
 De l’idée à l’intérêt 
 pédagogique, 
 on vous dit tout 
 sur les nouveautés 
 phares de l’année. 
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Jeux pour apprendre
À découvrir p. 72 du catalogue 2023

Auteur(trice)s : C. et J. Duhautois

Un jeu autocorrectif qui associe des fiches 
d’activités avec un support au design unique 
pour créer un effet de surprise !  
Conçu pour les élèves de petite et moyenne 
sections, il permet d’exercer leurs compétences 
dans différents domaines, selon le rythme 
et les besoins de chacun.

Le principe
Les activités fonctionnent toutes avec un code couleur 
pour la réponse de l’élève et la solution, ce qui rend 
COLORCODE très simple d’utilisation. À chaque 
nouvelle activité, il faut trouver la combinaison de 
couleurs gagnante, comme pour l’ouverture d’un 
coffre-fort.

Compétences développées
• Développer la motricité fine.
• Développer le sens de l’observation et l’esprit 

logique.
• En fonction du fichier utilisé, plusieurs notions 

sont abordées : forme, taille, couleur, numération, 
découverte des lettres…

MS

 PRODUIT
• Manipulation ludique des boutons et des volets.

• Jeu autocorrectif pour des activités en autonomie.

Étape 1
Insérer une fiche d’activité 
dans le support. Fermer les 
volets et tourner les boutons 
pour faire apparaître 
la couleur blanche.

Étape 2
Décoder la consigne puis 
répondre colonne par 
colonne en faisant tourner 
le bouton pour sélectionner 
la réponse.

Étape 3
Soulever les volets et vérifier 
la correspondance des 
couleurs. Si les 2 couleurs 
sont identiques, le code est 
bon… C’est gagné !

Comment utiliser COLORCODE ? Pour jouer, rien de plus facile !

e bououtotonn popourur ssélélecectitiononner 
aa rrépépononsese.

sont identiques, le code est 
bon… C’est gagné !

Boutons à tourner

Volets à ouvrir/fermer

3 PS
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NOUVEAUTÉS 2023

Les couleurs, les formes et les tailles
Reconnaître un animal ou un objet selon 
différentes propriétés.

La pochette contient :
• 12 fiches cartonnées et 1 livret pédagogique.
• L/l fiche : 19,8 x 26,5 cm.

COLORCODE - Couleurs et formes 1
978 209 501 561 9 29,00 €

COLORCODE - Couleurs, formes et tailles 1
978 209 501 564 0 29,00 €

Les lettres
Reconnaître et jouer avec les 26 lettres 
de l’alphabet.

La pochette contient :
• 12 fiches cartonnées et 1 livret pédagogique.
• L/l fiche : 19,8 x 26,5 cm.

COLORCODE - Lettres capitales
978 209 501 566 4 29,00 €

COLORCODE - Lettres capitales et script
978 209 501 567 1 29,00 €

COLORCODE support à l’unité
• Support en plastique (27 x 27,4 cm).

313 309 907 728 2 27,00 €

COLORCODE - Lot de 4 supports
313 309 908 603 1 89,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 108,00 €

Les nombres
Identifier, dénombrer et associer des quantités. 
Se familiariser avec différentes représentations 
du nombre : collections, doigts de la main, 
constellations du dé et écriture chiffrée.

La pochette contient :
• 12 fiches cartonnées et 1 livret pédagogique.
• L/l fiche : 19,8 x 26,5 cm.

COLORCODE - Nombres de 1 à 3
978 209 501 570 1 29,00 €

COLORCODE - Nombres de 1 à 6
978 209 501 565 7 29,00 €

PS
3-4 ans

Couleurs et formes 1
Colours and Shapes • Farben und Formen

Colores y formas • Colori e forme

Kleuren en vormen • Cores e formas

PS
3-4 ans

Lettres capitales
Capital  Letters • Buchstaben in Blockschrift 

Letras mayúsculas • Lettere maiuscole

Hoofdlettters • Letras maiúsculas 
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Jeux pour apprendre
À découvrir p. 78 du catalogue 2023

À découvrir p. 12 du catalogue 2023

La boîte contient :
• 1 livret pédagogique.   
• 24 fiches d’activités (14 x 10 cm).
• 6 planches illustrées (31 x 21 cm).
• 2 grilles à plots en plastique (31,5 x 21,5 cm).
• 24 pions de 4 couleurs (Ø pion : 3,2 cm).

313 309 908 304 7 42,00 €

La boîte contient :
• 1 livret pédagogique.   
• 12 fiches recto verso, soit 24 activités (21 x 6 cm).
• Plateau en bois verni recouvert d’une plaque en plastique 

et 50 billes métalliques de 5 couleurs.
• L/l/ép. socle : 25,4 x 24,2 x 1,6 cm.

313 309 908 122 7 39,80 €

Magneticolor - 
Numération de 0 à 10
Ce jeu de parcours magnétique propose 
des activités de motricité fine, de concentration 
et de décodage-codage sur les nombres de 0 à 10. 

Le principe
L’adulte place une planche illustrée sous 
chaque grille et donne à l’enfant une fiche 
d’activité de la même représentation : 
collections de ronds, doigts de la main, 
constellations du dé, écriture chiffrée. 
L’enfant emboîte les pions sur la grille pour 
réaliser la consigne indiquée sur la fiche.
Les 24 fiches d’activités sont réparties
en 4 séries de difficulté progressive.

