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Pâquerettes miroir à sequins eﬀet sirène
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Bee-Bot® Rechargeable

Panneau Lumineux Rectangulaires

Bee-Bot® peut détecter un autre Bee-Bot® ou Blue-Bot® et lui dire
bonjour. Le produit jouera un son par défaut ; alternativement, les
élèves pourront enregistrer le leur. Les élèves peuvent également
enregistrer un son à lire lorsque chaque bouton est enfoncé,
rendant ainsi le jouet plus accessible à chacun, y compris aux élèves
nécessitant une aide auditive ou visuelle.

Idéal pour la découverte scientifique, l’éclairage fournit une base
stimulante pour que les enfants explorent les propriétés des matériaux
et de la lumière. Ajoutez-y des lettres ou des chiffres étincelants pour
créer une expérience d’apprentissage attrayante. Placez des gemmes
sur le dessus et voyez la lumière briller au travers pour le plaisir des
sens. Accessoires non fournis. Disponible en trois dimensions.
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Trésors

des ressources
engageantes testées par
les éducateurs et les enfants

Jouer

pour en optimiser

et apprendre à travers
des activités quotidiennes
et des habitudes

la valeur éducative

Découvrir

tout en s’amusant

nous cherchons loin

les meilleures
ressources
existantes

AIDER

Dévouement

LES ENFANTS
À APPRENDRE

si vous voyez quelque chose
qui manque à notre gamme,
notre fournisseur

ET À AIMER

TTS trouvera ce dont
vous avez besoin

APPRENDRE

Fiabilité

nous oﬀrons une sélection
de ressources testées,

Explorer

nous proposons beaucoup
de ressources:

vous pouvez avoir
confiance

nous avons une
réelle passion
pour l’éveil et
l’apprentissage
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façons d’apprendre,
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communiquer, explorer
et penser, identité
et appartenance,
comportement

Apprendre

inspirantes et
uniques en
lesquelles

Facile de passer commande
Visitez notre site Internet...

www.easytis.com
Entrez en contact avec l’équipe...

01 73 79 14 22
Envoyez-nous un fax...

01 73 79 14 55
www.easytis.com
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Inspirez notre boîte à e-mails...

contact@easytis.com
Illuminez notre boîte aux lettres ...
EASYTIS, 1 rue Le Notre,
95190 GOUSSAINVILLE, FRANCE
Tous les prix aﬃchés incluent la TVA. Les commandes peuvent
être passées en ligne et réglées par carte bancaire, chèque,
virement bancaire ou mandat administratif.
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Illuminez votre lot de
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sont secouées.
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Miroir infini
circulaire lumineux
Regardez dans le miroir: il
donne l’illusion d’un tunnel
étincelant avec des perles
de lumière qui fascineront
et captiveront les enfants.
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Tournesols magnétiques
de marquage
en extérieur TTS
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magnétique en 3D.
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CE QUI NOUS REND UNIQUES?
Les produits les plus sûrs, conçus pour durer – Notre équipe Qualité vérifie que chaque
produit satisfait à toutes les normes en vigueur.
Des ressources développées par des éducateurs, pour des éducateurs
– Notre équipe d’experts en développement de produits travaille avec les éducateurs
pour développer des ressources uniques et inspirantes.
Service de confiance, visite de crèches et d’écoles dans le monde entier – Nous
parcourons le monde pour nous assurer que nous pouvons vous offrir de nouvelles
gammes enthousiasmantes, conçues de manière créative
et adaptées à l’éveil et l’éducation.
Support – Notre équipe des ventes est toujours disponible
pour vous procurer l’assistance dont vous avez besoin,
n’hésitez pas à nous contacter!
Lorsque vous voyez ce symbole - une vidéo est
disponible en ligne sur vimeo.com/ttsinternational.

m

2

Rangez vos Bee-Bots
et Blue-Bots de façon
compacte et sûre dans ce
sac spécialement conçu à
cet effet. Fabriqué à partir
de tissus durables et avec
une fermeture éclair extra
résistante, il s’agit de la solution
de rangement parfaite pour
vos robots de sol.
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Dans ce catalogue, EASYTIS vous présente une gamme complète de produits STIAM dédiés à la petite
enfance et à la maternelle. Celui-ci a été développé dans une démarche innovante, en partenariat avec la
société anglaise TTS. Le concept de STIAM, aussi connu dans les pays anglophones sous le terme de STEAM,
correspond à une approche d’apprentissage et pédagogique.

LES SCIENCES: dès le plus jeune âge, on peut commencer à cultiver un intérêt pour la science en
encourageant les enfants à être curieux et à poser des questions. Ils vont faire des hypothèses, expérimenter,
réajuster, chercher : ils sont dans une démarche scientifique… Tout en jouant, les enfants vont appréhender
des concepts de mathématiques, de physique et de sciences. Par des jeux tels que le transvasement, les jeux
d’eau, la manipulation de pâte à modeler ils vont découvrir les propriétés de l’eau, des matières, la division, …
LA TECHNOLOGIE: pour mener ses expérimentations, l’enfant a besoin « d’outils ». Des plus simples comme
des crayons de couleur ou des galets miroirs, aux plus complexes comme les microscopes et les ordinateurs.
Pour apprendre, le jeune enfant a besoin de prendre du plaisir dans ce qu’il fait. Le matériel STIAM permet
à l’enfant d’apprendre de manière ludique. Il peut maitriser la situation, se tromper, recommencer, y arriver,
détourner le matériel, choisir, et ainsi développer sa confiance en lui. Par le jeu l’enfant construit son « Je ».
L’INGÉNIERIE consiste à reconnaître les problèmes et à tester les solutions. Le jeune enfant apprend par
l’expérience. C’est en expérimentant et en explorant que l’enfant va développer sa pensée logique et comprendre
le monde qui l’entoure. Pour apprendre et se développer l’enfant a besoin de faire, recommencer, manipuler, …
LES ARTS sont un moyen d’expression et de communication. Ils encouragent la créativité, la sensorialité,
le partage et la curiosité. Les activités sensorielles sont les premières expériences des tout-petits. Elles sont
nécessaires car ils utilisent leurs sens pour comprendre le monde qui les entoure et ainsi se construire. En
développant leurs compétences artistiques les enfants vont se construire, créer, développer leurs préférences
et leur confiance en eux. Stimuler la créativité à travers l’art ou expérimenter des activités scientifiques
amusantes pour les enfants sont également d’excellents moyens de développer ces compétences de
communication et de collaboration. En collaborant et en échangeant, ils vont se socialiser, développer et
enrichir leur vocabulaire, construire leur argumentation.
LES MATHÉMATIQUES concernent les nombres, les formes, les compétences organisationnelles, …Tout
en jouant, les enfants vont être dans les mathématiques. Ils vont diviser, classer, trier, aménager l’espace,
compter. Les mathématiques sont ancrées dans leur vie quotidienne.
Le matériel proposé est un support et sera aisément détourné par les enfants afin de varier les possibilités
d’expérimentations et de s’adapter aux besoins de chacun. Dans ce catalogue, EASYTIS propose des produits
permettant aux éducateurs de rendre l’apprentissage amusant et naturel.
Vous voulez en savoir plus. Venez-nous rencontrer:
•
•

Durant les salons Petit1 sur la Petite Enfance partout en France au cours de l’année
Sur les congrès de l’AGEEM

Les 1, 2 et 3 juillet 2020 à Bressuire (79) et à Epernay (51) en 2021 pour les 100 ans de l’association!
Suivez-vous!
EASYTIS - STIAM Education
www.facebook.com/EASYTIS

EASYTIS
www.linkedin.com/company/easytInsis

www.twitter.com/Easytis

www.instagram.com/easytis_

www.easytis.com
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NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
Nos nombreuses années d’expérience dans le domaine de l’éducation et notre sens du service nous
aident à mieux connaître les besoins de nos clients et à les conseiller au mieux.
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BÉBÉS ET POUPONS

COLLECTION NOIR & BLANC

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

1

5

4

1. Parc à bébé noir et blanc

Un espace confortable à explorer
et pour détendre bébé. Les formes
contrastées présentent des surfaces
créant des sensations tactiles, et
les éléments ajoutés sont tous
particulièrement attrayants. Le fond
peut être enlevé pour être nettoyé et
est rembourré et moelleux pour plus
de confort. 90 cm de diamètre. H27
cm. Produit en coton. Convient dès
la naissance.
EY04101

154.80€ TTC

2. Tapis noir et blanc pour
bébés

6

Un tapis en velours doux et velouté
avec des images et des motifs
audacieux conçus pour attirer les
jeunes enfants. En plus d’offrir une
surface confortable, il y a aussi des
rubans à manipuler autour du bord.
Les couleurs contrastées ont été
spécialement conçues pour stimuler
visuellement les jeunes yeux. L1 x L1
m. Convient dès la naissance.
EY03254

79.43€ TTC

3. Lot Noir et blanc pour
bébés

Cette sélection d’accessoires en noir
et blanc avec leurs images en gras
est conçue pour faciliter la mise au
point visuelle et stimuler la vision des
bébés. Ensemble de quatre carrés
doux texturés et deux hochets.
Rangés dans un sac en velours
tout doux. Le contenu peut varier.
Convient dès la naissance.
EY03869

72.05€ TTC

4. Achat groupé noir et
blanc pour bébés

Une collection de ressources de
couleurs très contrastées pour
captiver et retenir l’attention de
bébé. Avec cette offre fantastique,
vous pouvez acheter le tapis noir
et blanc et le set d’accessoires et
économiser de l’argent ! 4 carrés
doux texturés, 6 images en gras,
2 hochets, 1 tapis en velours lavable.
L1 x L1 m. Pack de 2. Convient dès la
naissance.
EY03870

Un parc rembourré pour offrir un
espace sécurisé et interactif aux
bébés. Avec des activités sensorielles
intégrées, dont une clochette, des
jouets couineurs, des miroirs et des
poches en tissu. Nettoyer avec un
chiffon propre. Tissu imperméable
et antibactérien. 80 cm de diamètre.
H20 cm. Convient dès la naissance.
EY04797

0008_Easytis_2020_PART.indd 8

376.16€ TTC

6. Tunnel Noir et blanc pour
bébés

Ce tunnel remarquable sera un
complément idéal à votre zone noire
et blanche. Comprend une variété de
carrés texturés pour une expérience
sensorielle. Les deux pièces peuvent
tre utilisées sé arément ou ﬁxées
ensemble à l’aide de bandes à
crochet et à boucle. H52 x L60 x
L50 cm. Pack de 2. Convient dès la
naissance.
EY04839

8

133.43€ TTC

5. Parc noir et blanc
rembourré

349.91€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 09:22

COLLECTION NOIR & BLANC
BÉBÉS ET POUPONS

1

1. Grand tapis noir et blanc

Un tapis joliment décoré de manière
vive avec des contrastes de noir, de
blanc et de rouge à découvrir par
les bébés. Il y a tellement de choses
à regarder, à toucher et à explorer,
des motifs aux miroirs et aux bords
en ruban. Un espace enchanteur à
découvrir, et où ramper et explorer.
Lavable en machine à 30 degrés.
L150 x L150cm.
124.80€ TTC

EY10606

Un joli coussin géant, idéal pour se
reposer. La version en noir et blanc
a ﬁc e des rayures contrastées d un
c té et uatre moti s d animaux
sim les de l autre a version cr me
et marron possède différents tissus
texturés d un c té et est unie de
l autre e roduit convient d s la
naissance. L69 x L100 cm.
EY10547

Unique
en noir et
blanc

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Coussin géant

2

3

82.80€ TTC

3. Panda à empiler en bois

Un jouet simple et empilable en bois
avec anneaux contrastés en noir et
blanc. Les jeunes bébés vont adorer
son design de panda attrayant.
H15 x L10 x P10 cm. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
28.42€ TTC

4. Marionnettes animaux
noires et blanches

EY06030

92.93€ TTC

K
AC D

4

E

Ces marionnettes tactiles en
peluche faites de velours doux sont
conçues pour stimuler les enfants.
Avec des caractéristiques claires
sur lesquelles les bébés peuvent se
concentrer. Contient : un lapin, une
souris, un mouton et un pingouin.
Lavable en machine. Réalisées dans
des couleurs vives contrastées pour
attirer les jeunes enfants comme
les plus grands. Stimulez le langage
et la créativité avec ces très belles
marionnettes. H22 cm. Pack de 4.
Convient dès la naissance.

4

P

EY10663

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0009_Easytis_2020.indd 9
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1. Cubes tissu pour bébé

2

P

6

K
AC D

4

E

K
AC D

Un ensemble de cubes mous,
chacun avec un beau design.
Chaque cube dispose d’une surface
et d’une texture différentes à
découvrir ainsi que de couleurs
vives et contrastées : rouge, noir et
blanc. Produit conçu pour répondre
aux besoins en développement
des jeunes enfants. Produit lavable
à l’éponge. Laissez les bébés et
les tout-petits expérimenter et
découvrir ces superbes cubes. H14
x L14 x L14 cm. Pack de 6. Convient
dès la naissance.

2

P

1

E

BÉBÉS ET POUPONS

COLLECTION NOIR & BLANC

EY04664

93.60€ TTC

2. Collection de balles
d’activité noires et
blanches

3

Un ensemble de quatre balles
d’activité souples, noires et blanches
à motifs. Les bébés adoreront
jouer avec cette collection douce
et en velours. Découvrez celle qui
couine et celle qui tinte. Les motifs
contrastés sont pensés pour attirer
et stimuler les tout-petits. Surface
lavable à l’éponge. Convient dès
la naissance. Pack de 4. 18 cm de
diamètre.
EY04220
70.80€ TTC

4

Ensemble de deux puzzles à
poignée avec des motifs noirs,
blancs et rouges. Chaque puzzle
comporte cinq pièces avec une
silhouette correspondante sur le
plateau de base. L20 x L24 cm. Pack
de 2. Produit en MDF mélaminé.
Convient dès 10 mois.
EY10722
33.23€ TTC

P

K
AC D

2

E

4. Toile noire et blanche

K
AC D

P

5

11

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Puzzles noir et blanc à
poignée

Cette toile est un excellent
complément pour une pièce
décorée en noir et blanc. La partie
supérieure du cerceau est munie
d’attaches en cordon pour pouvoir
tre ﬁxée au la ond ce ui vous
permet d’ajuster la hauteur du
produit. La toile est facile à enlever
et peut être lavée à la machine
sur un programme délicat. L285
cm. Convient aux nourrissons
jusqu’à 12 mois.
FU05657
133.43€ TTC

5. Panier noir et blanc

Un panier de ressources sensorielles
molles en noir et blanc, conformes
aux besoins en développement des
bébés. Jouez à coucou/caché avec
les chiffons doux ou recouvrez les
animaux et jouez à cache-cache.
Tous les éléments sont lavables en
machine. Touchez les différentes
textures : molle, douce et crissante.
Découvrez quel objet fait du bruit.
Tous les objets sont placés dans un
très beau panier souple en tissu. 1 ×
chat, 1 × chien, 1 × oiseau, 1 × lapin,
1 × balle, 1 × panier. Convient dès
la naissance. Pack de 11. 20 cm de
diamètre.
EY05085

10

0010_Easytis_2020.indd 10

79.20€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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COLLECTION NOIR & BLANC
BÉBÉS ET POUPONS

1

Arrondi

1. Tapis puzzle noir et blanc

Arrondi
exagonal

2

74.93€ TTC
85.43€ TTC

2. Traversins noirs et blancs

P

K
AC D

2

3

145.43€ TTC

3. Tapis moelleux noir et
blanc

a is noir et blanc su er moelleux
déal our les c ambres de bébé
t me e tissu
coton c enille
résente des relie s ue les en ants
adoreront découvrir es larges
bandes noires grises et blanc es
contrastées a outent de l intér t
l ensemble
x
cm

E

es couleurs les textures et les
matériaux attrayants et contrastés
de ces traversins sont con us our
retenir l attention et encourager
le dévelo ement visuel et
l activité ysi ue es coussins
sont su ﬁsamment robustes
our soutenir le dos roduit
dé oussable ecommandé d s la
naissance ac de
cm

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ce plancher excentrique et
modulaire ajoutera une touche
de modernité à n’importe quel
décor odiﬁe en sim lement
la conﬁguration our l ada ter
votre es ace roduit en
eutrine olyester xiste en deux
mod les uni ues
ot exagonal
i ces taille
totale
cm env
ot arrondi
i ces taille totale
cm env

Hexagonal

122.40€ TTC

4. Coussins Animaux noirs
et blancs

oussins agréables doux et
attrayants con us dans des
couleurs et des textures ortement
contrastées eux lots dis onibles
e lot com rend un anda
un oisson un ingouin e lot
com rend un c at un la in un
mouton a sur ace est lavable
avec un c i on umide
cm
onvient d s la naissance
ot
ot
ot et

4

59.93€ TTC
59.93€ TTC
110.93€ TTC
Lot 1

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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BÉBÉS ET POUPONS

CONSTRUCTION
1

2

12
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1. NOUVEAU Unité d’activités
pour station de travail

Une unité basse accessible pour
améliorer le jeu des enfants. Celle-ci
comporte quatre zones de rangement
ouvertes pour que les enfants puissent
choisir leurs ressources de façon
indépendante. Ils peuvent utiliser la
station de travail comme un espace
de jeu et utiliser le miroir comme une
extension de leur jeu. Les blocs mous
et nuancés s’intègrent parfaitement
dans ces emplacements pour que les
enfants puissent y accéder facilement.
Collection Blocs de bois colorés et
nuancés vendue séparément. Taille de
l’unité : longueur 115 cm, hauteur totale
80 cm, hauteur à la surface supérieure
42 cm, profondeur 47 cm. . .
EY11080
1 Unité
449.93€ TTC

2. NOUVEAU Blocs mous
colorés et nuancés

Une collection de blocs en tissu
subtilement ombrés, permettant
aux enfants d’assortir les couleurs,
d’assembler et de construire. Chaque
ensemble présente des variations d’une
même couleur avec lesquelles jouer
de plein de manières différentes. Ces
blocs aident à faire comprendre que
tous les verts et les bleus ne sont pas
les mêmes. Les enfants peuvent s’en
servir pour trier, classer et comparer.
Les blocs peuvent être équilibrés,
alignés et incorporés dans votre univers
miniature. Un grand merci à Alice
Sharp pour cette belle idée. L’ensemble
individuel comprend 4 cubes et 4 blocs
pyramidaux correspondants. Les cubes
mesurent 10 cm de côté, les pyramides
mesurent 10 cm à la base et 7,5 cm de
haut. Produit lavable à 30 degrés, ne
convient pas au repassage. . .
EY11082
Rouge
52.43€ TTC
Orange
52.43€ TTC
EY11083
EY11084
Jaune
52.43€ TTC
Vert
52.43€ TTC
EY11085
Bleu
52.43€ TTC
EY11086
Violet
52.43€ TTC
EY11087
Marron
52.43€ TTC
EY11088
Gris
52.43€ TTC
EY11089

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 10:24

CONSTRUCTION
FJUMBLKS 54 pièces

K
AC D

1

P

54

134.89€ TTC

2. Mini blocs creux

Ces blocs sont assez petits pour
que les tout-petits puissent les
manipuler, mais assez résistants
pour jouer avec tous les jours. Ils se
présentent sous différentes formes.
Le rectangle mesure 25 × 5 cm.
Disponible en paquet de 20 ou
de 40. Il n’est pas conseillé de laisser
ce produit à l’extérieur. Convient
dès la naissance. Produit en bois.
Tailles assorties.
EY06221
EY07769

40 pièces
20 pièces

437.41€ TTC
274.66€ TTC

3. Blocs moelleux à effet
bois

EY06160
EY06161

152 pièces
56 pièces

524.93€ TTC
464.93€ TTC

4. Briques arc-en-ciel

Briques de construction géantes
avec encarts en acrylique
transparents. Produit idéal pour
la construction et l’empilement.
Motivez les enfants à les placer à
hauteur de leurs yeux et à voir le
monde de différentes couleurs.
Ce produit contient des briques
doubles et des demi-briques
(24 grandes, 12 petites). Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en bois et en acrylique.
Pack de 36.

3

2

244.43€ TTC

EY06868

5. Briques molles Sillishapes

EY06866
EY06867

24 pièces
72 pièces

K
AC D

36

P

4

E

Un premier jeu de briques de
construction exceptionnel pour les
jeunes enfants. Le produit s’emboîte
en ligne ou autour d’un coin, idéal
pour empiler, organiser en motifs
ou trier. Lorsque le produit est
utilisé sur un caisson lumineux, ses
propriétés de transparence et de
mélange des couleurs fascineront.
L3,7 x L7,5 x P2,5 cm. Convient dès
10 mois. Fabriqué en silicone.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Blocs de mousse légers et sûrs avec
un effet bois pour une construction
sûre et durable. Produit conçu
pour être utilisé dans les crèches.
Regardez les enfants construire
et créer. Vont-ils construire des
châteaux, une route ou même
une ville entière ? Les blocs
sont disponibles en deux tailles
(152 pièces sur une échelle de 4 cm,
56 pièces sur une échelle de 8 cm). .

E

Un lot de blocs en bois de formes
et de dimensions variées, idéal pour
tous les constructeurs en herbe.
Comprend un coffre de rangement
en bois. .

BÉBÉS ET POUPONS

1. Blocs géants

5

50.66€ TTC
152.22€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0013_Easytis_2020_FLIP.indd 13
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BÉBÉS ET POUPONS

CONSTRUCTION
1. Blocs de construction
classiques

1

Cet ensemble multicolore de blocs
de construction en bois offre des
ossibilités de eu inﬁnies ar ait
our dévelo er la motricité
et ins irer la créativité e lot
com rend diverses ormes tailles et
couleurs de blocs ette ressource
ouverte deviendra un élément de
base dans votre environnement
roduit recommandé
artir de
mois ulticolore roduit en
bois ac de
ailles assorties
57.66€

EY07665

2. Carrés sensoriels

ot de magniﬁ ues carrés en bois
avec des encarts de couleurs et de
miroirs différents pour stimuler les
lus eunes en ants es encarts
sont rouges aunes verts bleus
lou es miroirs et miroirs concaves
convexes es en ants adoreront
les mani uler ncourager les
observations et les conversations
sur les différentes propriétés de ces
roduits
x
x
cm ac
de
roduit en évéa roduit
recommandé
artir de
mois

P

K
AC D

E

100

52.43€

4

K
AC D

12

P

P

7

n bel ensemble de bri ues en
bois avec une ﬁnition lisse ar ait
our les eunes en ants n ouet
sim le our encourager la dextérité
manuelle et la coordination il
main ot de six bri ues de bois
unies et de six bri ues de bois
colorées uide de eu inclus ait
artie d une gamme de ouets
our bébés dévelo ée avec la re
iriam to ard l ex erte la lus
ﬁable du oyaume ni en mati re
d éducation
x
x
cm ac
de
roduit en bois onvient d s
la naissance
E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Premières briques de
bébé

3

2

33.68€

4. Blocs de construction
moelleux et sécurisés

n lot de blocs de construction aux
couleurs vives, moelleux, sécurisés
et com ressibles om rend
diverses ormes nettoyables
l é onge et uatre balles aire
tinter secouer
aire cli ueter
et roisser aille du cube
cm
env ecommandé d s la naissance
ac de
EY10715

136.41€

K
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P

E

26
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DÉCOUVRIR ET EXPLORER
BÉBÉS ET POUPONS

1

1. Anneau d’activités pour
bébés

EY10579

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un anneau de tissu tactile à explorer
pour les bébés curieux, parfait pour
les activités sur le ventre. Le pourtour
comporte des trous pour y cacher des
foulards, des hochets et les objets
tactiles, ce qui encourage les bébés
à saisir, à découvrir et à explorer. La
housse duveteuse s’enlève pour en
faciliter le lavage. Tapis de base à
pois non inclus. 90 cm de diamètre
Convient dès la naissance.
47.18€ TTC

2. Tapis texturé pour bébés

Un revêtement de sol doux et
texturé pour que les enfants puissent
s’asseoir, ramper ou s’allonger.
Découvrez les différentes couleurs et
les différents tissus. Encouragez les
enfants à être curieux et à examiner.
Il s’agit également d’un excellent
moyen d’amorcer la conversation.
Discutez de ce que vous ressentez
en touchant les textures et de ce
qu’elles vous rappellent. Discutez
des couleurs et des motifs. Un
complément ravissant à votre décor.
Lavable en machine à 30 degrés.
Recommandé dès la naissance.
Programme Early Years Foundation
Stage (EYFS).. L150 x L150 cm.
EY10833

121.79€ TTC

3

3. Frise texturée aux
couleurs naturelles pour
bébés

Un espace invitant et stimulant
pour s’asseoir confortablement et
être curieux. Il y a tant de choses
à explorer, d’un hibou texturé à
un mouton à fourrure. Placez une
photo dans la pochette transparente.
Trouvez le carré froissé ou appuyez
sur l’objet pour entendre le son qu’il
fait. Les côtés peuvent être enroulés
pour former une mini paroi ou
permettre au bébé de ramper le long
de sa surface. La frise présente deux
faces avec de nombreuses choses à
découvrir. 90 cm de diamètre. H27
cm. Convient dès la naissance.
EY10834

149.93€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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BABIES & TODDLERS

LET’S TALK
1

1. Panier Collection textures

EARLY YEARS

Panier CollectionS

Une collection de paniers souples avec un assortiment de contenus variés pour
ravir et susciter l’intérêt des enfants en bas âge. Encouragez un sentiment de
curiosité et d’investigation en explorant les trésors qu’ils contiennent. Chaque
panier est également fourni avec des cartes à idées pour les élèves.

1

Découvrez les différentes ressources
texturées contenues dans ce grand
panier souple, tout en explorant
et en faisant des découvertes.
Découvrez les matières en velours,
les matières crissantes et la douce
fausse fourrure. Regardez à travers
les voiles et installez-vous sous la
couverture aux multiples facettes.
Une collection très attrayante. 1 ×
panier, 1 × balle, 1 × petit panier, 1
× abeille, 1 × chenille, 1 × papillon,
4 × voiles, 1 × ami-fruit , 1 × petit
tapis texturé. 50cm. H14cm. .
EY10441

273.60€ TTC

1. Panier Collection galets

Un grand panier souple contenant
un assortiment de galets de formes,
poids, tailles et textures variés.
Comparer, contraster, transporter,
trier, empiler et découvrir. Observez
le galet brillant, sentez les pierres
de bois lisses sous vos doigts et
découvrez la version en tissu à
motifs. Une jolie collection à usage
ouvert et polyvalente, semblable
à un trésor. 1 × panier, 12 x galets
tactiles, 3 × galets bijoux, 3 × galets
en bois, 3 × galets pastel, 3 × galets
bleus, 6 × galets en tissu, 3 × galets
métalliques rose doré. 50 cm de
diamètre. H14 cm. Convient dès la
naissance.
EY10439

2

3

Fouillez ce panier de luxe contenant
des trésors brillants. Découvrez
les formes, examinez les surfaces
réﬂéc issantes em ile aites
rouler et faites des découvertes.
rans orte la collection ou auﬁle
vous à l’intérieur de ce panier
souple. 1 × panier, 2 × boules super
brillantes, 1 × boule bleue, 3 ×
anneaux argentés à effet miroir, 3 ×
galets dorés, 3 × pavés rose doré, 3
× rochers. 50cm. H14cm. .
EY10440

16
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244.43€ TTC

1. Panier Collection
métallique

273.60€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnes
23/01/2020 11:49

DISCOVER & EXPLORE
BÉBÉS ET POUPONS
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE
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20

GALETS
EN BOIS
130.80€ TTC
Des galets en bois magnifiquement travaillés pouvant
être empilés, roulés et triés. Cette ressource à
usage ouvert stimulera l’imagination et oﬀrira de
nombreuses possibilités de jeu. 20 galets (5 × de 6 cm,
5 × de 8 cm, 5 × de 11 cm et 5 × de 15 cm). Produit
recommandé à partir de 10 mois. Pack de 20.
EY05062

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Brillants

> Doux et tactilesvotre salle sensorielle.
> Produit idéal à empil
pour

er, faire rouler
et

trier

130.80€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0017_Easytis_2020_HERO.indd 17
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Des formes bombées et lisses à empiler,
poser en équilibre, faire rouler et
découvrir évelo e la motricité ﬁne
grâce à cette ressource attrayante à
usage ouvert. Les couleurs pastel subtiles
se prêtent au tri ainsi qu’aux activités des
univers miniatures. 2 × galets de 15 cm,
4 × galets de 6 cm, 4 × galets de 11 cm, 8
× galets de 9 cm. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Pack de 18.
EY06720

117.60€ TTC

2. Galets joyaux en bois

n ensemble de
magniﬁ ues galets
en bois incrustés d’un joyau en acrylique.
Une ressource de type trésor pour
empiler, assortir, trier et comparer.
Réalisation soignée en bois lisse.
Dimensions : 9, 11 et 15 cm. Convient dès
la naissance. Pack de 12.

K
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P
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EY10050

2

P

P

12

K
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5
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K
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Une charmante famille de galets tactiles,
chacun représentant une émotion
différente. Un excellent produit à ajouter
à un univers miniature et à des jeux
imaginatifs qui fournit des opportunités
d’apprentissage et de compréhension
des différents sentiments et émotions.
Accessoires non fournis.
2 × gros galets : 15 cm × 13 cm × 6 cm.
3 × petits galets : 7,5 cm × 9 cm × 4 cm.
2 gros galets : 15 cm × 13 cm × 6 cm,
3 petits galets : 7,5 cm × 9 cm × 4 cm. Ce
produit convient dès la naissance.
EY10608

52.80€ TTC

4. Famille des galets en bois

Un très bel ensemble tactile de galets
soigneusement travaillés en forme de
personnages. Les enfants adoreront
cette famille attachante et se lanceront
dans une riche diversité d’activités avec
les univers miniatures. Convient dès la
naissance. Pack de 5.

5

4

112.43€ TTC

3. La famille Émotions des galets
en bois

3

E

EY10048

55.20€ TTC

5. Collection de galets tactiles
en bois

12

P

P

5
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Galets en bois pastel

1

E

BÉBÉS ET POUPONS

DÉCOUVRIR ET EXPLORER

Une collection fascinante de cailloux lisses
et de formes assorties. Beau produit,
attrayant et attirant. Une ressource
polyvalente qui se prête aisément à des
jeux de mathématiques, et qui peut
également être placée dans un panier à
trésor ou utilisée avec les produits pour
univers miniatures. La taille des galets
varie de 7 à 10 cm. Convient dès la
naissance. Produit en bois. Pack de 12.
EY10479

44.40€ TTC

6. Collection de galets en bois

6

Un lot de galets de bois teintés avec
une belle ﬁnition lisse ne sélection
utilisable de nombreuses ﬁns a outer
aux paniers à trésors ou pour des activités
sensorielles et de découverte. Tailles
assorties de 5 à 9 cm. Pack de 10.

7

EY10106

35.93€ TTC

7. Pierres naturelles à trier

0018_Easytis_2020_FLIP.indd 18
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Bel ensemble de pierres lisses. Une
ressource sensorielle idéale pour les
jeunes enfants. Les enfants plus âgés
auront plaisir à les trier, à les empiler ou
à les classer par taille ou par couleur.
Ou à les utiliser dans des paniers au
trésor. Comprend 12 pierres (3 tailles,
4 couleurs). Produit recommandé à partir
de 10 mois. Produit en pierre. Pack de 12.
EY06756

33.23€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 11:49

DÉCOUVRIR ET EXPLORER
1

n ensemble de clés magniﬁ uement
travaillées et en mati re naturelle
x
x cm ac de
abri ué en bois
ecommandé
artir de mois

BÉBÉS ET POUPONS

1. Ensemble de clés en bois
épaisses pour bébés

2

41.18€ TTC

2. Cube des petits curieux
onvient d s la naissance
diam tre

cm de

29.99€ TTC

3. Balles sensorielles texturées

P

5

E

K
AC D

n lot de balles di érentes textures
découvrir idéalement ada tées aux
etites mains es couleurs euvent
varier ecommandé d s la naissance
ac de
iam tre de cm

26.23€ TTC

4. Lot de balles sensorielles

3

es balles sou les ont une sur ace
texturée et sont aciles saisir et
attra er eu de balles
cm
et
cm ontient deux balles
o a ues et deux de couleur unie
roduit livré gonﬂé avec valves
intégrées onvient d s la naissance
roduit en lasti ue ac de

4

52.43€ TTC

5. Cube tactile de tri des
formes

P

P

4

26.23€ TTC

6. Klickity

5

ousse la boule rose bosselée aﬁn
de ousser la boule bleue de l autre
c té vers l extérieur om rend
des boutons cli uables et des billes
tournantes our stimuler les bébés r s
d environ
cm de diam tre roduit
recommandé
artir de mois

6

7

46.29€ TTC

7. Planche à puces dimpl
x
x
naissance

cm

onvient d s la
21.86€ TTC

8. Collection Squigz
roduit recommandé
de mois

artir
65.54€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE
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abri ué en silicone tactile et
com ortant six ormes attac ées
ex lorer et
lacer dans les ormes
décou ées sur le cube r ce sa
conce tion uni ue vous ne erdre
amais de i ce abri ué
artir de
silicone de ualité alimentaire sans B
cm onvient d s mois

9. Bobines à empiler

n sim le ouet em iler avec de
nombreuses ossibilités de eu aites
rouler les bobines de silicone sou le
dans la i ce em ile les ou é uilibre
les inition avec une texture douce
uni ue ot de se t bobines dont la
lus grande mesure
cm
roduit recommandé
artir de
mois

8

9

39.29€ TTC
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Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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BÉBÉS ET POUPONS

NUMÉRIQUE
1

1. Illuminez, empilez et
construisez une tour
texturée

2

Intégrez les STIAM et la construction
avec cet ensemble d’anneaux
rechargeables à empiler, à visser et
à rouler. Secouez les pièces et elles
s’allumeront. Les enfants adoreront
placer ces différents disques texturés
sur le piquet central. Produit conçu
pour susciter l’intérêt des jeunes
enfants. Idéal pour l’apprentissage
des causes et des effets ainsi que
pour créer des connexions. Comprend
une station d’accueil. Les disques sont
en silicone et en plastique. Le piquet
est en bois. La station d’accueil
mesure 34,5 cm × 17 cm × 8 cm (L
× l × H). Les anneaux font 15 cm de
diamètre pour 4 cm d’épaisseur.
Le piquet fait 30 cm de haut et la
base 15 cm de diamètre. 5 anneaux
et une station d’accueil. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10435

154.80€ TTC

2. Cylindres lumineux

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

6

E

K
AC D

Un ensemble attrayant de six
cylindres métalliques dotés d’un
contenu illuminé à faire rouler et
tourner et à secouer et empiler. Les
hochets s’éclairent à l’allumage et
offrent une expérience attrayante et
multisensorielle. Une station d’accueil
attrayante les recharge et offre un
libre accès facile. La station d’accueil
mesure 28 cm de long. Le cylindre
reste sur la couleur choisie lorsqu’il
est allumé/éteint. Il faut 4 heures à
ce produit pour être entièrement
chargé, ce qui permet une autonomie
de 5 à 6 heures. 6 × cylindres
lumineux, 1 × station d’accueil sur
secteur, 1 × adaptateur international
de 5 V et 1 A.. 7 cm de diamètre. L14
cm. Pack de 6. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY07202

206.40€ TTC

3. Tableau Switch and Press
po la o ici ﬁne

Combinez les TIC, la réaction à des
stimuli et les relations de cause à
effet avec la motricité tout en faisant
des découvertes. Chaque section
nécessite une technique différente
pour allumer la lumière. Vous pouvez
appuyer, faire basculer, tourner, tirer
ou glisser puis illuminer le cercle.
Produit recommandé à partir de 10
mois. Produit en bois. H25 x L80
x P4 cm.
EY10565

4

126.00€ TTC

4. Mini microphones

P

5

E

K
AC D

Un ensemble étincelant de cinq
microphones rechargeables, faciles
à utiliser, avec enregistreur et
changeur de voix. Dotés d’une
fonction enregistrement et lecture de
40 secondes, ainsi que d’un amusant
changeur de voix. Le design à trois
boutons facilite l’exploration et la
découverte de cette ressource TIC
par les enfants eux-mêmes. Produit
rechargeable. 5 × mini microphones,
1 x station d’accueil, 1 × adaptateur
international de 5 V et 3 A. H12 cm.
Pack de 5. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY07203

20
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Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 09:36

ICT
BÉBÉS ET POUPONS

K
AC D

P

Un ensemble de briques de construction qui
s’allument et changent de couleur lorsqu’on les
tourne (disponible en deux dimensions). Parfait
pour exploiter les STIAM pour l’apprentissage
des séquences. Chaque cube fonctionne
avec 2 piles AA (non fournies). Convient dès la
naissance. Produit en plastique. Pack de 12.

E

12

187.20€ TTC

EY06793

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CONSTRUCTION
LUMINEUSE

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Les blocs changent
de couleur
côté

> Produit fantastique
>

lorsqu’on les ch
ange de

pour une utilisat
ion avec les
mathématiques
, et dans les zo
nes sensorielles
construction
et de
Convient dès la
naissance

187.20€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1. Galets lumineux

1
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NUMÉRIQUE

2

Un ensemble de 12 galets lumineux
rechargeables qui peuvent être empilés
et roulés pour débuter un apprentissage
sensoriel. Les galets existent en trois
tailles et se rechargent en les plaçant
dans la station d’accueil. Choisissez
entre le mode statique ou séquence.
Il faut 4 heures aux galets pour être
entièrement chargés, ce qui permet
une autonomie de 10 à 12 heures.
Une superbe ressource pour les salles
sensorielles, et une nouvelle façon
d’encourager les enfants à expérimenter
et à découvrir. Les enfants ayant
des comportements schématiques
s éciﬁ ues tels ue la rotation et
l envelo ement euvent roﬁter
de l’utilisation de cette ressource.
Une ressource TIC qui peut être
appréciée par les plus jeunes enfants.
Ils adoreront empiler, faire rouler et
toucher ces beaux galets. Le plus grand
des galets a un diamètre de 15 cm. 4
× grands galets, 4 × galets moyens, 4
× petits galets, 1 x station d’accueil,
1 x adaptateur international de 5 V et
1 A . Produit recommandé à partir de
10 mois. Produit en polycarbonate. Pack
de 12. Diamètre de 15 cm.
EY07307
272.40€ TTC
Un ensemble de quatre adorables
chats contrôlés à distance à l’aide d’un
simple bouton et qui miaulent quand
on les caresse. La commande permet
aux chats de tourner et d’avancer. La
fonction de caresse et de miaulement
(qui peut être désactivée) développe la
prise de conscience du lien de cause à
effet. Produit rechargeable. Les chats
malins mesurent environ 13 cm de
long. Leur station d’accueil fait environ
40 cm × 40 cm (L × H). Ces chats
représentent une initiation parfaite à
une première étape d’apprentissage de
la télécommande et de la technologie.
Leur design intuitif permet aux enfants
de découvrir cette technologie par euxmêmes. Les chats sont rechargeables,
sensibles au toucher et leur recharge
prend environ 4 heures. La portée de
la télécommande est de 10 m, et ils ont
une autonomie d’environ 3 heures. 4 ×
chats, 4 × télécommandes, 1 × station
d’accueil. Produit recommandé à partir
de 10 mois. Pack de 4.
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Chats malins

3

238.80€ TTC

EY06338

3. Kit de TIC pour l’acquisition
précoce de compétences
De couleurs vives, les articles de ce
kit encouragent la manipulation et
sont pleins d’opportunités de réponse
aux stimuli. Comprend : 2 téléphones
portables, une tortue musicale et des
clés d’alarme de voiture. 2 piles AA
incluses. Les modèles peuvent varier.
Convient dès la naissance. Pack de 4.

59.93€ TTC

EY02982

P
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COMMUNIQUONS
Un ensemble attrayant d’animaux
de la ferme tout doux, contenus
dans un très beau sac. Ces jolis
animaux particulièrement détaillés
sont parfaits pour encourager les
jeunes enfants à s’exprimer par
le langage. Comprend une unité
de chacun des éléments suivants :
panier, cheval, vache, mouton,
poule, chat, lapin, cochon. La
surface de ces produits se nettoie à
l’aide d’un chiffon humide. Convient
dès la naissance. Pack de 8.
EY04249
79.20€ TTC

1

2. Panier aux insectes

Une belle collection artisanale
de petites bêtes, conçue pour
l’interaction et pour stimuler
l’activité « remplir-vider ». Surface
lavable à l’éponge. Comprend
une unité de chacun des éléments
suivants anier coccinelle ﬂeur
feuille, chenille, papillon, araignée,
abeille. Les bébés et les tout-petits
adoreront vider le panier pour
découvrir les objets tout doux qu’il
contient, créant des perceptions
tactiles. Voici donc une araignée
en velours, un papillon craquant
et d’autres animaux passionnants.
Dimensions de l’abeille : environ
10 cm. Convient dès la naissance.
Pack de 8.

