pièces amovibles.
env. 35 x 13 x 13 cm

3+

32€

Référence 3375
2+
Voitures de sauveteur
Lot de 3. Les roues en bois sur
essieux en métal solides et les
couleurs vives sont adaptées aux
enfants. env. 15 x 13 x 12 cm

29,90€

Bon de commande

Bon de commande disponible en format Excel (calculs automatiques)
sur le site internet de l’école rubrique Association des Parents
Nom
Email
Groupe CREM

Ex

Prénom de l’enfant
Téléphone*
 2‐3 ans

Référence

Descriptif court

7123

Caisse à légumes

 3‐6 ans

 6‐11 ans

 Externe

Prix €

7,90 €

Qté

2

Total €

15,80 €
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___,__€

TOTAL DE VOTRE COMMANDE
Pour être prise en compte, votre commande devra être accompagnée d’un chèque libellé à
l’ordre de « Association Parents du CREM », le tout remis dans la boîte aux lettres de
l’association avant le lundi 23 novembre 2015 au plus tard.
* Uniquement pour la gestion de la commande