Compétences développées
• Identifier et nommer 4 couleurs. 
• Dénombrer des quantités de 1 à 3.
• Associer des collections à différentes 

représentations du nombre.
• Comprendre et respecter une consigne.

1, 2, 3 Coloredo
Le dernier-né de la gamme Maxicoloredo® conçu 
pour consolider la connaissance des nombres de 1 à 3. 
Les enfants l’ont déjà adopté !

ATELIER 1 À 2 
ENFANTS

MS

3 PS

3 PS
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NOUVEAUTÉS 2023
À découvrir p. 86 du catalogue 2023

La boîte contient :
• 1 livret pédagogique.   
• 12 fiches d’activités recto verso,

soit 24 modèles (23 x 23 cm).
• 2 puzzles identiques comprenant chacun 

8 pièces et 1 socle en bois verni
(L/l/ép. socle : 23 x 23 x 1 cm ;
L/l/ép. pièce : 3,8 / 7 x 3,8 x 0,5 cm).

313 309 908 120 3 47,50 €

Le principe
Le jeu consiste à construire les 4 cabanes 
à oiseaux aux emplacements dédiés du puzzle, 
soit en reproduisant la fiche modèle, soit 
en décodant la fiche. Les enfants se familiarisent 
avec les possibilités d’agencement des façades 
des cabanes, puis ils réalisent les fiches et peuvent 
s’autocorriger, en autonomie. Ils acquièrent 
le vocabulaire des formes (carré, rectangle, rond), 
des tailles (petit, grand), des positions (sur, sous, 
à côté…).

Compétences développées
• Identifier et nommer des couleurs, des formes 

et des tailles.
• Développer les capacités d’observation et de 

prise d’indices.
• Se repérer dans l’espace et acquérir des notions 

spatiales : sur, sous, à côté.
• Lire, comprendre et appliquer des consignes 

simples puis plus complexes.

Atelier LudiTab - 
Les petites cabanes
Autrice : Adeline Gervais, professeure spécialisée

Cet atelier autocorrectif propose 2 puzzles ludiques, accompagnés 
de fiches d’activités, pour développer la reconnaissance de formes, 
de couleurs et apprendre à respecter une consigne.

ATELIER 1 À 2 
ENFANTSMS

À découvrir aussi p. 87 
du catalogue général 2023
Atelier LudiTab -
Les petits martiens
313 309 908 121 0 47,50 €

3 PS
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J'apprends avec Kimi

La boîte contient :
• 1 guide pédagogique présentant la démarche 

et les 32 activités pas à pas (56 pages couleurs).
• 1 pantin en bois articulé (L/l/ép. : 29,4 x 17,4 x 2,5 cm).
• 7 grandes images (37 x 26 cm).   
• 19 cartes-images (29,7 x 21 cm).

313 309 125 152 9 69,00 €

Mon corps + Kimi la mascotte
313 309 909 039 7 95,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 100,00 €

Le matériel riche et attrayant permet de nombreuses 
activités toute l’année : collectives, en atelier, 
individuelles, toutes décrites pas à pas dans le guide 
pédagogique. Des modalités d’apprentissage 
variées sont proposées : manipulation, jeux rituels, 
mémorisation, résolution de problèmes, en mettant 
l’accent sur l’expression orale.

Dans une démarche scientifique adaptée à leurs 
capacités, les enfants observent, manipulent, 
expérimentent. Plus tôt ils prennent conscience de 
leur corps et apprennent à le connaître, plus ils seront 
en mesure d’adopter les bons gestes pour bien 
grandir !

Le principe

Mon corps
Autrice : Laurence Schmitter, professeure 
des écoles

Apprendre avec Kimi, c’est donner aux 
enfants le goût d’apprendre avec une 
mascotte affectueuse. Médiateur de langage 
incontournable dans tous les domaines 
d’apprentissage, Kimi est aussi là pour jouer 
et créer un lien école-famille.

À découvrir p. 129 du catalogue 2023

3 PS

7 grandes images :
le corps,
le squelette, 
les muscles, 
le lavage des mains,
le petit-déjeuner, 
le sommeil,
le contour du pantin.

19 cartes-images :
le visage,
les expressions, 
les mouvements du corps,
les risques d’accidents domestiques.

1 grand pantin
en bois articulé

26 cm

29,7 cm

37
 c

m

29,4 cm

21
 c

m
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NOUVEAUTÉS 2023
À découvrir p. 131 du catalogue 2023

La boîte contient :
Atelier 2 enfants
• 1 guide pédagogique.
• 15 cartes modèles recto verso (15 x 10 cm).
• 36 fiches d’activités (12 x 9 cm).
• 2 caches en carton (10,8 x 9,3 cm).
• 2 ardoises double face magnétiques (21 x 29,7 cm) 

+ 2 socles en bois.
• 45 jetons magnétiques, soit 3 lots identiques 

de 3 formes et de 3 couleurs (Ø : 3,5 cm).