3. Panier des contes de fées

2

Un beau panier tout doux plein
de personnages de contes de
fées en tissu. Ces personnages
familiers permettront d’engager
des conversations et d’inventer des
histoires. Ils peuvent également
être intégrés dans des univers
miniatures. Les enfants peuvent
ainsi se plonger dans leurs contes
préférés. La taille des personnages
varie de 19 à 30 cm, le panier
mesure environ 25 cm de hauteur.
1 × bonhomme en pain d’épice, 1
× cochon, 1 × princesse, 1 × Boucle
d’Or, 1 × Petit Chaperon rouge,
1 × prince/roi, 1 × troll/ogre, 1 ×
chèvre, 1 × garçon, 1 × loup, 1 ×
panier. Convient dès la naissance.
Pack de 11.
EY04736

111.60€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

79.20€ TTC

EY04126

BÉBÉS ET POUPONS

1. Panier de la ferme

3

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COMMUNIQUONS
1. Panier numéroté de
comptines

1

Une superbe collection d’objets en
tissu pour encourager la participation
des enfants lors des comptines
numériques. Laissez les enfants sortir
les objets du panier puis chantez
la comptine associée à chaque
objet. Remarques en ligne des
enseignants. Parfait pour encourager
le développement des mathématiques
et du langage. Chaque objet joliment
réalisé en tissu offre une multitude
d’opportunités d’apprentissage.
Vous pourrez chanter de nombreuses
comptines célèbres. Produit lavable.
1 × chaussure, 1 × poisson, 1 ×
grenouille tachetée, 1 × petit gâteau,
1 × bouteille verte, 1 × singe, 1 ×
saucisse, 1 × canard , 1 × lit, 1 × panier
de rangement en tissu. Convient dès
la naissance. Pack de 11.
EY04735

79.20€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Panier des objets de tous
les jours

Une collection d’articles familiers
en tissu doux et agréable pour les
bébés et les tout-petits. Comprend :
un téléphone portable, une brosse,
du savon, des clés, du dentifrice, une
brosse à dents, un porte-monnaie,
une télécommande et une boîte à
mouchoirs avec des mouchoirs en
tissu. Surface lavable à l’éponge.
Convient dès la naissance. Pack de 14.
EY04251
80.93€ TTC

3. Panier de légumes

Une belle gamme de légumes en tissu
pour stimuler le langage et le jeu. Le
anier contient
c ou ﬂeur c ou
2 tomates, 2 oignons, 2 cosses de pois,
2 carottes, 2 champignons, 1 épi de
maïs doux. Produit lavable à l’éponge.
Convient dès la naissance. Pack de 14.
EY04253
79.43€ TTC

2

24
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COMMUNIQUONS
2 pommes
2 oranges
2 bananes
4 sandwichs
2 petits gâteaux
1 grand gâteau
4 assiettes
4 gobelets
1 tissu à carreaux
1 panier de rangement

1. Panier pique-nique

94.43€

2. Collection Super Stars

ne collection olyvalente
d étoiles d lice ar
utiliser
dans une variété de contextes
d a rentissage roduit idéal
our ex lorer les similitudes et
les di érences méliore vos
activités de mat émati ues
de communication et de rimes
om rend des notes l intention
de l éducateur ailles assorties a
lus grande étoile a un diam tre de
cm
oisisse une étoile armi
cette ravissante collection l y a
des étoiles avec diverses textures et
ex ressions ouve vous trouver
l étoile argentée
elle ui va avec
celle ci ou la lus etite etc
tilisation dans divers contextes
ecommandé
artir de
mois
ac de
abri ué en olyester

2

81.17€

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0025_Easytis_2020_NEW.indd 25
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roﬁte d un eu de r le réaliste
avec cette olie collection con ue
our ins irer un ric e usage de
la langue
a ue élément est
réalisé la main en tissu doux
et texturé a sur ace de ces
roduits se nettoie l aide d un
c i on umide orte la na e
carreaux et tous les délices our
votre oyeux i ue ni ue l y a des
sand ic s de succulents g teaux
et des ruits des tasses et des
assiettes our un ormidable eu de
r le aille des ommes
cm de
diam tre grand g teau
cm de
diam tre onvient d s la naissance
ac de

BÉBÉS ET POUPONS

1

Contenu
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1. Boîte à trier les boutons par
taille

1

Une boîte aux couleurs vives
comportant quatre emplacements
et 24 boutons. La boîte contient des
boutons de différentes couleurs,
formes et tailles. Les enfants peuvent
compter, trier et développer leur
motricité ﬁne roduit articuli rement
adapté aux enfants ayant un intérêt
schématique pour le rangement. L6
cm. Fabriqué en vinyle. Recommandé à
partir de 10 mois.
54.68€ TTC

EY07484

2. Poupées russes à manipuler
es ou ées russes oss dent
c acune une ﬁxation di érente
à manipuler. Les enfants peuvent
s’entraîner à les ouvrir et les fermer
avec leurs différentes fermetures :
crochet, boucles, fermetures éclair,
lacets et boutons. Dimensions de 10 à
cm roduit en coton matelassé
La plus grande poupée comprend des
pochettes à l’extérieur de sorte que
certaines des plus petites poupées
peuvent être placées à l’intérieur
dans le cadre d un eu de r le roduit
recommandé à partir de 10 mois.

K
AC D

6

E

2

P

BÉBÉS ET POUPONS

JOUETS À MANIPULER

EY07623

110.16€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Planche de tri de formes
en bois

Une belle planche de tri de formes
en bois massif. Contient 9 formes
différentes et 9 poignées en hévéa
surdimensionnées et faciles à tenir en
main roduit ar ait our dévelo er
les compétences de coordination œilmain et de motricité ﬁne
x
x
cm onvient d s
mois
76.91€ TTC

EY10493

4. Puzzle à trier Éléphant

3

4

Un joli puzzle en bois avec une famille
de sept éléphants qui se glisse dans
la planche de base incluse. Les épais
morceaux de bois peuvent également
être utilisés dans vos jeux dans
l univers miniature
x
x
cm roduit recommandé
artir
de 10 mois.
47.18€ TTC

EY10664

5. Tambour Roly Poly
o escen

5

6

Explorez la vue et le son avec ce
tambour attrayant aux couleurs
vives lace le sous la lumi re
les enfants seront envoûtés par les
couleurs c atoyantes osé sur un
support, il tourne lorsqu’on le touche
lég rement
a ue anneau coloré
émet un son de ercussion
x
x
cm roduit en bois onvient
d s la naissance
EY06986

173.79€ TTC

6. Tambour visuel et sonore

Cinq tubes sensoriels contenant une
mati re di érente ex lorer e
roduit magniﬁ uement con u o re
une expérience sensorielle sécurisée
et attrayante. Tourne au moindre
contact. Les enfants vont adorer les
di érents sons u il émet
x
x
cm roduit en bois onvient d s
la naissance.
EY06987

26
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203.04€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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2
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P

1. Moulin à vent qui claque

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un cadre en bois avec deux « moulins
à vent » tournants qui font un
merveilleux bruit de claquement quand
ils tournent. Les deux moulins à vent
colorés ne demandent que très peu
d’efforts pour tourner, ce qui rend cet
article très facile à utiliser. Un jouet de
cause e et sim le et e ﬁcace
x
x
cm roduit en bois roduit
recommandé
artir de
mois

E

12

143.41€ TTC

2. Prismes sonores

Six paires de prismes en bois brut
avec une note de musique colorée sur
un côté. Ils jouent différents sons de
percussions lorsqu’ils sont secoués.
Les blocs peuvent être triés, séquencés
et mis en aires
x
cm ac de
ecommandé
artir de
mois
Fabriqé en bois.
47.04€ TTC

. a lea
au mur

ac i i s

ﬁ e

Tableau d’activités amusant,
fonctionnel et coloré, idéal pour
favoriser les mouvements moteurs et
la coordination om rend
activités
différentes, chacune nécessitant une
compétence différente. Regardez
les enfants faire tourner, et visser les
di érentes i ces sur le tableau
x
cm onvient d s la naissance

4

874.91€ TTC

4. Tall Tubie

Une tour en bois comportant deux
tubes en plastique transparent striés
dans les uels lacer des balles lace
une balle en haut du Tubie, puis
observez et sentez-la se déplacer vers
le bas. Sentez le doux mouvement de
la balle rouler à travers les tubes. Les
six balles sont incluses
x
x
cm roduit en bois et lasti ue
Convient dès la naissance.
271.29€ TTC

5

5. Balles de rechange pour Tall
Tubie
Un lot de balles en plastique de
rechange à utiliser avec le Tall Tubie.
ecommandé d s la naissance
ac de

7.19€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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JOUETS À MANIPULER
2

1

3

1. Rangements texturés pour
explorateur d’Alice Sharp

Un bel ensemble de sacs en divers
tissus avec des attaches différentes.
Chaque sac est fait d’un tissu ou d’une
texture différente avec des attaches
allant des cordons aux fermetures à
glissière en passant par les boutons
et bien plus encore. Idéal pour la
motricité ﬁne ontenu non ourni
Développés en partenariat avec
Alice Sharp, ces sacs abordent aussi
les notions d’exploration, puisque
les enfants doivent découvrir ce qui
se cache à l’intérieur. Vous pouvez
remplir ces sacs en tissu avec des
ressources à thèmes qui intéressent
tout particulièrement les enfants.
Vous pouvez leur faire trouver des
dinosaures dans le sac en peluche vert
ou un trésor dans le sac métallisé.
Convient dès la naissance. Pack de 8.
74.40€ TTC

EY06254

Ce puzzle unique en ressource à usage
ouvert est livré avec cinq encarts prêts
à l’emploi. Les tout-petits adoreront
découvrir ce qui se cache derrière les
formes épaisses aux couleurs vives. La
la ue est également magniﬁ uement
conçue, dans des couleurs primaires
audacieuses. 1 × plaque d’exploration,
1 × encart de fruit familier, 1 × encart
de légume, 1 × encart d’animal
de ferme, 1 × encart d’animal
domestique, 1 × encart de petite bête.
L26 x L35 x P3 cm. Fabriqué en bois.
Convient dès la naissance.

P

K
AC D

8

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Plaque d’exploration

64.80€ TTC

EY04177

3. Portes de la découverte

4

5

Ouvrez le verrou pour découvrir
ce qui se cache derrière les portes
numérotées. Changez les cartes
derrière les portes pour une ressource
utilisable de nombreuses ﬁns ar ait
pour la mémoire, le langage, le calcul
et la motricité ﬁne mages d animaux
et de véhicules incluses. L21 x L68 cm.
Pack de 2. Convient dès la naissance.
EY05098

244.43€ TTC

4. Plaque d’exploration géante
Une version géante de la populaire
plaque d’exploration. Chaque
forme est munie d’un bouton pour
que les jeunes enfants puissent
les saisir et la plaque peut être
personnalisée pour créer d’autres
thèmes en plaçant d’autres dessins à
l’intérieur des espaces (peut contenir
deux feuilles A3). L45 x L62 x P2,5
cm. Fabriqué en bois. Convient
dès 10 mois.

6

EY06291

130.55€ TTC

5. Mini boîte à miroir

Une boîte en bois remarquable sur
un support avec différentes surfaces
réﬂéc issantes n remier ouet
sensoriel attrayant. L14 x P13 cm.
Fabriqué en bois et acrylique. Convient
dès la naissance.
EY07429

143.57€ TTC

6. Pingouins attachants
K
AC D

P

E

16

28
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Un lot de 16 pingouins en tissu,
c acun avec une ﬁxation di érente
manipuler sur son aile. H9,5 x L16 cm.
Pack de 16. Convient dès 10 mois.
EY10717

73.04€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 09:56

JOUETS À MANIPULER
Accrochez ces planches en bois au mur et
ﬁxe y di érentes ressources uro aﬁn
de créer des lanc es de mani ulation
interchangeables. Personnalisez les
lanc es selon des com étences et
activités s éciﬁ ues ixe solidement le
tableau au mur et ada te les com étences
ue vous ave c oisies nviron
cm
cm
cm
trous
trous rée votre lanc e selon les
intér ts de vos en ants ccessoires et
syst mes de ﬁxation non ournis

1

166.80€

ni ue

2. Engrenages Muro de TTS

2

P

K
AC D

94.80€

.

ollec ion
de TTS

o ici

ﬁne

8

E

n ensemble de rouages ui euvent
tre tournés et reliés ensemble es en ants
adoreront mani uler ces ressources et
voir comment elles se combinent. Une
ressource attrayante et ascinante our les
eunes en ants lanc es uro vendues
sé arément
cm de diam tre
ecommandé
artir de mois abri ué
en bois d evea ac de

3
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1. Planche de bois Muro de TTS

o

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

évelo e la coordination il main et
la motricité ﬁne tout en vous amusant
découvrir ce ue cette collection
intéressante ermet de aire écouvre
comment la collection eut tre
commutée tournée glissée et tirée
dans les deux sens ne collection ue
les eunes en ants curieux a récieront
ertains en ants ayant des com ortements
sc émati ues s éciﬁ ues aimeront ouer
avec cette collection innovante ensemble
com rend
i ces tirer tourner et aire
commuter lanc es vendues sé arément
roduit recommandé
artir de mois
roduit en évéa ac de

4

82.80€

4. Panneau mural Crocodile

roduit con u our avoriser la
coordination il main
acun des
cin anneaux com orte un ensemble
di érent d activités de mani ulation es
activités com rennent des instruments
ercussion un miroir des labyrint es des
activités de la age et bien lus encore
yst mes de ﬁxation com ris
x
cm onvient d s mois
346.04€

5

5. Panneau mural Ours

anneau mural attrayant en orme d ours
mani uler l ro ose de nombreuses
activités de motricité ﬁne ouvant tre
rati uées ar lusieurs en ants en m me
tem s roduit ar ait our dévelo er les
com étences de coordination il main
le contr le des doigts et la motricité ﬁne
yst mes de ﬁxation com ris e roduit
ro ose également des déﬁs de résolution
de robl mes a ro riés aux eunes
en ants tout en les im li uant dans des
conversations sur ce u ils ont
x
x cm roduit livré totalement assemblé
roduit recommandé
artir de mois

6

129.72€

6. Lot d’activités murales
Animaux

276.83€

P

K
AC D

3

E

n ensemble de
anneaux muraux
mani uler avec des moti s animaliers
amusants om rend une sélection
d activités di érentes telles ue des erles
sur ﬁl de er des engrenages mobiles
des blocs u le et des ormes assorties
yst mes de ﬁxation com ris aille
de c a ue anneau
cm
l
roduit recommandé
artir
de mois

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MARVELLOUS METALLICS

BLOCS DE CONSTRUCTION
MÉTALLIQUES ARGENTÉS 3D
140.40€ TTC
Ces mini-blocs combinent une ressource très
appréciée et à usage ouvert avec une finition
métallique attrayante. Léger et facile à tenir,
ce bel ensemble donnera envie aux enfants
de jouer, concevoir et construire. Utilisez ce
produit pour empiler et construire, discuter des
propriétés ou trier par forme. Encouragez les
enfants à travailler ensemble pour assembler
les briques. Un ajout fantastique à tout espace
de construction ou sensoriel. Convient dès la
naissance. Produit en plastique. Pack de 32.

30
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PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> À utiliser

>

dans les salles se
nsorielles et les
de bébé
chambres
Tactile et engage
ant

EY07486

140.40€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
11/02/2020 11:11

MERVEILLES MÉTALLIQUES
Un kit de construction sensoriel
engageant et attrayant, avec une
ﬁnition brillante et lisse e et miroir
Produit conçu pour proposer des
déﬁs aux en ants en mettant leur
sens de l é uilibre l é reuve
ormats
cm
cm et cm
inition brillante et lisse e et miroir
e roduit eut ar aitement tre
utilisé seul mais il donne le meilleur
de lui m me lors u il est associé
aux autres roduits de la gamme
galets métalli ues euille noter
ue ce roduit ne convient as
une utilisation dans le sable ou
dans l eau et u il ne doit as tre
mouillé vite d utiliser ce roduit
la lumi re directe du soleil car sa
sur ace réﬂéc issante en renverra
la lumi re l n est as conseillé
de laisser ce roduit l extérieur
roc ers de
cm
roc ers
de
cm
roc ers de cm
onvient d s la naissance roduit
en lasti ue ac de
EY06069

1
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1. Blocs rochers métalliques

123.60€ TTC

2. Rochers métalliques
colorés

2

129.60€ TTC

3. Collection de formes rose
doré en 3D

oli com lément notre gamme
arvellous etallics ces ormes
tridimensionnelles rose doré sont
idéales our les mat émati ues
et la construction ontient
diverses ormes risme exagonal
risme triangulaire é uilatéral
cylindre d me avé cube risme
rectangulaire et yramide es
ormes métalli ues attrayantes
développeront la reconnaissance
des ormes tout en encourageant la
créativité et l éveil la résolution de
robl mes
riangle
cm cylindre
cm d me
cm de diam tre
risme
cm onvient d s la
naissance ac de

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

es blocs l a arence de véritables
trésors euvent tre em ilés triés et
roulés roduit ar ait our susciter
l intér t des en ants es en ants
adoreront les découvrir ls euvent
tre utilisés dans une inﬁnité
d o ortunités d a rentissage
usage ouvert
ormats
cm
cm et cm
onvient d s la
naissance ac de

140.93€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MARVELLOUS METALLICS

GALETS RÉFLÉCHISSANTS
132.00€ TTC
Cet ensemble de galets lisses fascinera les enfants
lorsqu’ils les empileront ou les classeront par ordre de
taille. Véritable trésor à usage ouvert, cette collection
oﬀre une esthétique superbe, générant un véritable
sentiment d’admiration et d’émerveillement. Produit
recommandé à partir de 10 mois. Pack de 20.
DORÉ
EY06518

32

0032_Easytis_2020_HERO.indd 32

132.00€ TTC

ARGENTÉ
EY04238

132.00€ TTC

COULEUR BRONZE
EY06632
132.00€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
11/02/2020 11:11

MERVEILLES MÉTALLIQUES
BÉBÉS ET POUPONS

1
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K
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20

1. Disques métalliques à
e pile enﬁle e o le

Vingt grosses perles géantes texturées
qui peuvent être roulées, empilées,
sé uencées et enﬁlées es en ants
adoreront ces ormes attrayantes
couleur argent et bronze dans leurs
eux ouverts ecommandé d s la
naissance ac de
cm

2

3

126.00€ TTC

2. Anneaux galets

n tr s beau lot d anneaux galets
ultra brillants usage ouvert
Avec leur apparence de trésor, ils
sont con us our ins irer les tr s
eunes con ormément avec les
com ortements sc émati ues
nneaux galets en uatre tailles
onvient d s la naissance roduit en
lasti ue ac de
127.20€ TTC

i oi s

16

K
AC D

16

E

127.20€ TTC

K
AC D

E

n bel ensemble d anneaux
réﬂéc issants argentés ne ressource
merveilleusement illimitée avec un
attrait saisissant con orme aux besoins
et intérêts de développement des
en ants es anneaux varient en taille
de
cm
anneaux de
cm
anneaux de
cm
anneaux de
cm
anneaux de cm onvient
d s la naissance roduit en lasti ue
ac de

P

nnea

P

.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1. Boules super brillantes

1

Un ensemble de sphères sensorielles
avec une sur ace réﬂéc issante
texturée roduit idéal our
découvrir et aire rouler les s
res
vec leurs moti s com lexes
celles ci euvent tre utilisées en
association avec d autres ressources
dont les arvellous etallics
euille noter ue ce roduit ne
convient as une utilisation dans
le sable ou dans l eau et u il ne doit
as tre mouillé vite d utiliser
ce roduit la lumi re directe du
soleil car sa sur ace réﬂéc issante
en renverra la lumi re l n est
as conseillé de laisser ce roduit
l extérieur onvient d s la
naissance roduit en lasti ue
ac de
cm de diam tre
88.80€

2. Super boules

P

K
AC D

4

E
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MERVEILLES MÉTALLIQUES

2

3

Une belle ressource sensorielle
utilisable de nombreuses ﬁns ui
saura laire et susciter l intér t
e lot com rend uatre s
res
de couleurs di érentes aites les
rouler touc e leurs sur aces lisses
crée des moti s avec de la einture
ou cac e les dans le sable roduit
lavable l é onge es en ants
aimeront le ait ue ce roduit soit
semblable un trésor ac e les
l intérieur et l extérieur our
des eux de découverte tilise les
dans des istoires ar exem le
comme orbe magi ue ou comme
artie du collier d un géant euille
noter ue ce roduit ne convient
as une utilisation dans le sable
ou dans l eau et u il ne doit as
tre mouillé l n est as conseillé
de laisser ce roduit l extérieur
onvient d s la naissance roduit
en lasti ue ac de
cm de
diam tre
85.43€

3. Collection de galets
métalliques

éritable trésor cette collection
se com ose de galets colorés de
di érentes tailles ui ravissent et
suscitent l intér t ne ressource
usage ouvert ouvant tre
utilisée dans divers contextes
ar exem le mat émati ues
sensoriel construction de eu dans
un univers miniature etc euille
noter ue ce roduit ne convient
as une utilisation dans le sable
ou dans l eau et u il ne doit as
tre mouillé l n est as conseillé
de laisser ce roduit l extérieur
onvient d s la naissance roduit
en lasti ue ac de

4

132.00€

4. Offre spéciale Galets,
anneaux et sphères
métalliques

K
AC D

P

E

30
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ne collection trésor de galets
colorés de di érentes tailles
c ete la collection de galets
d anneaux et de s
res métalli ues
et économise de l argent
onvient d s la naissance roduit
en lasti ue ac de
284.29€
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SÉLECTIONNER ET TRIER
BÉBÉS ET POUPONS

1. Paniers de courses en
couleur pour le tri

1

Les enfants adoreront associer les
différents éléments tactiles avec les
six paniers de courses en tissu. Une
belle activité précoce de compétences
mathématiques. Comprend quatre
objets pour chacun des six paniers.
Les paniers sont lavables en machine.
Certains enfants avec des centres
d intér t sc émati ues s éciﬁ ues
adoreront transporter, ranger, vider et
remplir les différents objets. Produit en
velours doux et éléments en MDF. H20
x L14 x P14 cm. Pack de 30. Produit
recommandé à partir de 12 mois.
88.80€ TTC

EY06694

2. Carrés sensoriels à associer

Une collection de carrés en tissu
tactile pour les activités d’assortiment
et de tri. Comparez et contrastez
les carrés. Regardez les motifs et
examinez les textures. Trouvez les
paires correspondantes. Idéal pour
aider à développer l’éveil des enfants.
Les carrés sont de la taille parfaite
pour être utilisés par de petites mains.
Lavable en machine à 30 degrés.
L12 x L12 cm. Pack de 20. Convient
dès 10 mois.

2

46.80€ TTC

3. Jeu d’association de
c a sse es e e o

3

es

20

62.40€ TTC

EY06693

4. Boîtes de triage de formes

l su ﬁt d ouvrir ces bo tes aux couleurs
vives et de découvrir les formes 3D à
l’intérieur. Convient dès la naissance.

5

4

140.93€ TTC

EY02143

5. Boîtes Découverte aux
couleurs assorties

Lot de quatre boîtes en vinyle
présentant chacune quatre objets
ravissants aux textures stimulantes et
aux motifs audacieux. H12,7 cm. Pack
de 4. Convient dès la naissance.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

K
AC D

E

Une super ressource pour encourager
les compétences d’appariement ;
les enfants adoreront expédier les
paires dans la boîte aux lettres. Triez
par motif, par taille ou par type de
vêtement. Parfait pour développer
les compétences d’observation.
om rend mouﬂes c aussettes et
une boîte. Cette ressource stimulera
en particulier les enfants dont le
comportement schématique est
d aligner et d encastrer
mouﬂes
6 × chaussettes, 1 × boîte. L15 x
L15 cm. Fabriqué en bois. Convient
dès 12 mois.

P

EY07515

140.93€ TTC

EY02786

6. Collection d’œufs en tissu à
trier et à assortir

Ces tissus et œufs texturés constituent
une belle façon de développer
les capacités d’assortiment, de
comparaison et de tri. Produit
recommandé à partir de 10 mois. Pack
de 28. Tailles assorties.

6

7

59.93€ TTC

EY10057

7. Puzzle tactile de recherche
et d’appariement

83.91€ TTC

EY10499

K
AC D

P

28

E

Un bel ensemble de neuf pièces
surdimensionnées en hévéa, avec
des surfaces texturées différentes,
qui s’insèrent dans les textures
correspondantes sur la planche. H5 x
L35,5 x P30 cm. Produit recommandé à
partir de 10 mois.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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BÉBÉS ET POUPONS

MIROIRS
2

1

1. Miroir double face à
poignée en bois facile à
agripper

Avec un miroir normal et un miroir
« fun » au verso avec des poignées
aciles saisir et une ﬁnition en
bois tactile de haute qualité. Une
superbe ressource sensorielle
ou idéale pour explorer les
expressions du visage, les émotions
et la conscience de soi. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Pack de 4.

3

56.16€ TTC

EY07832

K
AC D

P

3

E

4

écouvre votre reﬂet dans ce
miroir mural insolite en bois. Une
série de miroirs, dont certains
avec des rebords pour y placer des
objets, des animaux, etc. Produit
idéal pour stimuler la curiosité.
yst mes de ﬁxation com ris
x L83 cm. Produit en bois et en
acrylique.
159.60€ TTC

EY06717

3. Miroirs moelleux à
formes

Lot de miroirs rembourrés et
résistants aux chocs dans des cadres
carrés, circulaires et triangulaires.
Ce produit peut être utilisé au sol
ou accroché au mur. Imperméable à
l’eau, nettoyable à l’éponge, surface
antibactérienne. Systèmes de
ﬁxation com ris
x
x
cm. Pack de 3. Fabriqué en vinyle.
Convient dès 10 mois.

5

Un ravissant lot de miroirs en
plastique robustes. Pour une
utilisation en intérieur ou en
extérieur, à accrocher au mur ou
pour regarder à l’intérieur. Placez
des matériaux naturels ou des
objets scintillants sur le dessus pour
créer une belle collection. .
EY02777
EY02778

4 pièces
8 pièces

50.93€ TTC
95.11€ TTC

5. Miroirs pour bébés

Un bel ensemble de miroirs en
bois encastrés adaptés aux bébés.
ette magniﬁ ue collection est
faite de miroirs en bois et acrylique
de haute qualité. Les bords sont
soigneusement lissés, arrondis et
traités à l’huile de lin naturelle. Taille
a roximative
cm l
Voiture, Papillon, Fleur, Nounours,
Canard. Convient dès la naissance.
ac de
70.43€ TTC

6. Miroirs magiques

Un ensemble de miroirs sensoriels
multicolores, parfaits pour
l’apprentissage et utilisables à
de nombreuses ﬁns es en ants
peuvent les observer, étudier et
ex lorer leur reﬂet yst mes
de ﬁxation au mur non com ris
Dimensions : petit : 10 × 24 cm
l
moyen
cm l
grand
cm l
onvient
dès la naissance. Pack de 8.
94.43€ TTC

218.66€ TTC

EY07620

6

P

36
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2. Miroir Curiosité

4. Miroirs en plastique

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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MEUBLES, SIÈGES ET REPOS
l su ﬁt d ouvrir la cabane our u elle
renne sa orme r te tre décorée et
se u on s y auﬁle our roﬁter d un
es ace con ortable et accueillant acile
monter et re lier ette tani re eut
tre décorée de diverses mani res our
créer un environnement agréable ini
cm
cm
cm oyen
cm
cm
cm ente o
ac
de rangement abri ué en olyester
roduit non recommandé our un
usage extérieur ecommandé
artir
de mois
ini
oyen

BÉBÉS ET POUPONS

1. Tanière Pop-up créative

1

93.60€
85.20€

2. Joli tapis pour zone
d’apprentissage Lovely
Learning.

n oli ta is cr me ar ait our
une utilisation dans une one
d a rentissage ovely earning lace
ce ta is o vous le sou aite dans votre
décor our créer un environnement
con ortable ccessoires non
ournis euille noter ue la one
d a rentissage ovely earning est
vendue sé arément
x
cm
onvient d s la naissance

2

3

74.93€

3. Poches de rangement arcen-ciel

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

ne solution de rangement mural
dynami ue et attrayante idéale our
avoriser l autonomie es en ants
euvent utiliser les
oc es de
di érentes couleurs our ranger
ou récu érer des ob ets eut
éventuellement tre utilisé our des
activités d associations de couleurs
avable en mac ine
x
cm
abri ué en coton ouleur arc en ciel
onvient d s mois

4

94.43€

4. Panneaux de bois pour toutpetits
ne gamme de anneaux de bois massi
de ualité su érieure s écialement
con us our les tout etits une
auteur lus basse roduit idéal our
diviser l es ace ou our créer un coin
con ortable ou un endroit tran uille
ensemble de
anneaux com rend
un anneau ortail un anneau lisse
un anneau magnéti ue un anneau
d activité un anneau miroir et un
anneau de cl ture ensemble de
anneaux com rend une vo te
aute un anneau trans arent un
anneau en tre un anneau lisse
un anneau d activité un anneau
magnéti ue un anneau miroir et un
anneau de cl ture roduit garanti
ans roduit recommandé
artir de
mois
x
cm
i ces
i ces

1495.28€
1277.20€

5. Paniers gigognes colorés

n ensemble de aniers tressés colorés
aciles ranger beaux et rati ues
ue mettre vous l intérieur de ces
ravissants aniers tressés ouleve le
couvercle et découvre leur contenu
cm ac de

5
6

70.80€

6. Sacs de rangement en tissu

ot attrayant et rati ue de contenants
en tissu ui euvent tre rem lis avec
une variété de ressources onvient d s
la naissance roduit en coton et en
mousse ac de
87.41€

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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BÉBÉS ET POUPONS

MEUBLES, SIÈGES ET REPOS
1

2

1. Canopée forêt tropicale

Cette canopée est un espace
olyvalent our lire dormir réﬂéc ir
ou ouer roduit acile attac er
au plafond grâce à un anneau en
tissu. De petites boucles autour de la
canopée permettent de la décorer.
ssuyer uni uement avec un c i on
Agrémentez-la de coussins et de
personnages tropicaux tout doux et
asseyez-vous confortablement sous
votre canopée. Faites semblant d’être
dans une forêt tropicale avec les feuilles
suspendues. Produit en nylon et inserts
de ﬁlet
m onvient d s la naissance
EY04139

112.43€ TTC

2. Collection mobile étincelant

Un ensemble de 4 mobiles miroir
décorati s en deux mod les di érents
es ormes individuelles sont attac ées
avec un ruban et euvent tre attac ées
des cano ées des branc es des
clôtures, etc. Cet ensemble comprend
uatre mobiles deux de c a ue
mod le euille noter ue cette
ressource est un objet décoratif et n’est
as con ue comme un ouet
cm
Pack de 4.
EY04149

56.18€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Ensemble de toiles Creative
Naturals

3

5

Ensemble d’auvents décorés qui
peuvent être suspendus au plafond
our créer une atmos
re lus
confortable et accueillante. Créez un
ciel étoilé, une forêt tropicale dense
ou un ciel bleu clair et ensoleillé avec
une montgolﬁ re ﬂottant au dessus
de la tête des enfants. Ajoutez de la
profondeur aux activités de jeux de
r le l su ﬁt de ﬁxer le roduit au
la ond en enﬁlant le cordon travers
les illets métalli ues es anneaux
peuvent être utilisés pour créer des
ones t émati ues our les lus eunes
enfants qui passent beaucoup de temps
par terre, il est agréable d’avoir quelque
c ose d attrayant regarder au dessus
d eux euille noter ue les tailles
euvent varier
x
cm ac de
3. Fabriqué en polyester.
79.43€ TTC

4. Ensemble d’auvents à
motifs créatifs

4

Ensemble de panneaux colorés qui
peuvent être suspendus au plafond
our créer une atmos
re con ortable
et accueillante es moti s roviennent
du monde entier et contribuent à
créer un environnement c aleureux l
su ﬁt de ﬁxer le roduit au la ond en
enﬁlant le cordon travers les illets
métalli ues es anneaux euvent
être utilisés pour créer des zones
t émati ues our les lus eunes
enfants qui passent beaucoup de temps
par terre, il est agréable d’avoir quelque
c ose d attrayant regarder au dessus
d eux euille noter ue les tailles
euvent varier
x
cm ac de
3. Fabriqué en polyester.
79.43€ TTC

5. Toile ciel étoilé

Créez votre propre ciel étoilé avec
cette magniﬁ ue toile a li uée e
tissu bleu nuit est agrémenté d’étoiles
dorées et argentées. Produit livré
avec des attac es ﬁxer au la ond
ou simplement à utiliser sur le cadre
de votre cabane existante avable en
mac ine sur rogramme délicat
x
cm
55.97€ TTC

38
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MEUBLES, SIÈGES ET REPOS
BÉBÉS ET POUPONS

1

Un joli abri escamotable pour
permettre aux bébés et aux tout-petits
de se reposer et jouer à l’extérieur.
Produit fabriqué dans un matériau
de protection contre les UV. Se replie
facilement dans son propre sac. Produit
lavable à l’éponge. Convient dès la
naissance. 144 cm de diamètre.

2

107.93€ TTC

EY06239

2. Tapis d’extérieur marron et
beige

Tapis d’extérieur doux, agréables et
tactiles pour les bébés et les tout-petits,
sur lesquels ils peuvent s’asseoir ou se
blottir. Ce produit a été conçu pour la
cabane pour tout-petits ou la cabane
d’extérieur pour bébés, mais il peut
être utilisé indépendamment. Petit :
100 × 80 cm (L × l), grand : 160 × 110 cm
(L × l). Non recommandé pour un usage
en extérieur.
EY05584

Grand
format

149.93€ TTC

3. Tapis d’extérieur
imperméable

Tapis rembourré en nylon imperméable,
idéal à utiliser en extérieur. La mousse
de 2,5 cm d’épaisseur garantit des petits
derrières non engourdis ! Le tapis est
rayé en rouge, jaune et vert. Essuyer
uniquement avec un chiffon. Coussins
vendus séparément. L138 x L138 cm.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Abri pare-soleil avec
rebords

3

281.93€ TTC

EY01046

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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BÉBÉS ET POUPONS

SEATING & RESTING

TAPIS PUZZLE
NOIR ET BLANC
74.93€ TTC
Ce plancher excentrique et modulaire ajoutera une
touche de modernité à n’importe quel décor. Modifiezen simplement la configuration pour l’adapter à votre
espace. Produit en feutrine polyester. Existe en deux
modèles uniques.
Lot hexagonal : 14 pièces, taille totale : 150 cm² env.
Lot arrondi : 20 pièces, taille totale : 105 × 126 cm env.

HEXAGONAL
EY10728

40
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85.43€ TTC

ARRONDI
EY10729

74.93€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
11/02/2020 11:12

MEUBLES, SIÈGES ET REPOS
Une couverture douce et texturée et
un ensemble de 4 coussins assortis
en velours que les enfants adoreront
explorer. À utiliser dans un coin
maison, au sol ou sur le canapé.
Les enfants adoreront explorer les
différents motifs et textures. Lavable
en machine. Disponible séparément
ou achetez les deux articles ensemble
pour économiser ! .
EY06469
EY06579
EY06595

Coussins
Mat
Tout acheter et
économiser

BÉBÉS ET POUPONS

1. Tapis et coussins bleus
texturés

1

85.43€ TTC
85.43€ TTC
149.93€ TTC

2. Tapis et coussins texturés
pour bébés

Vous avez le choix entre une jolie
couverture ou un ensemble de coussins
dans des teintes crème apaisantes. À
utiliser dans des paniers, des cabanes
ou partout où une couverture douce
ou un coussin confortable peut
améliorer l’environnement. Disponible
séparément ou achetez les deux
articles ensemble pour économiser !
En combinant différents motifs,
textures et formes, le tout dans de
jolies teintes crème et brunes. .
EY05249
EY05250
EY05251

Mat
Coussins
Tout acheter et
économiser

2

85.43€ TTC
85.43€ TTC
149.93€ TTC

es magniﬁ ues coussins détaillés
ressortiront dans les coins détente,
les zones de lecture, sur les canapés
et bien plus encore. Existe en quatre
couleurs (bleu, rose, rouge, blanc).
a ue coussin a ﬁc e un moti ﬂoral
complexe brodé. Housses lavables en
machine. L40 x L40 cm. Pack de 4.
Convient dès la naissance.
94.43€ TTC

203.04€ TTC

4

K
AC D

9

E

FU10438

K
AC D

E

Ensemble de neuf jolis coussins de
différentes formes et tailles. Une
excellente façon d’agencer et d’égayer
un espace douillet ou une chambre
de bébé. Motif différent de chaque
côté. Doux au toucher avec housses
amovibles, lavables à 30 degrés.
Comprend 3 petits carrés (35 × 35 cm),
2 carrés moyens (40 × 40 cm), 1 grand
carré (60 × 60 cm), 1 grand rond
(65 cm de diamètre), 2 traversins
(90 × 35 × 24 cm (L × D × H). Plus grand
coussin carré 50 × 50 cm, longueur de
traversin 80 cm. Fabriqué en polyester.
Pack de 9.

4

3

P

4. Ensemble de coussins à
motifs mixtes moutarde et
gris

P

EY06223

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Coussins brodés colorés

5

5. Coussins arc-en-ciel texturés
Une sélection de coussins moelleux
aux couleurs vives disponibles dans
une palette de couleurs et de textures.
La texture différente de chaque
coussin en fait le complément parfait
à votre espace sensoriel. Caressez les
matériaux et demandez aux enfants
ce qu’ils ressentent. Lequel est le plus
doux ? L50 x L50 cm. Pack de 4.

79.43€ TTC

4

E

K
AC D

P

EY06727

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MEUBLES, SIÈGES ET REPOS
1

Hexagonal

2

Arrondi

1. Tapis puzzle naturel

Ce plancher excentrique et
modulaire ajoutera une touche
de modernité à n’importe quel
décor odiﬁe en sim lement
la conﬁguration our l ada ter
votre es ace roduit en
eutrine olyester xiste en deux
mod les uni ues
ot exagonal
i ces taille
totale
cm env
ot arrondi
i ces taille totale
cm env ettoyage
l as irateur our éliminer les tac es
tenaces les éléments individuels
euvent tre lavés la main avec de
l eau et du savon
exagonal
Arrondi

85.43€ TTC
74.93€ TTC

2. Tapis à motifs en zigzag

3

a is
oils courts durable avec
un moti en ig ag noir et cr me
audacieux roduit idéal our les
cr c es et classes de maternelle
ssocie le avec d autres coussins
et ressources en noir et blanc
ou cr me avable basse
température. Convient uniquement
une utilisation l intérieur
x
cm
131.16€ TTC

3. Tapis à motifs
hexagonaux

a is
oils courts durable avec
des moti s exagonaux roduit
idéal our les classes de maternelle
les lieux de réce tion et de détente
Convient uniquement à une
utilisation l intérieur avable
basse tem érature
x
cm
131.16€ TTC

4

4. Tapis à motifs
géométriques

a is
oils courts durable et
moelleux dans des tons neutres
roduit idéal our les cr c es et
classes de maternelle e marie
merveille avec le bois naturel
avable basse tem érature
Convient uniquement à une
utilisation l intérieur
x
cm
131.16€ TTC

42
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MEUBLES, SIÈGES ET REPOS
Les textures agréables de ce tapis
moelleux en feront l’endroit idéal
pour s’asseoir, ramper et lire. Ce
tapis s’intègre bien dans les zones
à thème noir et blanc, les zones de
lecture et les coins douillets. L80
x L150 cm.

BÉBÉS ET POUPONS

1. Tapis moiré argenté

1

125.93€ TTC

EY06512

2. Tapis arc-en-ciel

Un tapis doux et texturé aux
couleurs vives qui ajoutera une
touche de couleurs à votre décor.
Un endroit très agréable pour
asseoir les jeunes enfants et les faire
ramper. Pourquoi ne pas placer le
tapis dans une cabane pour aider à
créer un environnement agréable et
confortable ? Convient à un usage
extérieur, mais le tapis doit être
entreposé à l’intérieur. L80 x L147
cm. Fabriqué en coton et polyester.
131.93€ TTC

EY07015

3. Coussins saisons

EY07220
EY07221
EY07222
EY07223
EY07270

Printemps
65.93€
Été
65.93€
Automne
65.93€
Hiver
65.93€
Tout acheter et
économiser
285.16€

2

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

3

Été

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un joli ensemble de coussins,
chacun avec un thème saisonnier
différent. Une solution pratique
pour égayer vos espaces détente,
vos coins lecture ou vos canapés.
ange les coussins au ﬁl des
saisons. Chaque saison comprend
quatre coussins. Vous pouvez
également acheter les quatre lots et
économiser ! Lavable en machine à
40 degrés. L40 x L40 cm. Fabriqué
en polyester.

Automne

Hiver
Printemps

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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SABLE ET EAU
1

H40cm

H40cm

1. Tables de jeu de sable et
d’eau

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

H58cm

H58cm

Tous les plateaux comprennent
un couvercle respirant et un
bouchon pour le drainage

Code

Choice

Colour

Pack Size

EY10393BL

H40cm

Bleu

1

224.17€ TTC

EY10396BL

H58cm

Bleu

1

224.17€ TTC

EY10393CL

H40cm

Translucide

1

224.17€ TTC

EY10396CL

H58cm

Translucide

1

224.17€ TTC

EY10394BL

H40cm

Bleu

2

432.61€ TTC

EY10395BL

H58cm

Bleu

2

432.61€ TTC

EY10394CL

H40cm

Translucide

2

432.61€ TTC

EY10395CL

H58cm

Translucide

2

432.61€ TTC

L’ensemble comprend
2 supports (même hauteur),
1 bac translucide et
1 bac bleu.

EY10394BQ

H40cm

Bleu/
Translucide

2

432.61€ TTC

EY10395BQ

H58cm

Bleu/
Translucide

2

432.61€ TTC

Le set comprend 1 support de
40 cm, 1 support de 58 cm,
1 bac translucide et 1 bac bleu.

EY10397BQ

H40cm &
H58cm

Bleu/
Translucent

2

432.61€ TTC

Le set comprend 1 support
et 1 bac.

L’ensemble comprend
2 supports et 2 bacs
(même hauteur et même
couleur).

2

3

Prix

Une unité de bacs robuste et
polyvalente qui peut être facilement
déplacée dans votre environnement.
À remplir avec des matériaux
salissants, du sable, des matériaux
naturels et bien plus encore. Ces
lots portatifs de plateaux et de
tables peuvent être utilisés pour
diverses occasions d’apprentissage.
Les bacs mesurent 40 × 112 × 62 cm
(H × L × l). Hauteur des pieds : 40 cm
ou 58 cm. La bordure large et plate
permet de placer des accessoires
créant ainsi une plus grande valeur
ludique. Le bac léger comporte
des fentes comme poignées et des
blocs comme pieds, ce qui permet
de le soulever acilement aﬁn de
l’utiliser sur le sol ou de le remplir
de matériaux. Un bouchon permet
de vider ce produit simplement et
facilement. Couvercle anti-rayures
et respirant inclus. Les roulettes
sont verrouillables. Veuillez noter
que les bacs translucides et bleus
s’adaptent aux deux hauteurs
de pied.

2. Bac à sable ou à eau en
bois pour tout-petits

Un bac en bois très polyvalent,
adapté au sable et à l’eau, à utiliser
comme bac à trésor ou table basse.
Les plus jeunes enfants peuvent
facilement accéder à ce bac en bois.
Hauteur ajustée pour leur permettre
d’accéder à l’intérieur et d’en
explorer le contenu. H17 x L65 x P50
cm. Produit livré démonté. Convient
dès la naissance.

3. Bacs à sable et à eau
Rockface

Inspirez la créativité avec ce bac à
eau utilisable de nombreuses ﬁns
Remplissez-le avec de l’eau colorée,
des produits gluants et bien
plus encore. L’appareil se nettoie
facilement et se vide rapidement. Ce
bac à eau est muni d’une tablette
pratique en dessous qui peut être
utilisée pour ranger vos accessoires
de jeux d’eau. Produit en plastique
robuste avec des parois souples
et moulées. Existe avec un bac
transparent ou rouge, couvercle
optionnel vendu séparément pour
garder le contenu au sec.
EY02530

44
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318.41€ TTC

EY05263

Rouge

218.66€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 17:36

SABLE ET EAU
Un ensemble de bacs à sable et à eau en
plastique empilables se déclinant dans
des couleurs primaires. Les plateaux sont
faciles à ranger ou à transporter. Ils sont
parfaits pour les jeux en extérieur ou en
intérieur dans le sable, l’eau ou les jeux
salissants. L50 x L70 x P15 cm. Pack de 4.
Fabriqué en plastique.