313 309 125 146 8 54,00 €

Atelier 4 enfants
313 309 125 150 5 80,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 86,00 €

Atelier 6 enfants
313 309 125 151 2 105,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 118,00 €

Atelier 1, 2, 3
Autrice : Laurence Schmitter,
professeure des écoles

À découvrir aussi pp. 128 et 130 
du catalogue général 2023
Les mots du quotidien
Les petits nombres
Kimi la mascotte

Ardoises double 
face magnétiques :
1 face illustrée, 1 face 
pour stocker les jetons

Le principe
La robe de Kimi est un peu triste… Il faut la décorer 
en plaçant les pièces magnétiques sur l’ardoise selon 
des situations-problèmes variées mettant en jeu 
les petits nombres.

Compétences développées
• Identifier des formes et des couleurs.

• Reproduire et comparer des collections.

• Dénombrer des quantités (1 à 3).

• Lire les nombres écrits en chiffres (jusqu’à 3).

• Réaliser une collection de quantité donnée par 
une collection témoin, les doigts de la main, 
la constellation du dé, l’écriture en chiffres.

3 PS
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À découvrir p. 218 du catalogue 2023

Langage

Grands supports magnétiques - 
Tracés graphiques

Pochette murale 
double face - Lot de 4

Pour s’entraîner aux premiers gestes graphiques 
en position verticale.

5 supports grand format pour développer la sensibilité 
tactile des enfants et s'entraîner aux premiers gestes 
graphiques. 
Les tracés sont juxtaposables pour offrir une alternance 
de gestes graphiques.
• À utiliser avec des feutres effaçables (vendus séparément).
• Supports sur semelle magnétique à placer sur un tableau 

magnétique.
• L/l : 25 x 100 cm.

Un lot de 4 pochettes pour répondre à tous les besoins 
d’affichage :

- une face recto pour afficher des éléments grand format 
avec 5 bandes plastique PVC (6 cm de hauteur) ;

- une face verso pour afficher des éléments de plus 
petit format avec 7 bandes en plastique PVC (5,2 cm 
de hauteur). Au-dessus de chaque bande en plastique, 
un emplacement permet d’ajouter une bande en carton 
pour catégoriser ou ranger les éléments.

Les créneaux
313 309 908 592 8 29,00 €

Les obliques
313 309 908 591 1 29,00 €

Les boucles
313 309 908 593 5 29,00 €

Les ponts
313 309 908 590 4 29,00 €

Les vagues
313 309 908 589 8 29,00 €

Grands supports magnétiques - 
Tracés graphiques - Lot de 5
313 309 908 894 3 129,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 145,00 €

• L/H pochette : 38 x 90 cm ; 
H bande transparente face 1 : 5 cm ; 
H bande transparent face 2 : 6 cm.

• 56 bandes en carton (36,5 x 2 cm).
• En tissu plastifié très résistant.
• 2 œillets pour accrochage..

313 309 908 553 9 69,00 €

À découvrir p. 144 du catalogue 2023

3
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À découvrir p. 144 du catalogue 2023

À découvrir aussi 
p. 143 du catalogue 
général 2023
Apprentilangue -
Rituels de vocabulaire

Le principe
L’enfant choisit des cartes de mots qu’il connaît 
pour construire une phrase entendue ou imaginée ! 
Le geste de poser les cartes côte à côte, l’une après 
l’autre, sensibilise à la place des mots dans la phrase 
et aide à intérioriser le principe de construction 
de l’écrit. Pas à pas, il peut créer ses propres phrases, 
composer des premiers textes écrits et en garder 
une trace. 

La boîte à écrire
Autrices : Marianne André-Kérébel et 
Fanny De La Haye-Nicolas

Une composante essentielle de la collection Apprentilangue 
pour développer la conscience syntaxique et engager 
les élèves dans la production d’écrits de manière rassurante, 
par la réutilisation des mots appris grâce au dispositif 
Rituels de vocabulaire GS.

Mon cahier
de vocabulaire
Autrice : Marianne André-Kérébel

Un cahier individuel pour réinvestir le vocabulaire 
appris, en conserver une trace écrite et créer 
un lien avec les familles. Rapporté à la maison, 
ce cahier de l’enfant permettra la réactivation 
du vocabulaire au sein de la famille.

GS

GS

Le coffret contient :
• 1 guide pédagogique détaillant la démarche.
• 292 cartes de mots dont 102 cartes de mots outils (6 x 9 cm).
• 8 cartes ponctuation (3 x 9 cm). 
• 1 boite de présentation amovible pour les enfants (L/l/H : 38 x 7,8 x 6 cm).

313 309 908 575 1 49,00 €

• 36 pages couleurs (19 x 27,5 cm).

978 209 501 553 4 3,95 €

TOUCHE

touche

SOUS

sous

ADROİT
adroit

ADROİTE
adroite

LA

la

COCCİNELLE

coccinelle

?
?

Cartes
ponctuation

Les catégories grammaticales sont identifiées 
par une pastille de couleur.

300 cartes

Les déterminants Les noms Les adjectifs Les verbes Les mots adverbes, 
prépositions, etc.

6 cm 3 cm

9 
cm

9 cm
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À découvrir p. 266 du catalogue 2023

Mathématiques

Grands tableaux à double 
entrée magnétiques
2 supports de jeux et d’activités de résolution de problèmes 
pour prendre des repères sur un plan vertical.

Ces deux grands tableaux de 16 et 36 cases et leurs jetons 
magnétiques permettent d’amener une progression dans 
les apprentissages.

Jetons magnétiques 
formes et couleurs
Ces jetons permettent de croiser 
la notion de couleur et de forme 
géométrique. Les jetons couleurs 
peuvent également être croisés avec 
les jetons magnétiques repérage dans 
l’espace.

Jetons magnétiques 
repérage dans l’espace
Ces jetons permettent de travailler 
les notions spatiales. Les différents 
jetons référents proposés permettent 
de varier les activités.

Jetons magnétiques 
numération
Ces jetons permettent de travailler 
la numération selon différentes 
représentions du nombre (doigts 
de la main, constellation du dés, 
collections, cubes, écriture chiffrée).

• L/l tableau 16 cases : 42 x 42 cm.
• L/l tableau 36 cases : 62 x 62 cm.
• Supports sur semelle magnétique à placer sur un tableau 

magnétique.
• À utiliser avec les jetons magnétiques ou des feutres effaçables 

(vendus séparément).

313 309 908 597 3 65,00 €

• 35 jetons magnétiques 
(Côté : 7 cm).

313 309 908 596 6 19,50 €

• 40 jetons magnétiques 
(Côté : 7 cm).

313 309 908 594 2 22,50 €

• 35 jetons magnétiques 
(Côté : 7 cm).

313 309 908 595 9 19,50 €

MS GS3 PS

42 cm

62 cm

42
 c

m

62
 c

m

 PRODUIT
• Surface effaçable, lavable, indéchirable
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NOUVEAUTÉS 2023
À découvrir p. 239 du catalogue 2023

La boîte contient :
• 1 livret pédagogique.   
• 20 fiches d’activités recto verso, soit 40 défis (12 x 13,5 cm).
• 4 plateaux de jeu magnétiques recto verso (19 x 19 cm).
• 16 pièces magnétiques, soit 4 lots identiques de 4 formes et 

4 couleurs (8,1 x 5,4 cm).

313 309 908 600 0 29,50 €

Le principe
Le jeu consiste à positionner les 4 pièces magnétiques 
sur le plateau d’activités pour faire apparaître les 
mêmes quantités que celles indiquées sur la fiche. 
L’enfant expérimente qu’un nombre peut être 
construit de différentes manières.

Compétences développées
• Utiliser le dénombrement pour réaliser une collection 

de quantité égale à la collection proposée dans 
l’une des 4 représentations (collection, constellation, 
doigts de la main, écriture chiffrée). 

• Mettre en place une stratégie de résolution 
de problème.

• Développer la réflexion, l’esprit logique.

DéfiNombres
Sur le principe des jeux de stratégie, ce jeu met 
au défi de trouver les décompositions de nombres 
jusqu’à 6 (niveau 1) et jusqu’à 10 (niveau 2), selon 
différentes représentations.

ATELIER 1 À 4 
ENFANTS

MS GS

Exemple de défi :
L’enfant expérimente différents placements des pièces 
de manière à faire apparaître, pour chaque couleur, 
la quantité équivalente à celle indiquée sur la fiche.

 PRODUIT
40 défis : 2 niveaux de jeux 
en 1 seul produit
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À découvrir p. 138 du catalogue 2023

Autrice : Marguerite Morin, professeure des écoles et maître 
formatrice

Une progression explicite, par étapes, pour construire le nombre avec 
la pédagogie Montessori et permettre à chaque enfant d’apprendre 
à compter à son rythme ! Une nouvelle proposition conforme aux 
exigences de l’Éducation nationale pour enseigner la numération 
à l’école maternelle.

Le principe
Un matériel attractif et de grande qualité favorisant 
l’autonomie, la motivation et le plaisir d’apprendre. 
Une approche sensorielle pour passer de la reconnaissance 
concrète des chiffres et des quantités au concept de nombre. 
Une mise en œuvre guidée pas à pas : chaque matériel 
est accompagné d’un livret pédagogique très détaillé qui 
donne les clés de la pédagogie Montessori et permet de 
personnaliser les apprentissages.

Compétences développées
• Reconnaître les symboles chiffrés.
• Apprendre à quantifier et dénombrer.
• Associer symboles et quantités.
• Construire la notion de rang.

Montessori par Nathan

Porte-perles
Un matériel complet et indispensable 
pour comprendre la notion de quantité 
et le principe d’itération de l’unité.

En associant les symboles (symboles écriture 
chiffrée, doigts de la main, constellations) aux 
quantités correspondantes sous formes de 
barrettes de perles colorées, l’enfant comprend 
la logique de la numération. Il mémorise 
la suite des chiffres et la notion de quantité 
qui y est associée ; les perles permettent 
une compréhension plus intuitive de la relation 
entre le nombre et la quantité. L’enfant est 
attiré par la verticalité du matériel, qui invite 
au mouvement et à la réflexion. Il prendre ainsi 
beaucoup de plaisir à le manipuler.

3 PS MS GS

Exemples d’activités 
avec les fiches recto 

verso autocorrectives :

L’enfant associe le symbole 
chiffré à la quantité 

représentée.

L’enfant associe la quantité 
au symbole représenté : 
chiffre, doigts de la main, 

constellations.

Un rangement intégré 
dans le socle qui évite 
les pertes tout en 
offrant une activité de 
tri et de rangement.

Des plaquettes 
numérotées pensées 
sur le modèle de 
la table de Seguin 1 
pour s’approprier 
la construction 
des nombres par 
la manipulation.

Des crochets recouverts 
d’une gaine pour 
protéger les enfants de 
tout risque de coupure.