BÉBÉS ET POUPONS

1. Bacs à sable

1

112.43€ TTC

EY03460

2. Station pour jeux de sable et
d’eau

EY07792
EY07793

EY07794

Hauteur de
la station :
29 cm
Hauteur de
la station :
44 cm
Hauteur de
la station :
59 cm
Ensemble
d’auvents et
d’accessoires –
89 cm de
haut

P

4

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY07791

K
AC D

E

Station pour jeux de sable et d’eau en
bois sur roulettes pour en faciliter la
mobilité. Disponible en trois hauteurs
différentes pour convenir à tous les âges,
cette station possède un socle en bois
avec un bac en polycarbonate. Produit
livré avec un couvercle en bois, qui peut
être utilisé comme plan de travail. Les
roulettes et le couvercle permettent
de manipuler et de ranger facilement
le produit. Un complément pratique à
vos installations. Veuillez noter que la
station de 29 cm convient à partir de
2 ans, tandis que le lot de 44 cm, 59 cm
et l’auvent conviennent à partir de 3 ans.
Le lot Auvent et accessoires (EY07794)
est vendu séparément et comprend des
entonnoirs et des tubes en plastique
ainsi qu’une tablette d’activité réglable
pour les maintenir. L’auvent est fait d’un
tissu lavable de qualité pour l’extérieur.
Nettoyable à l’éponge. Simple à utiliser,
se ﬁxe la station de eux de sable
et d’eau à l’aide de la clé Allen et des
boulons fournis.
..

548.22€ TTC
769.91€ TTC
722.96€ TTC

428.66€ TTC

3. Ensemble de jeux de sable et
d’eau à petit prix
Un grand ensemble de jeux de sable et
d’eau, avec une gamme d’accessoires
différents. Cet ensemble de jeux de sable
et d’eau optimisera l’investigation dans
votre aire de jeux de sable. Veuillez noter
que le contenu peut varier. 1 arrosoir,
4 tamis, 4 seaux, 4 truelles, 4 râteaux,
4 moules à sable, 4 pelles. Produit
recommandé à partir de 12 mois. Produit
en plastique. Pack de 25.

62.93€ TTC

F25PC

4. Bacs à sable et à eau Rockface

FCROCK
FSLID

Clear
Lid

243.67€ TTC
72.42€ TTC

4

3

K
AC D

P

25

E

Bacs de haute qualité avec roulettes,
parfaits pour les jeux d’eau enrichissants.
Inspirez la créativité avec ce bac à
eau utilisable de nombreuses ﬁns
Remplissez-le avec de l’eau colorée, des
produits gluants et bien plus encore.
L’appareil se nettoie facilement et se vide
rapidement. Ce bac à eau est muni d’une
tablette pratique en dessous qui peut être
utilisée pour ranger vos accessoires de jeux
d’eau. Produit en plastique robuste avec
des parois souples et moulées. Existe avec
un bac transparent ou rouge, couvercle
optionnel vendu séparément pour garder
le contenu au sec. Le bac a été conçu avec
des bords arrondis pour le rendre plus
confortable pour les enfants. Accessoires
non fournis. Idéal pour une utilisation à
l’intérieur comme à l’extérieur. .

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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BÉBÉS ET POUPONS

JEU DE RÔLE
1

1. Ensemble nourriture en
vrac pour dinette

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Une collection de 93 pièces réalistes
et résistantes de nourriture pour
dinette. Comprend une large gamme
d’aliments provenant de différentes
cultures du monde. Presque aussi
beaux que des vrais ! Caisses et
assiettes non fournies. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en plastique. Pack de 93.
139.20€ TTC

EY10033

2. Mon premier téléphone

Un ravissant téléphone tactile, idéal
pour les plus jeunes enfants. Produit
en hévéa naturel et respectueux de
l’environnement. Comprend une
loupe, un pavé numérique perlé
coloré et une dragonne. L6 x L11 x
P2 cm. Fabriqué en bois d’hevea.
Convient dès la naissance.
22.73€ TTC

EY06181

3

3. Mini poupées Enfants de
notre communauté

es magniﬁ ues ou ées en
tissu sont une mini version de
nos poupées Enfants de notre
communauté originales. Elles sont
toutes habillées de tissus et de motifs
contemporains similaires. Lavage
à la main. Lavable en machine à
30 degrés. H23,5 cm. Convient dès
la naissance.

Anya

Jon

Lily

Louie

46
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Jasmine

Millie

Sonny

EY10592
EY10590
EY10591
EY10594
EY10596
EY10593
EY10595
EY10597
EY10598

Anya
Jon
Jasmine
Sonny
Lily
Louie
Millie
Max
Acheter le lot

26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
186.79€ TTC

Max

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
18/02/2020 08:18

JEU DE RÔLE
Une belle collection contemporaine de
ou ées en tissu reﬂétant la diversité
culturelle. Les enfants adoreront ces
belles poupées, qui ont des couleurs
de eau reﬂétant di érentes et nies
et sont abillées dans des tenues de
couleurs vives et modernes et ui
euvent tre enlevées roduit lavable
à la main. Nous remercions tous les
éducateurs qui nous ont donné leurs
idées et nous ont aidé à créer un
ensemble de poupées contemporaines
aﬁn ue les en ants uissent trouver
un ersonnage au uel s identiﬁer et
avec ui ouer avable en mac ine
degrés
cm roduit en tissu
onvient d s la naissance
EY06747
EY06748
EY06749
EY06750
EY06751
EY06752
EY06753
EY06754
EY06755

Louie
Lily
Millie
Max
Anya
Jon
Sonny
Jasmine
out ac eter et
économiser

1

32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
228.38€ TTC

Lily

Sonny

Jasmine

Jon

Anya

Max

Millie

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE
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1. Poupées Enfants de notre
communauté

47

17/02/2020 10:31

BÉBÉS ET POUPONS
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Jon, Anya, Louie, Lily
Millie, Max, Jasmine, Sonny

MINI POUPÉES ENFANTS
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
26.24€ TTC
Ces magnifiques poupées en tissu sont une mini version de nos poupées
Enfants de notre communauté originales. Elles sont toutes habillées de
tissus et de motifs contemporains similaires. Lavage à la main. H23,5
cm. Convient dès la naissance.
JON
EY10590
LOUIE
EY10593

48
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26.24€ TTC

JASMINE
EY10591

26.24€ TTC

MILLIE
EY10595

26.24€ TTC

SONNY
EY10594

26.24€ TTC

MAX
EY10597

26.24€ TTC

26.24€ TTC

ANYA
EY10592

26.24€ TTC

LILY
EY10596

26.24€ TTC

TOUT ACHETER ET
SAUVEGARDER
EY10598
186.79€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
12/02/2020 09:06

MONDE MINIATURE
BÉBÉS ET POUPONS

1

1. Ensemble pour maison
de poupées en bois pour
tout-petits

2

Maison de
poupées
Furniture

169.43€ TTC
103.43€ TTC

Encouragez les jeux en univers
miniature avec ces ﬁgurines en bois
particulièrement robustes. Chaque
ﬁgurine est dotée d éléments
d identiﬁcation les en ants
peuvent ainsi créer leur propre
famille. Veuillez noter que le tapis
en gazon n’est pas fourni. H12 cm.
Pack de 7. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY06901

K
AC D

7

E

2. Famille de poupées en
bois

P

EY06815
EY06816

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Jouez à la vie de tous les jours
dans cette merveilleuse maison en
bois, construite sur trois niveaux.
Conçue pour les tout-petits, ses
lignes simples sont parfaites pour
pouvoir donner libre cours à leur
imagination. Un jeu d’accessoires de
mobilier est disponible séparément.
Les côtés ouverts offrent l’accès des
deux côtés, pour que les enfants
puissent jouer à plusieurs. Maison de
poupées : 55 × 65 × 32 cm (H × l × P).
La maison de poupées convient pour
les enfants de 10 mois et plus, le
mobilier convient dès la naissance. .

39.60€ TTC

3. Décor La ferme

Rejouez des scènes de la vie à la
ferme avec cet ensemble polyvalent
de deux bâtiments de ferme et
de clôtures en bois. Ajoutez-y de
l’herbe, des feuilles, du feuillage et
des animaux de ferme de l’univers
miniature pour encourager le jeu
imaginatif. Veuillez noter que les
accessoires ne sont pas fournis.
Nourrissez le bétail, ramassez les
œufs et récoltez les cultures avec
ces petits bâtiments agricoles de
l’univers miniature utilisables à de
nombreuses ﬁns grenier oin
1 grange, 5 clôtures. H27 x L16 x L32
cm. Produit en contreplaqué. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY06803

139.30€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1. Animaux tactiles

es magniﬁ ues animaux scul tés
séduiront les en ants ar leurs moti s
attrayants et leur nature tactile
ensemble com rend un ours un
ibou un oiseau une baleine un
oisson un élé ant une souris et
un la in imensions a roximatives
mm de aut roduit
recommandé
artir de mois
roduit en ierre ac de

1

43.66€ TTC

2. Animaux de la ferme en
bois

a tive l imagination des en ants avec
cet ensemble sur mesure d animaux
en bois naturel aux détails im rimés
roduit idéal our une utilisation avec
nos eux de décor a erme en bois
naturel roduit recommandé
artir de
mois roduit en bois ac de

K
AC D

P

8

E

BÉBÉS ET POUPONS

MONDE MINIATURE

44.93€ TTC

3. Animaux sauvages en bois

n lot d animaux naturels sur mesure
avec des détails im rimés avorisant le
eu imaginati et la communication ces
animaux sont un lus our votre univers
miniature roduit recommandé
artir
de mois roduit en bois ac de

3

2

56.18€ TTC

12

P

P

10

K
AC D

E

K
AC D

E

ne collection de vé icules doux et
s rs con us s écialement our les
bébés ar aitement dimensionné our
les etites mains e lot com rend un
autobus une voiture une voiture de
course une locomotive un camion
benne un camion de om iers un
et un avion es couleurs euvent varier
onvient d s la naissance roduit en
nylon boucles ac de
cm de
diam tre
71.93€ TTC

5. Dinosaures tricotés

4

5

P

P

8

K
AC D

5

87.41€ TTC

6. Lot d’animaux de la ferme
WOW

nsemble d animaux de la erme en
lasti ue aux couleurs vives l s agit
d un com lément ar ait votre univers
miniature et ensemble eut tre utilisé
our dévelo er la communication
et la narration d istoires et est idéal
our une utilisation avec les tout
etits
cm ac de
roduit en
lasti ue roduit recommandé
artir
de mois

7
6

ne adorable collection de dinosaures
tricotés colorés es bébés a récieront
la nature sensorielle de ces ouets
traditionnels en tricot ls sont tellement
lus attrayants ue leurs alternatives
en lasti ue our les eux dans un
univers miniature dans la c ambre de
bébé roduit en acryli ue
roduit lavable en mac ine basse
tem érature roduit ourni dans un sac
de rangement cordon en coton
cm ac de
abri ué en acryli ue
onvient d s la naissance

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Véhicules tactiles pour
bébés

65.54€ TTC

7. Lot d’animaux sauvages
WOW

P

50
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12

E

E

22

K
AC D

P

K
AC D

n ensemble d animaux sauvages
en lasti ue aux couleurs vives
roduit idéal our les tout etits
comme introduction la narration
et la communication
cm ac
de
roduit en lasti ue roduit
recommandé
artir de mois
43.66€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 10:32

MONDE MINIATURE
o

eﬁ
on e

ines es pe sonnes

Un grand nombre de personnages
multiculturels. Les personnages sont
vêtus de tenues nationales et modernes,
reﬂétant la diversité actuelle es ﬁgurines
re résentent les cultures du monde entier
H5 cm. Pack de 26. Produit en plastique.
roduit recommandé
artir de mois

BÉBÉS ET POUPONS

.

1

64.92€

2.

o

eﬁ

ines

ie s

nsemble de ﬁgurines en lasti ue
colorées idéales our les tout etits et
les eux dans un univers miniature et
ensemble met en vedette une collection de
travailleurs vêtus d’uniformes. Il s’agit d’un
com lément ar ait votre univers urbain
miniature. H5 cm. Pack de 22. Produit en
lasti ue roduit recommandé
artir
de mois

K
AC D

.

o

e
ic les po
ence

P

se ices

2

152.67€

.

o

e

ic les a icoles

o

ot de vé icules agricoles et d accessoires
e lus grand vé icule mesure
cm
l es ersonnages attrayants sont
parfaits pour jouer dans votre univers
miniature Bernie le racteur
éo le
ermier
arvey la moissonneuse batteuse
roduit recommandé
artir de mois
Produit en plastique.

K
AC D

.

o e
ic les e
cons c ion o

e lot de ualité est idéal our les eunes
en ants ls adoreront créer des scénarios
dans un univers miniature tilise la
pelleteuse pour ramasser les cailloux et les
lacer entre les c nes de construction déal
our vos c antiers dans l univers miniature
e lus grand vé icule mesure
cm
ix n ix i e Bétonni re
exter e racto elle
iley la ameuse
roduit recommandé
artir de mois
Produit en plastique.

P

E

22

108.95€

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

n ensemble de vé icules d urgence
riction om rend un olicier un
criminel et un c ien deux om iers une
ambulancière, une femme et un garçon. Les
modèles peuvent varier. Voiture de police
avec un moteur réaliste et un toit rabattable
bouton oussoir onne la cloc e d rnie
le camion de om iers et regarde son
gyro are avant d utiliser son éc elle
cli uer et tourner our combattre tout
incendie imaginaire. Marie est l’ambulance
ra ide uvre sa orte latérale cli uable
pour en sortir une civière confortable,
ar aite our soigner les ﬁgurines blessées
roduit recommandé
artir de mois
Pack de 3.

E

26

59.93€

131.16€

4

5

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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1

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

BÉBÉS ET POUPONS

MONDE MINIATURE

1. Voitures de course pour
l’extérieur

Un superbe ensemble traditionnel
de voitures en bois, spécialement
traitées pour pouvoir être utilisées
en intérieur et en extérieur. Réalisé
en bois de frêne et de bouleau,
ce produit est traité à l’huile de
lin naturelle. L18 cm. Pack de 10.
Convient dès la naissance.
EY05325
125.03€ TTC

2. Véhicules épais

3

Ensemble de véhicules épais et
arrondis conçus pour les petites
mains. Comprend les véhicules à
pousser, tirer et pour faire la course,
tout en renforçant la motricité
globale. Boîte de rangement
incluse. Lavable au lave-vaisselle.
L10 cm. Pack de 36. Convient
dès 10 mois.
EY02910
95.79€ TTC

3. Voitures amusantes

Un ensemble de voitures épaisses
en plastique pour votre univers
miniature. Ce produit ne contient
aucune pièce métallique : il est donc
parfait pour jouer en extérieur ou
dans le bac à sable. Cet ensemble
de voitures a été spécialement
conçu pour être tenu par de petites
mains. H6 x L9 x P6 cm. Pack de 36.
Fabriqué en plastique. Convient
dès 10 mois.
EY04428
134.93€ TTC

52
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MERVEILLES EN BOIS
Une base en bois avec des piquets
verticaux pour la construction,
ainsi qu’un grand choix de formes.
Produit idéal pour construire
des tours en bois et d’autres
constructions. Produit idéal pour
développer les compétences en
coordination œil-main, car les
enfants sélectionnent et étudient
soigneusement où empiler et
positionner les formes tactiles. Les
enfants adoreront les manipuler.
Chaque pièce est lisse et d’une
texture soigneusement arrondie.
Une activité absorbante et
attrayante. Les enfants trouveront
là une opportunité d’apprentissage
gratiﬁante et satis aisante on us
pour s’aligner sur les intérêts
schématiques des enfants, par
exemple. positionnement, rotation,
etc. Finition à l’huile de lin. H220
x L220 x L470 mm. Produit en
bois. Produit recommandé à partir
de 10 mois.

1

BÉBÉS ET POUPONS

1. Blocs de construction et à
empiler en bois

129.60€ TTC

EY10056

2. Ensemble géant à empiler
et construire

EY10442
EY10443

*
*

*

Single
2pk

2

242.40€ TTC
472.43€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

n magniﬁ ue ensemble de
formes tactiles en bois qui peuvent
être placées sur une grande base
our tour en bois aﬁn de créer
des constructions étonnantes et
créatives. Une jolie pièce à ajouter
aux jeux de construction et avec des
pièces en bois diverses. Les enfants
adoreront découvrir comment les
différentes formes peuvent être
empilées, manipulées, tournées et
équilibrées.
Chaque ensemble comprend
1 planche de base avec 30 piquets
et 28 formes à placer. Produit
soigneusement ﬁni l uile
de lin pure avec une base de
contreplaqué. 80 cm × 40 cm ×
20 cm (L × l × H). L’imagination
des enfants s’envole lorsqu’ils
construisent des routes, des
châteaux, des villages et de hautes
tours. Produit recommandé à partir
de 10 mois. Produit en bois. H14,3 x
L40 x L79,3 cm.

Revigorez vos pièces
détachées et votre
équipement de
construction.
Favorisez la pensée
critique des enfants, le
jeu imaginatif dans un
univers miniature, la
résolution de
problèmes et
l’apprentissage
collaboratif.
Une ressource
évolutive et à usage
ouvert.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0053_Easytis_2020_NEW.indd 53
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SUB RANGE

EMPILEZ ET
CONSTRUISEZ STIAM
2307.58€ TTC
Un ensemble de pièces détachées en Tricoya et
en bois massif, conçu de manière attrayante et
innovante, qui peut être manipulé, manœuvré,
assemblé et empilé pour créer toutes sortes
de designs imaginatifs. Cet ensemble léger et
robuste intéressera les enfants tout en stimulant
leur curiosité lorsqu’ils exploreront ces objets
polyvalents. Les ensembles peuvent être achetés
séparément ou en combinaison avec une
solution de rangement. Produit garanti 10 ans.
Produit recommandé à partir de 3 ans.

54

0054_Easytis_2020_HERO.indd 54

AUTRES POINT
S FORTS:
> L’appro

che STIAM est au
cœur de cette co
unique
llection
Les enfants devie
nnent les archite
ctes de leur
propre jeu
Les jeux avec de
s pièces détach
ées permettent
apprentissage ind
un
épendant et co
llaboratif
Ce produit favo
rise la pensée cri
tique et la
résolution de pr
oblèmes par le
jeu

>
>
>

STARTER
EY11071

2307.58€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 18:29

MERVEILLES EN BOIS

*
*
*

Favorise le
développement de la
motricité fine
À incorporer dans vos
jeux de pièces
détachées

BÉBÉS ET POUPONS

1

Encourage de
nombreux
comportements
schématiques

1. NOUVEAU Grande tour à
visser pour la motricité

EY10995

2

134.93€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une tour géante, très bien conçue,
avec 6 disques rotatifs qui peuvent
être manipulés pour aller et venir de
la base. Les enfants adoreront faire
tourner les engrenages de forme
différente pour les enlever de la
base de la tour. Les enfants peuvent
choisir d’épais morceaux de bois et
chercher comment les positionner.
Cette ressource est idéale pour les
bébés et les tout-petits curieux
ou les enfants plus âgés au cours
de leurs jeux de construction ou
de pièces détachées. Une belle
façon d’incorporer les habiletés
motrices et de manipulation dans
l’apprentissage des enfants. Cette
ressource favorise divers intérêts
et comportements schématiques,
certains enfants la démontant et
la remontant à plusieurs reprises.
Comprend 1 base et 6 engrenages.
Base de 25 × 25 cm et de 56 cm
de haut.

2. Tour en bois à pas de vis

Les jeunes enfants peuvent visser
et tourner les huit gros morceaux
de bois le long du piquet central
en tire-bouchon. Développez la
motricité ﬁne et la coordination
œil-main lors de la manipulation
des formes. Une ressource joliment
conçue qui saura piquer l’intérêt
des enfants. Produit idéal pour les
tout-petits curieux, les enfants qui
ont fait preuve des comportements
schématiques correspondant à ces
compétences, ceux qui aiment la
découverte et ceux qui sont fascinés
par le fonctionnement des choses.
La tour possède un piquet central
et 8 formes différentes. 1 piquet
tire-bouchon, 8 formes épaisses en
bois. H28 x L15 x L15 cm. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
70.80€ TTC

EY10446

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MERVEILLES EN BOIS
1. Blocs miroirs merveilleux

Construisez de belles tours
réﬂéc issantes avec cette su erbe
collection de ormes en bois avec
des miroirs en acryli ue ne su er
activité olyvalente avec une ualité
sensorielle ne sélection de cubes
avés rismes triangulaires et
cylindres dans un lateau en bois
ongueur du cylindre
cm
ecommandé d s la naissance
abri ué en bois ac de

1

157.54€ TTC

2. Collection Tri en bois
pour bébé

agniﬁ ue collection de bobines
et de s
res en bois logées dans
un lateau en bois es en ants
adoreront re lacer les bobines
leur lace sur le lateau avec le
code couleur corres ondant ou
réaliser des constructions avec elles
roduit idéal our encourager les
com ortements sc émati ues
boules bobines bac de tri
en bois
x
x
cm roduit
recommandé
artir de
mois

2

122.90€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Mur des visages

n beau anneau d a ﬁc age en
bois s écialement con u our y
insérer des otos de visages ou
d ob ets amiliers om rend cin
anneaux réce teurs de ormat
avec a ade en acryli ue l vous
su ﬁt de glisser vos otos derri re
le anneau l y a un miroir
l arri re de c a ue anneau si vous
sou aite enlever les otogra ies
lacer sur un mur ou une
auteur eu élevée our les bébés
et les tout etits our uoi ne as
y inclure des images des membres
de leur amille ou des autres bébés
de la salle
ecommandé our les
moins de ans

3

Mur des
visages

106.80€ TTC

4. Tour d’activités à formes
en bois

4

5

es en ants adoreront encastrer les
ormes magniﬁ uement con ues
dans la tour nﬁle les b tonnets
travers la tour our attra er les
ormes ui tombent ssocie la
orme au trou corres ondant e
couvercle se soul ve et la base eut
tre retirée ontient ormes
é aisses et
i uets tour en
bois couvercle encoc e base
ormes é aisses
i uets
x
x
cm roduit en
contre la ué roduit recommandé
artir de
mois
126.00€ TTC

5. Blocs à perles

ne collection de blocs en bois
magniﬁ uement travaillés c acun
contenant une multitude de
erles di érentes es en tres
trans arentes sont ar aites our
l observation l y a deux ensembles
de uatre blocs our aire une belle
activité d a ariement
x x
cm ac de
onvient d s la
naissance
89.93€ TTC
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BÉBÉS ET POUPONS
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

PYRAMIDES
GÉANTES
EN BOIS
122.40€ TTC

PLUS D’IMPORTA
N

Des ressources empilables de grande dimension
magnifiquement travaillées en bois de frêne et de
bouleau. Les enfants adoreront enfiler les formes
sur le piquet central. Empilez, placez, faites rouler,
triez et alignez ces formes épaisses. H40 cm.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
CIRCULAIRE
EY05326

122.40€ TTC

CARRÉ
EY06026

122.40€ TTC

TES QUALITÉS:
> Produit traité à l’huil
e de lin naturelle
> Ce produit est vraim
et à la cire d’ab
eille

>

ent attrayant po
ur les enfants,
stimulant leurs
diﬀérents centre
s d’intérêt.
3 formes disponib
les

TRIANGULAIRE
EY06027

122.40€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0057_Easytis_2020_HERO.indd 57
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BÉBÉS ET POUPONS

MERVEILLES EN BOIS
1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

P

3

E

K
AC D

1. Pyramides en bois

2

Lot merveilleusement polyvalent
de pyramides en bois lisses et
empilables. Chaque pièce tactile
est facile à saisir et à explorer
pour les petites mains. Lot de
qualité qui permet de développer
des compétences allant de la
coordination main-œil aux
comportements schématiques. H19
cm. Pack de 3. Produit recommandé
à partir de 10 mois.
EY04813

2. Tour d’empilage à
paillettes

Un lot de gros blocs en bois pailletés
qui s’emboîtent parfaitement sur
le poteau en bois. Les enfants
adoreront placer, manipuler,
tourner et positionner les gros
blocs. Une belle ressource à usage
ouvert. H42 x L15 x P15 cm. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10476

58
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Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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MERVEILLES EN BOIS
BÉBÉS ET POUPONS

1

1. Nouveau Anneaux
pailletés gigognes en bois

2

3

89.93€ TTC

2. Cylindres scintillants

Un ensemble de cylindres tactiles
en bois e tailles variables c a ue
cylindre résente une sur ace
acryli ue brillante di érente
ls s encastrent ar aitement les
uns l intérieur des autres ne
ressource évolutive et usage
ouvert onvient d s la naissance
ac de
145.20€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un ensemble de trois anneaux
gigognes en bois magniﬁ uement
lisses, chacun ayant un insert
métalli ue et scintillant our créer
une etite étincelle et dévelo er
davantage l engagement es
en ants adoreront em iler lacer
faire rouler et emboîter ces anneaux
délicieusement façonnés et de
taille croissante l y a trois couleurs
différentes de métal insérées dans
les antes de ces gros cylindres our
leur con érer un as ect de trésor l
s agit d une ressource tr s ouverte
et les en ants ourront ouer avec
elle de nombreuses a ons ue
ce soit our ré ondre aux intér ts
sc émati ues our regarder
travers ou our tre lacés ces
anneaux o riront beaucou de
ossibilités imensions grand
cm moyen
cm etit
cm
ecommandé
artir de
mois et
lus ac de
roduit en bois

3. Cercles intelligents

n excellent ensemble d anneaux
en bois con us our des eux
créati s et imaginati s roduit tr s
soigné avec une ﬁnition olie es
cercles s encastrent our ouvoir
tre rangés acilement ne
ressource sim le et olyvalente
roduit en bois de eu lier roduit
recommandé
artir de
mois
ac de
122.40€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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K
AC D

P

1

6

E

BÉBÉS ET POUPONS

MERVEILLES EN BOIS

1. Hochets roulants

agniﬁ ues oc ets ar aits our
les etites mains e contenu eut
varier des erles aux boutons l
a été c oisi our susciter l intér t
ainsi ue our aire du bruit es
oc ets se com osent d extrémités
en bois et de arties centrales en
acryli ue eur contenu eut tre
ar aitement observé tandis u ils
se dé lacent
cm ac de
onvient d s la naissance
EY05073
73.20€ TTC

n ensemble tactile de dis ues en
bois ui s em ilent our ormer
une c armante yramide es
beaux dis ues en bois sont ar aits
our une multitude d activités
m ile les aites les rouler ou
construise des édiﬁces avec eux
e lus grand dis ue mesure
cm
de diam tre roduit recommandé
artir de
mois roduit en bois
ac de
59.93€ TTC

3. Trésors cylindriques en
bois

2

a ue cylindre de ce tr s bel
assortiment est rem li d ob ets
ermettant de ca ter l attention
des en ants es trésors com osés
d ob ets lacés l intérieur euvent
tre roulés secoués et tournés
roduit idéal our les activités
sensorielles et d ex loration
roduit en bois de eu lier
cm
onvient d s la naissance

3

it en
bois clair

93.60€ TTC

4. Collection à faire rouler

K
AC D

21

E

4

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Disques empilables en
bois

es bébés et les tout etits
aimeront touc er et aire rouler
cette collection soigneusement
réalisée de balles et de cylindres
en bois x lore et ex érimente
gr ce cet assortiment tactile
n excellent outil sensoriel e
roduit est abri ué en bois lisse
et existe en teintes naturelles
es en ants adoreront découvrir
ces ob ets en les aisant rouler sur
di érents niveaux sur aces et entre
di érents ob ets ertains en ants
a récieront de les incor orer dans
leur eu sc émati ue
boules
de cm de c a ue teinte
boules de cm de c a ue
teinte
cylindres de
cm
de c a ue teinte
cm ac
de
abri ué en bois onvient
d s
mois
122.40€ TTC

60

0060_Easytis_2020_NEW.indd 60

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
13/02/2020 09:34

MERVEILLES EN BOIS
BÉBÉS ET POUPONS

2

1

Un beau parcours en bois, lisse et
épais pour boules. Les trois pièces
séparées peuvent être disposées
dans di érentes conﬁgurations our
créer de nouveaux déﬁs rois boules
incluses. H45 x L32 x P28 cm. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Parcours modulaire pour
boule en bois

3

102.29€

EY10662

2. Tour en bois à pente

ne magniﬁ ue tour en bois
ente
Les enfants adoreront faire rouler
les boules le long de la voie et les
voir passer d’un niveau à l’autre.
ne ressource en bois de ualité ui
i uera la curiosité des en ants ayant
des intérêts particuliers, comme un
schéma de rotation. Pack de 8 boules
ourni
x
x
cm onvient
dès 10 mois.
Roue à billes

178.80€

EY10636

Disques Noir et Blanc

3. Spirales sensorielles
tournantes

Des spirales tournantes en bois
au design élégant idéales our la
stimulation et la curiosité endant ue
l’enfant fait tourner le haut en bois, il
eut regarder le contenu tourner et
entendre les grelots tinter lors u ils
se déplacent autour du boîtier en
bois
a ue s irale oss de un e et
di érent ui est stimulant
EY10352
EY10353
EY10354
EY10726
EY10727

Bell Flower
Wood Mill
Bell Spiral
Bead Wheel
Black &
White Discs

197.66€
183.54€
197.66€
197.66€
197.66€

Fleur à grelot

Spirale à grelot

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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BÉBÉS ET POUPONS

MERVEILLES EN BOIS
1. Paroi de canaux en bois

1

Une paroi en bois autoportante avec des
tubes d a ﬁc age intégrés ar aite our
les tout-petits. Les enfants adoreront
lacer les di érentes s
res texturées
dans les tubes uis les récu érer our
recommencer encore et encore. Cette
ressource s aligne sur divers intér ts
sc émati ues et ait a el au sens de
la curiosité des eunes en ants eut
tre ﬁxé au mur si nécessaire ﬁxations
non fournies). Comprend 8 boules et
doublure de lateau
x
x
cm roduit recommandé
artir
de 6 mois.
142.80€ TTC

2. Lot de bobines en bois

Ensemble tactile de bobines en bois de
di érentes tailles es en ants euvent
ex lorer les di érences entre c a ue
roduit au ur et mesure u ils les
roulent et les em ilent ou u ils les
alignent tout sim lement roduit
recommandé
artir de mois
roduit en bois ac de
74.93€ TTC

2

E

10

P

3. Lot de tonneaux et de
boules en bois

3

K
AC D

ot tactile de tonneaux et de boules
en bois lisses onstruise em ile et
ex érimente le conce t d é uilibre
roduit recommandé
artir de
mois roduit en bois ac de

e bel ensemble réaliste de six u s
mouc etés contient trois aires d u s
avec des sons assortis r s tactiles
et extr mement attrayants les u s
sont un moyen sim le et agréable
d aider les en ants dévelo er des
abiletés de discrimination auditive
récoce
cm ac de
onvient
d s la naissance

K
AC D

P

5

K
AC D

E

10

P

4

E

20

43.66€ TTC

5. Lot de bobines en bois

nsemble de bobines lisses idéales
em iler ou aire rouler oute les
des aniers au trésor ou utilise
les au cours d un eu euristi ue et
i ue la curiosité des bébés roduit
recommandé
artir de mois
roduit en bois ac de
13.11€ TTC

6. Bac de tri en bois naturel

P

K
AC D

6

Un plateau en bois tactile conçu
our avoriser l éveil au com tage
et au triage
re de nombreuses
ossibilités d ex loration utilisables de
nombreuses ﬁns om orte sections
dans un tableau
x
x
cm roduit recommandé
artir
de mois

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

48.67€ TTC

4. Œufs sonores sensoriels

6

7

40.16€ TTC

7. Ensemble à jouer
heuristique

K
AC D

P

62
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E

31

Une belle collection de ressources
euristi ues soigneusement
sélectionnées idéales a outer aux
aniers aux trésors roduit également
idéal our les bébés ui aiment aire
tenir en é uilibre em iler et aire
rouler om rend des co uetiers des
tonneaux des boules et des bobines
boules tonneaux co uetiers
co uetiers baro ues demi s
res
bobines
roduit recommandé
artir de mois
60.86€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 11:53

MERVEILLES EN BOIS
Un ensemble de 3 pots en bois colorés
avec couvercles amovibles et disques
ou pailles à insérer. Ces pots simples
permettent aux enfants plus jeunes
de découvrir les formes à encastrer, et
comment vider et remplir un contenant,
et aux enfants plus âgés, de découvrir les
couleurs et les associations. Dimensions :
11, 13 et 15 cm de hauteur. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10652
EY10653
EY10654

Disques en
bois
Pailles en
bois
Tout acheter
et sauvegarder

1

90.00€ TTC
90.00€ TTC
195.49€ TTC

2. Pots de rangement pour toutpetits
Les enfants adoreront découvrir et
étudier cette magniﬁ ue collection de
pots en bois et de couvercles assortis.
Faites correspondre le couvercle avec le
conteneur, empilez-les, faites-les rouler,
soulevez les couvercles pour voir ce qui
se cache dans les pots ou placez-les sur le
plateau dans les espaces correspondants.
H17 x L17 x L55 cm. Produit en bois.
Convient dès la naissance.

Disques

Pailles

BÉBÉS ET POUPONS

1. Pots à correspondance de
couleur

2

127.20€ TTC

EY06795

3. Boîtes de découverte pour
tout-petits

130.80€ TTC

EY06792

4. Boîtiers à formes pour bébés

Pack de quatre casiers, chacun avec trois
grosses formes à encastrer. Ces très beaux
boîtiers à formes permettent aux jeunes
enfants d’expérimenter et de découvrir le
monde qui les entoure. H10 x L10 x P10
cm. Pack de 4. Convient dès la naissance.
111.60€ TTC

EY04128

3

4

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un bel ensemble de pots en bois avec
différents couvercles, encastrés dans une
base en bois. Ces quatre pots possèdent
chacun des couvercles différents, et la
façon de les ouvrir varie également. Les
enfants adoreront les découvrir et en
étudier le contenu. H12 x L43 x P15 cm.
Produit en bois. Produit recommandé à
partir de 10 mois.

63
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MERVEILLES EN BOIS
1. Plateaux miroirs

Une belle collection de formes
réﬂéc issantes en bois ui
s embo tent déal our découvrir
les reﬂets es lateaux sont ar aits
our le tri et la collecte e ond
réﬂéc issant con re ces lateaux
un as ect attrayant es en ants
aimeront rem lir les lateaux
avec des bi oux et des trésors et
découvrir leur reﬂet our uoi ne
as utiliser les lateaux our des
activités artisti ues transitoires
euille noter u ils ne conviennent
as une utilisation dans le sable
car celui ci rayerait la sur ace
réﬂéc issante
triangle
carré
rectangle
exagone
onvient d s la naissance
ac de
87.60€ TTC

1

2. Boîtes miroirs

Une série de trois boîtes en bois
magniﬁ uement con ues c acune
avec un intérieur réﬂéc issant
es bo tes sont encastrables
et donc aciles ranger mais
aussi em ilables our réaliser
des constructions ne su erbe
ressource attrayante et
usage ouvert our dévelo er
un sentiment de curiosité et
d émerveillement onvient d s
la naissance roduit en bois
ac de
93.60€ TTC

3. Super trieur de boules

n su er bloc sensoriel réﬂéc issant
lacer trier our la collecte
et le travail de réﬂexion est une
ressource sim le mais e ﬁcace
et satis aisante ui corres ond
aux intér ts et aux besoins de
dévelo ement des en ants
ccessoires non ournis
x
x
cm onvient d s la naissance
117.60€ TTC

2

64
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MERVEILLES EN BOIS
BÉBÉS ET POUPONS

1

1. Cadres pour tuiles
texturés

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Créez votre propre mur texturé
avec ces deux cadres en y insérant
simplement des matériaux
différents et intéressants dans
les espaces. Produit idéal pour
développer le langage et pour
établir des connexions essentielles.
Il y a un espace en haut pour placer
divers carrés texturés à l’intérieur
des cadres. Les enfants peuvent
aider à choisir différents matériaux
allant du lisse à l’étincelant ou
même de fourrure. Vous pouvez y
ajouter un miroir en acrylique, des
coussinets en silicone ou même de
papier bulle et les changer aussi
souvent que vous le souhaitez.
Le cadre en bois maintient les
matériaux en lace l su ﬁt de coller
le tissu sur les carrés en bois avec du
ruban adhésif et d’insérer les carrés
recouverts de tissu dans le cadre.
Ce produit peut être utilisé sur
une table ou ﬁxé au mur issus et
accessoires non inclus. H75 x L18,5 x
L22 cm. Pack de 2. Fabriqué en bois.
Convient dès la naissance.
118.43€

EY10058

2. Mur des visages

n beau anneau d a ﬁc age en
bois spécialement conçu pour
y insérer des photos de visages
ou d’objets familiers. Comprend
cinq panneaux récepteurs de
format A5 avec façade en acrylique.
l vous su ﬁt de glisser vos otos
derrière le panneau. Il y a un miroir
à l’arrière de chaque panneau
si vous souhaitez enlever les
photographies. À placer sur un
mur ou à une hauteur peu élevée
pour les bébés et les tout-petits.
Pourquoi ne pas y inclure des
images des membres de leur
famille ou des autres bébés de la
salle ? Deux packs thématiques de
20 photos sont disponibles à l’achat
séparément. Le pack bébé contient
des photos sur les émotions, les
petites bêtes, les animaux et les
moyens de transport. Le pack
tout-petits contient des photos sur
les objets familiers de la maison, la
météo, les activités physiques et les
aliments aille du tableau
cm
cm
cm e roduit convient
dès la naissance. Recommandé pour
les moins de 4 ans.
Lot d’encarts
pour bébés
Lot d’encarts
pour
tout-petits

18.74€
18.74€

Lot d’encarts pour bébés

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MERVEILLES EN BOIS
1. Blocs de construction en bois
pour trains

1

Un train traditionnel en bois
magniﬁ uement abri ué ui est aussi
un ouet de construction em ilable ous
ouve le aire rouler d un endroit
l autre ou l utiliser comme ensemble de
construction es en ants aimeront em iler
trier trans orter et aligner les ormes selon
leurs intér ts sc émati ues roduit en bois
de r ne et de bouleau traité l uile de
lin naturelle
x
cm roduit en bois
roduit recommandé
artir de mois
73.41€ TTC

2. Animaux à roulettes en bois

nsemble d animaux roulettes en bois
s écialement con us our tre saisis ar des
etites mains uatre ormes attrayantes
un c at un c ien un canard et un la in es
designs sim les résentent un niveau de
ﬁnition élevé nsemble attrayant de ouets
roulettes roduit en bois de r ne et de
bouleau traité l uile de lin naturelle
x
cm ac de
roduit en bois roduit
recommandé
artir de mois
74.93€ TTC

3. Objets en bois à tirer

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

es ersonnages attrayants de c enilles
et de dinosaures sont magniﬁ uement
détaillés et raviront les eunes en ants
es bébés euvent découvrir les ouets
et lors u ils sont ca ables de marc er ils
euvent les tirer es ouets traditionnels et
de ualité ui continuent de ca ter l intér t
des eunes a renants roduit en bois de
r ne et de bouleau traité l uile de lin
naturelle
x
cm ac de
roduit
en bois roduit recommandé
artir
de mois

3

74.93€ TTC

4. Animaux oscillants

es animaux en bois oscillants sont
magniﬁ uement a onnés ls susciteront
l intér t des en ants et encourageront
le dévelo ement de leur motricité
globale éalisé en bois de r ne et de
bouleau ce roduit est traité l uile de
lin naturelle aites rouler les animaux et
observe l animal tourner autour de son
axe et cla uer sur la sur ace es en ants
trouveront ces ressources stimulantes et
attrayantes lors u ils les dé laceront d un
endroit l autre
cm ac de
roduit
en bois roduit recommandé
artir
de mois
74.93€ TTC

4

P
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MERVEILLES EN BOIS
Un bel ensemble de voitures épaisses
en bois aux teintes contrastées. Produit
parfait pour être saisi par des petites
mains. Fabriqué à partir de bois non traité
à 100 %. H8 x L6,5 x L13,5 cm. Pack de 4.
Convient dès 10 mois.

BÉBÉS ET POUPONS

1. Véhicules en bois naturels

1

50.66€ TTC

EY10723

2. Lot de véhicules en bois

Une belle collection de véhicules en bois
conçus pour les jeunes enfants. Chaque
modèle (avion, hélicoptère, voiture,
tracteur) est soigneusement conçu avec
des bords lisses, spécialement conçus
pour être saisis et manipulés par de petites
mains. Produit en bois de frêne et de
bouleau, traité à l’huile de lin naturelle.
L17 cm. Pack de 4. Fabriqué en bois.
Convient dès 10 mois.
74.93€ TTC

EY04816

3. Mini véhicules en bois

P

K
AC D

4

E

Une collection de mini-jouets de transport
en bois de haute qualité. Ces véhicules
sont conçus pour les jeunes enfants, de
sorte qu’ils soient faciles à manipuler. Une
collection traditionnelle superbe. Produit
en bois de frêne et de bouleau, traité à
l’huile de lin naturelle. 1 voiture, 1 bus,
1 camion, 1 bétonnière, 1 jeep. L12 cm.
Pack de 5. Convient dès la naissance.
74.93€ TTC

EY04817

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE
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4
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

BÉBÉS ET POUPONS

WONDERFUL WOOD

VÉHICULES GÉANTS EN BOIS
59.93€ TTC
Un véhicule de grande taille, magnifiquement
confectionné pour des activités de jeu
stimulantes dans vos univers miniatures. Les
enfants apprécieront incarner les histoires,
les aventures et les voyages. Où vos voyages
vous mèneront-ils ?