Des perles numériques 
colorées fournies avec 
les portes-perles, 
qui respectent les 
couleurs de référence 
de la pédagogie 
Montessori.

 PRODUIT
Solution complète : 
le coffret comprend 
tout le matériel de 
manipulation, des fiches 
d’activités et le livret 
d’accompagnement 
pédagogique.
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NOUVEAUTÉS 2023
À découvrir p. 138 du catalogue 2023

La boîte contient :
• 19 barrettes de perles Montessori : 10 barrettes 

de perles des dizaines (barrette de 10 perles 
dorées), 9 barrettes de perles des unités 
(barrettes de 1 à 9 perles colorées).

313 309 908 892 0 12,00 €

L’ensemble contient :
• 1 livret pédagogique détaillé.
• 1 porte-perles en bois : socle, portant, 2 vis, 

clé de fixation (L/l/ép. : 41 x 17,5 x 14,5 cm).
• 10 fiches d’activités recto verso (33 x 17 cm).
• 1 lot de 10 perles Montessori de 10 (l : 9,1 cm) et 1 lot 

de perles Montessori de 1 à 9 (l : 2,5 cm à 8 cm).
• 10 plaquettes nombre 10 (3,2 x 4 cm) et 9 

plaquettes chiffres de 1 à 9 (1,7 x 3,5 cm).

313 309 908 569 0 58,00 €

Porte-perles - 
Activités de 10 à 19
L’enfant associe les symboles (écriture chiffrée, 
doigts de la main, constellations) aux quantités 
correspondantes sous formes de barrettes de 
10 perles (la dizaine) et de barrettes de 1 à 9 
perles (les unités). Grâce à la barrette de perles 
10 toujours placée sous le 1 des dizaines, l’enfant 
peut intégrer la notion de rang, c’est-à-dire le fait 
que la place du chiffre dans le nombre indique 
la quantité qu’il représente.

Porte-perles - 
Activités de 1 à 9
L’enfant associe les symboles (écriture chiffrée, 
doigts de la main, constellations) aux quantités 
correspondantes sous formes de barrettes
de 1 à 9 perles.

Perles numériques
colorées
Matériel idéal pour l’apprentissage 
des mathématiques. Grâce aux perles, 
l’enfant peut visualiser et associer la notion 
de quantité à la valeur d’un chiffre. Les perles 
accompagnent les porte-perles, mais 
peuvent aussi être utilisées dans d’autres 
activités : à associer aux chiffres rugueux, 
en remplacement des jetons du loto 
des quantités.

L’ensemble contient :
• 1 livret pédagogique détaillé.
• 1 porte-perles en bois : socle, portant, 2 vis, 

clé de fixation (L/l/ép. : 25 x 17,5 x 14,5 cm).
• 10 fiches d’activités recto verso (19 x 17 cm).
• 1 lot de perles Montessori de 1 à 9 

(l : 2,5 cm à 8 cm).
• 9 plaquettes chiffres de 1 à 9 (2 x 4 cm).

313 309 908 567 6 45,00 €

Retrouvez
la collection 
Montessori
par Nathan
pp. 132-136 
du catalogue 
général 2023

L I R E  L A  S U I T E
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Montessori par Nathan
À découvrir pp. 137 du catalogue 2023

À découvrir p. 139 du catalogue 2023

La boîte contient :
• 1 livret pédagogique détaillé avec 3 fiches 

d’autocontrôle pour l’enfant.
• 3 planches de loto (23 x 30 cm).
• 30 jetons des quantités en perles (6 x 10 cm).

313 309 908 571 3 38,00 €

Loto des quantités 
de 1 à 30
Ce jeu de loto permet d’intégrer la notion de 
quantité en manipulant des quantités déjà formées.
Selon le principe de jeu connu, l’enfant associe 
le jeton de la quantité de perles avec le nombre 
correspondant sur la planche de loto.

Le coffret de rangement contient :
• 1 livret pédagogique très détaillé.
• 10 chiffres rugueux en bois épais sérigraphié de 0 à 9 

(21 x 17 cm ; ép. 3 mm).

313 309 908 564 5 39,00 €

Chiffres rugueux
10 grands chiffres en bois pour mémoriser les symboles et 
le nom des chiffres de 0 à 9.
L’enfant suit avec ses doigts le tracé du chiffre, dont l’adulte 
lui donne le nom. Il appréhende ainsi les chiffres de façon 
multisensorielle (par la vue, le toucher, le mouvement, l’ouïe),
ce qui va aider à la mémorisation..

Le coffret de rangement contient :
• 1 livret pédagogique très détaillé.
• 3 cartes symboles de référence (8,3 x 13 cm).
• 21 cartes de collections, soit 7 séries de 3 cartes

(8,5 x 8,5 cm).
• 42 jetons verts translucides en plastique (Ø 3,5 cm).

313 309 908 562 1 38,00 €

Collections et 
quantités de 1 à 3
Un matériel conçu pour se familiariser avec 
les quantités et développer le comptage-
dénombrement. Par des activités progressives 
à l’aide des cartes de référence, des cartes 
de collections, des jetons translucides et des doigts 
de la main, l’enfant apprend à dénombrer. Il prend 
conscience qu’en ajoutant une unité, on obtient 
la quantité supérieure.