68
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CAMION GRUMIER

CAMION

EY07347

EY07840

59.93€ TTC

BUS
EY07841

59.93€ TTC

BUY ALL AND SAVE
59.93€ TTC

EY07842

161.93€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
12/02/2020 09:06

COMMUNICATION
Contenu
Développement du langage

70 - 78

Lettres et sons

79 - 87

Phonétique
Activité inscriptible

89 - 95

Capacités motrices

96 - 98

L’écriture

99 - 101

Écoute
Rythme et rime
Parler

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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BÉBÉS ET POUPONS

MERVEILLES EN BOIS
1. Collection Super-héros

Un lot de tenues de super-héros pour les
tout-petits utilisable à de nombreuses
ﬁns e lot con u s écialement our
les eunes en ants com rend une
ca e des gantelets un c a eau un
mas ue et un dossard attac e
l aide d une boucle et d un croc et our
lus de acilité
a ue lot com rend
v tements costumes rouge bleu et
vert
roduit recommandé
artir de
mois ac de

1

88.43€

2. Kit de téléphone d’Alice
Sharp

2

3

Donnez des raisons de parler au fur
et à mesure que les enfants trouvent
un numéro de téléphone pour divers
ersonnages uis ta e les numéros
a ro riés dans leur mini télé one
ne a on amusante d a rendre
les c i res tout en im li uant les
en ants dans des scénarios de eux de
r le magine a eler le lombier
l o ticien ou la com agnie de taxi
om rend annuaires télé oni ues
avec les numéros corres ondants
et télé ones en tissu our les
scénarios de eux de r le om rend
de nombreuses idées pour favoriser
les com étences en communication
roduit recommandé
artir de ans
94.43€

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. L’étang de poésie d’Alice
Sharp

4

mmerge les en ants dans un langage
ric e et varié gr ce cette a roc e
engageante de la oésie nvite
les en ants aire l ex érience de
com tines et d un langage enric i
incitation d a rentissage ar les
en ants asse ar un beau ta is tang
de oésie avec des oc es cac ées
et des accessoires ac e des trésors
et encourage les en ants utiliser
leur imagination artager de la
oésie et des com tines eut aider
les en ants dévelo er l amour de la
langue n grand merci
lice ar
d x eriential lay our cette belle
idée avable en mac ine ensemble
com rend ta is avec des la ues
d erbe ﬁxe et un monticule de boue
nénu ars ﬁxes avec oc es cac ées
oissons amovibles avec oc es
b c e amovible roseau amovible
grenouilles amovibles libellules
amovibles ﬂeurs amovibles
ierres
amovibles et un ca ier d idées
lice ar
162.42€

4. Collection d’objets de
l’alphabet

ne collection de
ob ets attrayants
en eluc e ui corres ondent c acun
une lettre ne a on amusante
de s adonner aux remi res activités
onéti ues encontre reda le
ﬂamant rose ui danse le ﬂamenco
erry la tortue ou le grand et beau
a illon e design du contenu eut
varier Bo te vendue sé arément
évelo e les com étences de
langage et résente les lettres aux
en ants utiliser indé endamment
ou en con onction avec les acs
d enric issement du langage et les acs
onéti ues our tout etits d lice
ar e livre d enric issement du
langage regorge également d idées
our les sons roduit recommandé
artir de ans roduit en tissu ac
de
ailles assorties
EY10095

70
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DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
Un bel ensemble de 26 sacs alphabet,
conçu en partenariat avec Alice Sharp,
offrant une approche complète et
expérientielle de la phonétique.
Chaque sac en tissu est livré dans
un design s éciﬁ ue ui re résente
une lettre de l’alphabet. Développer
et enrichir l’utilisation du langage
par l’enfant. Comprend un livre
rempli d’idées écrit par Alice Sharp.
Achetez les sacs comme ressource
clé ou choisissez les Sacs, les Objets
alphabétiques et le Language
Enrichment Big Book (Grand Livre
d’enrichissement linguistique) pour
économiser. Mesure environ 25 cm
de haut. 26 sacs en tissu conçus
individuellement, 1 livre d’activités et
d’idées par Alice Sharp.
EY07406

374.93€ TTC

26 sacs

1

a

Trois pochettes thématiques en tissu
à l’intérieur desquelles vous pouvez
lacer des ob ets aﬁn de lancer
des conversations intéressantes.
Encouragez les enfants à utiliser leur
motricité ﬁne our ouvrir les attac es
de chaque pochette et découvrir ce qui
s’y cache. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en velours.
EY10567
EY10569
EY10570
EY10571

Arc-en-ciel
Forêt
Trésor
Tout acheter et
économiser

t

u

n

“Monster Monty”

“Kenny the kangaroo”

s

f “Felix the frog”

e

m

l

v

h i

g

w

o

p q r

y

x

2

47.18€ TTC
47.18€ TTC
47.18€ TTC
143.41€ TTC

z

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

131.93€ TTC

b
c
“a buzzing beehive”

k

e magniﬁ ue ta is magi ue d lice
Sharp avec ses poches cachées permet
d’imaginer où vous pouvez voyager
et les aventures que vous allez vivre.
Un tapis en tissu doux conçu pour
stimuler l’imagination et créer des
conversations animées. Ce tapis est
lavable à l’éponge. L95 x L145 cm.
Fabriqué en polyester. Recommandé à
partir de 3 ans.

3. Sacs à conversation

d

j

2. Tapis magique à poches

EY07332

COMMUNICATION

1. Les sacs d’enrichissement
linguistique d’Alice Sharp

3

Arc-en-ciel

Forêt

Trésor

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
1. Mur des visages

n beau anneau d a ﬁc age en bois
s écialement con u our y insérer des
otos de visages ou d ob ets amiliers
om rend cin anneaux réce teurs de
ormat
avec a ade en acryli ue l
vous su ﬁt de glisser vos otos derri re
le anneau l y a un miroir l arri re de
c a ue anneau si vous sou aite enlever
les otogra ies
lacer sur un mur
ou une auteur eu élevée our les
bébés et les tout etits our uoi ne as
y inclure des images des membres de leur
amille ou des autres bébés de la salle
eux ac s t émati ues de
otos
sont dis onibles l ac at sé arément
e ac bébé contient des otos sur les
émotions les etites b tes les animaux
et les moyens de trans ort e ac tout
etits contient des otos sur les ob ets
amiliers de la maison la météo les
activités ysi ues et les aliments aille
du tableau
cm
cm
cm
e roduit convient d s la naissance
ecommandé our les moins de ans

1

Mur des visages

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

ur des
visages

Lot d’encarts pour bébés

106.80€

Lot d’encarts pour tout-petits

2. Boules de conversation
transparentes

2

n lot de s
res trans arentes ui euvent
tre rem lies d une variété de t mes
di érents l su ﬁt de cli ser ensemble
les deux c tés du contenant s éri ue
et de créer de bonnes o ortunités
d a rentissage roduit utiliser our
diverses occasions d a rentissage lace
des ressources oni ues des nombres
des euilles d arbre de la mousse des
ersonnages de l univers miniature des
oyaux des messages etc l intérieur
des s
res aites rouler les contenants
sus ende les aux branc es aux résentoirs
ou ose les sur les tables este les dans
des i ces sensorielles en les rem lissant de
etites am oules
iles our créer un e et
lumineux roduit recommandé
artir de
ans ac de
cm de diam tre

3

37.98€

3. Boîtes découverte Étonnement
et émerveillement

P

3

E

K
AC D

uvre les verrous et découvre ce ui
se cac e derri re la orte de ces bo tes
é aisses ar ait our dévelo er la
motricité ﬁne
a ue bo te oss de
une doublure di érente ourrure cr me
douce miroir et ga on ccessoires non
ournis es en ants adoreront ex lorer les
di érentes textures tilise les bo tes our
créer un univers miniature es bi oux et
ob ets scintillants créent de tr s beaux eux
de lumi re utiliser sur le sol ou sur une
table ou unité
x
x
cm ac de
roduit en bois roduit recommandé
artir de ans
140.93€
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DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
1

P

K
AC D

5

E

Un ensemble de 5 portes épaisses
et attrayantes qui peuvent être
ouvertes pour révéler différentes
images à l’intérieur. Placez
simplement une carte derrière la
porte, en adaptant le thème aux
intérêts des enfants, et attendez
qu’ils découvrent ce qui s’y cache.
Les cartes à insérer et la planche
Muro sont vendues séparément.
Les Portes féériques peuvent être
utilisées pour aider les enfants à
s’adapter à de nouvelles routines et
transitions. Vous pouvez insérer des
cartes de la routine quotidienne,
des photos de la famille des enfants
et des travailleurs clés dans le
décor. H17 x L12,5 cm. Pack de 5.
Produit en contreplaqué. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

COMMUNICATION

1. Portes féériques Muro
de TTS

80.40€ TTC

EY10534

2. Cartes pour Portes
féériques Muro de TTS

2

Un ensemble de cartes à insérer
contenant divers objets de la vie
quotidienne. À utiliser avec les
Portes féériques Muro. Collections
disponibles : animaux, fruits,
légumes et vêtements. Portes
vendues séparément. Les styles
peuvent varier. Pack de 10.
7.20€ TTC
7.20€ TTC

Vêtements
Légumes

3. Collection de clés
magiques en métal

Une précieuse collection de quatre
lourdes clés en métal livrées dans
un coffre au trésor en bois. Utilisezles pour stimuler une conversation
riche. N’oubliez pas que ces clés ne
sont pas des jouets et doivent être
manipulées par un adulte. La plus
grande clé mesure 15 cm. Pack de 4.
EY07697

Légumes

3

20.30€ TTC

4. Collection Conversation
de clefs curieuses

Cet assortiment éclectique de
clefs, dont la taille, la forme et les
détails varient, peut être utilisé
comme élément déclencheur
de conversation. Encouragez les
compétences d’observation ainsi
que de comparaison et de contraste.
Ce jeu de clefs s’accompagne de
ﬁc es d idées ui illustrent les
moyens de stimuler la littératie
mathématique et d’enrichir les
possibilités linguistiques. Un grand
merci à Alice Sharp pour cette belle
idée. Observez attentivement les
motifs, les formes, les tailles et les
détails, en créant des possibilités
de classement et de tri. À qui
appartiennent ces clefs ? Où vous
mèneront-elles ? Transformez
les conversations, agrémentezles du lexique de la langue et
laissez l’imagination prendre son
envol avec cet intrigant trésor de
clefs curieuses. 114 touches et
notes d’enseignement pratiques
et téléchargeables. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en métal. Pack de 114.
EY10617

Vêtements

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY10530
EY10545

4

52.80€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0073_Easytis_2020_PART.indd 73

73

17/02/2020 15:56

COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
1

La surprise d’Handa

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

La chasse à l’ours

1. Set de cartes d’histoires et
d’activités de personnages

Enrichissez le langage des enfants avec
ce magniﬁ ue set de ersonnages en
bois et ces cartes d istoires tirées de
livres o ulaires com renant de belles
illustrations et des activités au verso
es cartes sont abri uées en lasti ue
durable ada té l extérieur
EY10204

Bébés chouettes

2

EY10205
EY10206

3

a c asse
l ours
a sur rise
d anda
Bébés
c ouettes

66.41€ TTC
76.91€ TTC
61.16€ TTC

2. Lot de personnages en bois
du Monde fantastique

x lore le langage ar le eu avec cet
ensemble de ﬁgurines onne vie aux
contes de ées avec une combinaison
de ersonnages antasti ues
et d ob ets intrigants e lot de
ersonnages magniﬁ uement illustrés
est une source d ins iration garantie
EY03748

. Ense
le e ﬁ
conte de fées

74
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110.16€ TTC

ines e

n su erbe ensemble de ﬁgurines en
bois de aute ualité issu du marc é
é uitable élange et assortisse cet
ensemble ada table de ersonnages
de contes de ées aﬁn de recréer les
contes traditionnels et de leur donner
vie
cm ac de
abri ué en
bois onvient d s ans
119.90€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 11:53

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
Un beau panier tout doux plein
de personnages de contes de
fées en tissu. Ces personnages
familiers permettront d’engager
des conversations et d’inventer des
histoires. Ils peuvent également être
intégrés dans des univers miniatures.
Les enfants peuvent ainsi se plonger
dans leurs contes préférés. La taille
des personnages varie de 19 à 30 cm,
le panier mesure environ 25 cm de
hauteur. Convient dès la naissance.
Pack de 11.

COMMUNICATION

1. Panier des contes de fées

1

111.60€ TTC

EY04736

2. Panier aux insectes

Une belle collection artisanale de
petites bêtes, conçue pour l’interaction
et pour stimuler l’activité « remplirvider ». Surface lavable à l’éponge.
Comprend une unité de chacun des
éléments suivants : panier, coccinelle,
ﬂeur euille c enille a illon
araignée, abeille. Les bébés et les
tout-petits adoreront vider le panier
pour découvrir les objets tout doux
qu’il contient, créant des perceptions
tactiles. Voici donc une araignée
en velours, un papillon craquant
et d’autres animaux passionnants.
Dimensions de l’abeille : environ
10 cm. Convient dès la naissance.
Pack de 8.

K
AC D

E

P

11

79.20€ TTC

EY04126

Un ensemble attrayant d’animaux de
la ferme tout doux, contenus dans
un très beau sac. Ces jolis animaux
particulièrement détaillés sont parfaits
pour encourager les jeunes enfants à
s’exprimer par le langage. Comprend
une unité de chacun des éléments
suivants : panier, cheval, vache,
mouton, poule, chat, lapin, cochon.
La surface de ces produits se nettoie à
l’aide d’un chiffon humide. Convient
dès la naissance. Pack de 8.

2

3

79.20€ TTC
K
AC D

8

P

K
AC D

E

Une collection d’articles familiers
en tissu doux et agréable pour les
bébés et les tout-petits. Comprend :
un téléphone portable, une brosse,
du savon, des clés, du dentifrice, une
brosse à dents, un porte-monnaie,
une télécommande et une boîte à
mouchoirs avec des mouchoirs en
tissu. Surface lavable à l’éponge.
Convient dès la naissance. Pack de 14.

8

E

4. Panier des objets de tous
les jours

P

EY04249

5

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Panier de la ferme

80.93€ TTC

EY04251

5. Panier pique-nique

94.43€ TTC

EY04246

K
AC D

P

14

E

roﬁte d un eu de r le réaliste avec
cette jolie collection, conçue pour
inspirer un riche usage de la langue.
Chaque élément est réalisé à la main
en tissu doux et texturé. La surface
de ces produits se nettoie à l’aide
d un c i on umide orte la na e
à carreaux et tous les délices pour
votre joyeux pique-nique. Il y a des
sandwichs, de succulents gâteaux et
des fruits, des tasses et des assiettes
our un ormidable eu de r le aille
des pommes : 6 cm de diamètre, grand
gâteau : 18 cm de diamètre. Convient
dès la naissance. Pack de 21.

21

PIÈ

CES
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COMMUNICATION

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE

1. Figurines de Super-héros

Un merveilleux lot de super-héros
en bois pour améliorer les univers
miniatures. 5 personnages différents,
chacun avec sa cape et son masque,
prêts à se lancer dans leurs missions
héroïques. Pourquoi ne pas essayer
d utiliser ces ﬁgurines comme
poupée contre les soucis aux super
pouvoirs pour soutenir le bien-être
émotionnel ? H10 cm. Pack de 10.
Produit recommandé à partir de 3 ans.

3

EY05283

Lot 1

56.18€ TTC

2. Kit de déguisement de
super-héros

P

K
AC D

Lot 2

4

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Ces kits utilisables à de nombreuses
ﬁns lairont aux gar ons comme aux
ﬁlles oye r ts
asser l action
roduit con u our ermettre
aux enfants de créer leurs propres
personnages. Lavable en machine.
Les modèles peuvent varier. Le kit 1
comprend une tenue de chevalier, une
tenue de robot et une tenue de superhéros mécanique, chacune avec une
cape, un dossard et un couvre-chef.
Le kit 2 contient trois capes pailletées,
trois masques pailletés et trois paires
de gantelets brillants. .
EY04172

103.43€ TTC

3. Capes de super-héros

4

rée une nouvelle identité de su er
héros avec cet ensemble de 4 capes
et masques réversibles, parfait pour
les jeux de rôle. Produit parfait pour
encourager la communication et la
narration d’histoires. Les couleurs
peuvent varier. Recommandé à partir
de 3 ans. Fabriqué en tissu. Pack de 4.
EY07140

105.54€ TTC

4. Figurines de super-héros
en bois

K
AC D

P

E

15
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Un ensemble de personnages au
design de super-héros d’un côté, et
de famille ordinaire de l’autre. Chaque
famille comprend soit un super-animal
domestique, soit un véhicule superuissant l su ﬁt de les retourner
pour transformer chaque personnage
ordinaire en su er éros rée de
nouvelles aventures passionnantes
avec ces super familles. Recommandé
à partir de 3 ans. Fabriqué en bois.
Pack de 15.
EY04551

99.66€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 20:13

DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
COMMUNICATION

1. Ensemble de
marionnettes à
transporter

1

Une sélection fantastique de
14 marionnettes de qualité
supérieure avec un sac de transport
pratique. Cet ensemble comprend
différents animaux et personnages
fantastiques et de contes de fées,
parfaits pour raconter des histoires.
Le sac de transport permet
également un rangement pratique.
Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 14.
206.68€ TTC

Donnez vie à la jungle avec cet
ensemble de quatre marionnettes
de qualité. Produit idéal pour
développer les aptitudes à la
communication et à la motricité.
Fabriqué à partir de tissus lavables
et aux motifs éclatants. Pack de
4. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY06825

K
AC D

14

E

2. Marionnettes Zoo

P

EY04832

2

3

37.43€ TTC

3. Marionnettes royales

EY06826

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Créez de nouvelles aventures avec
ces marionnettes à main sur le
thème royal. Stimulez la créativité
des enfants et entraînez leur
imagination dans un royaume
de contes de fées. Produit conçu
pour encourager le jeu de rôle
et la communication. Fabriqué
à partir de tissus lavables et aux
motifs éclatants. Pack de 4. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
37.43€ TTC

4. Marionnettes La ferme

Explorez la ferme avec ces
marionnettes à main sur le thème
des animaux. Produit idéal pour
la coordination œil-main et la
communication. Fabriqué à partir
de tissus lavables et aux motifs
éclatants. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY06827

4

37.43€ TTC

5. Lot de marionnettes de
comptines

Lot de 6 marionnettes de doigts
tirées de vos comptines préférées.
Ces marionnettes sont un excellent
rappel pour les enfants lorsqu’ils
racontent ou chantent des
comptines. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Pack de 6.
LNUPUP

47.18€ TTC

5

6

6. Marionnettes animaux
noires et blanches

Ces marionnettes tactiles en
peluche faites de velours doux sont
conçues pour stimuler les enfants.
Avec des caractéristiques claires
sur lesquelles les bébés peuvent se
concentrer. Contient : un lapin, une
souris, un mouton et un pingouin.
Lavable en machine. Réalisées dans
des couleurs vives contrastées pour
attirer les jeunes enfants comme
les plus grands. Stimulez le langage
et la créativité avec ces très belles
marionnettes. H22 cm. Pack de 4.
Convient dès la naissance.
EY06030

92.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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DÉVELOPPEMENT DU LANGAGE
Boîte d’ossements d’Alistair Bryce-Clegg
Trois magnifiques boîtes regorgeant d’idées et de ressources d’apprentissage, développées en partenariat avec Alistair BryceClegg. Imaginez les visages des enfants lorsqu’ils découvriront un œuf de dinosaure éclos, une longue-vue de pirate ou les restes
d’un goûter de fées. Ces boîtes oﬀrent tant de possibilités pour le développement d’un langage riche, la création de marques et
l’inspiration pour l’écriture. Chaque boîte comprend un livre et un CD avec du matériel téléchargeable et de nombreuses
ressources ouvertes.

*
*
*

Opportunités de développement du langage, de création de marques et d’écriture
Activités pour développer l’imagination et la créativité
Un engagement élevé pour des résultats de haut niveau » – Alistair Bryce-Clegg
1. Boîte d’ossements d’Alistair
Bryce-Clegg

1

Une fantastique boîte de ressources
regorgeant d’une curieuse collection
de répliques d’ossements, de griffes,
de squelettes et d’autres ressources.
Produite par TTS en partenariat avec
Alistair Bryce-Clegg, cette collection vise
à encourager un fort engagement et, en
retour, à atteindre des résultats élevés.
Comprend : 1 œuf entier, 1 œuf fêlé et
ouvert dent gri e u bois ﬂotté
De l’écorce, 1 os de 20 cm, 1 os de 25 cm,
2 pinceaux, 12 squelettes de dinosaures,
Livre, 1 CD pour contenu téléchargeable.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY04761

269.90€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Boîte d’exploration

Un grand coffret d’exploration
regorgeant de suggestions
d’opportunités d’apprentissage
passionnantes, aidant ainsi à développer
l’imagination et à créer des expériences
mémorables. Ce grand lot comprend
des solutions d’écriture inspirantes, des
méthodes pour favoriser la discussion
ainsi que des scénarios de jeux de rôle.
L’imagination s’envolera lorsque les
enfants utiliseront le contenu pour
inventer leurs propres histoires et idées
magiques. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

2

EY05238

253.43€ TTC

3. Boîte de fées

Plein d’idées pour apprendre tout en
suscitant l’imagination et en favorisant
une implication importante de la part des
enfants. Des objets curieux, du matériel
téléchargeable et un livre fantastique
offrant de merveilleuses activités
d’apprentissage ouvertes. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04765

253.43€ TTC

3
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LETTRES ET SONS
COMMUNICATION

1

1. Tapis alphabet d’extérieur

2. Œufs d’extérieur alphabet

3. Mini disques Alphabet
en bois

Joli lot de lettres rustiques avec des
bords en écorce. Une fantastique
façon multisensorielle d’enseigner
l’alphabet. Taille d’environ 5 cm.
Produit recommandé à partir
de 3 ans.

P

3

K
AC D

52

E

125.93€ TTC

EY05357

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une manière amusante et géante
d’apprendre l’alphabet et l’anglais.
Chaque œuf présente un phonème
et une image assortis, par exemple,
un « a » et une pomme (pour
« apple » en anglais), etc. Lettres
majuscules et minuscules. Les
enfants apprécieront l’activité
d’encastrement et d’association.
Utilisation à l’intérieur comme à
l’extérieur. Ces œufs sont lavables
avec une éponge humide. Réalisez
une ligne alphabet géante, utilisez
les œufs comme base pour placer
l ob et corres ondant ou a ﬁc e
les au mur. Toutes les pièces
s’emboîtent les unes dans les autres
pour aider les éducateurs à évaluer
le niveau de compréhension de
l’alphabet par les enfants. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack
de 52. 25 cm de diamètre.

26

P

122.40€ TTC

EY06716

K
AC D

E

Ces tuiles tactiles lavables à
l’éponge sont parfaites pour
tous les types de jeux d’extérieur
impliquant l’alphabet et les mots.
Une excellente façon d’impliquer
les enfants dans les lettres et
l’alphabétisation ; chaque tuile
comporte une lettre majuscule et
une lettre minuscule. Disséminez-les
dans la cour et organisez une chasse
au trésor d’alphabet, utilisez-les
dans le sable et dans l’eau ou créez
une chenille de l’alphabet ! L25
x L25 cm. Pack de 26. Convient
dès 3 ans.

4

29.99€ TTC

EY10239

4. Alphabet tressé

EY01144

K
AC D

P

26

E

Mettez-vous au tissage avec ces
lettres en minuscule, naturelles
et tissées. Accrochez-les aux
balustrades, aux clôtures et
aux arbres pour renforcer
l’alphabétisation. Pourquoi ne pas
les décorer avec des rubans et des
perles ? Les enfants adoreront
utiliser différents types de rubans
et de ﬁcelles our tisser ces
lettres attrayantes. 26 × lettres en
minuscule (de A à Z). H16 x L9 cm.
Pack de 26. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
76.80€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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LETTRES ET SONS
1

1. Galets Alphabet

Ces galets en résine durables
conviennent à une utilisation dans
le sable, dans l’eau et dans d’autres
environnements, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Chaque galet est gravé
d’une lettre minuscule et mesure entre
3 et 4,5 cm, ce qui permet d’enseigner
l’alphabet et la phonétique de façon
multisensorielle. Un seul jeu contient les
26 lettres de l’alphabet.
L’ensemble pour création de mots se
compose de trois galets de chaque
voyelle et deux galets pour les lettres
suivantes : b, c, d, f, g, h, l, m, n, n,
p, r, s, t, y et un galet pour les lettres
suivantes : j, k, q, v, w, x, z.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

LI00584

4

3

LI00585

Jeu de
lettres
simples
Jeu de
construction
de mots

56.18€ TTC
65.54€ TTC

2. Galets Alphabet géants

Ces gros galets tactiles permettent
d’emporter facilement l’alphabétisation
à l’extérieur. Les enfants auront plaisir
à ramasser, trier et transporter ces
galets, chacun gravé et orné d’une
lettre. Produit idéal pour une utilisation
dans un bac à sable et à eau. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
66.41€ TTC

EY06462

3. Bacs de construction de
mots

Ensemble de bacs en bois, avec encarts
pour y placer des objets. Produit
idéal pour explorer les mots de trois
et quatre lettres. Placez des lettres
pour construire des mots, pratiquez le
mélange et la segmentation, et explorez
l’alphabétisation précoce.

3 Sections

EY10697
EY10698
EY10699
EY10700

3 sections
4section
6 pièces
3 sections
6pk
4 sections

17.48€ TTC
110.16€ TTC
87.41€ TTC
21.11€ TTC

4. Pierres à lettres « Feels
Write »

4 Sections

80
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Ces belles pierres offrent aux enfants
un moyen tactile et visuel d’introduire
la formation des lettres. Les enfants
aimeront tracer chaque lettre avec
leur doigt, en répétant l’action pour
développer leur mémoire motrice.
Contient : 26 pierres, livret d’activités.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 26.
EY06313

110.16€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 15:43

LETTRES ET SONS

1. Tuiles magnétiques à
numéros, lettres et syllabes

EY10024

Mots CVC –
114 pièces

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une excellente façon d’acquérir
des compétences clés. Les enfants
adoreront faire accoler ces tuiles les
unes contre les autres. Créez votre
propre alphabet, créez des mots
simples, ou gagnez des compétences
clés en chiffres en accolant ensemble
cette collection magnétique. Une façon
amusante d’acquérir des compétences
phoniques et numériques. De 1 à 20
(100 pièces) avec les nombres pairs
et impairs de différentes couleurs.
L’ensemble de tuiles comprend
114 carrés de syllabes et l’ensemble
alphabétique 104 carrés. H65 x L8 x
L65 mm. Convient dès 3 ans.
187.43€ TTC

2. Lettres rustiques

Ensemble de lettres ayant l’apparence
d’une surface en bois mais le côté
pratique de la mousse. Elles peuvent
être utilisées dans des activités
phonétiques, des chasses au trésor
ou suspendues à des arbres, des
clôtures ou des mobiles. Une collection
pratique et attrayante. Chaque disque
comporte une lettre minuscule et une
représentation en majuscules plus
petite de la lettre en dessous. Le verso
a été laissé vierge, avec l’apparence de
l’effet bois. Pack de 26. Recommandé à
partir de 3 ans. Fabriqué en mousse.
EY10647

38.86€ TTC

2

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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LETTRES ET SONS
1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

1. Frise en tissu pour
l’alphabétisation

Superbe frise murale en tissu avec des
boucles et crochets détachables pour les
jeux d’alphabet. L’ensemble comprend
un objet détachable représentant
chaque lettre. Les enfants peuvent
retirer et attacher les lettres eux-mêmes
dans le cadre d’une activité de groupe
ou au cours de leur propre jeu. H12 x
L140 cm. Produit en feutrine, coton
et toile. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY07381

85.43€ TTC

2. Train d’extérieur alphabet

3

Une frise alphabet imperméable, sur
le thème du train, mettant en vedette
une variété d’animaux dans différents
wagons. Renforcez vos capacités de
lecture et d’écriture à l’intérieur ou à
l’extérieur grâce à ce train alphabétique
coloré et lavable à l’éponge. Chaque
wagon indique des lettres différentes
et des images correspondantes pour
soutenir la conscience phonique.
Peut être attaché à des clôtures, des
balustrades, etc. L3,7 m.
EY01213

Lettres tactiles en tissu, idéales pour
améliorer la reconnaissance des lettres
et les compétences des enfants en
matière de séquençage alphabétique.
Produit idéal pour les activités
phonétiques et les jeux de construction
de mots. Chaque lot comprend un
alphabet en minuscules et est livré dans
un sac de rangement pratique. Convient
dès la naissance. Pack de 26.
EY06315

82
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88.43€ TTC

3. Lettres en tissu à toucher

66.41€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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LETTRES ET SONS
Des lettres tactiles et colorées remplies
d’un gel transparent pailleté pour une
expérience multisensorielle. Passez
votre doigt sur la forme de la lettre,
en déplaçant les paillettes et le liquide
à l’intérieur. Une adorable approche
multisensorielle pour apprendre
l’alphabet. Pourquoi ne pas essayer
d’utiliser ces lettres molles sur une
boîte lumineuse ? Voyez scintiller leurs
couleurs brillantes. H14 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04133
EY05040
LSQUIL

Lettres
majuscules
Achetez
l’ensemble et
économisez
Lettres
minuscules

1

68.40€ TTC
143.91€ TTC
67.90€ TTC

2. Lettres de l’alphabet en
miroir

Développez la reconnaissance et l’éveil
à la formation des lettres grâce à ces
lettres minuscules recto verso faciles
à manipuler. Un petit trou permet
de les ﬁxer un résentoir ou de les
accrocher, ce qui les rend également
très pratiques à utiliser à l’extérieur.
Petite taille : 50 à 75 mm, grande taille :
120 à 160 mm. L’outil multisensoriel
parfait pour apprendre l’alphabet en
le dessinant ou en le traçant avec les
doigts. Pack de 26. Fabriqué en acrylique.
LI00762
LI00763

Petit format
Grand
format

2

28.49€ TTC
86.93€ TTC

Cet ensemble de 26 chouettes
magniﬁ uement abri uées la main
est un excellent moyen d’apprendre les
sons initiaux et de prendre conscience
de l’ordre alphabétique et de la
reconnaissance des lettres. Avec des
lettres en majuscules et minuscules.
Les voyelles sont différenciées. À ne
pas utiliser dans l’eau. L’ensemble
constituerait une belle collection de
trésors ainsi qu’un superbe complément
à votre univers miniature. Cette
jolie collection est à la fois pratique,
polyvalente et esthétique. H8 cm. Pack
de 26. Convient dès 3 ans.
183.54€ TTC

3

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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3. Chouettes Alphabet

EY04132

COMMUNICATION

1. Lettres molles et pailletées
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LETTRES ET SONS
1

1. Kit de lettres aimantées
pour la classe

Kit géant de lettres minuscules
aimantées présenté dans
une boîte de rangement
compartimentée pratique.
Cet ensemble de lettres aimantées
deviendra une ressource
essentielle dans n’importe quel
environnement. Les voyelles et
les consonnes sont de couleurs
différentes et sont présentées dans
des compartiments clairement
étiquetés pour en faciliter
l identiﬁcation roduit ar ait our
la formation de mots et les activités
phonétiques. Avec 240 pièces, il y
a plein de lettres pour faciliter les
activités de grou e
cm ac de
roduit recommandé
artir
de 3 ans.
EY07539

103.43€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Lots de phonèmes et de
lettres magnétiques

2

Une ressource idéale pour soutenir
l’enseignement de la phonétique
synthétique systématique. Les
lettres sont toutes d’une seule
couleur aﬁn ue les él ves uissent
se concentrer sur les formes des
lettres sans être distraits par
les différentes couleurs. Toutes
les lettres sont en minuscule et
ﬁxées sur un su ort magnéti ue
blanc. 1 pièce de chaque lettre de
l’alphabet, 21 voyelles et consonnes
supplémentaires, 36 digrammes,
4 trigrammes, 5 voyelles divisées.
mm roduit en mousse ert
65.93€ TTC

3. Pots de sons et
d’alphabet

Chaque pot de cette collection
contient six ob ets tactiles de ualité
ainsi ue des lettres ma uscules et
minuscules en lasti ue ar aits
our ex lorer les sons des lettres
les ots ermettent aux en ants
d identiﬁer et de trier une variété de
miniatures adorables de ouer des
eux de mémoire et de dévelo er
leur vocabulaire. Les 26 pots sont
livrés avec un total de 208 lettres
et ob ets miniatures ainsi u un
guide de l’enseignant regorgeant de
eux d activités et de suggestions
pédagogiques. Comprend même
des articles di ﬁciles trouver
comme un igloo, des rayons X,
du quilt et un yo-yo fonctionnel.
lettres et ob ets miniatures
ac de
349.29€ TTC

3
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68

1. Objets mous et pailletés,
44 sons

LI01100

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Cet ensemble de graphèmes
englobe les 44 sons de la langue
anglaise, un complément
multisensoriel parfait à tout
programme de phonétique
synthétique ! Tactiles et robustes,
ils peuvent être utilisés à l’intérieur
comme à l’extérieur dans divers
environnements d’apprentissage et
sont parfaits pour les jeux pratiques
de construction de mots. H45 mm.
Pack de 68. Produit recommandé à
partir de 3 ans jusqu’à 11 ans.
135.60€ TTC

2. 44 étoiles phoniques
d’extérieur

LI01422

299.93€ TTC

K
AC D

P

30

E

Produit idéal pour construire
des mots, des rappels visuels ou
des jeux de lettres et de mots
en extérieur. Chaque étoile est
ré ercée our tre ﬁxée aux murs
ou aux clôtures. Une ressource
attrayante qui saura plaire à tous
les enfants. Pack de 68. Diamètre
de 15 cm.

3. Pièces de puzzle pour
formation de phrases

65.93€ TTC

K
AC D

68

E

LI01430

3

P

Avec leur taille parfaite pour les
petites mains, ces pièces de puzzle
à double face et nettoyables à
sec sont idéales à la fois pour
mélanger les mots dans les leçons
de phonétique et pour créer des
phrases simples. Que les élèves
commencent tout juste à écrire
des phrases ou qu’ils soient prêts
les modiﬁer et les améliorer
les 30 pièces du puzzle peuvent
ajouter du plaisir et de la motivation
supplémentaires à l’apprentissage
de la structure des phrases.
Pack de 30.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0085_Easytis_2020_FLIP.indd 85
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LETTRES ET SONS
1

2

1. Pots de 44 sons et
orthographes

Enseignez les différents sons et
orthographes des 44 sons de
la langue anglaise grâce à cet
ensemble tactile de pièces en
plastique. Chaque pot contient
des éléments représentant un son
particulier, aidant les enfants à voir
des exemples concrets de la façon
dont différentes orthographes
peuvent générer le même son. Ce
produit englobe les sons initiaux,
les voyelles longues et courtes et
les digrammes répartis. 44 pots
contenant chacun entre 3 et 6 mini
versions plastiques d’éléments réels.
es articles incluent gira e g ﬁs
s ﬂamingo ng ca e a e lig t
bulb ig cloud ou
ac de
187.20€ TTC

LI00769

2. Dômes à classer pour
boîte lumineuse

Trois ensembles différents de
cloches translucides aux couleurs
vives. Cachez des objets sous
les cloches et soulevez-les pour
les révéler is onibles en its
présentant des chiffres, des lettres
ou unis. 10 cm de diamètre.
Produit recommandé à partir
de 10 mois.

EY07317
EY07559

86
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Dômes
numérotés
à classer de
1 à 20
Dômes unis
à classer

74.40€ TTC
74.40€ TTC
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1. Sac pour mélanger et
segmenter les mots CVC

3

94.43€ TTC

L-CVC

2. Fiches d’activités de
formations de mots
monosyllabiques (CVC)

Jeu de cartes CVC illustrées, idéal
pour l’enseignement de la conscience
phonémique, de la phonétique
synthétique et de l’orthographe. Les
enfants suivent la progression sur
trois niveaux alors qu’ils apprennent
à entendre et à construire des mots.
Cartes d’autoévaluation avec réponses
au dos. Pack de 48.
50.93€ TTC

EY06453

3. Balles de ping-pong
phonétiques

Ce jeu de balles de ping-pong comprend
tous les sons et les lettres différents
appris dans les phases deux à quatre.
Une excellente ressource à pêcher dans
l’eau ou dans le sable et pour s’entraîner
au mélange. Plus de 45 balles.

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Des objets en bois simples, clairs et
joliment illustrés, testés avec de jeunes
enfants pour une reconnaissance facile.
Contient un petit livret de notes et
d’idées de jeux et un sac de rangement.

COMMUNICATION

2

1

56.18€ TTC

LI00347

4. Cartes d’enrichissement
linguistique avec
personnages à allitérations

Une collection de phrases allitératives
et amusantes visant à sensibiliser
les enfants aux sons. Chaque carte
comporte un personnage illustré et
une phrase se rapportant à la lettre
indiquée. Une excellente façon de faire
participer les enfants à une approche
amusante de la phonétique de la phase
un. Le contenu prend en charge la
gamme Alice Sharp Enrichment et se
rapporte aux personnages du Enriching
Language Big Book (Grand Livre
d’enrichissement linguistique). Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en carte lastiﬁée ormat
ages
28.49€ TTC

EY10433

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PHONÉTIQUE
1. Kit Phonétique phase 1

Cette collection exceptionnelle
de ressources a été spécialement
développée en accord avec la Phase 1
de l’apprentissage des lettres et des
sons. Fournissant des ressources pour
compléter certaines des activités
dans chaque aspect, cette trousse
est une préparation idéale pour
l’apprentissage de la phonétique et le
développement des compétences de la
parole et de l’écoute.

1

LI00600

406.17€ TTC

2. Kit Phonétique phase 2

Cette collection exceptionnelle a été
spécialement développée en accord
avec la Phase 2 de l’apprentissage
des lettres et des sons. Fournit des
ressources pour compléter certaines
des activités recommandées au cours
de cette phase.
LI00602

380.68€ TTC

3. Kit Phonétique phase 3

Cette collection exceptionnelle a été
spécialement développée en accord
avec la Phase 3 de l’apprentissage des
lettres et des sons.
LI00604

432.61€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Sac à sons initiaux

Une collection de plus de 70 pièces de
bois illustrées avec des couleurs vives
pour représenter les différents sons
initiaux. Chaque lettre est représentée
par une sélection d’objets avec des
sons initiaux très différents. Produit
recommandé au cours des phases 1
et 2 de Lettres et Sons.
LI00230

2

131.93€ TTC

3

4
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MARK MAKING
COMMUNICATION
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

142.80€ TTC

5

E

K
AC D

P

TABLEAUX
MARGUERITES
D’EXTÉRIEUR

Lumineux, attrayants et résistants aux intempéries, ces tableaux
marguerites colorés transformeront les barrières ennuyeuses en un
espace fascinant et amusant. Attachez-les à une clôture, au moyen des
trous pré-percés et des attaches (fournies), ou placez-les sur les murs de la
cour de récréation. Produit lavable à l’éponge. H100 x L80 cm. Pack de 5.
Produit en plastique. Ce produit peut être laissé à l’extérieur.
AR00805

142.80€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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Grand format
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1. Tablettes d’écriture en bois

Essayez de réaliser des tracés sur
ces surfaces naturelles. Un superbe
complément à l’alphabétisation et au
calcul, idéal pour l’écriture en plein air.
Ces tablettes naturelles d’écriture sont
une approche à la fois belle et différente
de l’enregistrement et de la créativité.
Utilisez-les avec un marqueur effaçable
à sec (à base d’eau) et nettoyez-les avec
un chiffon. Chaque tablette dispose d’un
trou sur sa partie haute pour suspendre
les messages. Produit en bois d’aulne.
Standard : 3 × petites tablettes (18 cm
× 12 cm), 1 × grande tablette (28 cm ×
18 cm), 4 × très grandes tablettes : 25 cm ×
33 cm. Pack de 4. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

2

EY06692
EY05361
P

4

64.80€ TTC
47.18€ TTC

Un lot de roues à peinture à faire rouler
dans la einture ou dans les ﬂa ues d eau
Chacune propose un motif différent pour
créer différents dessins sur l’aire de jeux ou
le papier. Les enfants adoreront zigzaguer
et faire des virages avec cette ressource
artistique géante. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 4.

4

3

Grand
format
Standard

2. Roues à peinture d’extérieur

K
AC D

E

130.80€ TTC

EY01230

3. Mini cadres créatifs
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1

E

COMMUNICATION

ACTIVITÉ INSCRIPTIBLE

Un cadre d’écriture polyvalent qui peut
être utilisé de différentes façons. Écrivez
dessus, peignez dessus, créez des images
qui attirent la lumière ou utilisez-les pour
des jeux salissants et jeux de rôle. À utiliser
avec de la peinture, des stylos à base d’eau,
des crayons à craie, etc. L22 x L31 cm. Pack
de 6. Fabriqué en bois. Convient dès 3 ans.
94.43€ TTC

EY05348

4. Ensemble de balais pour
l’extérieur

Les enfants adorent aller dehors et jouer,
et cette collection de balais pourrait bien
les encourager à garder le terrain de jeu
un peu plus propre ! Produit idéal pour le
marquage à l’aide de mouvements amples,
tels que le balayage des feuilles et les
tourbillons dans le sable, l’eau, la boue, la
peinture et plus encore. Recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 4.
65.93€ TTC

EY02874

5. Panneau transparent à
dessiner

Panneau en acrylique transparent conçu
our tre ﬁxé aux cl tures et utilisé our
le marquage en extérieur. Une excellente
manière d’intégrer le dessin aux activités
d’intérieur et d’extérieur. Utilisation pour
les activités d’écriture, de dessin et de
calcul. . .
EY06076
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MARK MAKING
COMMUNICATION

178.43€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

KIT DE MARQUAGE
À EMPORTER
Suralimentez vos compétences en préécriture et en éveil à
l’alphabétisation grâce à ce fantastique kit de marquage,
qui fait partie de notre gamme primée à emporter. Peignez
avec de l’eau, des rouleaux à peinture et des pinceaux ou
utilisez des rouleaux et des tampons pour créer des marques
sur du sable ou des matériaux salissants. Nous avons rempli
ce kit d’excellentes ressources dans une boîte pliable robuste,
idéale pour les décors à ranger. Le contenu peut varier. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
FMMGRAB

178.43€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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Un ensemble de vaporisateurs dans
un format pratique pour toutes
sortes d’activités salissantes et de
marquage. Ces bouteilles simples et
polyvalentes sont parfaites à utiliser
en extérieur. Remplissez-les d’eau et
vaporisez les arbres, l’herbe ou même
vos mains et parlez des sensations que
cela vous procure. Ces vaporisateurs
sont également parfaits pour aider à
améliorer la motricité ﬁne des en ants
Les vaporisateurs existent dans
plusieurs tailles et plusieurs coloris.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique. Pack de 6.
20.30€ TTC

EY07682

2. Camions à dessiner

Quatre camions à dessiner arborant
chacun un motif différent. Idéal à
utiliser avec de la boue, du sable ou de
la peinture. Faites rouler ces véhicules
épais dans votre aire d’activité. Soyez
encore plus créatifs et utilisez ce
produit sur des toiles géantes ou créez
des sentiers aux différents motifs.
Pourquoi ne pas utiliser les camions
à l’extérieur avec de l’eau sur des
surfaces différentes ? H10 x L12 x
L16 cm. Pack de 4. Convient dès la
naissance.

3

P

6

E

K
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71.93€ TTC

EY06096

3. Têtes de brosses de
marquage

Un ensemble polyvalent de différentes
têtes de brosse qui se vissent sur des
bouteilles de taille standard (non
fournies). Ces têtes de brosse sont
parfaites pour une utilisation en
intérieur ou en extérieur pour toutes
sortes d’activités salissantes et de
marquage. Utilisez-les sur du papier
avec des peintures aux couleurs vives,
ou remplissez-les d’eau et vaporisez-les
sur les clôtures. Les couleurs peuvent
varier. Les têtes de brosse sont de
différentes tailles et sont idéales pour
les petites mains. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Pack de 6.

4

29.99€ TTC

EY07717

4. Bacs pour tracer des motifs

P

K
AC D

3

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Collection de vaporisateurs
économiques

2

E

COMMUNICATION

ACTIVITÉ INSCRIPTIBLE

5

Lot de trois bacs polyvalents en bois,
chacun avec de beaux fonds à motifs.
Ces bacs sont une façon unique de
créer des activités de marquage. Les
bases sont résistantes aux rayures et
peuvent donc être remplies de sable,
de paillettes, etc. Utilisez des cuillères,
des grattoirs, des pinceaux, etc. pour
révéler les motifs en dessous. Ce
produit peut également servir de base
attrayante pour créer des lieux dans
votre univers miniature. Merci à Rachel
Seddon pour cette belle idée ! L318
x L444 x P40 mm. Pack de 3.Convient
dès 10 mois.
122.93€ TTC

EY07463

5. Bacs d’art colorés

Ensemble de bacs colorés, parfait pour
le marquage et les activités ludiques
salissantes. Réalisez des tourbillons et
des motifs révélant la base colorée des
bacs. Parfait pour une utilisation avec
nos stylos marqueurs. L30 x L40 x P3
cm. Convient dès 3 ans. Fabriqué en
plastique.
EY05533
FCMT
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0092_Easytis_2020_FLIP.indd 92

8 pièces
4 pièces

50.93€ TTC
29.99€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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ACTIVITÉ INSCRIPTIBLE
Un ensemble de six tableaux
inscriptibles lumineux portables pour
offrir un sentiment d’admiration et
d’émerveillement à pouvoir écrire
n’importe où. Voyez votre inscription
prendre vie en faisant varier des
séquences de couleurs lumineuses.
Produit doté de fentes à l’arrière pour
y ranger des cartes à dessin (vendues
séparément). Nécessite 3 piles AAA
par tableau (non fournies). Placez-les
dans un sac de transport et emmenezles partout en toute liberté. Piles,
stylos, sacoches et encarts vendus
séparément. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 6. Format A5.
EY10006
EY10426

6 plateaux
6 planches
et 6 stylos

COMMUNICATION

1. Mini tableaux inscriptibles
lumineux

1

140.93€ TTC
152.93€ TTC

2. Encarts pour mini tableaux
lumineux

Encarts robustes spécialement conçus
pour s’adapter à l’intérieur des minitableaux lumineux (EY10006), et qui
présentent des chiffres, des lettres
et des motifs pour le traçage. Insérez
simplement le modèle et commencez
au oint suive les ﬂ c es our
améliorer la reconnaissance et la
motricité ﬁne uatre ensembles
différents sont disponibles ; tableaux
inscriptibles vendus séparément.

EY10081
EY10082
EY10083

10.80€ TTC
10.80€ TTC
10.80€ TTC
10.80€ TTC
35.93€ TTC

Un ensemble de sacs pratiques
pour transporter les mini tableaux
inscriptibles lumineux. Les enfants
peuvent les accrocher autour de
leur corps et porter leurs écriteaux
avec eux. Ne manquez jamais
une occasion d’y inscrire quelque
chose. Produit doté d’un panneau
trans arent our a ﬁc er le
panneau lumineux à l’intérieur et
une fermeture à pression. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 6.
EY10240

K
AC D

6

E

3. Sacs pour mini tableaux
lumineux

P

EY10080

20 pièces
pré-inscrites
Lowercase
26pcs
Nombres de
1 à 20
26 lettres
majuscules
Tout
acheter et
sauvegarder

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY10079

2

3

51.78€ TTC

4. Mini tableaux, stylos,
inserts et sacs

EY10427

187.43€ TTC

Nombres de 1 à 20

Pré-inscrites

P

K
AC D

Lowercase

Majuscules

6

E

Un lot de 6 mini-tableaux d’écriture
lumineux, des cartes à insérer, des
sacs de transport et des marqueurs
à craie. Favorisez le marquage avec
ces tableaux lumineux. Les cartes à
insérer sont parfaites pour présenter
des motifs, des lettres et des chiffres
de pré-écriture et elles peuvent
toutes être transportées dans les
sacs pratiques du tableau. Chaque
tableau nécessite 3 piles AAA (non
fournies). Mini tableaux lumineux
pour le marquage (6 pièces), Stylos
marqueurs à craie (6 pièces), Cartes à
insérer (92 pièces), Sac de transport
(6 pièces).

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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COMMUNICATION

ACTIVITÉ INSCRIPTIBLE
1

1. Tableaux inscriptibles
lumineux

Suscitez l’intérêt des enfants et
amusez-les avec cet ensemble
de quatre surfaces d’écriture
lumineuses et leur station de
recharge. Sélectionnez une tablette
sur la station d’accueil et activez la
couleur choisie. Suscitez l’intérêt et
assistez les apprenants réticents,
enregistrez les résultats, faites
preuve de créativité et voyez vos
créations s’illuminer. Vous disposez
de sept options de couleur et d’une
o tion de déﬁlement automati ue
Appuyez simplement sur le bouton
pour découvrir différents effets. Une
recharge de quatre heures permet
10 à 12 heures d’utilisation continue. À
utiliser avec des marqueurs effaçables
à sec, mais nous recommandons
des stylos ﬂuorescents our un e et
supplémentaire. Nos marqueurs TTS
pour tableaux (AR03190) s’avèrent une
option de grande valeur. Veuillez noter
que certains marqueurs craies pour
tableaux ont besoin d’un pompage
avant une utilisation pour que
l’encre coule.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Essuyez simplement les tablettes
avec un chiffon humide après
utilisation pour les préparer à de
nouveaux dessins.
Fournies avec un adaptateur
international de 5 V et 1 A. 4 ×
tablettes rechargeables, Station
d’accueil. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Garantie 1 an.
EY06939
EY07941

4 tablettes
4 planches
et 6 stylos

224.40€ TTC
235.43€ TTC

2. Tableau inscriptible
lumineux géant

2

Un gigantesque tableau d’écriture
au format A1 qui s’illumine en
sept couleurs différentes pour des
activités de traçage attrayantes et
collaboratives. Appuyez sur le bouton
et voyez vos écrits s’illuminer. Vous
disposez de deux boutons pour que
chaque moitié du tableau puisse
fonctionner indépendamment, ce qui
est idéal pour que plusieurs enfants
puissent travailler ensemble. Produit
rechargeable. Produit idéal pour une
utilisation dans un univers miniature
comme un lac gelé ou un paysage
féerique, dans un jeu de rôle en tant
que blocs-notes de super-héros ou
pour réaliser des dessins ou autres
activités artistiques. À utiliser avec
un stylo effaçable à sec, mais nous
recommandons les marqueurs craies
li uides ﬂuorescents our un meilleur
rendu. Nos marqueurs TTS pour
tableaux (AR03190) s’avèrent une
option de grande valeur. Veuillez noter
que certains marqueurs craies pour
tableaux ont besoin d’un pompage
avant une utilisation pour que l’encre
coule. Pour le nettoyer, essuyez
simplement le tableau avec un chiffon
humide et assurez-vous qu’il soit sec
avant d’écrire dessus. Dimensions :
101 × 66 cm. Environ 4 h pour une
charge complète. Une fois chargé,
ce produit tiendra de 6 à 8 heures..
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY10425
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ACTIVITÉ INSCRIPTIBLE
COMMUNICATION

1
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1. Blocs-notes

Ces blocs-notes simples en
carton dur maintiennent le
papier solidement et offrent une
surface d’écriture lisse. Produit
idéal à utiliser en extérieur, pour
dessiner, décalquer et simplement
attacher des feuilles, des brindilles
et d’autres « trouvailles »
d’extérieur. Pack de 6.
EC-A4B
EC-A5B

2

59.93€ TTC
52.43€ TTC

A4
A5

2. Ardoises blanches pour
répondre

EY07496

102.29€ TTC

K
AC D

P

10

E

Lot d’ardoises blanches nettoyables
à sec montées sur des poignées
pratiques pour que les enfants
puissent les tenir et montrer ce
qu’ils ont écrit ou dessiné. Produit
parfait pour les jeux amusants,
pour révéler des réponses et pour
intégrer le concept de « tour de
rôle ». Lot de 10 ardoises en deux
coloris. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en MDF.
Pack de 10.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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1. Arbres en bois à lacer
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COMMUNICATION

CAPACITÉS MOTRICES
e beaux arbres é ais enﬁler
et lacer ar aits our le
dévelo ement de la motricité
ﬁne roduit en bois de r ne et
de bouleau et traité l uile de lin
naturelle et la cire d abeille e lot
com rend trois arbres et six lacets
e roduit de ualité résente une
tr s belle ﬁnition ntégre les dans
des univers miniatures ou dans des
activités d enﬁlage et de la age
tilise les sur une table our y
a ﬁc er des mots des sou aits
ou des sentiments etc
utiliser
avec rubans cordons et matériaux
naturels ot articuli rement
olyvalent
x
cm ac de
roduit en bois roduit recommandé
artir de ans
94.43€ TTC

2. Pack de perles métalliques
nﬁle trie et em ile cet
ensemble étincelant de ressources
brillantes es en ants a rendront
le sé uen age et dévelo eront
leur motricité ﬁne tout en utilisant
les lacets our réaliser leurs ro res
moti s e roduit eut également
tre utilisé our abri uer un mobile
scintillant ou un su erbe collier
our un géant
anneaux
étoiles
s
res
lacets
cm de diam tre
cm ac de
roduit en lasti ue roduit
recommandé
artir de ans

K
AC D

93.60€ TTC

P

36

E

3

3. Lettres à lacer

4

es cartes de couleurs vives
sont aciles nettoyer et ont été
élaborées our l al abétisation des
eunes en ants es lettres ca itales
sont im rimées dans les coins our
aciliter l a rentissage tilise
les trous our créer le moti des
lettres et relie les oints e roduit
com rend des lacets de couleur et
une bo te de rangement
cartes
de l al abet lot de lacets bac
de stoc age
x
cm ac de
onvient d s ans
71.93€ TTC

K
AC D

P

36

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

5

4. Cadenas d’apprentissage

aites corres ondre le eu de
clés avec le c i re ou l image
corrects sur ces cadenas colorés et
engageants
oisisse armi les
cadenas c i res ou les cadenas
al abéti ues aites corres ondre
les uantités et les c i res écrits ou
les images et les lettres minuscules
ma uscules aux clés correctes our
ouvoir déverrouiller les cadenas
ne a on amusante et engageante
d a rendre les nombres et
l al abet
cm onvient
d s ans
l abet

97.43€ TTC

5. Lettres minuscules à lacets

P

K
AC D

E

175

96
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n lot de minuscules lettres
colorées ui euvent tre lacées ou
ﬁletées ar ait our a rendre les
lettres et les sons et dévelo er la
motricité ﬁne euille noter ue les
lacets ne sont as inclus roduit
recommandé
artir de ans
ac de

43.66€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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CAPACTIÉS MOTRICES
COMMUNICATION

1

K
AC D

P

E

12

1. Pincettes faciles à saisir

Un ensemble de 12 pincettes
tactiles parfaitement adaptées aux
mains des enfants. Développez la
motricité ﬁne et la ré ension en
ajoutant ces pincettes colorées à
diverses activités, du triage et du
comptage à l’art transitoire. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique. Pack de 12.
EY07825

2

3

16.49€ TTC

Ensemble polyvalent de 16 outils
pour tous vos besoins de
développement de la motricité
ﬁne
ecueille trie
réleve
et transportez. Comprend quatre
pinces, des cuillères à poignées
ciseaux, des pipettes farfelues
et des pinces à épiler. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique.
EY07833

64.82€ TTC

3. Cuillères pratiques à
poignée en ciseaux

23.61€ TTC

4. Pipettes géantes

P

P

16

E

EY07815

K
AC D

K
AC D

4

E

Lot de cuillères à poignée colorée en
ciseaux. Ces cuillères transparentes
et faciles à tenir sont parfaites
pour les activités de transport et de
triage. Les cuillères sont munies de
etits trous de c a ue c té our
a outer un déﬁ su lémentaire
lorsque vous ramassez des
matériaux comme le sable, etc. L17
cm. Pack de 4.Fabriqué en plastique.
Convient dès 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Lot d’outils de motricité
ﬁne

4

Faites l’expérience du mélange
et du mouvement avec ce jeu de
pipettes colorées, présentées dans
un support pratique. Améliorez la
motricité ﬁne tout en éveillant la
assion c e les eunes artistes
Pressez, éclaboussez et vaporisez
les liquides dans des contenants,
des ﬂacons de otion et sur des
toiles. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique.
Pack de 6.
20.99€ TTC

6

E

K
AC D

P

EY07828

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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COMMUNICATION

L’ÉCRITURE
1. Planches à motifs pour la
o ici ﬁne

1

Produit idéal pour développer la
motricité ﬁne la coordination main
il le eu coo érati la ca acité
créer des moti s le com tage et
la créativité om rend des lacets
colorés uatre lanc es et uatre
stylos es lanc es euvent tre
reliées entre elles ou utilisées
sé arément
x
x
cm roduit recommandé
artir
de ans

94.43€ TTC

2. Pierres de pré-écriture
« Feels-Write »

ne collection de belles ierres
tactiles avec des moti s gravés
tracer roduit ar ait our
dévelo er la motricité ﬁne et la
ré écriture es en ants aimeront
tracer les moti s arler des ormes
et aire des em reintes avec la
te
x
mm ac de
abri ué en résine ecommandé
artir de ans

2

76.91€ TTC

nsemble de
cartes avec
di érents moti s tracer e
roduit est nettoyable sec es
cartes nettoyables sec sont
idéales pour aider à développer
les com étences de ré écriture
et encourager la coordination
main il ous ouve c oisir de
nombreux matériaux our en aire
une ex érience multisensorielle
roduit recommandé
artir de
ans ac de

K
AC D

P

12

E

3

24.74€ TTC

4. Planche d’activités de
o ici ﬁne

n ensemble de lanc es de
table avec des grilles mani uler
es lanc es constituent une
ressource de réécriture ar aite
et ermettent aux en ants de
s exercer tracer des mouvements
et des moti s endant u ils ont
glisser la balle le long des lanc es
xiste en trois coloris rouge violet
bleu
a ue lanc e a un moti
di érent
x
x
cm ac
de
roduit recommandé
artir
de ans

K
AC D

P

10

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Cartes à motifs pour jeux
salissants

4

65.93€ TTC

5. Planches à pochoirs de
traçage

5

es lanc es de tra age sont
ar aites our dévelo er les
com étences de réécriture et aider
les en ants a rendre les remiers
traits et tenir un stylo
a ue
lanc e résente un moti di érent
en ig ag ou en tourbillon et un
stylo en bois
x
cm ac de
onvient d s ans
82.16€ TTC
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WRITING
COMMUNICATION
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

BLOC-NOTES
PARLANT
22.80€ TTC
Les enfants peuvent combiner dessin et
communication en utilisant ces blocs-notes
enregistreurs. Comporte une fonction
d’enregistrement de 40 secondes avec
des commandes faciles à utiliser. Nécessite
3 piles AAA par tablette (non fournies). Deux
dimensions. Les couleurs peuvent varier. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
A5 UNIQUE
EY05490

22.80€ TTC

A4 UNIQUE
EY05491

30.00€ TTC

PLUS D’IMPORTA
N

TES QUALITÉS:
> Combinez la création
de
tra
cés et la comm
> Pince adaptée aux
unication
enfants
> Durée d’enregis
trement de 40
secondes
> À utiliser par les en
fants pour décri
re leurs histoire
s

6 PIÈCES A5
EY05472

125.93€ TTC

6 PIÈCES A4
EY05489

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COMMUNICATION

WRITING

CARTES TALKTIME® PREMIUM
à partir de 37.20€ TTC
Enregistrez et écoutez en haute définition
audio grâce à ces fantastiques cartes.
Existe en 3 formats. Ces cartes oﬀrent une
performance de qualité supérieure. La qualité
audio de ces cartes est claire et nette.

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Ressou
rce scolaire esse
ntielle, peut être
toutes les matièr
employée dans
es et à tous les
âges !
Durée d’enregis
trement de 60
secondes
Disponible en 3
formats
Lecture en haut
e qualité audio

>
>
>

3 PIÈCES A4
IT01150

55.20€ TTC

10 PIÈCES A4
IT01151

187.43€ TTC

30 PIÈCES A4
IT01152

529.70€ TTC

3 PIÈCES A5
IT01154

46.82€ TTC

10 PIÈCES A5
IT01155

149.93€ TTC

30 PIÈCES A5
IT01156

442.43€ TTC

3 PIÈCES A6
EL00538

37.20€ TTC

10 PIÈCES A6
EL00539

131.93€ TTC

30 PIÈCES A6
EL00540

386.78€ TTC

100
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L’ÉCRITURE
2

1

Les enfants aimeront s’exercer à écrire et
à créer des marques avec ces planches
en gel pailleté lavables à l’éponge.
Surfaces transparentes, mi-doublées
et pailletées pour faire des marques. À
utiliser avec des stylos effaçables à sec
(non inclus). Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 6. Format A4.

COMMUNICATION

1. Tableaux d’écriture en gel
pailleté

50.93€ TTC

EY01146

2. Lot d’ardoises blanches
double face

L3BRD
L-BRD

150 pièces
30 pièces

K
AC D

P

6

E

es ardoises blanc es lastiﬁées
au format A4 sur carton durci,
rigoureusement testées, arborent des
lignes d’un côté et sont entièrement
blanches de l’autre. Les ardoises, qui
ont des coins arrondis pour plus de
sécurité sont rigides et ne ﬂéc issent
pas, ce qui élimine les bruits gênants.
Les lignes permettent une parfaite
pratique de l’écriture à la main. Produit
recommandé à partir de 3 ans. A4.

3

4

5
6

187.43€ TTC
54.68€ TTC

3. Marqueurs à la craie
assortis TTS

AR10187

30 pièces

59.93€ TTC

4. Tableaux d’écriture
magnétiques en gel

Durables et conçus pour durer, ces
tableaux magnétiques A5 innovants
sont indispensables dans les salles de
classe. Créez des marques avec le stylet
fourni ou avec toute forme magnétique,
économisez de l’argent en n’ayant pas
à remplacer les marqueurs. Effacez
facilement d’une simple pression
du doigt. Offre une opportunité
multisensorielle d’écrire et de tracer
avec les doigts des motifs d’écriture et
des mots. Format A5.
L6MAG

6pk

51.11€ TTC

5. Ardoises blanches à thème

74.93€ TTC

6. Ardoises blanches A5

30

P

P

30

K
AC D

E

EY05363

K
AC D

E

Un lot d’ardoises blanches, possédant
chacune une bordure à thème. Ces
produits sont conçus pour stimuler et
inspirer les rédacteurs réticents. Parmi
les thèmes présentés : les dinosaures,
les petites bêtes, les pirates, le
transport et les fées. Produit en carton
laminé brillant de 175 g/m². Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack
de 30. A4.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Produit idéal pour le marquage
temporaire sur les tableaux à craie,
le verre, le plastique et les surfaces
non poreuses. L’encre très pigmentée
donne un effet craie coloré quand elle
est sèche qui résiste aux intempéries,
mais s’essuie facilement à l’aide d’un
chiffon humide.

7

Lot de 30 ardoises blanches au
format A5. En plastique de haute
qualité, ce produit ne se déchire pas
et peut être utilisé avec des feutres
effaçables à sec ou humides. Feutres
vendus séparément. L14,8 x L21 cm.
Pack de 30. Convient dès 3 ans.
EY05414

33.23€ TTC

7. Ardoise magique

EY10114

P

K
AC D

6

E

Lot d’ardoises magnétiques sur
lesquelles il est possible d’écrire et
d’essuyer à l’aide du stylo magnétique
fourni. Aucun stylo ou lingette
supplémentaire n’est nécessaire. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack
de 6. Format A4.
76.91€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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COMMUNICATION

ÉCOUTE
1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

2

1. Haut-parleur d’extérieur
sans ﬁl

roﬁte d un son clair m me avec un
volume élevé de uis n im orte uel
a areil gr ce cette enceinte étanc e
dotée de la tec nologie Bluetoot
a
connectivité Bluetoot vous ermet
d y connecter votre éri éri ue et
de di user le son directement sur
le aut arleur xcellent our les
eux de grou e en extérieur roduit
rec argeable onnexion Bluetoot ou
ligne istance
m tres utonomie
de la batterie
eures em s de
c arge de la batterie
eures
ortie
oids
g
x
x
cm onvient d s la naissance
nceinte
Bluetoot

190.80€

2. Téléphone de forêt

es robustes tubes neumati ues de
télé one sont ar aits our avoriser
les conversations l intérieur comme
l extérieur roduit con u dans un style
camouﬂage le tube eut tre enroulé
autour des arbres utilisé travers
une aie ou dans la or t roduit
recommandé
artir de ans
40.54€

3. Téléphone sonore pour
m’entendre

4

évelo e les a titudes
arler et
écouter avec ce télé one sonore
amusant es en ants euvent
s entendre arler en se concentrant
sur c a ue son u ils ont ar ait our
l extérieur roduit en lasti ue léger
avec une oignée acile saisir n seul
télé one ourni
cm abri ué en
lasti ue onvient d s ans
16.49€

4. Répartiteur téléphonique
pour Tubes à parler

ncourage c a ue en ant
arler
en ermettant us u uit en ants
de artici er une conversation la
ois ensemble com rend combinés
uatre rouges uatre bleus
tuyaux
de m
tuyaux de m
i ces
en ligne vert
i ces en violet
roduit recommandé
artir de ans
roduit en lasti ue
110.16€
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LISTENING
COMMUNICATION
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

LECTEUR CD
EASI-LISTENER 2

Lecteur CD avec 6 casques Easi-Headphones

122.93€ TTC
Ce lecteur CD à six ports permet à des groupes
d’enfants d’écouter de la musique sans
interruption. Fini les séparateurs de casques
enchevêtrés, profitez juste de l’écoute avec notre
lecteur CD multi-écouteurs à 6 ports. Les hautparleurs à forte puissance en font également
l’outil idéal pour les activités de classe et de
groupe. Produit garanti 1 an.
LECTEUR CD
EL00381

122.93€ TTC

LECTEUR CD AVEC 6 CASQUES
EL00406
178.80€ TTC

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:

> 6 ports pour
> Fonction USBcasques
> Radio FM int rée
> Lit les CD, CDég
-R, CD

-RW et MP3

LECTEUR CD AVEC 6 CASQUES EASI-HEADPHONES
EL00432
296.40€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COMMUNICATION

ÉCOUTE
1

1. Lot de tubes communicants

2

Un ensemble fantastique pour
encourager les enfants à parler
et développer leurs compétences
linguistiques. Particulièrement
adapté à l’apprentissage en plein air,
l’ensemble comprend deux combinés
téléphoniques réalistes à code couleur
et m de tuyau ﬂexible creux roduit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique.
EY03718

33.23€ TTC

2. Téléphone « Qui parle, qui
écoute ? »

Les tubes creux et les combinés
téléphoniques reliés à un répartiteur
central favorisent les conversations
entre jusqu’à six enfants. Quand
vous parlez, tout le monde peut vous
entendre. Comprend six tubes creux,
six combinés et six masques de couleur
différents. Avec les masques, en plus
des conversations normales, les enfants
peuvent jouer à des jeux stimulants,
décrire un objet mystère et utiliser des
voix déguisées pour jouer à « Devine
qui parle ». Tous les combinés, tubes
et masques sont codés par couleur et
chaque tube mesure 1,5 m de long.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY04808
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ÉCOUTE
*
*
*

Écoutez des livres audio grâce à l’un
des six casques d’écoute rechargeables,
pour une expérience unique !
Téléchargez un contenu audio ou créez
vos propres enregistrements, puis
transférez-les sur les robustes casques
sans ﬁl utiliser l intérieur comme
l extérieur
stoc er l intérieur
roduit garanti an

2

Ajoutez ou supprimez des pistes sur le casque et la
télécommande depuis le PC
Design robuste et résistant sur le long terme
Inclut du contenu audio pour pouvoir débuter

Easi-Headphones

*
*
*
*

Alternative résistante pour les suites TIC
Arceau robuste
Coussinets d’oreille remplaçables
Câble à dégagement rapide

821.45€ TTC

EL00295

2. Easi-Headphones®

Casque robuste équipé de pièces
remplaçables, spécialement conçu
our une utilisation scolaire
Après avoir parlé avec beaucoup
d’enseignants, nous avons compris
l’importance de proposer des
écouteurs robustes our une lus
grande longévité, les coussinets
auriculaires et le câble à dégagement
rapide sont remplaçables ! Produit
garanti an
EL00356
EL00410
EL00411

Unique
10 pièces
15 pièces

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Système audio numérique
Easi-Ears®

Pack de 6 casques pouvant être contrôlés par une
commande centrale

COMMUNICATION

*

1

3

37.43€ TTC
337.43€ TTC
509.93€ TTC

3. ClassCast TTS

ransmette de l audio sans ﬁl
de pratiquement tout appareil,
directement vers de nombreux
cas ues l su ﬁt de connecter tout
appareil muni d’un port audio 3,5 mm
à l’émetteur pour que l’audio soit
automatiquement transmis aux
écouteurs connectés ivré avec six
cas ues rec argeables
EL00499

372.00€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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COMMUNICATION

RYTHME ET RIME
1. Sac à chansons

Sac en toile contenant des tuiles
de bois joliment illustrées, chacune
représentant une chanson ou une
comptine célèbre. L’ensemble
comprend des comptines favorites
telles que Polly Put the Kettle
On, Incy Wincy, 10 Fat Sausages
et bien plus encore. L’ensemble
contient également un ensemble
de 22 cartes de paroles et de notes.
Pack de 44.

1

2. Pièces qui riment

Amusez-vous à faire correspondre
les paires de rimes, dans des
activités comme le bingo des
rimes ou « trouvez l’intrus ». Une
collection de 40 pièces en bois de
haute qualité, joliment illustrées,
dans un sac à cordon.
LI00227

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

80.93€ TTC

EY00290

74.93€ TTC

3. Collection d’auvents pour
chanter

Tenez les auvents en tissu au-dessus
de la tête des enfants, en chantant
et en les faisant participer à la
comptine à l’aide des accessoires.
Les auvents Incy Wincy, Twinkle
Twinkle Little Star et Wind the
Bobbin Up raviront et stimuleront
les jeunes enfants. Nous remercions
la crèche Rainbow Corner Day
Nursery pour cette belle idée. Les
auvents sont conçus pour que
les enfants interagissent avec
eux. Il y a une araignée en tissu
pour descendre la gouttière, des
bobines à enrouler et des étoiles
à attraper. Chantez la comptine
ensemble en faisant doucement
passer l’auvent au-dessus de la tête
des enfants, puis faites participer
les enfants aux activités. Une belle
façon d’apprendre ces comptines
classiques et de s’amuser ensemble.
L1 x L1 m. Pack de 3. Convient
dès 10 mois.
EY07333

112.43€ TTC

3

Twinkle twinkle

106
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PARLER
COMMUNICATION

1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Big-Point

Big-Point est idéal pour parler et
écouter : il permet d’enregistrer et de
lire des messages de 45 secondes. Muni
d’un couvercle transparent amovible,
vous pouvez créer des images, des
symboles, des chiffres ou des lettres
à associer à votre enregistrement. De
grande taille, il est parfait pour les
en ants résentant des déﬁciences
visuelles ou motrices. Six couleurs vives.
Fonctionne avec 3 piles AAA (non
fournies).
EL00389
EL00390
EL00508

94.80€ TTC
434.93€ TTC
169.43€ TTC

6 pièces
30 pièces
12 pièces

2. Points parlants

Enregistrez et lisez jusqu’à 10 secondes
de son ! Les minuscules haut-parleurs
de ces boutons enregistreurs offrent
un son puissant. À chaque pression, le
son ou le message que vous avez choisi
sera lu fort et clair. Piles remplaçables
fournies. Vous pouvez créer des
présentations parlantes, aider les
enfants à mettre rapidement leurs
pensées à plat, prendre des messages,
ou créer des jeux de type « suivez-moi ».
EL00511
EL00514

62.40€ TTC
281.93€ TTC

6 pièces
30 pièces

3. Points parlants pro

2

3

Ressource scolaire qui enregistre jusqu’à
30 secondes de son. Produit idéal pour
ren orcer la conﬁance des locuteurs
réticents. Pourquoi ne pas l’utiliser pour
des présentations orales, questionner
et répondre à des jeux ou prendre des
messages ? Le son en sortie est fort et
clair. Piles remplaçables LR44 fournies.
Pack de 5.
62.40€ TTC

EL00513

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COMMUNICATION

PARLER
1

1. Enregistreur de poignet
parlant

2

108
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Gardez les mains libres grâce à
cette ressource qui enregistre et
joue pendant quarante secondes
des sons, et s’ajuste parfaitement
au poignet d’un enfant ! Doté d’un
bracelet en tissu et d’un bouton
enregistreur amovible. Idéal pour
stimuler les compétences en
conversation et en écoute. Piles
comprises. Pour l’utiliser, assurezvous que l’interrupteur est placé
en position d’enregistrement.
Appuyez simplement sur les deux
contacts métalliques et attendez
un bip, puis enregistrez votre
message. Pressez à nouveau sur
les deux contacts métalliques pour
terminer l’enregistrement. Placez
l’interrupteur sur la position lecture
et appuyez sur les deux contacts
métalliques pour entendre votre
message. 1 × enregistreur de
poignet, 3 × piles bouton 1,5 V
LR44. Produit non recommandé
pour un usage extérieur.
Recommandé à partir de 3 ans.
EY07509
EY07854

Unique
6pk

15.60€ TTC
65.75€ TTC

2. Talkie-walkie économique

Une paire de talkies-walkies avec un
excellent rapport qualité-prix, d’une
portée allant jusqu’à 150 m. Une
paire fonctionne avec 6 piles AAA
(non fournies). H12 x L6 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY10380

33.23€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
12/02/2020 10:03

SPEAKING
COMMUNICATION

P

MINI TÉLÉPHONES MOBILES
286.28€ TTC
Un ensemble de six talkies-walkies modernes de type
« téléphones portables » qui peuvent téléphoner entre
eux jusqu’à 50 mètres de distance. Chaque téléphone
est d’une couleur diﬀérente et s’éclaire lorsqu’il sonne.
Il suﬃt de « composer » la couleur que vous voulez
appeler ; pour répondre, appuyez sur le bouton qui
clignote en tant « qu’appel en attente ». Grâce à une
portée allant jusqu’à 50 mètres, les enfants (et les
utilisateurs) peuvent communiquer à l’intérieur comme
à l’extérieur. Dispose également d’une fonction
enregistrement vocal de 10 secondes. Une recharge
de quatre heures vous procure jusqu’à six heures
de conversation. La station d’accueil et de recharge
implique qu’aucune batterie n’est requise et que
l’accès est libre et facile. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 6.

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Combin

à utiliser
> Composez et ple
parlez
> Jusqu’à 50 m
> Utilisation à l’inèttéreries de portée
é sim

ur comme à l’e
xtérieur

EY04195

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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6

E

K
AC D

286.28€ TTC
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COMMUNICATION

PARLER
1. Pinces parlantes

Pinces robustes et faciles à saisir
avec une fonction d’enregistrement
de 30 secondes. Fonction
de bouton tactile facilitant
l’enregistrement et la lecture des
messages. Ce produit dispose des
modes verrouillage, enregistrement
et lecture. Fantastiques pour la
fabrication d’un repaire, de suites
numériques, de présentations
parlantes et bien plus encore.
Les enfants peuvent enregistrer
leurs propres messages et placer
les pinces à l’entrée de leurs
tanières. Dessinez une carte et
enregistrez des indices, créez une
suite numérique ou demandez aux
enfants d’enregistrer un message
à l’attention de leurs parents
concernant leurs dessins. L10 cm.
Convient dès 3 ans.

1

EY03326
EY05547

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

6 pièces
12 pièces

70.80€ TTC
140.93€ TTC

2. Album photo parlant A5

Combinez l’apprentissage de
l’alphabétisation et du numérique
avec ce livre arlant l su ﬁt
d’insérer des dessins ou des
photographies dans les pochettes
en plastique et d’y enregistrer un
message d’une durée maximale de
10 secondes sur chaque bouton
de chaque page pour soutenir la
relation image/texte. Contient
30 encarts. Fonctionne avec
2 piles AAA (non fournies). .
EL00359
IPHOTO5

Unique
5 pièces

61.20€ TTC
262.43€ TTC

3. Étoiles d’or parlantes

Un ensemble de six belles étoiles
étincelantes dotées d’une fonction
d’enregistrement de 30 secondes
et d’une poche pour vos propres
encarts. Chaque étoile comprend
également un crochet pour
l’accrocher et une fonction de
verrouillage pour conserver un
message. Appuyez sur le bouton
brillant argenté de l’étoile pour
écouter. 6 × Étoiles parlantes, 3 ×
piles bouton LR44. H11 cm. Pack
de 6. Produit recommandé à partir
de 10 mois.

4

EY07353

102.00€ TTC

4. Portes de la découverte
électroniques

Un panneau mural en bois avec cinq
portes magiques, chacune dotée
de 30 secondes d’enregistrement.
Personnalisez chaque porte avec des
sons, des messages, des histoires
et des consignes et utilisez l’espace
de présentation à l’arrière de
chacune pour vos propres encarts.
Ouvrez les portes pour entendre
vos enregistrements. Ce produit
eut tre ﬁxé au mur ou sur une
table. 2 × encarts sur le thème des
contes de fées fournis. Fonctionne
avec 3 piles AAA (non fournies). H18
x L70 cm. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY10010

110
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COMMUNICATION
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TABLEAU MURAL
ENREGISTREUR
48.00€ TTC
Un tableau mural parlant imperméabilisé
qui peut être utilisé à l’intérieur comme à
l’extérieur. Placez des cartes, des objets ou des
dessins à l’intérieur d’une des 30 pochettes,
puis enregistrez un message de 30 secondes
lié à chacun d’eux. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
UNIQUE
IT10003

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
30 second

> Enregistrez jusqu’à

es de message

chaque poch

> Idéal pour uneetutteilis!
élèves.

pour

ation par les en
seignants ou les

> Nombreuses opportu

nités pluridiscipl
inaires.

48.00€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COMMUNICATION
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EASI-SPEAK 2
68.40€ TTC

Your favourite MP3 microphone has a new and
improved look! The Easi-Speak is popular for
Votre
microphone
MP3 préféré
aﬃche
it’s ease
of use
in the primary
classroom,
andun nouveau
! Easi-Speak
est MB
populaire
now itlook
has amélioré
been improved.
With 128
built- pour sa
facilitéEasi-Speak
d’utilisation
en classe
En outre,
in memory,
2 can
recordde
upprimaire.
to 4
produitona the
été move!
amélioré.
ses 128beMo de
hours ce
of audio
ThisAvec
can easily
mémoire
intégrée,
2 peut enregistrer
increased
with a
micro SDEasi-Speak
card.
jusqu’à 4 heures d’audio et vous suivre dans tous
vos déplacements ! Sa mémoire peut facilement
être augmentée avec une carte micro SD.
UNIQUE
IT10100
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0112_Easytis_2020_HERO.indd 112

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Enregis

> Enregistrez direcqute’à 4 heures de MP3 audio
> Disposition et fonc ment dans le microphone
> Idéal pour aider lestions des boutons simples
trez jus

élèves d’EAL (app
rentissage
d’anglais)
Idéal pour l’éva
luation orale et
pour encourager
locuteurs réticen
les
ts
Batterie intégré
e à recharger pa
r USB
LED pour indiqu
er l’état

>
>
>

68.40€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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SUB RANGE
COMMUNICATION
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MINI
MICROPHONES
162.00€ TTC
Un ensemble étincelant de cinq microphones
rechargeables, faciles à utiliser, avec
enregistreur et changeur de voix. Dotés
d’une fonction enregistrement et lecture de
40 secondes, ainsi que d’un amusant changeur
de voix. Le design à trois boutons facilite
l’exploration et la découverte de cette ressource
numérique par les enfants eux-mêmes. Produit
rechargeable. H12 cm. Pack de 5. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY07203

AUTRES POINT
S FORTS:
> Design

> Belle finition métetallintuitif : il suﬃt d’appuyer et de parler
> Lecture de 40 secoique
simple

ndes

162.00€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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COMMUNICATION

SUB RANGE

EASI-SPEAK
BLUETOOTH
ARC-EN-CIEL
430.80€ TTC
Encouragez les activités de prise de parole
et d’écoute grâce à cet ensemble coloré de
microphones Bluetooth. Produit conçu pour faciliter
une utilisation en classe : les enfants peuvent être
journalistes itinérants ou stars du chant, sans être
attachés à un PC ! Sa mémoire de 4 heures peut
facilement être augmentée avec une carte micro SD.
Idéal pour les locuteurs réticents. Pack de 6.
IT10093

AUTRES POINT
S FORTS:

> Des couleurs arc-en

-ciel pour une ge
stion facile de la
salle de classe
Ce produit est fo
urni avec une sta
tion d’accueil po
recharger aisém
ur le
ent
Connectivité Blu
etooth
Transformez vo
tre haut-parleu
r Bluetooth en un
système de sono
risation
Emplacement po
ur carte SD afin
d’augmenter la
capacité en mém
oire
Barre LED pour
indiquer l’état

>
>
>
>
>

430.80€ TTC
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CONSTRUC TION

BRIQUES & BLOCS
1

2

1. Briques pour « faire
semblant »

Ajoutez un bâtiment réaliste à votre
environnement grâce à ces briques souples
et sûres. Ces briques de construction ont la
taille et la couleur des vraies briques (elles
présentent même des trous de carottage).
Toutefois, contrairement aux vraies briques
de construction, elles sont fabriquées en
mousse solide recouverte de plastique,
et sont idéales pour une utilisation en
intérieur comme en extérieur. Mélangez du
sable et de l’eau pour créer du « ciment »
et ajoutez-y nos nombreux outils de
construction pour compléter votre jeu
de rôle. .
FPREHB
EY00968

25 pièces
75 pièces

111.60€ TTC
341.16€ TTC

2. Support pour briques

3

Un support en bois pratique pour ranger
vos briques. Un bon endroit pour poser vos
briques réalistes ou jouer avec elles en les
empilant pour former des motifs ou des
rangées. Ce produit peut servir de superbe
boulier géant tout autant que d’une
solution pratique de rangement. Supporte
environ 50 briques. H80 x L20 x L108,5 cm.
Produit non recommandé pour un usage
en extérieur. Fabriqué en bois. Convient
dès 3 ans.
EY01141

118.15€ TTC

3. Chariot pour l’extérieur

Les enfants adoreront transporter leurs
articles dans ce chariot robuste en bois.
Robuste et conçu pour la longévité.
Transportez des briques, des seaux,
etc. Produit idéal pour les jeux de rôle.
Produit en planches de pin de Scandinavie
prétraitées et garanties pendant 10 ans
contre la pourriture du bois et l’infestation
par les insectes. L47 x L70 cm. Convient
dès 10 mois.
EY04565

116
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BRICKS & BLOCKS
CONSTRUC TION

568.66€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

ACHAT GROUPÉ
DE BRIQUES
Lot de 95 briques réalistes, recouvertes de
mousse. Léger et réaliste, ce lot de briques
assorties permet aux enfants de concevoir et
de construire des structures avec des matériaux
réalistes. Comprend des briques de construction
pour maison, parpaings, blocs de glace et blocs
pour mur de pierre. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en mousse. Pack de 95.
EY02757

568.66€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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CONSTRUC TION

BRIQUES & BLOCS
Réalisez une merveilleuse scène
hivernale grâce à ces briques
transparentes et brillantes. Les
enfants adoreront empiler ces
briques pour monter des maisons,
des tours, des châteaux ou même
un igloo. Vous pouvez y jouer avec
de la vraie neige ou faire semblant.
Légères à utiliser, ces briques sont
un ajout fantastique à votre espace
de construction. Une superbe
alternative aux blocs de construction
classiques. H7 x L10 x L21 cm.
Fabriqué en plastique. Convient
dès 10 mois.
EY06048
EY07280

25 pièces
75 pièces

131.93€ TTC
337.43€ TTC

2. Blocs pour mur de pierre

2

Imitations réalistes de rochers dans
un lot de trois couleurs différentes.
Les enfants adoreront les empiler
et construire des murs. Ce produit
est parfait pour des jeux de rôle en
intérieur ou en extérieur et peut être
utilisé avec du sable humide servant
de « ciment ». Regardez les enfants
devenir de jeunes constructeurs en
herbe. Quelles structures vont-ils
ériger ? Ils peuvent bâtir un chalet,
une grotte ou même un château.
H12 x L15 x L18 cm. Produit en
mousse. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

3

EY01169

25 pièces

122.40€ TTC

3. Bûches de bûcheron

Pensées pour ressembler à de vraies
pièces de bois, ces bûches en mousse
peuvent être utilisées à l’intérieur
comme à l’extérieur pour réaliser
une foule de projets intéressants.
Construisez votre cabane en
rondins ou créez un pont sur lequel
sauter. Lot composé de 15 bûches
et 15 rondelles. Produit lavable à
l’éponge. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en mousse.
Pack de 30.
EY06100
K
AC D

P

30

4

5

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Briques de glacier

1

30 pièces

122.40€ TTC

4. Parpaings pour « faire
semblant »

Qu’il s’agisse de construire des murs
ou une maison pour Boucle d’Or, les
trois petits cochons ou simplement
d’ériger des structures étonnantes,
les enfants s’amuseront beaucoup
avec ces parpaings. Blocs réalistes
pour les enfants, à utiliser pour des
constructions géantes. Ces parpaings
sont légers et donc sans danger
pour les enfants s’ils se renversent ;
de plus, ils se nettoient d’un simple
coup d’éponge en cas d’utilisation
avec du sable humide. H16 x
L19 x P12 cm. Produit en mousse
recouverte de plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY01170

20 pièces

122.40€ TTC

5. Briques de glace

Lancez-vous dans un voyage au pôle
Nord et construisez une grotte de
glace grâce à ces briques en mousse
blanche et dure. Elles sont légères
et ne blesseront pas les doigts et les
orteils si elles tombent. Utilisation à
l’intérieur comme à l’extérieur. H9
x L20 x P6 cm. Fabriqué en mousse.
Convient dès 3 ans.
EY00926
EY00967
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BRIQUES & BLOCS
Un ensemble de briques de construction
qui s’allument et changent de couleur
lorsqu’on les tourne (disponible en deux
dimensions). Parfait pour exploiter les
TIC pour l’apprentissage des séquences.
Chaque cube fonctionne avec 2 piles AA
(non fournies). 4 × cubes de 15 cm, 8 ×
cubes de 7,5 cm. Convient dès la naissance.
Produit en plastique. Pack de 12.