17 cm

21
 c

m
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À découvrir p. 269 du catalogue 2023

La boîte contient :
Atelier 2 enfants
• 1 livret pédagogique.
• 18 fiches d’activités recto verso, 

soit 36 activités (18 x 18 cm).
• 2 supports de fiches en bois.
• 18 pièces figuratives en bois, 

soit 2 lots identiques de 9 pièces.
• 2 plateaux rainurés en bois 

(L/l/ép. : 14,2 x 14,2 x 1 cm).

313 309 908 599 7 52,00 €

Atelier 4 enfants
313 309 908 609 3 77,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 84,00 €

Atelier 6 enfants
313 309 908 610 9 98,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 116,00 €

Le principe
L’enfant insère les formes figuratives dans le plateau rainuré 
afin de reproduire la situation représentée sur la fiche. 
Ce travail de recherche l’amène à faire des hypothèses, 
à les mettre en œuvre par essais et permet de développer 
l’esprit logique. Les 18 fiches recto verso (soit 36 activités) 
sont organisées en 3 séries de difficulté progressive. 
Chaque fiche présente une même configuration (recto/
verso) selon deux points de vue pour permettre à l’enfant 
de s’autocorriger. 

Compétences développées
• Repérer des objets dans l'espace et les situer les uns 

par rapport aux autres.
• Repérer un objet selon son orientation, selon différents 

points de vue.
• Positionner un objet à partir d’un point de vue donné.
• Percevoir les relations entre un espace à 3D et une 

représentation en 2D.
• Utiliser le vocabulaire spatial adapté : devant, derrière, 

à droite, à gauche, etc.

Atelier Points de vue
Auteur : André Jacquart, ancien professeur de mathématiques 

Par la manipulation, l’observation et la comparaison des représentations, 
l’enfant se familiarise avec différents points de vue : la vue en perspective, 
la vue de dessus, la vue de face.

ATELIER 2 À 6 
ENFANTSMS GS

Repérage spatial NOUVEAUTÉS 2023
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Matériel de manipulation
À découvrir pp. 209, 245 et 265 du catalogue 2023

Dés de 1 à 3 - Lot de 12

Jetons magnétiques 
grand format - Constellations

Pions-numération de 1 à 6
.

Solides bois - 
Lot de 12
Ensemble de 12 solides 
en bois verni : 2 sphères, 
2 cônes, 2 cylindres, 
2 cubes, 2 pavés et 
2 pyramides.

Mosaïc - Lettres capitales et script - Lot de 120

Dés de 1 à 6 - Lot de 12

Jetons magnétiques 
grand format - Doigts de la main

Assortiment de 12 dés composé de : 2 dés collections, 
2 dés constellations, 4 dés doigts de la main, 2 dés 
chiffres et 2 dés neutres.

• En bois verni. Arête : 3 cm.

313 309 908 150 0 19,90 €

• 30 jetons magnétiques (7 x 7 cm).

313 309 908 151 7 22,00 €

• 96 pions en plastique qui s’emboitent sur 
les réglettes (3,5 x 3,5 x 1 cm).

313 309 908 346 7 32,50 €

• Ø sphère : 5 cm ; Ø/H cône : 4,6 x 6 cm ;
Ø/H cylindre : 4,6 x 6 cm ; arête cube : 4 cm ;
L/H pavé : 4 x 6 cm ; L/H pyramide : 4 x 6 cm.

313 309 908 345 0 32,00 €

• 120 pions en plastique qui s’emboîtent sur les grilles 
Mosaïc : 60 lettres majuscules, 60 lettres script
(3,3 x 3,3 cm). Grilles Mosaïc vendues séparément 
p. 209 du catalogue général 2023.

313 309 908 374 0 32,50 €

Assortiment de 12 dés composé de : 2 dés collections, 
2 dés constellations, 2 dés doigts de la main, 2 dés 
perles à compter, 2 dés chiffres et 2 dés neutres.

• En bois verni. Arête : 3 cm.

313 309 908 149 4 19,90 €

• 25 jetons magnétiques (7 x 7 cm).

313 309 908 152 4 19,50 €

3

3

3 3

3

3
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À découvrir p. 297 du catalogue 2023

À découvrir p. 305 du catalogue 2023

• L/l : 33 x 26,5 cm.
• 100 % vinyle : jaune, vert, bleu et rouge.

313 309 908 375 7 32,00 €

MobiNathan

4 tapis couleurs lavables. À placer sur une surface plane 
ou dans un plateau d’activités. Idéals pour absorber le bruit 
des pièces des jeux de construction.

Équipement de la classe

Livrée avec 24 plateaux blancs amovibles.

• En mélaminé.
• Avec roulettes, dont 2 à freins.
• L/l/H : 70 x 41,4 x 106 cm.
• L/l/H plateau : 37,6 x 31 x 3 cm.

Livrée avec 20 bacs incolores plats.

• En mélaminé.
• Avec roulettes, dont 2 à freins.
• L/l/H : 70 x 41,5 x 106 cm.
• L/l/H bac : 37,5 x 31 x 7,5 cm.

Double colonne 24 plateaux

Tapis de jeux anti-bruit - Lot de 4

Double colonne 20 bacs plats

Teinte hêtre

313 309 908 675 8 495,00 €
dont 3,60 € HT d’éco-contribution

Teinte bouleau

313 309 908 674 1 495,00 €
dont 3,60 € HT d’éco-contribution 

Teinte hêtre

313 309 908 673 4 495,00 €
dont 3,60 € HT d’éco-contribution

Teinte bouleau

313 309 908 676 5 495,00 €
dont 3,60 € HT d’éco-contribution 

Deux nouvelles colonnes hautes montées sur roulettes pour faciliter le rangement et la mise en place 
des activités.