CONSTRUC TION

1. Construction lumineuse

1

187.20€ TTC

EY06793

2. Cubes de construction
ouvrables en plastique

K
AC D

P

12

111.60€ TTC

EY07304

3. Collection de planches en bois

2

3

295.66€ TTC

K
AC D

4. Mini briques réelles TTS

Amusez-vous à construire avec ces minibriques faites d’argile véritable, idéales
pour les chantiers de construction, le
comptage et bien d’autres activités encore.
Avec les mêmes propriétés que les briques
de maison, les enfants adoreront les
« cimenter » avec du sable humide. L12 x
P3,5 cm. Pack de 25. Convient dès 3 ans.

4

E

12

P

EY04715

5

197.66€ TTC

EY04523

5. Seau de briques

Ensemble de construction sécurisé avec
tout ce dont vous avez besoin pour créer
vos propres bâtiments. Comprend :
130 briques véritables, 700 g de poudre
de ciment non toxique, 2 bols à mélanger,
des truelles, des chiffons et des planches
de construction dans un seau de stockage.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
71.93€ TTC

Blocs de mousse légers et sûrs avec un effet
bois pour une construction sûre et durable.
Produit conçu pour être utilisé dans les
crèches. Regardez les enfants construire et
créer. Vont-ils construire des châteaux, une
route ou même une ville entière ? .
EY06160
EY06161

524.93€ TTC
464.93€ TTC

152 pièces
56 pièces

K
AC D

25

6

E

6. Blocs moelleux à effet bois

P

EY04910

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ce superbe lot en bois vous permettra
de réaliser toute une série d’activités. Ces
épaisses planches de bois permettent une
grande polyvalence et peuvent être utilisées
indépendamment ou en conjonction avec
d’autres ressources. Produit en planches de
pin de Scandinavie prétraitées et garanties
pendant 10 ans contre la pourriture
du bois et l’infestation par les insectes.
4 planches de 50 cm, 4 planches de 75 cm,
4 planches de 100 cm. Pack de 12. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Fabriqué en
bois durable.

E

Des sphères et blocs de construction
translucides pouvant être remplis avec
des contenus attrayants. Une approche
novatrice de la construction, car le contenu
peut être adapté pour répondre aux intérêts
des enfants. Les sphères comportent un
trou our y enﬁler une ﬁcelle ar aits our
une utilisation sur un panneau lumineux.
Comprend 5 cubes rouges, 5 cubes bleus et
5 sphères transparentes. H12 x L12 x L12 cm.
Pack de 15. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

7

7. Blocs de construction géants

K
AC D

P

26

E

Construisez des structures géantes comme
un château magique ! Grands blocs de
construction en plastique qui s’emboîtent
facilement les uns dans les autres.
L’imagination s’envolera tandis que les
enfants créeront leurs propres structures
de couleur vive. S’agira-t-il d’un château,
d’une échoppe ou même d’une caverne
magique ? H16 x L15 x L30 cm. Pack de 26.
Produit en plastique. Produit recommandé
à partir de 10 mois.
349.91€ TTC

EY07383

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CONSTRUC TION

BRIQUES & BLOCS
1

1. Blocs creux géants pour
l’extérieur

Un ensemble de blocs creux de qualité
en bois traité. Comprend une variété
de formes à sélectionner et à empiler,
y compris des cubes et des planches.
Construisez, concevez et créez des
structures étonnantes avec ces blocs
magniﬁ uement con ectionnés
Produit en bois traité sous pression,
ce qui vous permet de vous amuser
sans ﬁn en lein air ne su erbe
ressource solide pour le jeu initié
par l’enfant et le jeu collaboratif.
La taille des blocs varie entre 10 cm
et 40 cm de longueur. L’ensemble
de 15 contient : 5 pavés moyens,
2 rampes triangulaires, 2 petits pavés,
2 grands pavés, 4 planches arrondies.
L’ensemble de 30 contient : 2 rampes
triangulaires, 2 prismes triangulaires,
2 petits cubes, 2 grands cubes, 6 petits
pavés, 6 pavés moyens, 4 grands
pavés, 6 planches arrondies. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

2

EY03345
EY04171

30 pièces
15 pièces

749.93€ TTC
412.43€ TTC

2. Ensemble de blocs creux
Empire Builders

3

Les enfants peuvent construire
des empires puissants, forts et
robustes avec ces grands blocs
creux légers et de grande qualité.
Empilez, emboîtez et inclinez pour
créer une multitude de structures
différentes. Les enfants deviennent
les architectes de leur propre jeu
en choisissant et en expérimentant
avec les formes. Chaque pièce est
en bois massif robuste avec des
bords arrondis pour plus de sécurité.
Pesant de 450 g à 1,3 kg, les enfants
peuvent les manipuler facilement, les
disposer et les empiler de différentes
manières pour construire des forts,
des châteaux, des cabanes et toutes
sortes d’autres royaumes magiques.
Chaque lot contient toutes les formes
représentées. Il n’est pas conseillé de
laisser ce produit à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en bois.
EY00880
EY02858
FU00757

18 pièces
40 pièces
36 pièces

337.43€ TTC
609.29€ TTC
593.04€ TTC

3. Mini blocs creux

Ces blocs sont assez petits pour que
les tout-petits puissent les manipuler,
mais assez résistants pour jouer avec
tous les jours. Ils se présentent sous
différentes formes. Le rectangle
mesure 25 × 5 cm. Disponible en
paquet de 20 ou de 40. Il n’est pas
conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Convient dès la naissance.
Produit en bois. Tailles assorties.
EY06221
EY07769
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BRIQUES & BLOCS
P

36

K
AC D

2

36

P

K
AC D

98.57€ TTC

EY01545

2. Blocs et boules

Une collection utilisable à de
nombreuses ﬁns de blocs et de
sphères en bois. Une ressource en
bois polyvalente idéale pour les pièces
détachées. Encouragez les enfants
à faire des choix et à tester leurs
idées pendant qu’ils explorent et
expérimentent. Les plus grands blocs
mesurent 50 × 13,5 cm (L × l). Planche
1 × 10, planche 2 × 5, planche 1 × 4,
planche 1 × 3, planche 1 × 2 et planche
6 × 1. Recommandé à partir de 10
mois. Fabriqué en bois. Pack de 36.

E

1

E

Produit conçu pour conserver
l’apparence et le toucher de vraies
branches. Les enfants peuvent
construire des structures et des tours
d’apparence naturelle, examiner les
textures et même compter les cernes
des arbres. Lot de 2, 4, 6, 8 et 10 cm de
longueur, plus des disques plus grands
pour construire plusieurs étages.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en bois. Pack de 36.

CONSTRUC TION

1. Blocs d’arbres avec écorce

3

110.16€ TTC

EY10625

3. Caisse créative

P

100

359.93€ TTC

EY01162

4. Blocs d’unités standard

Un bel ensemble de blocs de
construction en bois massif, lisses et
la ﬁnition naturelle roduit idéal
pour la construction et l’équilibre,
pour l’apprentissage pratique des
mathématiques dans la petite enfance,
ainsi que pour comprendre les formes
et les tailles. Ces blocs d’unités
traditionnels sont faits pour durer
et sont d’une très bonne qualité. Les
styles peuvent varier. Veuillez noter que
les styles peuvent varier. Bacs vendus
séparément. Blocs fournis dans un
sac à cordon. H19 x L35,6 x L41,9 cm.
Pack de 50. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

4

5

128.29€ TTC

EY06884

5. Blocs de construction en
bois dans un chariot

P

P

60

K
AC D

224

E

K
AC D

E

Ce robuste chariot en bois est rempli
à ras bord d’un bel ensemble de
blocs multiformes en bois naturel. Ce
chariot permet aux enfants d’accéder
facilement aux blocs et de les ramasser
de façon autonome pour jouer en
grou e et ensemble magniﬁ ue
et polyvalent est une ressource
fantastique et illimitée. Construisez des
structures et des bâtiments, ou triezles par forme et par taille. Les blocs
ont une belle ﬁnition lisse es blocs
comprennent les formes suivantes :
cylindres, prismes triangulaires, pavés,
cubes, pyramides à base carrée et plus
encore. 224 blocs en bois, 1 chariot en
bois. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en bois. Pack de 224.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

K
AC D

E

Les enfants peuvent créer une
multitude de structures grâce à ce
produit de qualité. Les côtés de la
caisse coulissent pour créer des rampes,
utiliser les formes pour les tours, les
ponts, les châteaux, etc. Facile à ranger
après avoir joué. 100 briques stockées
dans un contenant portable. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en bois. Pack de 100. Poids : 20 kg.

6

475.88€ TTC

EY07929

6. Blocs géants

FJUMBLKS

54 pièces

134.89€ TTC

K
AC D

P

54

E

Un lot de blocs en bois de formes et de
dimensions variées, idéal pour tous les
constructeurs de demain. Comprend un
coffre de rangement en bois. .

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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CONSTRUC TION

BRIQUES & BLOCS
1

2

25

P

E

8

K
AC D

E

P

K
AC D

1. Bobines en bois

Un lot de bobines en bois de différentes
tailles magniﬁ uement con ectionnées
es en ants regarderont ces bobines
géantes et y verront une oule
d o ortunités utre leur utilisation
our la construction essaye les avec
des galets des b tons de la ﬁcelle et des
goutti res our un a rentissage lus
ouvert roduit en bois de eu lier e
roduit convient aux eux en extérieur
mais il doit tre entre osé l intérieur
lors u il n est as utilisé roduit
recommandé artir de ans ac de

4

187.43€

2. Blocs miroirs merveilleux

P

P

8

K
AC D

6

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

onstruise de belles tours réﬂéc issantes
avec cette su erbe collection de ormes
en bois avec des miroirs en acryli ue ne
su er activité olyvalente avec une ualité
sensorielle ne sélection de cubes avés
rismes triangulaires et cylindres dans un
lateau en bois ongueur du cylindre
cm ecommandé d s la naissance
abri ué en bois ac de
157.54€

3. Blocs à perles

5

ne collection de blocs en bois
magniﬁ uement travaillés c acun
contenant une multitude de erles
di érentes es en tres trans arentes
sont ar aites our l observation l y a
deux ensembles de uatre blocs our
aire une belle activité d a ariement
x x cm ac de
onvient d s la
naissance
89.93€

4. Blocs à eau pailletés

oli lot de blocs en bois ailletés dmire
le li uide ailleté tourbillonner dans
ces blocs lors ue vous les utilise our
construire ou comme ob ets sensoriels
ou bien uand vous les regarde roduit
recommandé artir de ans roduit en
bois ac de
97.98€

5. Briques arc-en-ciel

K
AC D

P

E

36

Bri ues de construction géantes avec
encarts en acryli ue trans arents
roduit idéal our la construction et
l em ilement otive les en ants les
lacer auteur de leurs yeux et voir le
monde de di érentes couleurs e roduit
contient des bri ues doubles et des demi
bri ues
grandes
etites roduit
recommandé artir de mois roduit
en bois et en acryli ue ac de
244.43€
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BRIQUES & BLOCS
CONSTRUC TION

1

1. Blocs de construction en
bambou

EY03864
EY03865

42 pièces
80 pièces

2

102.29€ TTC
169.43€ TTC

2. Blocs à clipser en bois naturel

3. Ensemble de construction
Texo 100 pièces

Une ressource de construction utilisable
de nombreuses ﬁns ui ermet
aux enfants de concevoir, bâtir et
construire. L’ensemble comprend des
tiges, des planches et des connecteurs
géométriques qui s’assemblent
facilement. Placez les tiges dans les
connecteurs et équilibrez les planches
sur le dessus. L’aspect ouvert de cette
ressource permet aux enfants de
suivre leur instinct et de créer. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit en
bois et en plastique.

K
AC D

100

E

164.41€ TTC

EY07666

P

Une collection de blocs de construction
en bois aux formes variées. Ces blocs
en bois ont la taille parfaite pour être
saisis et empilés par de petites mains. Ils
s’emboîtent fermement et se détachent
facilement. Produit recommandé à partir
de 10 mois. Produit en bois. Pack de 100.
Tailles assorties.

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Des blocs de construction respectueux de
l’environnement, fabriqués en bambou
véritable ! Les pièces sont précisément
liées par leur taille et se présentent sous
diverses formes inspirant l’imagination,
y compris des colonnes, des éléments de
toit, des ponts et plus encore. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en bambou.

76.91€ TTC

EY10492

P

K
AC D

E

100
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CONSTRUC TION

BRIQUES & BLOCS
1

1. Le village des bois

2

Utilisez cette ressource exceptionnelle
pour créer un univers magique pour
les fées et les elfes tout en stimulant
conversation et collaboration. Cet
ensemble ravira et motivera les enfants,
tout en inspirant la parole et la créativité.
Le contenu peut varier. Ne peut être
laissé en extérieur. 4 × fées en bois, 6
× elfes en bois, 3 × toits (17 cm pour
le plus grand), 5 × champignons, 2 ×
gousses, 8 × disques en bois, 1 × sac de
mousse, 1 × paquet de bouts de bois, 1
× panier tressé, Blocs en bois de tailles
diverses. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
142.80€ TTC

EY04684

2. Maison des bois Univers
miniature

Une habitation pour fées simple, solide
et ouverte, composée de trois grandes
sections en bois. Comprend deux
escaliers, une balançoire à corde, et
quatre pièces inférieures avec fenêtres et
portes voutées. Comprend 14 pièces de
mobilier en bois naturel : pour la cuisine,
la chambre à coucher et le salon. Le lot
Deluxe comprend la Maison des bois
et son mobilier, ainsi qu’un ensemble
de huit personnages elfes, une voiture
de sport et une dépanneuse. H45 x
L40 x L35 cm. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY03428
EY03429
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Maison
des bois et
mobilier
Ensemble de
luxe Maison
des bois

224.93€ TTC
374.93€ TTC
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JEU DE RÔLE
CONSTRUC TION

1. Kit de construction de
chantier pour petit ouvrier
affairé

1

Une offre groupée de grande valeur
pour équiper votre jeu de rôle de
chantier. Tout ce dont rêve un ouvrier
et qui pourrait l’aider à travailler
correctement sur son chantier ! Le
contenu peut varier. Mélangez du sable
avec de l’eau dans le bac de mélange
du ciment et voyez à quelle hauteur
vous pouvez construire un mur avec
les briques de construction réalistes.
N’oubliez pas de porter votre casque et
votre veste haute visibilité !
Le chariot de traction peut contenir
jusqu’à 100 kg et être utilisé pour
transporter du sable, du ciment ou
des briques factices sur le chantier.
25 briques en mousse réalistes, 2 kits de
construction, 1 chariot à tirer, 4 casques
de chantier, 4 gilets haute visibilité,
1 bac de mélange. Recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 37.
EY04441

299.93€ TTC

2. Bétonnière

EY07675

419.91€ TTC

3. Pack lunettes et gants

Les gants de travail sont parfaits
pour protéger les petites mains des
scies qui glissent et les lunettes sont
indispensables pour travailler le bois
en toute sécurité. Comprend trois
paires de gants de travail en cuir pour
les enfants de 3 à 5 ans et six paires de
lunettes. Recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 9.

2

P

37

85.43€ TTC

3

E

EY04978

K
AC D

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Cette bétonnière robuste sera un
excellent complément à votre espace
de construction extérieur. Remplissez
le seau de sable, de pierres et d’eau,
puis tournez la poignée. Comprend
un couvercle à vis pour conserver le
mélange de ciment en toute sécurité
la nuit. Accessoires non fournis. Faites
tourner le mélange avec de grands
mouvements. La bétonnière est
munie de roues pour en faciliter le
déplacement d’un endroit à un autre.
Une ressource amusante de grande
qualité. H65 x L51 x P54 cm. Fabriqué
en métal. Convient dès 3 ans.

P

9

E

K
AC D

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0125_Easytis_2020.indd 125

125

10/02/2020 11:50

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CONSTRUC TION

JEUX DE CONSTRUCTION
1

1. Lot de ressources de
construction

Un ensemble de formes empilables aux
couleurs naturelles. Cet ensemble est
polyvalent et utilisable à de nombreuses
ﬁns ans verrous oints ou aimants
tout ce dont il a besoin c est d tre bien
é uilibré l a été con u our reﬂéter
sept ressources différentes utilisées
dans les constructions du monde réel
ierre bois sable métal bri ues
bûches et eau. Cet ensemble améliore la
créativité et la motricité ﬁne
EY10823
EY10824

72pk
144pk

30.86€ TTC
65.54€ TTC

2. Poulie de renvoi

Une sélection de ressources pour créer
un système de poulies adapté aux
enfants. Les enfants adoreront créer ce
système de poulies. Regardez comment
ils l utilisent our rem lir verser uis
transporter une variété de ressources
endant u ils ouent roduit utiliser
sous la surveillance d un adulte nstalle
ce syst me de oulies l extérieur ou
l intérieur our ermettre aux en ants
de trans orter du sable des blocs de
construction ou d autres ob ets dans la
one es oulies sont idéales a outer
aux zones de ravitaillement telles que
des gravillons de l eau du sable de la
terre etc
oulies mous uetons
1 corde de 10 m de long (pour la
longueur de la oulie
mince corde de
remontée mécani ue cordes courtes
roduit recommandé
artir de ans
EY04457

74.93€ TTC

2

126

0126_Easytis_2020.indd 126

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
20/01/2020 13:24

JEUX DE CONSTRUCTION
Un lot de construction unique et utilisable
de nombreuses ﬁns s écialement con u
our tre multisensoriel es en ants
euvent ex lorer la conce tion et la
créativité gr ce aux gros connecteurs
magnéti ues et aux sur aces textures
multi les vec des i ces aciles
mani uler gr ce une variété de tiges
texturées et colorées et de s
res de
connexion blanc es roduit recommandé
artir de mois
i ces

2

1

91.64€ TTC

2. Courbes Grippies

n ensemble our la construction incurvé
et magnéti ue avec des oignées texturées
et des s
res blanc es es i ces tactiles
et aciles tenir encouragent l ex loration
magnéti ue ainsi ue l éveil aux disci lines
tout en o rant une ex érience
sensorielle roduit recommandé artir de
mois ac de

K
AC D

CONSTRUC TION

1. Tiges de construction Grippies

E

P

30

91.64€ TTC

3. Liens Grippies 24 pièces

n ensemble de ersonnages et de blocs
magnéti ues avec des oignées texturées
douces ette gamme de ormes est
ar aitement ada tée our les etites
mains roduit idéal our initier les en ants
au conce t du magnétisme tout en leur
ermettant de créer leurs ro res dessins
roduit recommandé artir de mois
ac de

3

4

91.64€ TTC

4. Fenêtres Grippies

es blocs de construction en lasti ue
translucide sont ar aits our améliorer
la motricité ﬁne ar le eu imaginati
onstruise des tours colorées et
suscite l engagement en les la ant sur
un anneau lumineux ensemble est
livré avec un bac de rangement a lus
grande bri ue mesure
mm
ecommandé artir de mois abri ué
en lasti ue ac de

24

P

P

24

91.64€ TTC

5. Blocs de modules translucides

6

5

65.54€ TTC

6. Hochets Grippies

ot de bri ues en orme de croix
embo tables les unes dans les autres avec
des oignées en caoutc ouc dans une
variété de textures vec ses connecteurs
cylindri ues ce roduit est idéal our
ex lorer le design et la créativité aites
corres ondre les textures et les couleurs
et ex lore la conce tion en
et en
avec ces i ces multisensorielles et
é aisses ecommandé artir de mois
ac de

7

30

P

K
AC D

24

P

P

90

E

7. Empileurs Grippies

K
AC D

E

91.64€ TTC

K
AC D

E

es erles sensorielles ludi ues se raient
un c emin dans des tiges magnéti ues
travers des en tres en lasti ue B
trans arent o rant une ex érience uni ue
de construction auditive et cinéti ue
es tout etits exercent leurs ca acités
motrices sensorielles ﬁnes et globales et
leurs com étences tec ni ues avec ces
i ces de construction acousti ues et
attrayantes ecommandé artir de
mois ac de

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

K
AC D

E

i ces

K
AC D

E

otés de en tres translucides et colorées
ces i ces triangulaires et connecteurs sont
tactiles et attrayants x lore la lumi re et
la couleur découvre les remiers conce ts
et dévelo e et com rene le
magnétisme ecommandé artir de
mois on recommandé our un usage en
extérieur abri ué en lasti ue ac de

91.64€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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CONSTRUC TION

JEUX DE CONSTRUCTION
1. Blocs de construction en
bois

2

1

Un ensemble fantastique de blocs
unis et colorés aux formes variées.
Parfait pour trier, empiler et créer
différentes structures. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en bois. Pack de 100.

2. Briques molles Sillishapes

Un premier jeu de briques de
construction exceptionnel pour les
jeunes enfants. Le produit s’emboîte
en ligne ou autour d’un coin, idéal
pour empiler, organiser en motifs
ou trier. Lorsque le produit est
utilisé sur un caisson lumineux, ses
propriétés de transparence et de
mélange des couleurs fascineront.
L3,7 x L7,5 x P2,5 cm. Convient dès
10 mois. Fabriqué en silicone.

P

K
AC D

E

100

EY06866
EY06867

24 pièces
72 pièces

50.66€ TTC
152.22€ TTC

3. Blocs de construction
classiques

Cet ensemble multicolore de blocs
de construction en bois offre des
ossibilités de eu inﬁnies ar ait
pour développer la motricité
et inspirer la créativité. Le lot
comprend diverses formes, tailles et
couleurs de blocs. Cette ressource
ouverte deviendra un élément de
base dans votre environnement.
Produit recommandé à partir de
10 mois. Multicolore. Produit en
bois. Pack de 100. Tailles assorties.

3

EY07665

57.66€ TTC

4. Formes en bois à empiler,
mélanger et assortir

Un lot de blocs en hévéa colorés
et une planche de puzzle
correspondante. Empilez les formes
sur les piquets en mélangeant
et assortissant les pièces de
plusieurs tailles. Ces formes
reconnaissables et épaisses aux
couleurs vives s’adaptent facilement
sur les piquets du plateau de
puzzle tandis que les formes plus
petites s’emboîtent facilement
dans les pièces plus grandes. Les
enfants peuvent trier, empiler et
construire tout en améliorant leur
reconnaissance des couleurs et leurs
compétences de correspondance.
Produit recommandé à partir de
10 mois.

P

K
AC D

100

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

38.40€ TTC

EY04941

4

5

EY10496

59.41€ TTC

5. Blocs de conception et de
construction dans l’eau
Cet ensemble stimulant est
idéal pour ajouter des jeux de
construction à vos jeux d’eau.
ors ue les blocs ﬂottants sont
mouillés, ils se collent les uns aux
autres, ce qui facilite la création de
paysages urbains, de bateaux et
bien plus encore. Le lot comprend
30 blocs de construction et une
plateforme de construction.
Recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 30.
K
AC D

P

128
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71.42€ TTC

E

30

EY10696

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 15:44

CONSTRUCTION SETS
CONSTRUC TION

149.93€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

SCIENCE DES BLOCS DE
FONDATION – LOT B
Un lot de routes en bois naturel, idéal pour
explorer les premiers concepts STIM tels
que la conception et la construction. Les
enfants peuvent concevoir et créer leurs
propres parcours en les clipsant. Développez
la motricité fine des enfants, pratiquez la
résolution de problèmes et encouragez le jeu
collaboratif. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en bois. Pack de 92.
EY02840

149.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0129_Easytis_2020_HERO.indd 129
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1. Science des blocs de
fondation – Lot B

1

Un lot de routes en bois naturel,
idéal pour explorer les premiers
concepts STIM tels que la conception
et la construction. Les enfants
peuvent concevoir et créer leurs
propres parcours en les clipsant.
évelo e la motricité ﬁne des
enfants, pratiquez la résolution de
problèmes et encouragez le jeu
collaboratif. 12 routes courbes,
4 unités de routes, 4 rampes, 4 unités
à double sens, 2 rampes d’entrée et de
sortie, 1 aiguillage A, 1 aiguillage B,
1 intersection, 2 voitures, 8 clips de
roue, 4 attelages à cordon, 14 clips
pour blocs, 3 clips à charnière, 26 clips
pour routes, 2 adultes et 4 enfants.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en bois. Pack de 92.

K
AC D

P

36

E

CONSTRUC TION

JEUX DE CONSTRUCTION

2

EY10173

302.80€ TTC

Assortissez et triez des pièces pour
créer une variété de ﬁgurines robots
Soyez créatif tout en développant
votre motricité ﬁne our relier et
construire votre design. Développez
les compétences de reconnaissance
des formes et d’appariement.
Construisez jusqu’à 6 robots à la fois.
La pièce la plus grande mesure environ
7 cm. Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 36.

P

K
AC D

EY10221

182

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Set de robots à clipser

100.43€ TTC

3. Kit de construction en bois

Un fantastique jeu de construction
en bois offrant des possibilités
inﬁnies our les en ants de construire
des dinosaures, des avions, des
sacs à main, et bien plus encore.
Contient des plaques et des blocs
de construction qui peuvent être
assemblés à l’aide de boulons, de vis,
de clous et d’outils de couleur vive.
Contient également deux bacs de
rangement. Recommandé à partir de 3
ans. Fabriqué en bois. Pack de 182.

3

EY03422

187.43€ TTC

4. Ensemble en bois Brackitz

Ensemble de pièces de construction en
bois avec connecteurs en plastique. Ce
concept simple permet aux enfants de
créer presque tout ce qu’ils peuvent
imaginer. Bois durable et de haute
qualité qui résiste à de nombreuses
heures de jeu. L’imagination s’envolera
à mesure que les enfants concevront,
bâtiront et construiront. Comprend
des cartes d’inspiration. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en bois. Pack de 96.

K
AC D

P

E

96

EY07584
P

K
AC D

300

E

4

5

P

K
AC D
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E

150

130

146.93€ TTC

5. Super lot d’engrenages

Développez les compétences
en résolution de problèmes et
en ingénierie avec ce lot géant
d’engrenages, de connecteurs
et de barres d’emboîtement. Ces
engrenages colorés peuvent être
utilisés pour une multitude de
modèles. Explorez les causes et les
effets tout en développant la motricité
ﬁne et en construisant des mod les
étonnants. Recommandé à partir de 3
ans. Pack de 150.
EY07814

110.16€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
10/02/2020 11:50

CONSTRUCTION SETS
CONSTRUC TION
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

LOT DE
BRIQUES
LEGO DUPLO
93.97€ TTC
Un complément utile à n’importe quel ensemble
DUPLO, oﬀrant aux enfants tout ce dont ils ont
besoin pour commencer à construire. Disponible
en paquets de deux tailles : lot groupé
(144 pièces), lot XL (557 pièces). Convient dès la
naissance. Produit en plastique.
144 PIÈCES
EY02814

93.97€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CONSTRUC TION

CONSTRUCTION SETS

KIT DE JEU EN
GROUPE KID K’NEX
94.43€ TTC
Cet ensemble convient aux jeunes enfants qui
commencent tout juste à utiliser les kits de
construction. Convient aux petits groupes de
6 à 10 enfants. Le kit contient 131 pièces, dont
10 yeux et 2 ailes. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique. Pack de 131.
TKXKA

132
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Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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JEUX DE CONSTRUCTION
Les plus petits peuvent désormais se
laisser fasciner par ce parcours de billes !
Les pièces de couleur vive sont faciles à
assembler. Les billes surdimensionnées
se déplacent lentement le long de la
piste de sorte que les enfants peuvent
les observer et explorer différentes
solutions. 4 pistes droites, 2 pistes en
S, 7 chutes larges, 5 pièces de base
évasées, 1 pièce de base pour attraper
les billes, 5 billes. Produit recommandé
à partir de 10 mois. Produit en
plastique. Pack de 45.

CONSTRUC TION

1. Parcours de billes pour les
tout-petits

1

131.16€ TTC

EY06893

2. Toboggan géant SmartMax

Fantastique jeu de construction
de toboggan à billes utilisant le
magnétisme pour maintenir votre
structure ensemble. Créez vos
propres labyrinthes à partir de chutes,
d’entonnoirs, de barres transversales
et de tubes. Comprend également
24 billes métalliques qui peuvent être
utilisées pour la construction ou pour
les faire rouler. Les enfants adoreront
utiliser leur imagination pour créer de
nouveaux parcours avec cet ensemble
de construction magnétique utilisable
de nombreuses ﬁns rée des
parcours pour la bille avec le toboggan,
dessinez différents tournants et virages.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 74.

3. Parcours de billes

EY05153
EY05155

Méga –
100 pièces
Super –
60 pièces

K
AC D

P

45

E

Ce parcours de billes est doté d’un
système d’encoches colorées qui
permet d’apprendre pendant des
heures en s’amusant. Comprend des
roues à aubes, des escaliers, des vortex
et plus encore. Billes fournies. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique.
71.93€ TTC

3

47.18€ TTC

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

306.26€ TTC

EY06420

K
AC D

P

E

74

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1. Blocs magnétiques en bois
K
AC D

40

P

2

30

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

K
AC D

1

E

CONSTRUC TION

CONSTRUCTIONS MAGNÉTIQUES

Combinez des blocs de bois naturel
et une construction magnétique avec
ces magniﬁ ues blocs es en ants se
créeront de tout nouveaux déﬁs tout
en a réciant la ascination du eu
de construction magnéti ue rand
rectangle
cm
l roduit
recommandé
artir de ans
roduit en bois ac de
122.93€ TTC
122.93€ TTC

EY06200
EY06200

2. Blocs 3D magnétiques

3

ne a on amusante d ex lorer
la construction l aide de ormes
magnéti ues es lots contiennent
des ormes magnéti ues ui
mettront les en ants au déﬁ
de réaliser des centaines de
constructions di érentes es cartes
de travail illustrées sont incluses dans
c a ue ensemble mais les en ants
peuvent inventer leurs propres
ormes
x
x
cm ac de
roduit recommandé
artir
de ans
216.26€ TTC

EY04462

3. Lot d’aimants géants de
construction

Ensemble de pièces de construction
épaisses et colorées avec des parties
magnéti ues ensemble com rend
un mélange de tiges et de billes
magnétiques de couleurs vives,
longues et courtes ui s assemblent
de diverses a ons roduit
recommandé
artir de ans l n est
pas conseillé de laisser ce produit à
l extérieur roduit en lasti ue

EY04926
EY04927

134
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ot de
pièces
courbées –
i ces
ot de
pièces
droites –
72 pièces

88.43€ TTC
160.43€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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CONSTRUCTIONS MAGNÉTIQUES

K
AC D

K
AC D

P

36

Un ensemble de blocs de construction
magnétiques translucides aux couleurs
vives. Au fur et à mesure que les enfants
construisent avec les blocs, ils peuvent
voir les aimants à l’intérieur bouger
et se retourner pour s’assurer qu’ils se
connectent à chaque fois. Recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 36.

3

174.91€ TTC

EY10702

2. Magnetico

EY04461

202 pièces

299.93€ TTC

3. Formes magiques

Ces pièces en mousse aux bords
magnétiques sont une bonne introduction
aux constructions de la petite enfance.
ncourage les en ants déﬁer la gravité
lorsqu’ils construisent en utilisant le pouvoir
du magnétisme. Comprend une base
magnétique. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en mousse. Pack de 54.

K
AC D

P

54

E

Les enfants adorent les aimants et cette
merveilleuse ressource permettra aux
jeunes enfants de construire des structures
imposantes en un rien de temps. Un jeu
de construction à base de briques qui
onctionne avec des aimants l su ﬁt
d’empiler les blocs et les aimants les
maintiendront en place : beaucoup plus
simple à utiliser que les autres systèmes qui
s’emboîtent. .

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Blocs magnétiques
transparents

E

202

E

P

CONSTRUC TION

2

1

4

35.93€ TTC

EY05583

4. Blocs de construction
magnétiques à motifs

K
AC D

P

46

E

Cet ensemble coloré de formes
magnétiques est idéal pour la création
de motifs et de formes. Ces blocs
translucides se déclinent en une variété
de formes fascinantes que les enfants
adoreront mélanger et assortir. Les bords
magnétiques puissants aident les blocs à se
coller les uns aux autres de plusieurs côtés
et sous plusieurs angles, ce qui permet aux
enfants de créer facilement de plus grandes
créations. Recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 46.
131.16€ TTC

EY10759

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CONSTRUC TION

MARVELLOUS METALLICS

GALETS RÉFLÉCHISSANTS
132.00€ TTC
Cet ensemble de galets lisses fascinera les enfants lorsqu’ils
les empileront ou les classeront par ordre de taille. Véritable
trésor à usage ouvert, cette collection oﬀre une esthétique
superbe, générant un véritable sentiment d’admiration
et d’émerveillement. Produit recommandé à partir de
10 mois. Pack de 20.
DORÉ
EY06518

132.00€ TTC

136
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ARGENTÉ
EY04238

132.00€ TTC

COULEUR BRONZE
EY06632
132.00€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
11/02/2020 11:13

MERVEILLES MÉTALLIQUES
CONSTRUC TION

1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

K
AC D

P

E

12

1. Blocs rochers métalliques

Un kit de construction sensoriel
engageant et attrayant avec une ﬁnition
brillante et lisse effet miroir. Produit
con u our ro oser des déﬁs aux en ants
en mettant leur sens de l’équilibre à
l’épreuve. 3 formats (15 cm, 12 cm et
8 cm). Finition brillante et effet miroir.
Ce produit peut parfaitement être utilisé
seul, mais il donne le meilleur de lui-même
lors u il est associé aux autres roduits
de la gamme galets métalliques. Veuillez
noter que ce produit ne convient pas à
une utilisation dans le sable ou dans l’eau
et qu’il ne doit pas être mouillé. Évitez
d’utiliser ce produit à la lumière directe
du soleil car sa sur ace réﬂéc issante en
renverra la lumière. Il n’est pas conseillé
de laisser ce roduit l extérieur
roc ers de
cm
roc ers de
cm
roc ers de cm onvient
dès la naissance. Produit en plastique.
Pack de 12.
EY06069

2

123.60€ TTC

2. Rochers métalliques colorés

EY06511

129.60€ TTC

K
AC D

P

12

E

Ces blocs à l’apparence de véritables
trésors peuvent être empilés, triés et
roulés. Produit parfait pour susciter
l’intérêt des enfants. Les enfants
adoreront les découvrir. Ils peuvent être
utilisés dans une inﬁnité d o ortunités
d’apprentissage à usage ouvert. 3 formats
(15 cm, 12 cm et 8 cm). Convient dès la
naissance. Pack de 12.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0137_Easytis_2020.indd 137

137

10/02/2020 11:50
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CONSTRUC TION

MARVELLOUS METALLICS

BLOCS DE CONSTRUCTION
MÉTALLIQUES ARGENTÉS 3D
140.40€ TTC
Ces mini-blocs combinent une ressource très
appréciée et à usage ouvert avec une finition
métallique attrayante. Léger et facile à tenir,
ce bel ensemble donnera envie aux enfants
de jouer, concevoir et construire. Utilisez ce
produit pour empiler et construire, discuter des
propriétés ou trier par forme. Encouragez les
enfants à travailler ensemble pour assembler
les briques. Un ajout fantastique à tout espace
de construction ou sensoriel. Convient dès la
naissance. Produit en plastique. Pack de 32.
EY07486

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> À utiliser dans les sa
lles sensor
bébé

> Tactile et engagean

ielles et les cham
bres de

t

140.40€ TTC
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MERVEILLES MÉTALLIQUES
1

Vingt grosses perles géantes texturées
qui peuvent être roulées, empilées,
sé uencées et enﬁlées es en ants
adoreront ces ormes attrayantes
couleur argent et bronze dans leurs jeux
ouverts ecommandé d s la naissance
ac de
cm
126.00€ TTC

EY10582

nnea

i oi s

127.20€ TTC

EY06028

.

K
AC D

20

E

Un bel ensemble d’anneaux
réﬂéc issants argentés ne ressource
merveilleusement illimitée avec un
attrait saisissant con orme aux besoins
et intérêts de développement des
en ants es anneaux varient en taille
de
cm
anneaux de cm
anneaux de cm
anneaux de
cm
anneaux de cm onvient
d s la naissance roduit en lasti ue
ac de

P

2.

CONSTRUC TION

1. Disques métalliques à
e pile enﬁle e o le

ollec ion e ale s
métalliques

Véritable trésor, cette collection
se compose de galets colorés de
di érentes tailles ui ravissent et
suscitent l intér t ne ressource
usage ouvert pouvant être utilisée
dans divers contextes, par exemple :
mat émati ue sensoriel construction
de eu dans un univers miniature etc
onvient d s la naissance roduit en
lasti ue ac de

3

2

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

132.00€ TTC

. S pe

o les

Une belle ressource sensorielle utilisable
de nombreuses ﬁns ui saura laire et
susciter l intér t e lot com rend uatre
s
res de couleurs di érentes aites
les rouler touc e leurs sur aces lisses
crée des moti s avec de la einture ou
cac e les dans le sable roduit lavable
l é onge onvient d s la naissance
roduit en lasti ue ac de
cm
de diam tre

5

85.43€ TTC

284.29€ TTC

.

ollec ion e o
o en

es ose

16

6

K
AC D

30

P

K
AC D

E

Une collection trésor de galets colorés
de di érentes tailles c ete la
collection de galets, d’anneaux et de
s
res métalli ues et économise de
l argent onvient d s la naissance
roduit en lasti ue ac de

E

e sp ciale ale s
anneaux et sphères
métalliques

P

.

7

Joli complément à notre gamme
arvellous etallics ces ormes
tridimensionnelles rose doré sont
idéales our les mat émati ues et la
construction ontient diverses ormes
risme exagonal risme triangulaire
é uilatéral cylindre d me avé cube
risme rectangulaire et yramide
onvient d s la naissance ac de
140.93€ TTC

ale s

32

K
AC D

16

E

127.20€ TTC

K
AC D

E

n tr s beau lot d anneaux galets
ultra brillants usage ouvert vec
leur apparence de trésor, ils sont
conçus pour inspirer les plus jeunes,
con ormément avec les com ortements
sc émati ues
nneaux galets
en uatre tailles onvient d s la
naissance roduit en lasti ue
ac de

P

nnea

P

.
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CONSTRUC TION

EMPILEMENT DE GALETS
1. Galets en bois

1

es galets en bois magniﬁ uement
travaillés ouvant tre em ilés roulés
et triés ette ressource usage ouvert
stimulera l imagination et o rira
de nombreuses ossibilités de eu
galets
de cm
de cm
de
cm et
de
cm roduit
recommandé
artir de
mois
ac de
EY05062

130.80€ TTC

2. Galets en bois pastel

es ormes bombées et lisses
em iler oser en é uilibre aire rouler
et découvrir évelo e la motricité
ﬁne gr ce cette ressource attrayante
usage ouvert es couleurs astel
subtiles se r tent au tri ainsi u aux
activités des univers miniatures
galets de
cm
galets de cm
galets de
cm
galets de
cm roduit recommandé
artir de
mois ac de

K
AC D

E

P

20

EY06720

117.60€ TTC

3. Galets lumineux

n ensemble de
galets lumineux
rec argeables ui euvent tre
em ilés et roulés our débuter un
a rentissage sensoriel es galets
existent en trois tailles et se rec argent
en les la ant dans la station d accueil
oisisse entre le mode stati ue
ou sé uence l aut
eures aux
galets our tre enti rement c argés
ce ui ermet une autonomie de
eures
grands galets
galets moyens
etits galets
x station d accueil x ada tateur
international de
et
roduit
recommandé
artir de
mois
roduit en olycarbonate ac de
iam tre de
cm
EY07307

272.40€ TTC

4. Galets joyaux en bois

n ensemble de
magniﬁ ues
galets en bois incrustés d un oyau
en acryli ue ne ressource de ty e
trésor our em iler assortir trier et
com arer éalisation soignée en bois
lisse imensions
et
cm
onvient d s la naissance ac de

K
AC D

P

18

E

EY10050

3

112.43€ TTC

4

GEABL
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MOBILO

120 pièces

424 pièces

CONSTRUC TION

1

424 pièces

1. Mobilo

EY04448
EY04450

120 pièces
424 pièces

2

Teint moyen

83.91€ TTC
285.16€ TTC

Teint clair

2. Familles Mobilo

Mettez de la vie dans vos structures
obilo avec ces lots de amilles r ce
aux trois couleurs de eau dis onibles
pour ce produit, vous pouvez créer vos
propres familles. Chaque lot contient
des personnages de sexes et d’âges
différents, y compris des grandsparents. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique.
EY06546
EY06547
EY06548
EY06549

Teint clair
Teint moyen
Teint foncé
Tout acheter
et sauvegarder

Mobilo Families

21.92€ TTC
21.92€ TTC
21.92€ TTC

Teint foncé

56.18€ TTC

3. Lot de connecteurs Mobilo

aites bouger vos mod les avec cette
collection de connecteurs, de roues et
d essieux out ce dont vous ave besoin
pour créer des locomotives rapides ou
des dédales de stations spatiales avec
vos roduits obilo ecommandé
artir de ans abri ué en lasti ue
Pack de 51.
EY06556

Il peut être diﬃcile de trouver des
familles qui reflètent les enfants.
La diversité des âges, des sexes et
des et hnies de ces familles MOBILO
permet une grande flexibilité dans
la constitution de groupes familiaux
réalistes.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Grand lot de pièces de construction à
manipuler. Construisez des magasins,
des maisons ou même des châteaux
avec une grande variété de pièces.
Encouragez la créativité et le jeu en
groupe avec ces grands lots de pièces de
construction es connecteurs ﬂexibles
ermettent aux en ants d assembler
les différents éléments et d’étendre
le système à un kit de construction
complexe. Comprend une variété de
rectangles, de carrés, d’échelles, de
triangles, de connecteurs, d’essieux et
de roues.. .

4

3

41.18€ TTC

4. Cartes de travail Mobilo

18.74€ TTC

16

P

P

78

K
AC D

E

EY03101

K
AC D

E

eu de cartes de travail obilo
magniﬁ uement illustrées es en ants
s’amuseront à construire des structures
et des véhicules stimulants avec ces
su erbes cartes de travail n c té de
la carte montre un mod le ﬁni l autre
illustre la façon dont il est construit.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 16.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0141_Easytis_2020.indd 141
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CONSTRUC TION

POLYDRON
1

K
AC D

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

E

40

1. Mon premier Polydron

Cette ressource très appréciée est
désormais disponible pour les moins
de 3 ans. Coloré et stimulant, ce lot
favorise la résolution de problèmes, la
curiosité et la créativité. Chaque pièce
se clipse facilement sur une autre pour
créer diverses structures. Découvrez
comment différentes formes peuvent
changer votre design. Ce lot comprend
20 triangles et 20 carrés. Convient dès la
naissance. Pack de 40.

2

102.29€ TTC

EY10334

2. Kit Polydron

La ressource de construction
classique, idéale pour développer la
reconnaissance des formes. Les pièces
se clipsent facilement et l’ensemble
comprend également un certain
nombre de roues, de chevilles et
de joints pour une grande variété
de constructions. 100 triangles
équilatéraux, 40 carrés, 24 pentagones,
Découvrez le livret d’activités Polydron.
H7 x L24 x L37 cm. Fabriqué en
plastique. Convient dès 3 ans.

3

EY06870
EY06871

Basic Set
164pk
Class Set
184pk

164.41€ TTC
206.29€ TTC

3. Kit mathématique pour
Polydron magnétique

P

K
AC D

E

118

Ensemble de formes magnétiques
colorées qui s’assemblent facilement
pour créer diverses formes et divers
motifs en 2D et 3D. Les enfants
adoreront explorer et trier les
différentes formes et construire
des créations en 3D telles que
des cônes, des sphères ou des
pyramides. Les pièces aux couleurs
vives sont également idéales pour la
démonstration de différents motifs,
ormes et ﬁlets
x
x
cm
Pack de 118. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY06872

142

0142_Easytis_2020.indd 142

369.12€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
20/01/2020 13:26

POLYDRON
CONSTRUC TION
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

POLYDRON GÉANT
140.93€ TTC
Ce polydron sensoriel encourage les enfants à fabriquer
et à reconnaître des formes 2D et 3D et les aide à
prendre conscience de la forme et de la texture.
Grandes pièces faciles à manipuler pour une utilisation
en intérieur et en extérieur. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Produit en plastique.
40 PIÈCES
EY02846

140.93€ TTC

80 PIÈCES
EY02846

260.66€ TTC

160 PIÈCES
EY03233

446.79€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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CONSTRUC TION

POLYDRON

POLYDRON XL GÉANT
251.91€ TTC
Polydron surdimensionné pour le plaisir de la
construction en extérieur et en intérieur. Idéal
pour l’extérieur et assez grand pour les cabanes,
les maisons et les châteaux. Entièrement
compatible avec les autres produits Polydron
géant. Disponible en deux tailles : Lot pour classe
ou Super lot. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en plastique.
24 PIÈCES
EY04953

144
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251.91€ TTC

36 PIÈCES
EY04954

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Favorisez la motric
ité globale,
et la résolution

de problèmes.

la conception, la

créativité

393.66€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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POLYDRON
Ce produit combine le plaisir de la
construction avec la découverte
du magnétisme. Un ensemble de
formes magnétiques amusantes et
colorées. Idéal pour l’enseignement
de la reconnaissance des formes
et du concept du magnétisme.
Construisez, créez et concevez des
objets avec ces pièces intéressantes.
Permettez à l’imagination de
s’envoler alors que les enfants
peuvent étudier les propriétés
magnétiques tout en concevant des
motifs et des structures. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY03231
EY03232

32 pièces
96 pièces

CONSTRUC TION

1. Polydron magnétique

1

84.89€ TTC
207.61€ TTC

2. Kit de roues pour
Polydron magnétique

142.92€ TTC

EY04455

2

3

3. Polydron magnétique
Sphera

36 pièces
72 pièces

187.67€ TTC
349.91€ TTC

4. Polydron MegaMag

EY06604

P

4

26

226.64€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0145_Easytis_2020.indd 145
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Le lot ultime pour constructions
magnétiques, idéal pour explorer
la géométrie et identiﬁer les
propriétés des formes en 2D et
en 3D. Les carrés et les triangles
épais, faciles à assembler et aux
couleurs vives permettent d’obtenir
une grande variété de formes et de
modèles. Ils sont également parfaits
pour comprendre les principes
de base du magnétisme tout en
encourageant la créativité et le
travail d’équipe. H6 x L24 x L35 cm.
Pack de 26. Produit en plastique.
Produit recommandé à partir
de 3 ans.

36

P

EY05428
MA02607

K
AC D

E

era ermet aux en ants de créer
des dessins plus stimulants avec des
cylindres des s
res et des cercles
Produit conçu pour fonctionner
avec d’autres ensembles de
Polydron magnétiques. Les enfants
seront fascinés par la construction
de tours, de roues et de dômes. Les
pièces aux couleurs vives rendent
cet ensemble beaucoup plus
attrayant. Une ressource fantastique
pour développer la reconnaissance
des formes. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en plastique.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ce kit simple encouragera les
enfants à concevoir et à construire,
tout en apprenant des formes et
des structures simples. Les roues
permettent aux enfants de créer
des voitures, camions, etc. et de
poursuivre leurs intérêts. Ce produit
permettra également à tous les
enfants de jouer avec ce qu’ils
ont construit et d’étendre leur
apprentissage. Le lot comprend :
4 roues, 4 moyeux, 20 carrés,
triangles é uilatéraux a ﬁc e
guide. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 36.

145
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POLYDRON

POLYDRON
JUNIOR
80.65€ TTC
Pièces de construction simples conçues pour
les petites mains. Contient des carrés, des
triangles, des essieux et des roues soft touch
qui s’assemblent facilement pour créer des
avions, des voitures, des trains, etc. Comprend
également des personnages multiculturels.
Produit recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique.
124 PIÈCES
EY05426

146
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372 PIÈCES
EY05427

174.91€ TTC
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POLYDRON
CONSTRUC TION

192.66€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

POLYDRON
TRANSLUCIDE
Le Polydron magnétique est une ressource
pédagogique fantastique et cette version
translucide est idéale pour une utilisation sur
des panneaux lumineux ou avec des torches.
Compatible avec tous les autres Polydron
magnétiques. Achetez deux ensembles et
économisez de l’argent ! Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en plastique.
64 PIÈCES
EY06504

192.66€ TTC

128 PIÈCES
EY06539

397.99€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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CONSTRUC TION

POLYDRON

OCTOPLAY GÉANT
162.61€ TTC
Des formes de construction Polydron géantes, idéales
pour créer de grands modèles colorés. Les pièces tactiles,
faciles à assembler, peuvent se transformer en de
nombreuses formes colorées telles que des visages et des
fleurs. Utilisation en intérieur comme en extérieur. L24 cm.
Convient dès 3 ans. Fabriqué en plastique.
20 PIÈCES
EY06551

162.61€ TTC

148
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40 PIÈCES
EY06552

274.66€ TTC

80 PIÈCES
EY06554

437.41€ TTC

40 PIÈCES, COULEURS NATURELLES
EY06555
259.12€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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CABANES
Contenu
Auvents

150

Tissus

151

Cabanes espaces noirs

152

Cabanes à fabriquer
Cabanes mobiles

155

Cabanes fixes et en bois

156

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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CABANES

AUVENTS
1

1. Canopée forêt tropicale

Cette canopée est un espace polyvalent
our lire dormir réﬂéc ir ou ouer
roduit acile attac er au la ond gr ce
un anneau en tissu e etites boucles
autour de la canopée permettent de la
décorer ssuyer uni uement avec un
c i on grémente la de coussins et
de ersonnages tro icaux tout doux et
asseye vous con ortablement sous votre
cano ée aites semblant d tre dans une
or t tro icale avec les euilles sus endues
roduit en nylon et inserts de ﬁlet
m
onvient d s la naissance

2

112.43€ TTC

2. Toile ciel étoilé

rée votre ro re ciel étoilé avec cette
magniﬁ ue toile a li uée e tissu bleu
nuit est agrémenté d étoiles dorées et
argentées roduit livré avec des attac es
ﬁxer au la ond ou sim lement utiliser
sur le cadre de votre cabane existante
avable en mac ine sur rogramme
délicat
x
cm
55.97€ TTC

3. Ensemble d’auvents à motifs
créatifs

nsemble de anneaux colorés ui euvent
tre sus endus au la ond our créer une
atmos
re con ortable et accueillante
es moti s roviennent du monde entier
et contribuent créer un environnement
c aleureux
x
cm ac de
abri ué en olyester

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

79.43€ TTC

4. Ensemble de toiles Creative
Naturals

nsemble d auvents décorés ui euvent
tre sus endus au la ond our créer
une atmos
re lus con ortable et
accueillante rée un ciel étoilé une or t
tro icale dense ou un ciel bleu clair et
ensoleillé avec une montgolﬁ re ﬂottant
au dessus de la t te des en ants oute
de la ro ondeur aux activités de eux de
r le
x
cm ac de
abri ué
en olyester
79.43€ TTC

5. Feuilles de canopée 6 pièces

ot de six euilles con ues our créer une
cabane cano ée
x
cm ac de
134.93€ TTC

4

150
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TISSUS
i e ca o
cabane

a e po

1

Un ensemble polyvalent de
matériaux de camouﬂage ar ait
our la abrication de cabanes
extérieures et intérieures. Créez
des aires de lecture tran uilles des
cabanes et des scènes stimulantes
dans les bois gr ce cet ensemble
de camouﬂage novateur b c e
or t
m
ﬁlet de
camouﬂage
m
ac de
85.43€ TTC

FCAMO

2.

a

CABANES

.

iel e ca o

a e

ert ou blanc arcti ue au c oix
ous ouve également ac eter
les deux couleurs et économiser
de l argent roduit idéal our
construire des cabanes et créer
des arrière-plans et des tentures
colorés
m onvient d s ans

37.54€ TTC

e

K
AC D

issu en toile de ute ar ait our
le tissage ou la construction de
cabanes. Il y a beaucoup d’espaces
o les etits doigts euvent se
auﬁler essaye d utiliser du
ruban de la ﬁcelle ou du matériel
décorati
m onvient d s ans

2

E

iss en oile e

P

Vert

.

2

4

3

20.99€ TTC

. oile e

e ﬁne

5

6

43.43€ TTC

5. Lot de bâches

P

K
AC D

52.43€ TTC

.

a ia e a
po ca ane a
ca o a e

3

E

ot de trois b c es de ualité
idéal pour la création de cabane
ou autres jeux de plein air.
a ue b c e est munie d illets
métalli ues avec bordure ren orcée
x m ac de
abri ué en
lasti ue onvient d s ans

ica ion
oi

atériau de camouﬂage extra long
ar ait our la création de cabanes
ou our les eux de r le ar ois
la taille des pièces de matériau
eut varier lég rement
x
m ouleur camouﬂage onvient
d s ans

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

ar aite our la construction d une
cabane ou our ouer l extérieur
cette toile de jute est robuste et
résistante l usure e matériau
intéressant est idéal our abri uer
des grottes dans la ungle avec du
euillage tilise ce roduit our
couvrir des caisses des structures
de cabane et bien d autres c oses
encore. Il vous permettra de créer
des es aces sur mesure
x
m onvient d s ans

7

63.29€ TTC

sso i en

e

a

iel

74.93€ TTC

FASM

K
AC D

6

E

Un trésor de tissus métalliques
c atoyants et de voiles moti s
scintillants roduit ar ait our
la abrication de cabanes de
résentoirs de costumes ou tout
simplement pour ajouter un peu
d éclat votre ro et textile e
contenu eut varier
x
m
ac de

P

.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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CABANES

CABANES ESPACES NOIRS
1. Cabane espace noir

La cabane espace noir est une
cabane peu coûteuse pour les
activités créatives qui est simple
à construire et à ranger. Dotée
d’un double revêtement de nylon
qui bloque la lumière, elle est
idéale pour l’utilisation de torches,
d’objets lumineux ou comme
espace confortable. 12 piquets
et 8 connecteurs. H1 x L1 x L1
m. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

1

EY00254

EY00803

Cabane
espace
noir
Cabane
espace noir
avec Kit
accessoires 1

118.80€ TTC

243.67€ TTC

2. Cabane espace noir
géante

Cette version géante de la cabane
espace noir est idéale pour créer
une salle sensorielle portative. Elle
comporte un revêtement épais
qui empêche la lumière d’entrer,
un grand panneau servant de
porte et une fenêtre. Peut être
utilisée dressée ou couchée.
Comprend : piquets, raccords,
revêtement pour cabane. Achetez
la cabane espace noir géante avec
ses kits d’accessoires 1 et 2 pour
cabane espace noir et réalisez des
économies ! Certains éléments
peuvent nécessiter des piles. Le
contenu peut varier. H180 x L120
x L120 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

EY01100

EY04487

Grande
cabane
espace
noir
Cabane
espace noir
avec Kit 1
et 2 d’accessoires

204.00€ TTC

374.93€ TTC

3. Tambour Roly Poly
o escen

Explorez la vue et le son avec ce
tambour attrayant aux couleurs
vives. Placez-le sous la lumière UV :
les enfants seront envoûtés par
les couleurs chatoyantes ! Posé
sur un support, il tourne lorsqu’on
le touche légèrement. Chaque
panneau coloré émet un son de
percussion. H25 x L26 x P22 cm.
Produit en bois. Convient dès la
naissance.

3

4

EY06986

173.79€ TTC

4. Cabane espace noir
pyramide

Une nouveauté dans notre
collection Cabane espace noir. Une
porte à rabat recouvre l’entrée
et le double revêtement de nylon
bloque la lumière. Produit idéal
pour l’exploration sensorielle et
pour utiliser des torches et des
objets phosphorescents, ou à
utiliser comme refuge rassurant
pour les enfants. Pourquoi ne pas
décorer l’extérieur de la cabane
avec des tissus pour créer un tipi ?
H150 x L150 cm. Produit en nylon.
Noir. Produit livré démonté. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY06085
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CABANES À FABRIQUER
alles e i les po
e ca anes

i es

Une ressource peu onéreuse pour
la construction de cabanes qui
permet aux tiges d’être reliées
entre elles pour former un châssis.
Produit idéal pour faire participer
les enfants à la construction d’une
cabane et leur donner l’occasion
d’en créer des différentes. Produit
à utiliser sous la surveillance d’un
adulte. Pourquoi ne pas habiller
votre châssis de cabane avec de
la toile de jute ou du matériel de
camouﬂage
roduit en lasti ue
Balles pour
tiges –
8 pièces

EY05482

2.

a

e

e

CABANES

.

1

14.99€ TTC

ans

isse

Des mètres d’amusement coloré
dans ce paquet de rubans. Le lot
contient six rouleaux de couleurs
différentes. Une excellente
ressource our aire de magniﬁ ues
décorations murales et bien plus
encore. L5 cm x L90 m. Pack de 6.
37.43€ TTC

FWRIBB

.

elo e e co e ﬁne
– 2 pi ces

5.69€ TTC

STRING-F

.

inces

an es

Ces pinces géantes sont
fantastiques pour les petites mains :
elles sont faciles à utiliser et idéales
pour une utilisation quotidienne
dans votre environnement. Vous
pouvez même les amener à
l’extérieur pour plus de ressources
dans vos activités en extérieur.
ous avons s éciﬁ uement con u
ces inces our les en ants aﬁn
qu’ils acquièrent les compétences
s éciﬁ ues essentielles nécessaires
à l’apprentissage de la motricité
ﬁne es inces sont s res
résistantes et durables. Utilisez ces
inces our accroc er des certiﬁcats
de récompenses en banderoles tout
autour de votre environnement.
Vous pouvez les utiliser pour
a ﬁc er les uvres des en ants dans
le cadre d’une présentation. Les
enfants peuvent utiliser les pinces
avec différents matériaux pour créer
leurs propres cabanes fabuleuses.
Disponibles en quatre couleurs vives
ou en achat groupé pour faire des
économies. L5 x L10 cm. Fabriqué en
plastique.
EY02080
EY04495
EY04496
EY04497
EY04959

Bleu
Rouge
Vert
Jaune
Tout
acheter et
sauvegarder

2

3

4

25.20€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
86.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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elotes de corde ﬁne multiusage
– 40 g. Un excellent complément
à toute armoire de bricolage.
Ce produit peut être utilisé pour
attacher des modèles ensemble,
pour les activités de teinture en
ombré, pour construire des cabanes
et bien plus encore. Poids : 40 g. L15
m. Pack de 2.

153

10/02/2020 11:51

CABANES

CABANES À FABRIQUER
1. Pinces parlantes

Pinces robustes et faciles à saisir avec
une fonction d’enregistrement de
30 secondes. Fonction de bouton tactile
facilitant l’enregistrement et la lecture des
messages. Ce produit dispose des modes
verrouillage, enregistrement et lecture.
L10 cm. Convient dès 3 ans.

1

EY03326
EY05547

6 pièces
12 pièces

70.80€ TTC
140.93€ TTC

2. Tiges pour la fabrication de
cabanes

Ces tiges polyvalentes sont idéales pour
la construction de cabanes ou comme
complément à vos ressources naturelles.
Veuillez noter que ces tiges ne sont pas
des jouets et doivent être utilisées sous la
surveillance d’un adulte. L120 cm. Pack de
20. Convient dès 4 ans.
12.74€ TTC

EY04908

3. Kit de construction de cabane
à emporter

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

Superbe kit de construction de cabane
contenant tout ce dont vous avez besoin
pour construire une cabane à l’intérieur
ou à l’extérieur, à l’initiative de l’enfant.
Produit livré dans un coffre au trésor
empilable. Le contenu peut varier.
8 cordes, 5 m d’attache-câbles à boucles et
de croc ets boules de ﬁcelle croc ets
d’extérieur, 10 rouleaux de ruban adhésif,
20 pinces géantes, 2 bâches, 1 toile de
jute de 5 m. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur.
224.93€ TTC

EY04278

4. Kit pour caisses

4

Les enfants peuvent faire appel à
leur imagination et développer des
compétences STEM clés grâce à ce kit
de construction de cabane utilisable à
de nombreuses ﬁns ous avons mis au
point ce superbe kit pour encourager
l’apprentissage ouvert et aider les enfants
à atteindre les principaux objectifs
d’apprentissage dans le cadre de l’EYFS.
4 grandes caisses, 4 caisses moyennes,
4 piquets, 20 pinces, 6 canaux, 3 raccords,
8 cordes, 1 bâche. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en plastique.
547.43€ TTC

EY02875

5. Kit de fabrication de cabane
éblouissant

Créez vos propres espaces fantastiques
avec ces kits exceptionnels de construction
de cabane. Avec deux styles au choix
couleurs ou camouﬂage c a ue it
comprend trois longueurs de tissu en
coton résistant à l’usure, une bâche et
20 pinces géantes. Utilisation à l’intérieur
comme à l’extérieur.
EY03824
EY03825

Couleurs
Camouflage

169.43€ TTC
169.43€ TTC

5
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CABANES MOBILES
l su ﬁt d ouvrir la cabane our
u elle renne sa orme r te
tre
décorée et ce u on s y auﬁle our
roﬁter d un es ace con ortable
et accueillant acile monter et
re lier ette tani re eut tre décorée
de diverses mani res our créer un
environnement agréable ini
cm
cm
cm oyen
cm
cm
cm ente o
ac de
rangement abri ué en olyester
roduit non recommandé our un
usage extérieur ecommandé
artir
de
mois

CABANES

1. Tanière Pop-up créative

1

Mini

93.60€
85.20€

ini
oyen

2. Ensemble de cadres pour
cabane portative

onstruise des cabanes de di érents
ty es et de tailles diverses gr ce
ces i uets légers en lasti ue es
i uets ermettent d ériger des abris
longs courts auts ou bas
raccords
i uets longs
cm
i uets courts
cm
roduit
recommandé
artir de ans roduit
livré démonté roduit en lasti ue
et métal

2

169.20€
349.29€

3. Châssis cubique de cabane

n excellent c ssis our cabane
ouvant tre utilisé avec de nombreux
matériaux de abrication our cabane
es en ants euvent laisser leur
créativité et leur imagination s envoler
dans la conce tion de leur cabane
tilise le avec du matériel occultant
our une cabane sombre di érents
matériaux our une grotte magi ue ou
des éléments d abillage con us sur
mesure
64.80€
92.54€

etit
oyen

4

3

4. Cabane secrète en forêt

ette cabane camouﬂée est idéale
our ouer en extérieur et acile
monter et démonter
c ssis de
cabane
ousse de cabane sac de
rangement
x x
m roduit en
métal et tissu l n est as conseillé de
laisser ce roduit l extérieur roduit
livré démonté roduit recommandé
artir de ans

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

ot de
cadres our
cabane
nsemble
de c ssis
our cabane
ortative

Moyen

131.93€

EY00991

5. Cabane à hublot

et ensemble our cabane
ublot
est livré avec un c ssis robuste ui
eut tre monté et rangé en uel ues
minutes c ssis de cabane
ousse
ublot
x x m roduit en
métal et tissu l n est as conseillé de
laisser ce roduit l extérieur roduit
recommandé
artir de ans

5

6

134.66€

6. Housse de cabane à hublot

ne antasti ue ousse de cabane
sensorielle avec des en tres en acétate
coloré
ousse de cabane
ublot
x x m roduit en tissu l n est
as conseillé de laisser ce roduit
l extérieur
69.04€

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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CABANES

CABANES FIXES ET EN BOIS
1

1. Cabane pliable pour
l’intérieur et l’extérieur

Cette structure robuste et utilisable
de nombreuses ﬁns en ait une
cabane portative idéale pour une
utilisation aussi bien en intérieur
qu’en extérieur. Produit livré avec
une housse en tissu 100 % coton.
Peut être plié pour un rangement
pratique lorsqu’il n’est pas utilisé.
Il s’agit d’un excellent coin lecture
ou tout simplement d’un bel espace
pour jouer. Produit en bouleau
multiplis de qualité avec des bords
arrondis et laqués pour une sécurité
et une durabilité maximales. H116 x
L170 x P112 cm. Il n’est pas conseillé
de laisser ce produit à l’extérieur.
Produit recommandé à partir
de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY04827

551.16€ TTC

2. Tente de jeu châssis en
bois et rangement de
livres

Créez votre propre espace de jeu
de rôle, de lecture ou coin détente
avec cette tente polyvalente à
c ssis en bois roduit abri ué
en hêtre multiplis, livré avec un
ensemble de housses et rideaux
rouges. Les côtés de l’arche sont
pourvus de deux étagères de
rangement. H136,5 x L190 x P94 cm.
Produit en contreplaqué. Produit
livré démonté. Produit recommandé
à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans.
FU00248

562.43€ TTC

2
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MEUBLES ET

RANGEMENT
Contenu
Chambre de bébé

158

Tapis

159 - 167

Petit Ameublement

168 - 173

Rangement de bottes
Cabanes
Jeu de rôle
Gamme rangement

174
175 - 176
177
178 - 180

Gamme aménagement d’espace 181 - 186
Espace de stockage

187 - 198

Tables et chaises

199 - 206

Gamme scandinave

207 - 209

Gamme ibérique

210 - 212

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MEUBLES ET RANGEMENT

CHAMBRE DE BÉBÉ
1

2

1. Toile noire et blanche

Cette toile est un excellent complément
pour une pièce décorée en noir et
blanc. La partie supérieure du cerceau
est munie d’attaches en cordon pour
ouvoir tre ﬁxée au la ond ce ui
vous permet d’ajuster la hauteur du
roduit a toile est acile enlever
et eut tre lavée la mac ine sur un
programme délicat. L285 cm. Convient
aux nourrissons us u
mois

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

133.43€ TTC

FU05657

2. Tapis moelleux noir et blanc

Tapis noir et blanc super moelleux. Idéal
our les c ambres de bébé t me
e tissu
coton c enille résente
des relie s ue les en ants adoreront
découvrir es larges bandes noires
grises et blanches contrastées ajoutent
de l intér t l ensemble
x
cm
122.40€ TTC
P

3

E

K
AC D

3. Coussins Animaux noirs et
blancs

oussins agréables doux et attrayants
conçus dans des couleurs et des
textures ortement contrastées eux
lots dis onibles e lot com rend
un anda un oisson un ingouin e
lot com rend un c at un la in un
mouton a sur ace est lavable avec un
c i on umide
cm onvient d s la
naissance.

4

ot
Lot 2
Tout acheter
et sauvegarder

59.93€ TTC
59.93€ TTC
110.93€ TTC

4. Coussins sensoriels noirs et
blancs

P

158
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5

E

K
AC D

in coussins texturés di érents
avorisant l ex loration sensorielle
om rend un coussin en ausse
ourrure en velours en satin tissé
et en polaire. Coussin rembourré de
ﬁbres ousses amovibles et lavables en
machine. Il est recommandé de surveiller
les bébés lors u ils utilisent ce roduit
x
cm ac de
onvient d s la
naissance.
116.23€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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TAPIS
Un tapis amusant et intéressant pour
aider les enfants à découvrir les insectes
présents dans notre environnement.
Les graphismes aux couleurs vives
feront participer les enfants et les
aideront dans les discussions de groupe.
Comprend un revêtement antidérapant
Rhombus unique en latex sur l’envers
et des bords surjetés pour éviter
l e ﬁloc age tilisable uni uement
l’intérieur. L240 x L200 cm.

1

293.93€ TTC

FU07172

2. Mini tapis circulaires au
motif insectes

Vous trouverez des insectes à profusion
dans ce joli ensemble de tapis ronds
représentant des insectes. Produit
idéal pour les coins lecture et les
activités de groupe assises. Parfait
pour enseigner Comprendre le monde,
le développement social, affectif
et personnel, la communication, le
langage et l’alphabétisation. Produit en
poils épais et doux avec un revêtement
antidérapant. Les contours sont
entièrement bordés et cousus, les
rendant résistants à l’usure. Livré avec
un fourre-tout robuste et pratique, idéal
pour partager les ressources entre les
salles de classe. Pack de 14. 40 cm de
diamètre.

2

3

241.41€ TTC

FU00273

Ce tapis d’angle épais et doux
comporte 8 zones de placement
représentées par des insectes et 1 zone
de placement pour l’enseignant.
Produit idéal pour l’enseignement en
petits groupes. Produit parfait pour
enseigner Comprendre le monde, il
favorise également les domaines clés de
l’apprentissage et du développement
suivants : le développement social,
affectif et personnel, la communication,
le langage et l’alphabétisation. . .

4

411.16€ TTC
622.99€ TTC

L2 x W2m
L3 x W3m

4. Tapis de sol carré Retour à
la nature

Tapis épais et moelleux comportant
30 zones de placement représentées
par des insectes et conçues pour
accueillir une classe entière. Produit
idéal pour les salles de classe, les zones
de lecture et de jeu. Un tapis robuste,
fabriqué en nylon torsadé très épais,
pour un poil doux et texturé avec
une ﬁnition con ortable et durable
Design distinctif, aux couleurs vives et
adapté aux enfants. Produit conçu pour
encourager l’apprentissage par le jeu
et les interactions. L3 x L3 m. Fabriqué
en nylon.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Tapis d’angle Retour à la
nature

EY00650
FU10456

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Tapis d’intérieur Retour à la
nature Petites bêtes

614.69€ TTC

FU00272

5. Tapis carré Retour à la
nature et coussins Coccinelle

5

Achetez le tapis carré Retour à la nature
et les coussins Coccinelle et économisez
de l’argent ! Un tapis coloré de 3 × 3 m
qui égayera n’importe quelle salle de
classe ou de crèche avec un ensemble
de 13 coussins Coccinelle conçus pour
encourager les aptitudes de calcul. Taille
du tapis : 3 × 3 m
Taille du coussin de l’enseignant :
48 × 4 cm (D × H)
Taille du petit coussin : 39 × 4 cm (D × H)
804.72€ TTC

FU10394

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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TAPIS
1. Tapis d’angle Sous la mer

Tapis d’angle de taille moyenne 2 × 2 m
avec des places assises clairement
identiﬁables ar des créatures sous
marines ouvant accueillir us u
en ants lus un enseignant roduit
abri ué en u ile et d un rev tement
antidéra ant ombus uni ue en latex sur
l envers es bords sur etés servent éviter
l e ﬁloc age
x
cm

1

357.15€ TTC

2. Tapis rectangulaire Sous la
mer

n ta is résistant et onctionnel de
laces ui égaierait n im orte uelle
salle de classe abri ué en oils résistants
es en ants euvent c oisir une créature
sur la uelle s asseoir endant les moments
de lecture et les le ons de grou e n
ta is résistant et onctionnel our égayer
n im orte uelle salle de classe ésistant
aux lis avec un rev tement de sécurité
antidéra ant ombus uni ue en
ura atex
ecommandé our les salles
de classe et les coins lecture eu
x
cm
481.16€ TTC

2

3. Tapis Fruits rectangulaire

e ta is sur le t me des ruits est le
nouveau com lément ar ait tout
environnement d a rentissage ar ait
our enseigner om rendre le monde la
santé et le bien tre lors ue la santé
et le bien tre deviennent des su ets de
lus en lus im ortants en classe notre
gamme de ruits amusants est le nouveau
com lément ar ait votre environnement
d enseignement e ta is é ais et moelleux
com orte également
em lacements
on u our une utilisation en intérieur
uni uement
x m roduit non
recommandé our un usage en extérieur
498.38€ TTC

4. Mini Tapis Fruits 32 pièces

es ta is de lacement sur le t me
des ruits sont ar aits dé lacer d une
classe l autre ar ait our enseigner
om rendre le monde la santé et le bien
tre n lot de
mini ta is de lacement
ourni avec un ourre tout gratuit our en
aciliter le rangement

3

357.15€ TTC

4

5. Tapis d’intérieur Chloé la
chenille

K
AC D

e ta is é ais et doux loé la c enille
our l al abétisation et la numératie est
idéal our les activités luridisci linaires
es coccinelles résentent des tac es our
a rendre com ter et la c enille arbore
l al abet en minuscules et en ma uscules
envers antidéra ant ne convient u une
utilisation en intérieur et les bords sur etés
ermettent d en éviter l e ﬁloc age ar ait
our enseigner le dévelo ement social
a ecti et ersonnel la communication et
le langage
x m

P

E

32

463.66€ TTC

5

6

6. Tapis d’extérieur Chloé la
chenille et coussins

c ete le ta is d extérieur loé
la c enille et les coussins occinelle
coordonnés et économise de l argent
n ta is de lecture d écriture et de calcul
our l extérieur uni uement et non our
l intérieur roduit livré avec un ensemble
de coussins occinelle con us our
encourager l a rentissage du calcul
euille noter ue les coussins ne euvent
as tre laissés l extérieur aille du
ta is
m
aille du coussin
cm
etit
coussin
cm
656.22€ TTC
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TAPIS

1. Tapis arcs-en-ciel
numérotés

FU06374
FU07243
FU07244

Nombres
de 1 à 100
Nombres
de 1 à 24
Tout
acheter et
sauvegarder

164.41€ TTC
113.67€ TTC
265.91€ TTC

2. Tapis de placement à
cercles arc-en-ciel

Ce tapis de placement épais et
moelleux est le complément idéal
à tout environnement de salle de
classe. Parfait pour l’enseignement
de la communication et du langage,
il peut également être utilisé dans
les domaines clés de l’apprentissage
et du développement suivants :
le développement social, affectif
et personnel et l’alphabétisation.
Comprend 16 emplacements. L200
x L200 cm.
FU07531

1

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Encouragez les compétences
de base en calcul avec ces tapis
numérotés colorés. Ces tapis sont à
la fois légers et durables. Ce produit
peut également être utilisé pour
la communication et le langage,
comme l’un des autres domaines
clés de l’apprentissage et du
développement. Conçu pour une
utilisation en intérieur uniquement.
Choisissez les versions de 1 à 24
ou de 1 à 100, ou achetez les
deux et économisez de l’argent !
Dimensions :
• Tapis numéroté de 1 à 24 –
150 × 100 cm (L × l)
• Tapis numéroté de 1 à 100 –
200 × 150 cm (L × l) . .

MEUBLES ET RANGEMENT

1

411.16€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MEUBLES ET RANGEMENT

TAPIS
1

200 x 400cm (IxL)

1. Tapis de placement arcen-ciel

Produit idéal pour les coins lecture
ou simplement un ajout de couleur
vive à votre salle de classe. Produit
résistant aux plis et à l’abrasion, ce
tapis répond à toutes les normes
de sécurité en vigueur grâce à son
envers antidérapant spécial. Le tapis
d’angle et le petit tapis demi-cercle
comportent 12 emplacements pour
les élèves et 1 pour l’enseignant. Le
grand tapis demi-cercle comporte
24 emplacements pour les élèves et
1 pour l’enseignant.
FU07238 400 × 200 cm (L × l) 682.41€ TTC
150 x 300cm (IxL)

2

W200 x L200cm (IxL)

2. Tapis de placement arcen-ciel

Ces tapis de placement épais et
moelleux sont le complément idéal
à tout environnement de salle
de classe. Produit résistant aux
plis et à l’abrasion avec un envers
sécurisé antidérapant unique.
Ces tapis répondent à toutes les
normes de sécurité en vigueur.
Parfait pour l’enseignement de la
communication et des langues. •
Carré de 2 × 2 m, 16 emplacements
• Rectangle 3 × 2 m,
24 emplacements . .
FU07529
FU07530

162
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Rectangle
Carré

551.16€ TTC
411.16€ TTC
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TAPIS
Favorisez les compétences en calcul
avec ces tapis de comptage et de
multiplication épais et doux. Produit idéal
pour l’enseignement des mathématiques,
il peut également être utilisé pour la
communication et le langage, comme
l’un des autres domaines clés de
l’apprentissage et du développement.
Poil très épais, lavable avec un envers
antidérapant. Les contours sont
entièrement bordés et cousus, les
rendant résistants à l’usure. L200
x L200 cm.
FU00268

Multiplication

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Tapis carré géant aux
100 nombres

1

284.29€ TTC

2. Minis tapis Alphabet

Ces tapis alphabétiques épais et souples
sont parfaits pour partager les ressources
entre les salles de classe. Parfait pour
l’enseignement de l’alphabétisation et
soutient également les domaines clés
de l’apprentissage et des déplacements
suivants : le développement social,
affectif et personnel, la communication
et le langage. Poil très épais, lavable avec
un envers antidérapant. Les contours
sont entièrement bordés et cousus, les
rendant résistants à l’usure. Un fourretout est fourni gratuitement. L40 x L40
cm. Pack de 26.

Multiplication

2

367.41€ TTC

FU00269

Un fourre-tout est
fourni gratuitement

3. Tapis Alphabet Carré 2 × 2 m
(L x l)

419.91€ TTC

FU07245

4. Tapis Alphabet Arc-en-ciel
rectangle

Ce tapis de placement alphabet épais
et doux est idéal pour apprendre la
reconnaissance des lettres de façon
amusante et interactive. Comprend
20 emplacements. Parfait pour
l’enseignement de l’alphabétisation et
soutient également les domaines clés de
l’apprentissage et des développements
suivants : le développement social,
affectif et personnel, la communication
et le langage. L200 x L300 cm.

3

4

5

6

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ce tapis de placement alphabet épais
et doux est idéal pour apprendre la
reconnaissance des lettres de façon
amusante et interactive. Conforme à
toutes les normes de sécurité en vigueur.
Comprend 25 carrés de placement.
Parfait pour l’enseignement de
l’alphabétisation et soutient également
les domaines clés de l’apprentissage
et des développements suivants :
le développement social, affectif et
personnel, la communication et le
langage. L2 x L2m.

568.66€ TTC

FU07526

5. Tapis Alphabet Arc-en-ciel

Conçu pour améliorer l’apprentissage de
la reconnaissance des mots et des lettres
d’une manière amusante et interactive.
Les associations de mots, de lettres et
d images sont clairement identiﬁables
grâce à la police Sassoon Infant en
majuscules et en minuscules. L150
x L200 cm.
197.66€ TTC

FU07534

6. Tapis Crayons alphabet

Ce tapis Crayons alphabet épais et
doux est idéal pour apprendre la
reconnaissance des lettres de façon
amusante et interactive vec sa ﬁnition
en poils très épais, ce tapis est conçu
spécialement pour le confort et la
longévité. Produit excellent pour une
utilisation en groupe grâce à sa grande
taille. L2 x L3m.
568.66€ TTC

FU06375

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

TAPIS
1

1. Tapis Visages et émotions
interactif

Ce tapis très visuel incorpore
12 expressions émotionnelles et
sentiments différents avec des mots-clés
pour encourager la discussion de groupe.
Les enfants peuvent choisir une expression
sur laquelle s’asseoir pendant les cours de
lecture et les leçons de groupe. Existe en
forme rectangulaire et ronde. Fabriqué
à partir d’un nylon doux torsadé et d’un
revêtement antidérapant Rhombus unique
sur l’envers. Utilisable uniquement à
l’intérieur. Bords surjetés pour éviter
l e ﬁloc age
FU10457

Cercle

419.91€ TTC

2. Coussins et chariot Enfants du
monde

K
AC D

P

24

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

Un incontournable des salles de classe.
Ce chariot à plusieurs coussins contient
24 coussins de sol aux couleurs vives
(inclus). Produit idéal pour les activités
de lecture et d’enseignement en groupe,
permettant un rangement facile et mobile
lorsqu’il n’est pas utilisé. Produit en bois
brut sélectionné à partir de forêts durables.
La couleur des coussins peut varier.
Dimensions du chariot : 73 × 70 × 36 cm
(H × l × P)
Dimensions des coussins :
5 × 35 cm (H × D)
FU10463

726.16€ TTC

3. Coussins donuts émotions et
chariot

K
AC D

P

E

12

Un solide chariot multifonctionnel fabriqué
à la main porte 12 coussins de sol de
couleurs vives (inclus). Chaque coussin
est imprimé des deux côtés, l’un avec
une expression faciale, l’autre avec des
mots-clés de discussion pour les activités
de groupe. Produit également idéal
pour l’assise au sol et le placement des
groupes dans les activités de lecture/
d’enseignement. Permet un rangement
facile et mobile des coussins lorsqu’ils ne
sont pas utilisés. Coussins en vinyle durable
lavables à l’éponge.
Dimensions du chariot : 43 × 70 × 36 cm
(H × l ×D)
Dimensions des coussins :
5 × 35 cm (H × D)
FU10464
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TAPIS
Tapis d’extérieur conçu pour encourager
l’apprentissage des lettres et des
nombres en extérieur par le jeu et les
interactions. Résistant aux plis avec
un revêtement antidérapant Rhombus
Dura-Latex unique sur l’envers. Résistant
l abrasion et l e ﬁloc age ré ond
à toutes les normes de sécurité en
vigueur. Convient à un usage extérieur
uniquement : l’envers du tapis n’est PAS
conçu pour être utilisé à l’intérieur. L200
x L300 cm.
FU07235

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Tapis d’extérieur Chloé la
chenille

1

463.66€ TTC

2. Tapis d’extérieur Retour à la
nature Petites bêtes
Un tapis amusant et intéressant pour
aider les enfants à découvrir les insectes
présents dans leur environnement. Les
graphismes aux couleurs vives feront
participer les enfants et les aideront
dans les discussions de groupe. Bords
sur etés our éviter l e ﬁloc age
Ne convient pas pour une utilisation
en intérieur car le su ort en latex
antidérapant unique en son genre
ne convient qu’à une utilisation en
extérieur.
FU10461

2

312.29€ TTC

3. Tapis Marelle extérieur

FU10471

281.93€ TTC

4. Tapis Retour à la nature Le
cycle de la vie

Tapis de 2 × 2 m avec un graphisme
coloré représentant quatre cycles de vie
ty i ues les oiseaux les grenouilles
les arbres et les papillons. Produit conçu
pour encourager l’apprentissage par
le jeu et les interactions. Bords surjetés
our éviter l e ﬁloc age e convient
as our une utilisation en intérieur car
le support en latex antidérapant unique
en son genre ne convient qu’à une
utilisation en extérieur.
FU10460

3

328.91€ TTC

4

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

a is de couleurs vives de
m
adapté aux activités de groupe et aux
compétences de base en calcul. Produit
conçu pour encourager l’apprentissage
par le jeu et les interactions. Résistant à
l abrasion testé en laboratoire selon les
normes d’usage intensif. Bords surjetés
our éviter l e ﬁloc age ini texturé
doux en nylon torsadé. Ne pas utiliser à
l’intérieur.

165
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MEUBLES ET RANGEMENT

TAPIS
1

Turquoise

1. Tapis circulaire multiculturel
Tapis épais et moelleux représentant
12 images d’enfants issus de différentes
cultures à travers le monde se donnant
la main. Crée une prise de conscience
des personnes, des communautés et
des différences culturelles. Produit
parfait pour enseigner Comprendre
le monde, il favorise également les
domaines clés de l’apprentissage
et des développements suivants :
le développement social, affectif et
personnel, la communication et le
langage. Diamètre 200 cm.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

FU10139

Turquoise

376.16€ TTC

2. Tapis de sol multiculturel
« Bienvenue »

3

Ce tapis très visuel montre aux
enfants différentes cultures et le
mot « bienvenue » dans 30 langues
différentes. Produit idéal pour l’entrée
de l’école ou de la classe. Produit conçu
pour encourager l’apprentissage par
les intéractions. Fabriqué à partir d’un
nylon doux texturé et d’un revêtement
antidérapant Rhombus unique sur
l’envers. L130 x L200 cm. Produit
non recommandé pour un usage en
extérieur. Fabriqué en nylon.