NOUVEAUTÉS 2023
10

6 
cm

70 cm

41,4 cm
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À découvrir p. 286 du catalogue 2023

• En mélaminé teinte bouleau et blanc 
(couvercles blancs laqués).

• 4 roulettes dont 2 autobloquantes.
• L/l/H : 83 x 35 x 65 cm.

313 309 908 309 2 325,00 €
Dont 4,50 € HT d’éco-contribution 

• En mélaminé teinte bouleau et blanc (couvercle 
blanc laqué).

• 4 roulettes dont 2 autobloquantes.
• L/l/H : 41,5 x 35 x 65 cm.

313 309 908 308 5 215,00 €
dont 2,55 € HT d’éco-contribution

Meuble Flexible desserte 
2 colonnes 65 cm
Meuble de rangement ou d’activités avec couvercles 
blancs amovibles (jeux de construction, livres...). 
Glissières pour recevoir des bacs en plastique plats ou 
profonds (vendus séparément).

Meuble Flexible desserte
1 colonne 65 cm
Meuble de rangement ou d’activités avec couvercle 
blanc amovible (jeux de construction, livres...). 
Glissières pour recevoir 1 bac en plastique plat ou 
profond (vendus séparément).

Meubles et assises
• Nouvelle gamme de 5 meubles flexibles sur roulettes pouvant se connecter 

facilement entre eux : dos à dos ou côte à côte (système de connexion rapide 
fourni).

• Les 2 hauteurs permettent de nombreuses configurations pour agencer 
rapidement des espaces classe : coin manipulation, coin regroupement,
coin lecture...

Flexi’class Nathan

Équipement de la classe

Îlot d’activités réalisé avec 2 meubles 
Flexible desserte 2 colonnes 65 cm 
placés dos à dos.

Îlot bas d’activités 
réalisé avec 2 
meubles Flexible 
2 colonnes 30 cm 
placés dos à dos.
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• En mélaminé teinte bouleau et blanc.
• 4 roulettes dont 2 autobloquantes.
• L/l/H : 41,5 x 35 x 65 cm.

313 309 908 307 8 185,00 €
Dont 2,55 € HT d’éco-contribution 

• En mélaminé teinte bouleau et blanc.
• 4 roulettes dont 2 autobloquantes.
• L/l/H : 83 x 35 x 30 cm.

313 309 908 311 5 175,00 €
dont 2,48 € HT d’éco-contribution 

• L/l/H : 41,5 x 35 x 2,5 cm.

313 309 908 606 2 32,00 €

• En mélaminé teinte bouleau et blanc.
• 4 roulettes dont 2 autobloquantes.
• L/l/H : 41,5 x 35 x 30 cm.

313 309 908 310 8 115,00 €
dont 1,50 € HT d’éco-contribution

Meuble Flexible 1 colonne 65 cm
Meuble de rangement pour favoriser la mise à 
disposition du matériel. 2 étagères blanches amovibles.

Meuble Flexible 2 colonnes 30 cm
2 étagères blanches amovibles. 2 meubles placés dos 
à dos offrent une grande surface de jeux.

Coussin d’assise Flexible
Coussin en toile enduite avec 2 pattes d’accroche 
par velcro® pour le fixer aux meubles et assurer leur 
maintien.

Meuble Flexible 1 colonne 30 cm
Étagère blanche amovible.

Avec Flexi’Class,
de nombreuses 
configurations 
sont possibles.
À découvrir
en ligne :

Meuble Flexible desserte 
1 colonne 65 cm + 2 meubles 

d’assise 1 colonne 30 cm
+ 2 coussins d’assise Flexible

Couvercle
amovible

3 meubles 
Flexible desserte 
1 colonne 65 cm
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Activités motrices

Actigym®

Retrouvez l’ensemble des éléments Actigym 
en pages 331 à 336 du catalogue 2023

S’équilibrer

3 PS MS GS

La gamme s’agrandit !
Actigym® est une structure de grande motricité 
composée d’éléments facilement modulables entre 
eux. Elle permet d’élaborer des parcours riches 
et progressifs pour inciter les enfants de 2 à 6 ans 
à prendre des risques (grimper, sauter, franchir, 
escalader, s’équilibrer...).

De nouveaux éléments sont proposés 
cette année pour créer des parcours à choix 
multiples (avec 2 nouvelles structures de grimpe) 
et enrichir les possibilités motrices de la gamme 
(motricité basse pour travailler l’équilibre ainsi que 
de nombreux accessoires amovibles pour multiplier 
les activités). Ces nouveaux éléments se connectent 
avec tous les éléments Actigym® existants.

Parcours
Équilibre

1 Lot de 2 Planches
+ 3 Connecteurs d’angle
+ 2 Connecteurs droits
+ 1 Kit Bosse
+ 1 Kit Grimpe
+ 1 Kit Obstacle
+ 1 Kit Bascule
(cerceaux plats vendus séparément)

313 309 909 044 1 970,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 1103,00 €
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• Ces éléments se connectent entre eux et aux structures Actigym® pour créer des parcours multiples.

• Faciles à installer, ces 2 nouveaux éléments en bois de hêtre massif offrent une grande stabilité 
et une excellente durée de vie. 1 notice pédagogique propose de nombreuses exploitations.

Éléments bas de motricité

Éléments de structure

Planche - Lot de 2
Planches pouvant se 
connecter au différents 
éléments de la gamme (avec 
4 élastiques de fixation).

Kit Grimpe
Planche avec 3 accessoires 
grimpe amovibles et 2 
élastiques de fixation. 
Cet accessoire permet 
de faciliter la grimpe et 
d’enrichir les parcours.

Connecteur droit
Élément de liaison pour 
créer des parcours bas de 
motricité. Connexion en 
ligne avec les planches.

Connecteur d’angle
Élément de liaison pour 
créer des parcours bas de 
motricité. Connexion en 
angle (angle de 90° et 45°) 
avec les planches.  

• L/l/H : 30,5 x 28 x 15 cm.

313 309 908 258 3 75,00 €

• L/l/H : 33 x 33 x 15 cm.

313 309 908 262 0 75,00 €

• L/l/H : 125 x 16 x 4 cm.

313 309 908 266 8 135,00 €

• L/l/H : 125 x 16 x 4 cm.

313 309 908 264 4 98,00 €

• L/l/H : 125 x 16 x 4 cm.
• L/l/H accessoire Bosse : 

44 x 12 x 8 cm.

313 309 908 583 6 135,00 €

• L/l/H : 135 x 105 x 108 cm.

313 309 908 263 7 590,00 €

• L/l/H : 136 x 136 x 40 cm.

313 309 908 265 1 475,00 €

• L/l/H : 125 x 16 x 4 cm.
• L/l/H accessoire Bascule : 

16 x 6,5 cm.

313 309 908 584 3 185,00 €

• L/l/H : 125 x 16 x 4 cm.
• L/l/H accessoire Bascule : 

16 x 16 x 4 cm.

313 309 908 582 9 175,00 €

Kit Bosse
Planche avec 1 accessoire bosse et 
2 élastiques de fixation. Cette bosse 
peut être placée à différentes places 
sur la planche. Posée à l’envers, la 
planche avec sa bosse peut s’utiliser 
seule comme bascule.

Rocher
Structure aux multiples faces de grimpe (plan d’escalade 
avec prises ou à trous, cordes, filet, barreaux), pour des 
possibilités motrices enrichies. Les connexions à 90° ou 
135° permettent des parcours à choix multiples.

Pôle Y
Cet élément de structure en Y permet des connexions à 
90° ou 135° pour créer des parcours à choix multiples. Il est 
accessible de tous côtés par différents types d’éléments 
(barreaux, trous ou élément de grimpe), le passage en 
dessous est un plus pour des parcours toujours plus variés.

Kit Bascule
Planche avec 2 accessoires bascule et 
2 élastiques de fixation. Les bascules 
se positionnent à différentes places 
sur la planche, elles permettent de 
travailler une maîtrise de l’équilibre. 

Kit Obstacle
Planche avec 2 accessoires obstacle 
amovibles et 2 élastiques de fixation. 
Cet accessoire permet de proposer 
du franchissement et d’accueillir 
éventuellement un cerceau plat 
Nathan pour passer à travers (vendus 
séparément p. 341 du catalogue 
général 2023). 

it Obstacle

Kit Bascule
t Bosse

Kit Grimpe
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Retrouvez l’ensemble des éléments Actigym 
en pages 331 à 336 du catalogue 2023

Activités motrices

Glisser

S’équilibrer

Parcours
Découverte

1 Polybase 
+ 1 Podium
+ 1 Passerelle 
+ 1 Rampe glissière
+ Barres parallèles

313 309 398 011 3 1 415,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 1 610,00 €

Glisser Grimper

Parcours
Sensation

1 Tour
+ 1 Polybase
+ 1 Passerelle
+ 1 Rampe glissière

313 309 373 203 3 1 755,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 2 000,00 €
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Ramper

Grimper

Parcours
Aventure

313 309 909 043 4 2 050,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 2 343,00 €

1 Rocher 
+ 1 Pôle Y 
+ 1 Lot de 2 planches
+ 1 Connecteur droit
+ 4 Connecteurs 

d’angle
+ 1 Kit Bosse 

+ 1 Kit Bascule
+ 1 Kit Grimpe 
+ 2 Kits Obstacle
(cerceaux plats 
vendus séparément)

Escalader

Parcours
Expert

313 309 909 042 7 3 225,00 €

PRIX PRÉFÉRENTIEL au lieu de 3 668,00 €

1 Tour 
+ 1 Rocher 
+ 1 Pôle Y 
+ 1 Podium 
+ Barres parallèles 
+ 1 Lot de 2 planches 
+ 1 Connecteur droit 

+ 3 Connecteurs
d’angle 

+ 1 Kit Bosse 
+ 1 Kit Bascule 
+ 1 Kit Grimpe 
+ 2 Kits Obstacle
(cerceaux plats 
vendus séparément)



Coin manipulation

Coin regroupement

À découvrir pp. 286-287
du catalogue général 2023

Coin lecture

+ Couvercles amovibles

+ Système de connexion rapide 
pour multiplier les agencements

Nouveau

La gamme 
Flexi’class 
s’agrandit !

5 nouveaux
meubles 
pour agencer
facilement
vos différents
espaces classe.