4

FU01753

189.02€ TTC

3. Tapis circulaire Métiers

Donnez l’occasion de remettre en
question les stéréotypes en créant
votre propre personnage professionnel.
Produit idéal pour aider les enfants à
identiﬁer les ersonnes ui euvent
les aider ou interagir avec eux. Parfait
pour enseigner Comprendre le monde
et la communication et la langue.
Conçu pour une utilisation en intérieur
uniquement. 200 cm de diamètre.
FU10467

419.91€ TTC

4. Mini tapis Métiers

K
AC D

P

E

40

Produit idéal pour aider les enfants à
identiﬁer les adultes ui euvent les
aider ou interagir avec eux. Ensemble de
40 mini tapis de placement, permettant
aux enfants de mélanger chaque
personnage. Il s’agit d’une façon
amusante d’explorer les métiers. Produit
fourni avec un fourre-tout gratuit pour
en faciliter le rangement.
FU10468

166

0166_Easytis_2020_FLIP.indd 166

440.22€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 12:58

TAPIS
1

Tapis super doux avec de somptueux
poils plus longs sur lesquels les enfants
vont adorer jouer. Produit idéal pour
les coins détente, les moments en
groupe et même les univers miniatures.
Le revêtement en latex sur l’envers
est spécialement conçu pour assurer
que le tapis ne glisse pas sur les
planchers. Produit lavable en machine à
40 degrés. L135 x L200 cm.
FU02776
FU02778
FU10444CR
FU10444GY

124.43€ TTC
124.43€ TTC
124.43€ TTC
124.43€ TTC

Bleu
Vert
Crème
Gris

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Tapis moelleux Univers
miniature

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Tapis moelleux noir et
blanc

Tapis noir et blanc super moelleux.
Idéal pour les chambres de bébé à
thème. Le tissu 100 % coton chenille
présente des reliefs que les enfants
adoreront découvrir. Les larges
bandes noires, grises et blanches
contrastées ajoutent de l’intérêt à
l’ensemble. L136 x L195 cm.
FU05689

2

122.40€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

PETIT AMEUBLEMENT
1

2

1. Rideaux arc-en-ciel
transparents

La solution parfaite pour permettre
un jeu libre entre vos espaces
intérieurs et extérieurs. Produit
disponible en quatre largeurs
standard. Les rideaux sont
fournis prêts à l’emploi pour une
installation facile et comprennent
les bandes de rideaux, la plaque
de suspension et le rail. Ce produit
a été testé selon la norme AS/
NZD3837 Grp4 DIN 4102 B2 pour
l’ignifugation, et en cas d’incendie,
il est auto-extinguible.
Chaque bande présente une largeur
de 200 mm et une épaisseur de
2 mm. La longueur standard est de
2,2 m. . .
FU06997

984 mm de
large

299.16€ TTC

2. Rideaux arc-en-ciel
transparents

3

La solution parfaite pour permettre
un jeu libre entre vos espaces
intérieurs et extérieurs. Les
rideaux existent en quatre largeurs
standard, sont fournis prêts à
l’emploi pour une installation facile
et comprennent les bandes de
rideaux, la plaque de suspension
et le rail. Ils aident à prévenir les
pertes de chaleur et les intrusions
d’insectes et assurent une bonne
visibilité entre les zones. Les
poteaux sont en acier inoxydable
de haute qualité. Le PVC est exempt
de phtalate de bis et convient aux
enfants. Chaque bande présente
une largeur de 200 mm et une
épaisseur de 2 mm. La longueur
standard est de 2,2 m. . .
FU03032

1 230 mm
de largeur

342.91€ TTC

3. Souche d’arbre en
mousse multiplace

Inspirez des leçons sur la nature,
les cycles de vie, les matériaux
naturels, les forêts et plus encore ou
utilisez ce produit comme ressource
pédagogique interactive. Le design
réaliste et détaillé de la souche,
du grain du bois et de l’écorce est
fascinant. Produit léger et facile
à déplacer. H25 x L40 x L100 cm.
Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur.
334.50€ TTC

FU07510

4

4. Poufs souches d’arbre

Lot unique et décalé de poufs en
forme de souche d’arbre conçus
pour illustrer un cours sur le thème
de la nature, de la faune ou de
la forêt. Comprend un rondin
de qualité photographique et
une impression en écorce. Tissu
imperméable, facile d’entretien et
facile à essuyer. Un bel ajout à une
salle de classe extérieure (ne pas
stocker en extérieur). Empilable
pour un rangement facile.
Petit : 20 × 38 cm (H × D).
Grand : 35 × 45 cm (H × D).
FU07271
FU07511
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3 pièces
Grand –
2 pièces
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212.19€ TTC
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PETIT AMEUBLEMENT
Une excellente solution pour
s’asseoir lors de cours en extérieur,
pour illustrer des leçons sur la faune
ou pour prendre part à des activités
de plein air. Comprend un imprimé
herbe de qualité photographique.
Tissu imperméable et facile à
essuyer. H38 x L38 x L38 cm. Pack
de 2. Il n’est pas conseillé de laisser
ce produit à l’extérieur.
FU07270
212.19€ TTC

1

2

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Poufs cubes à imprimé
herbe

2. Coussins souches à porter

Ce produit est conçu comme
une ressource d’enseignement
attrayante. Il est facile d’apprendre
n’importe où à l’aide de cet
ensemble pratique de coussins à
transporter. 40 cm de diamètre. H5
cm. Pack de 6. Il n’est pas conseillé
de laisser ce produit à l’extérieur.
FU10138
306.16€ TTC

3. Pouf pour enfant
imprimé herbe

3

4

4. Coussins légers assortis
imprimé Nature

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Encouragez les enfants à apprendre
à l’extérieur ou apportez une touche
de nature dans votre classe avec
ce pouf à l’imprimé réaliste. La
forme arrondie classique de l’assise
offre une assise et un soutien
confortables. Imperméable à l’eau,
à utiliser à l’intérieur comme à
l’extérieur. 64 cm de diamètre. H63
cm. Il n’est pas conseillé de laisser
ce produit à l’extérieur.
FU08027
154.50€ TTC

Rapprochez-vous de la nature
avec ce mélange de coussins
réalistes imprimés numériquement
aux couleurs naturelles. L43 x
L43 cm. Pack de 10. Produit non
recommandé pour un usage en
extérieur.
FU07509
320.65€ TTC

5. Tapis Pâquerettes
circulaire et pliable

Ce tapis pliable, rempli de mousse
et résistant à l’eau est doté d’un
design réaliste, inspiré de la nature
et im rimé en aute déﬁnition
FU10788
276.81€ TTC

5

6. Tapis Écorce circulaire et
pliable

Ce tapis pliable, rempli de mousse
et résistant à l’eau est doté d’un
design réaliste, inspiré de la nature
et im rimé en aute déﬁnition
Utilisez-le à plat pour les activités
ludiques ou transformez-le en un
segment d’angle pour créer un coin
détente pour la lecture individuelle.
FU10789
276.81€ TTC

6

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MEUBLES ET RANGEMENT

PETIT MOBILIER
1

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Corner

2

Square

Circle

. apis en a on a iﬁciel

Idéal pour une utilisation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce tapis
en ga on artiﬁciel est tr s réaliste
a on non abrasi de texture douce
con ortable our s asseoir et idéal
oser sur sols durs n taux de oints
ra roc és signiﬁe lus de ﬁl de ga on et une meilleure densité u ort en
latex de aute ualité résistant et durable
roduit recommandé our usage extérieur ecommandé
artir de ans

3

a is en ga on arti iciel
d angle
cm
a is carré
cm
ircle at iameter
cm
Tapis rectangulaire
cm
uare at
x
cm

2. apis en a on a iﬁciel po
1 x 1m

187.43€ TTC
187.43€ TTC
187.43€ TTC
242.93€ TTC
337.43€ TTC

pla ea

ci e

ol

a is de ga on artiﬁciel s écialement con u our les lateaux ctive
orld déal our ouer avec des ﬁgurines a on non abrasi la texture
douce roduit recommandé
artir de ans e roduit eut tre laissé
l extérieur
63.60€ TTC

ni ue

. apis en a on a iﬁciel

c

aille rati ue ta is en aux ga on réaliste déal our l aménagement de
cabanes en intérieur et en extérieur our les eux dans des univers miniatures
les eux de r le et les coins détente
47.18€ TTC

.

e illes e canop e

pi ces

ot de six euilles con ues our créer une cabane cano ée om osé de
euilles de c a ue rintem s vert clair été vert oncé automne brun
ourni avec des trous c a ue extrémité de la euille l est ré érable
d utiliser des liens de serrage non ournis
x
cm ac de
134.93€ TTC
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PETIT MOBILIER

1. Tipi en tissu

299.93€ TTC

FU20321

2

2. Tapis d’angle Retour à la
nature
Ce tapis d’angle épais et doux
comporte 8 zones de placement
représentées par des insectes
et 1 zone de placement pour
l’enseignant. Produit idéal
pour l’enseignement en petits
groupes. Produit parfait pour
enseigner Comprendre le
monde, il favorise également les
domaines clés de l’apprentissage
et du développement suivants : le
développement social, affectif et
personnel, la communication, le
langage et l’alphabétisation. . .
EY00650

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Tente de tipi en toile de qualité
avec des poteaux en bois de style
traditionnel. Produit rapide et facile
à assembler, peut être plié et rangé
dans un sac en toile assorti. Le
passage pour la « porte » comprend
des languettes à crochets et des
boucles pour la fermeture ; il peut
également être attaché en arrière.
Comprend une ouverture pour la
« fenêtre ». Ce produit peut être
utilisé à l’extérieur, mais il ne peut
pas y être stocké. H175 x L200 x
P200 cm. Produit livré démonté.
Produit recommandé à partir
de 10 mois.

MEUBLES ET RANGEMENT

1

411.16€ TTC

L2 x W2m

3. Tapis d’extérieur en
forme de coccinelle

Encouragez les activités de groupe
et l’apprentissage avec ce tapis de
placement d’extérieur. Produit en
un matériau d’extérieur résistant
aux intempéries et disposant d’un
revêtement antidérapant Rhombus
unique sur l’envers. Bords surjetés
our éviter l e ﬁloc age tilisable
uniquement à l’extérieur. Poids : 7
200 g. H4 x L2 000 x P2 000 mm.
Produit en nylon. Ce produit peut
être laissé à l’extérieur. Produit
livré totalement assemblé. Produit
recommandé à partir de 24 mois
jusqu’à 10 ans.

3

349.91€ TTC

FU20022

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETIT AMEUBLEMENT
MEUBLES ET RANGEMENT

1. Tapis Alphabet

Ce tapis Alphabet épais et doux est
idéal pour apprendre les mots et la
reconnaissance des lettres. Il présente
24 emplacements. Produit idéal pour
faire asseoir les enfants et améliorer
leur apprentissage des mots et de
la reconnaissance des lettres d’une
manière amusante et interactive.
roduit con u s éciﬁ uement en
fonction de sa pertinence avec l’Étape
clé 1 du programme d’alphabétisation.
Les associations de mots, de lettres et
d images sont clairement identiﬁables
grâce à la police Sassoon Infant en
majuscules et en minuscules. Produit
abri ué en u ile et d un rev tement
antidéra ant ombus uni ue en
latex sur l’envers. Les bords surjetés
em c ent l e ﬁloc age
x m

1

440.22€

EY00652

2

3

2. Tapis carré géant aux
100 nombres

Favorisez les compétences en calcul
avec ces tapis de comptage et de
multiplication épais et doux. Produit
idéal pour l’enseignement des
mat émati ues il eut également
tre utilisé our la communication
et le langage, comme l’un des autres
domaines clés de l’apprentissage et du
développement. L200 x L200 cm.
FU00267

Comptage

291.32€

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Tapis Visages et émotions
interactif

4

5

Ce tapis très visuel incorpore
12 expressions émotionnelles et
sentiments di érents avec des mots
clés pour encourager la discussion de
groupe. Les enfants peuvent choisir
une ex ression sur la uelle s asseoir
pendant les cours de lecture et les
leçons de groupe. Existe en forme
rectangulaire et ronde. . .
FU10140

Rectangle

470.66€

4. Tapis circulaire multiculturel
a is é ais et moelleux re résentant
12 images d’enfants issus de
différentes cultures à travers le monde
se donnant la main. Crée une prise
de conscience des personnes, des
communautés et des différences
culturelles. Diamètre 200 cm.
EY00651

Bleu clair

376.16€

5. Tapis à motifs en zigzag

6

a is
oils courts durable avec
un motif en zigzag noir et crème
audacieux. Produit idéal pour les
crèches et classes de maternelle.
ssocie le avec d autres coussins
et ressources en noir et blanc ou
crème. Lavable à basse température.
onvient uni uement une utilisation
à l’intérieur. L120 x L170 cm.
131.16€

6. Tapis à motifs géométriques

a is
oils courts durable et
moelleux dans des tons neutres.
Produit idéal pour les crèches et classes
de maternelle. Se marie à merveille
avec le bois naturel. Lavable à basse
tem érature onvient uni uement
à une utilisation à l’intérieur. L120 x
L170 cm.
131.16€
131.16€
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PETIT MOBILIER
MEUBLES ET RANGEMENT

1

Lot 1

P

1. Minis coussins émotions

Les enfants peuvent s’amuser
en apprenant le développement
social, affectif et personnel avec
ces coussins pluridisciplinaires. Des
vinyles aux couleurs vives, et au
toucher doux qui sont lavables à
l’éponge. Deux sets au choix. • Le
lot 1 comprend : heureux, fatigué,
triste, étonné, timide et inquiet.
• Le lot 2 comprend : en colère,
ennuyé, insolent, apeuré, affamé et
malade. 35 cm de diamètre. H6 cm.
Pack de 6. Produit en vinyle.
FU05853
FU07524

Lot 1
Lot 2

6

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Lot 2

E

K
AC D

2

173.79€ TTC
165.77€ TTC

2. Ensemble de coussins à
motifs mixtes moutarde
et gris

Ensemble de neuf jolis coussins
de différentes formes et tailles.
Une excellente façon d’agencer
et d’égayer un espace douillet
ou une chambre de bébé. Motif
différent de chaque côté. Doux au
toucher avec housses amovibles,
lavables à 30 degrés. Comprend
3 petits carrés (35 × 35 cm), 2 carrés
moyens (40 × 40 cm), 1 grand
carré (60 × 60 cm), 1 grand rond
(65 cm de diamètre), 2 traversins
(90 × 35 × 24 cm (L × D × H). Plus
grand coussin carré 50 × 50 cm,
longueur de traversin 80 cm.
Fabriqué en polyester. Pack de 9.
FU10438

203.04€ TTC
P

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1

Double: L110 x W40 x H100cm

Simple: L110 x W40 x H100cm

1. Range-bottes en métal

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

RANGEMENT DE BOTTES

Ces étagères mobiles simple et double face
sont idéales pour le rangement de toutes
vos bottes de pluie. Les supports peuvent
être déplacés à l’extérieur et sont équipés
de roulettes verrouillables. Peut contenir
15 paires (simple face) ou 30 paires
(double face) de bottes. Taille adaptée aux
bottes taille enfant. Les bottes de pluie
pour adultes peuvent être stockées sur le
plateau inférieur. Également disponibles,
les Housses d’étagère pour bottes de pluie
pour garder vos bottes au sec lorsque vous
les stockez à l’extérieur. Simple (FU05675),
double (FU05840). . .
FU00842
FU00843

3

Simple
Double

2. Range-bottes double face
avec porte-manteau

Un chariot idéal pour vestiaire/vêtements
d’extérieur combinant un range-bottes
avec un porte-manteau suspendu et un
bac de rangement. Peut contenir jusqu’à
15 paires de bottes. Le bac de rangement
peut contenir jusqu’à trois bacs profonds
Gratnell (non fournis). Les épaisses
roulettes verrouillables permettent
d’emporter le chariot à l’extérieur. Le
châssis est recouvert d’une peinture en
poudre durable. H100 x L60 x L100 cm.
Produit en métal. Ce produit peut être
laissé à l’extérieur. Produit livré démonté.
463.66€ TTC

FU02710

4

293.93€ TTC
352.43€ TTC

3. Housses d’étagère pour bottes
de pluie
Fini les bottes mouillées avec ces housses
aciles utiliser l su ﬁt de lacer la
housse sur le support en s’assurant que
vos bottes sont entièrement recouvertes,
même lorsque le support est plein. Le bas
est muni d’une fermeture à boucles et
croc ets our ﬁxer la ousse au su ort
FU05675
FU05840

Un seul côté
Double face

20.30€ TTC
21.86€ TTC

4. Range-bottes mural

Une solution idéale pour économiser
l’espace de rangement des bottes. Contient
jusqu’à 15 paires de bottes. Convient mieux
aux bottes de taille en ant eut tre ﬁxé au
mur à l’intérieur ou à l’extérieur. Systèmes
de ﬁxation non ournis
x
cm
Produit adapté à un usage en extérieur.
Fabriqué en métal. Fourni assemblé.
FU02711

174
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CABANES

Ensemble de

AR10292 auvents

152.89€ TTC

AR10286 portable TTS

218.00€ TTC

AR10372 économiser

325.30€ TTC

Structure de grotte
Tout acheter et

1

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Portable, solide et facile à assembler
cette structure de grotte et ses
couvertures sont idéales pour créer
des endroits spéciaux. Utilisez cette
structure facile à construire pour
créer une «cabane» polyvalente
que les enfants adoreront explorer.
Couvrir avec du matériel ou
notre ensemble d’auvent prêt à
l’emploi. L’ensemble de la structure
comprend des poteaux et des
connecteurs pour construire un
cadre solide. Fabriqué en plastique
solide. Les couvertures de cadre de
grotte comprennent un choix de
tissus passionnants et de chevilles
géantes pour maintenir le matériau
en place. Sortez à l’extérieur pour
créer une cabane temporaire.
Convient pour une utilisation en
petit groupe. La structure de
grotte portable TTS comprend : , 1
x jeu de cadres. Taille: H141 x l150
x L150cm , L’ensemble de auvents
our la grotte com rend
ﬁlet de
camouﬂage blanc de
m ﬁlet
de camouﬂage vert de
m x
10 m de toile de jute, 1 x chevilles
géantes vertes 20pc, 1 x chevilles
géantes bleues 20pc , La structure
de grotte portable et son ensemble
de auvents comprend: 1 x jeu de
cadres Taille: H141 x l150 x L150cm,
ﬁlet de camouﬂage blanc de
m
ﬁlet de camouﬂage vert de
m
1 toile de jute de 10 m, 1 x piquets
géants verts 20pc, 1 x piquets de
géants bleus 20pc.

2. Châssis cabane Maison

Châssis en bois en forme de maison.
Structure très utile, utilisable à de
nombreuses ﬁns ous ouve la
recouvrir et créer de nombreux
thèmes différents. Une structure
utile dans les coins maison pour
les jeux de rôle. Châssis portable
et léger. Une cabane dans la jungle
un jour ou un espace douillet le
lendemain. H135 x L90 x L120
cm. Produit en bois. Produit livré
démonté. Convient dès la naissance.
393.66€ TTC

FU10425

3. Tente de jeu châssis en
bois et rangement de
livres

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Structure tubulaire pour
grotte portable

3

Créez votre propre espace de jeu
de rôle, de lecture ou coin détente
avec cette tente polyvalente à
châssis en bois. Produit fabriqué
en hêtre multiplis, livré avec un
ensemble de housses et rideaux
rouges. Les côtés de l’arche sont
pourvus de deux étagères de
rangement. H136,5 x L190 x P94 cm.
Produit en contreplaqué. Produit
livré démonté. Produit recommandé
à partir de 3 ans jusqu’à 11 ans.
562.43€ TTC

FU00248

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

CABANES

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Orange, un jeu de rideaux

Noir, sans rideaux

Vert pomme, deux jeux de rideaux

Noir, deux jeux de rideaux

CABANE ARRONDIE
579.72€ TTC
L’auvent en forme d’arche avec un cadre en bois crée
une cabane intérieure merveilleusement confortable.
Le cadre est autoportant et facile à déplacer au besoin.
Existe avec deux paires de rideaux, à suspendre à l’avant
et l’arrière, une paire ou sans rideaux. Les rideaux
sont amovibles. Les toiles d’auvent sont fabriquées en
polyester et peuvent être nettoyées à l’aide d’un chiﬀon.
H1 200 x L1 800 x P1 200 mm. Produit en contreplaqué.
Produit livré démonté. Produit garanti 1 an.

176
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Code

Prix

FU10241

Sans rideaux

579.72€ TTC

FU10242

Un jeu de
rideaux

666.26€ TTC

FU10243

Deux jeux de
rideaux

699.14€ TTC

Couleurs disponibles :

BK

OR

LI

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement
2 lettres à votre référence de commande. Exemple : FU10241BK

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
14/02/2020 12:04

JEU DE RÔLE

*
*
*
*

Ces fabuleuses unités de cuisine
présentent des caractéristiques réalistes
qui les rendent attrayantes. Les unités
sont autoportantes et n’ont pas
besoin d’être reliées entre elles : vous
ouve donc tre ﬂexible uant leur
positionnement dans votre espace. Des
poignées de chaque côté permettent
de déplacer les unités plus facilement.
Les boutons et les cadrans tournent
et cliquent, et le micro-ondes est doté
d’un plateau tournant interne réaliste.
L’évier est muni d’une cuvette amovible
en plastique. Tous les appareils ont
été testés selon la norme EN71. Unités
disponibles individuellement. Vous
pouvez également acheter le tout et
économiser de l’argent.
Évier/cuisinière/lave-linge/lave-vaisselle :
40 × 33 × 52 cm (l × P × H)
Réfrigérateur/congélateur :
40 × 35 × 87 cm (l × P × H)
Micro-ondes : 38 × 27 × 25 cm
(l × P × H) . .
FU05860
FU05862
FU05863
FU05864
FU05865
FU06830

ac ine
laver
Réfrigérateur/congélateur
Plaque de
cuisson/
four
Lave-vaisselle
Évier et
placard
Micro-ondes

2

220.38€ TTC

Excellente valeur ludique
Finition bois de qualité
Des unités individuelles pour
davantage de flexibilité

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Gamme de cuisines aux
bords colorés

Caractéristiques réalistes

MEUBLES ET RANGEMENT

1

306.16€ TTC
220.38€ TTC
220.38€ TTC
220.38€ TTC
112.39€ TTC

2. Station de déguisement
Galaxy

Gardez vos déguisements bien rangés
gr ce ce c ariot coloré e roduit
dispose d’un grand espace pour
suspendre les déguisements, d’une
boîte de rangement en dessous et d’un
miroir sur un côté. Avec quatre roulettes
verrouillables our le trans ort
x
x
cm roduit recommandé
partir de 3 ans.
EY04828
EY06841

Rouge
Bleu

367.41€ TTC
367.41€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MEUBLES ET RANGEMENT

GAMME RANGEMENT
Gamme rangement

PlayScapes est une gamme de meubles d’une
grande beauté qui est conçue de manière
experte pour les environnements de la petite
enfance. Les unités sont autoportantes, sans
système d’assemblage complexe, durables et
résistantes aux rayures.

4
7
6

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

5

1
2

1. Zone d’exploration
PlayScapes pour les moins
de trois ans
agniﬁ ue ensemble de meubles
our tout etits idéal our
les cr c es es unités sont
auto ortantes et n ont besoin
d aucun connecteur ce ui
ermet de les dé lacer acilement
our ré ondre vos besoins
aible auteur acc s acile our
les en ants de deux ans ide
encourager l a rentissage et
le eu individuel roduit garanti
ans e roduit convient our
les en ants de
mois roduit
livré totalement assemblé l n est
as conseillé de laisser ce roduit
l extérieur roduit en
mélaminé
3455.92€

Contenu
1. Étagère à panneaux
transparents (FU08210)
2. Étagère
ouverte (FU08211)
3. Unité de jeu à
miroir (FU08213)
4. Étagère ouverte mobile
avec miroir (FU08214)
5. Unité d’angle de 43 cm
de haut (FU08215)
6. Étagère avec paroi à
l’arrière (FU08216)
7. Étagère mobile avec
paroi à l’arrière (FU08217)
8. 18 bacs transparents
(FU20329)

2. Connecteurs pour panneaux

eux croc ets our raccorder les anneaux lay ca es aux
meubles lay ca es ou un mur our une ﬂexibilité totale lors de
l aménagement de votre i ce ces connecteurs vous ermettent de
raccorder vos anneaux dans n im orte uel angle aux murs et la
gamme de meubles lay ca es
x
x
cm
84.66€

178
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GAMME RANGEMENT
2

1. Étagère à panneaux transparents
H36 x L90 x P40 cm.

614.69€ TTC

FU08235

2. Étagère ouverte trois bacs
transparents

H43 x L90 x P40 cm.

3 bacs transparents
3 bacs en osier

473.46€ TTC
531.61€ TTC

5

4. Étagère ouverte mobile avec miroir
H80 x L90 x P40 cm.

Avec bacs
Avec paniers

647.92€ TTC
734.98€ TTC

3 bacs transparents
3 bacs en osier

6. Étagère avec paroi à l’arrière
H66 x L90 x P40 cm.

H43 x L50 x P50 cm.

424.88€ TTC

FU08216
FU08220

6 bacs transparents
6 bacs en osier

7

7. Étagère mobile avec paroi à l’arrière
H80 x L90 x P40 cm.

687.38€ TTC

FU08217

612.38€ TTC
666.26€ TTC

6

5. Unité d’angle
FU08215

FU08213
FU10605

4

599.98€ TTC
681.15€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

FU08214
FU08219

3. Unité de jeu à miroir

H43 x L90 x P40 cm.
FU08211
FU08212

4

3

MEUBLES ET RANGEMENT

1

1

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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GAMME RANGEMENT
8

7
6

5
1

4

2

3

1

Zone de meubles pour jeux
de rôle PlayScapes

3

2

Zone de mobilier ludique et
interactive, destinée à inspirer
les jeunes imaginations dans un
monde avec différents scénarios
de jeux de rôle. Les unités
autoportantes peuvent facilement
tre conﬁgurées selon vos besoins
pour s’adapter à votre espace. Pas
de système d’assemblage complexe.
onnecteurs our ﬁxer les anneaux
inclus. Produit garanti 10 ans.
Produit livré totalement assemblé.
Produit en MDF mélaminé.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

6

FU08257

4059.91€ TTC

Contenu
1. Panneau de jeu à tableau
noir
H120 x L78 x P4,3 cm.
FU08266

262.41€ TTC

2. Panneau de jeu avec
comptoir
H120 x L78 x P4,3 cm.

H104 x L90 x P40 cm.

180
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FU08226

No Tubs

7

5. Étagère mobile avec auvent
FU08258

H66 x L50 x P50 cm.

282.38€ TTC

FU08260

5

3. Unité d’angle

838.99€ TTC

473.46€ TTC

1. Panneau de jeu à
tableau noir (FU08266)
2. Panneau de jeu avec
comptoir (FU08260)
3. Unité d’angle
(FU08226)
4. Étagère mobile à
panneaux transparents
(FU08235)
5. Étagère mobile avec
auvent (FU08258)
6. Unité d’angle
(FU08226)
7. Chariot mobile double
face (FU08259)
8. Deux paires de
8 connecteurs de
panneaux (FU08232)
9. 12 bacs transparents
(FU20329)

7. Étagère mobile double face
H80 x L90 x P40 cm.
FU08259

726.84€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
14/02/2020 16:01

GAMME AMÉNAGEMENT D’ESPACE

1. Étagères courbes

Produit idéal pour créer un
coin entrée original à votre
ameublement Room Scene. H65 x
L73,5 x P42,5 cm. Garantie 10 ans.
À assembler soi-même
FU07911 Ouvert au dos

1

2

3

4

372.03€ TTC

2. Étagères d’angle

Meuble d’angle en bois
autoportant. Idéal pour remplir les
coins d’un décor de la gamme de
meubles oom cene tag re ﬁxe
H65 x L42,5 x P42,5 cm. Garantie
10 ans. À assembler soi-même
FU07912
FU07938

Unité
2 pièces

337.41€ TTC
692.19€ TTC

3. Bibliothèque ouverte

Bibliothèque avec étagères ouvertes
des deux c tés tag re ﬁxe
x
L96 x P42,5 cm.Garantie 10 ans. À
assembler soi-même

MEUBLES ET RANGEMENT

Les unités Room Scene sont des unités de qualité fabriquées en hêtre massif avec quelques éléments en
mélaminé hêtre. Voici quelques-unes des unités disponibles dans cette gamme. Pour en savoir plus et pour voir
comment ces unités peuvent être reliées entre elles afin de créer des zones dans un espace d’apprentissage,
consultez la section Mobilier de la petite enfance. Garantie de 10 ans. Livré démonté.

458.57€ TTC

FU07913

4. Bibliothèque avec
panneau miroir

637.96€ TTC

FU07914

5. Unité de stockage à
6 bacs

5

6

Unité de rangement avec choix de
bacs transparents ou de paniers en
osier. Accès facile pour les enfants.
H65 x L96 x P42,5 cm. Garantie 10
ans. À assembler soi-même
FU07915
FU07916
FU07917

Sans bac
Bacs transparents
Paniers en
osier

475.88€ TTC
545.11€ TTC
646.70€ TTC

6. Unité de stockage à bacs
inclinés

Rangement des bacs inclinés facile
d’accès. Choix de neuf paniers en
osier ou de bacs transparents. H65
x L96 x P42,5 cm. Garantie 10 ans. À
assembler soi-même.
FU07929
FU07930

Bacs transparents
Paniers en
osier

7

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Bibliothèque avec étagères ouvertes
d’un côté et miroir de l’autre.
Produit idéal pour diviser un espace.
H65 x L96 x P42,5 cm. Garantie 10
ans. À assembler soi-même

337.41€ TTC
449.91€ TTC

7. Bibliothèque ouverte
avec séparateur

Bibliothèque avec choix de panneau
séparateur double hauteur à
l’arrière. Combine un espace
de rangement et un espace de
travail accessible aux enfants. Les
panneaux présentent deux surfaces
différentes et sont réversibles.
H130 x L96 x P42,5 cm. Produit
livré démonté.
FU08096
FU08097

Blanc/
miroir
Liège/
miroir

1055.68€ TTC
1066.24€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0181_Easytis_2020.indd 181

181

17/02/2020 19:47

MEUBLES ET RANGEMENT

GAMME AMÉNAGEMENT D’ESPACE
1. Chevalet double avec
rangement

1

Chevalet double face avec tableau
blanc magnétique et tableau noir.
Les deux planches disposent des
deux surfaces et sont facilement
réversibles en dévissant simplement
les boulons. Inclut un paquet de
12 porte-pots et bacs. Cadre en
hêtre massif. Produit coordonné
avec la gamme de meubles Room
Scene pour mettre en scène votre
environnement. H108 x L96 x P63
cm. Produit livré démonté. Produit
garanti 10 ans.
FU10228

726.84€ TTC

2. Unité de vestiaire

Vestiaire en bois autoportant avec
patères et banc de rangement
intégral. Compartiment de
rangement sous l’assise, idéal
pour le rangement de bacs ou de
chaussures. Plaques à nom pour
chaque patère. Un seul côté peut
donc être placé contre un mur.
10 patères. H1 080 x L960 x P430
mm. Produit livré démonté. Produit
garanti 10 ans.
FU10229

735.49€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Meuble de rangement
pour livres

Meuble de rangement double face
pour livres. Meuble de rangement
recto verso orienté vers l’avant en
plexiglas transparent pour que les
couvertures de livres soient bien
visibles. Peut accueillir des livres de
différentes tailles. Quatre étagères à
l’avant et deux à l’arrière.
a ﬁnition en tre massi
s’harmonise avec les autres
éléments de la gamme Room Scene.
H108 x L96 x P43 cm. Produit livré
démonté. Produit garanti 10 ans.
FU20270

2
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GAMME AMÉNAGEMENT D’ESPACE

Gamme Room Scenes

2

2 étagères courbes,
Bibliothèque ouverte,
Encadrement de
porte,
Auvent d’échoppe ou
de théâtre,
Bac incliné Tidy,
Deux paires de
poteaux de fixation

1. Gamme Room Scene Rivington

Ensemble de mobilier en bois naturel idéal
pour les écoles et les crèches. Combine
parfaitement le rangement pratique et
l’espace pour les jeux de rôle. Chaque
unité est autoportante, de sorte que la
scène peut être montée telle quelle ou
acilement modiﬁée our ré ondre vos
besoins nités vendues sé arément
ombine ce roduit avec la table
circulaire assortie et les quatre chaises de
hauteur correspondantes et économisez de
l argent
roduit livré démonté ou monté
en o tion roduit en tre massi avec
des éléments en mélaminé hêtre. Résistera
aux rigueurs d’une salle de classe pendant
plusieurs années. D’autres unités sont
également disponibles dans cette gamme.
esures de conﬁguration illustrée
2,7 × 2,7 m.
Hauteur de la table
cm auteur de l assise
cm
cm auteur de l assise
cm
ans
cm auteur de l assise
cm
ans roduit garanti
ans
FU07662

Ensemble
ivington
auto assemblage
nsemble avec
table 40cm et
Chaises
auto assemblage
nsemble avec
table H46cm et
Chaises
auto assemblage
nsemble avec
table
cm et
aises
cm
auto assemblages

ans

2552.10€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

La gamme Room Scenes propose des mobiliers en
bois naturel de qualité, idéaux pour les écoles et
les crèches. Chaque unité est autonome pour que
les scènes puissent être configurées pour convenir
à vos besoins. Les unités peuvent être facilement
connectées ensemble à l’aide d’un raccord rapide
avec des poteaux de connexion. En hêtre massif
avec certains éléments en hêtre face MFC.

Contenu

MEUBLES ET RANGEMENT

1

3322.99€ TTC
3322.99€ TTC
3322.99€ TTC

2. Échoppe Room Scene avec
rangement incliné

nité olyvalente idéale our les eux de
rôle dans les magasins ou les théâtres de
marionnettes. Comprend des étagères
inclinées is onible avec ou sans six
paniers ou bacs. Fait partie de la gamme
oom cene our la etite en ance
x
x
cm roduit livré démonté
roduit garanti
ans

FU07942

Bacs trans
parents
Paniers en
osier
Sans bac

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0183_Easytis_2020.indd 183
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GAMME AMÉNAGEMENT D’ESPACE

1
2

3

4

5

W2.3 x D2.3m

1

3. Gamme Room Scene
Rampton

2

Meubles offrant un espace de
rangement et un espace de lecture
imaginatif. Les unités peuvent
être raccordées pour créer un
espace magique, avec un trône
surdimensionné de conte de fées
et un siège double. Les unités sont
autoportantes et peuvent être
conﬁgurées selon vos besoins déal
pour les classes de maternelle. Lot
disponible avec ou sans trône et siège
double. Tabouret champignon et
accessoires non inclus.
La scène présentée mesure
230 × 230 cm (L × l).
Hauteur de l’arche 170 cm.
Garantie 10 ans.
FU10339

2259.61€ TTC

Contenu
1. Trône de conte de fées

Superbe siège en bois taille adulte. Les enfants se
sentiront étonnés et émerveillés lorsqu’ils s’assiéront
sur cette chaise ou qu’ils se réuniront autour de celle-ci
pour écouter une histoire. Hauteur de l’assise : 460 mm.
H1 220 x L650 x P510 mm. Hêtre. Produit garanti 10 ans.
FU20262

184
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647.92€ TTC

2. Siège double de conte de fées

agniﬁ ue double si ge en bois our les en ants
Peut être utilisé pour asseoir deux enfants ou un
adulte et un en ant ensemble a ﬁnition en bois
s’harmonise avec les autres éléments de la gamme
Room Scene. Hauteur de l’assise : 300 mm. H1010 x
L960 x P510 mm. Produit garanti 10 ans.
FU20263

747.61€ TTC

3. 2 étagères de 1 200 mm
avec paroi au dos
4. 2 étagères courbes Room
Scene avec paroi au dos
5. Arche d’entrée 600 mm
6. 2 paires de poteaux de
fixation

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 19:52

GAMME AMÉNAGEMENT D’ESPACE
Ensemble de mobilier en bois
naturel pour la petite enfance,
idéal pour les écoles et les crèches.
onﬁguration rati ue our
diviser l es ace
a ue unité
est auto ortante de sorte ue
la scène peut être montée telle
uelle ou acilement modiﬁée our
répondre à vos besoins. Produit
garanti
ans
Livré
démonté

2

2249.91€ TTC

Contenu
1. 2 étagères courbes
2. 1 étagère d’angle
3. 1 étagère ouverte
4. 1 pack de 9 paniers de
rangement inclinés
5. 4 paires de poteaux de
fixation

4
3

1

W2.3 x D2.3m

2. Ensemble de meubles en
bois naturel Rugeley

Les unités sont
autoportantes, mais
peuvent facilement
être connectées
ensemble à l’aide
des « poteaux de
fixation » inclus.
Cf. les pages Room
Scene Rushton ou
Rugeley sur notre
site Web pour voir
comment faire !

2116.13€ TTC

Contenu
1. 2 bibliothèques
ouvertes
2. 2 étagères d’angle
3. 1 Porte
4. 2 paires de poteaux de
fixation

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ensemble de mobilier en bois
naturel pour la petite enfance, idéal
pour les crèches. Idéal pour créer un
es ace d angle clos réservé aux lus
eunes en ants es bibliot
ues
ouvertes permettent un accès facile
aux ressources des deux c tés
roduit garanti
ans
Livré
démonté

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Ensemble de meubles en
bois naturel Rushton

1
2

3
W2.6 x D2.6m

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MEUBLES ET RANGEMENT

GAMME AMÉNAGEMENT D’ESPACE
1

2

1. Unité de stockage
multifonctionnelle

Cette unité de rangement
polyvalente comporte six
compartiments et une étagère
profonde pour divers types
de rangement. Bacs vendus
séparément. H81 x L96 x P42
cm. Garantie 10 ans. À monter
soi-même.
562.41€ TTC

FU07926

2. Placard verrouillable

Placard durable avec portes
verrouillables tag re ﬁxe roduit
en hêtre massif. Produit coordonné
avec d’autres produits de la gamme
de meubles Room Scene. H65 x
L96 x P43 cm. Garantie 10 ans. À
assembler soi-même.
789.15€ TTC

FU10222

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

4

3. Étagères courbes

Produit idéal pour créer un coin
entrée original à votre ameublement
Room Scene. Les unités sont
autonomes, mais en les assemblant
avec des poteaux de connexion,
disponibles séparément, il est
ossible de créer des conﬁgurations
Room Scene. Fabriqué en hêtre
massif avec des éléments en
mélaminé hêtre sur certains articles.
H65 x L73,5 x P42,5 cm. Garantie 10
ans. À assembler soi-même
FU10223

Fermé au
dos

423.95€ TTC

4. Unité de rangement avec
fond

5

Unité de rangement polyvalente
avec étagères ouvertes. Comprend
un fond à utiliser contre un mur ou
pour diviser un espace. H65 x L120
x P42,5 cm. Garantie 10 ans. À
assembler soi-même

648.95€ TTC

FU10224

5. Unité de rangement à
bacs

Unité de rangement robuste livrée
avec des bacs transparents. Une
solution de stockage essentielle
pour une grande variété de
ressources pédagogiques. La
ﬁnition en bois s armonise avec les
autres éléments de la gamme Room
Scene. Garantie 10 ans.
FU20265
FU20266

6 bacs
18 bacs

493.18€ TTC
714.38€ TTC

6. Petite bibliothèque

6

Étagère pratique à laquelle les
enfants peuvent facilement accéder.
tag res ﬁxes roduit idéal our
les livres ou les aniers a ﬁnition
en bois s’harmonise avec les autres
éléments de la gamme Room Scene.
H65 x L48 x P43 cm. Garantie 10
ans. À assembler soi-même
FU20269

186
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398.69€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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ESPACE DE STOCKAGE

Bibliothèque multifonctionnelle qui peut
être placée dos à une autre. Produit idéal
en cas d’espace mural limité ou pour aider
à créer des zones distinctes dans une
salle de classe. Comprend trois tablettes
ﬁxes ui euvent accueillir un anier ou
un bac extra ro ond
x
x
cm
ans roduit en bois roduit livré
démonté roduit garanti ans

1

2

3

4

456.84€ TTC

2. Station d’art Fusion

ne excellente combinaison d es ace de
travail artisti ue et de rangement avec
su ﬁsamment d es ace our ue deux
en ants uissent travailler c te c te
nclut les étag res ouvertes et les su orts
à pots de peinture (les pots de peinture
ne sont as inclus
x
x
cm
roduit en bois roduit garanti ans
638.66€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Bibliothèque ouverte Fusion

MEUBLES ET RANGEMENT

Les unités Fusion sont conçues pour permettre davantage de flexibilité. Les unités peuvent être placées dos
à dos, oﬀrant une solution de rangement si l’espace au mur est limité. Fonction anti-carrelage. Il s’agit
également d’un moyen eﬃcace de diviser les zones. Livré démonté.

3. Meuble de rangement Fusion
pour livres

euble de rangement our livres ui eut
être placé dos à dos, idéal si l’espace au
mur est limité om rend trois niveaux
our le rangement rontal des livres ainsi
qu’une étagère à paniers ou à bacs très
profonds. Compartiment profond pour les
tr s grands livres
x
x
cm
roduit en bois roduit livré démonté
roduit garanti ans
638.66€ TTC

4. Unité de rangement Fusion
pour costumes

roduit con u our ranger de nombreux
articles de costumes, de déguisement et
de eux de r le ontient cin croc ets
multicolores des étag res ouvertes
un lacard avec étag res encastrées
et une orte miroir rati ue
x
x
cm roduit en bois roduit
garanti ans
638.66€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

ESPACE DE STOCKAGE
1

2

3
Unités de stockage de bacs empilables Combinaison

*

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Contenu
L’unité à 8 bacs de rangement comprend : 16 bacs
peu profonds, 12 profonds, 4 géants, 6 géants,
8 profonds, et unités à 24 bacs peu profonds, plus
2 unités à 4 compartiments ouverts.
W346 x D45.3 x H162cm.

*

1. Lot de bacs de rangement
divers en huit pièces

Les unités peuvent être
empilées les unes sur les
autres
Broches de fixation pour
l’empilage fournies avec
toutes les unités

Gamme d’unités de rangement
de bacs pouvant être empilées
pour s’adapter à votre espace. Des
broc es de ﬁxation our em iler les
unités sont fournies avec toutes les
unités, ainsi que les roulettes (avec
possibilité de montage). L’unité à
8 bacs de rangement comprend :
16 bacs peu profonds, 12 profonds,
4 géants, 6 géants, 8 profonds, et
unités à 24 bacs peu profonds, plus
2 unités à 4 compartiments ouverts.

6

5

4

FU07649

3692.19€ TTC

2. Unité empilable à quatre
compartiments divers
FU07648

397.99€ TTC

3. Unité de rangement de
bacs divers avec 24 bacs
peu profonds
FU07647

7

527.80€ TTC

4. Unité de rangement de
bacs divers avec 16 bacs
peu profonds et 8 bacs
profonds
FU07650

860.65€ TTC

5. Unité de rangement
de bacs divers avec
6 bacs géants et 12 bacs
profonds
FU07651

1015.27€ TTC

6. Unité de rangement de
bacs divers avec 12 bacs
profonds
FU07646
16 bacs peu profonds et 8 profonds

*
*
188
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6 bacs géants et 12 profonds

Produit livré totalement assemblé

527.80€ TTC

7. Unité de rangement de
bacs divers avec 6 bacs
géants
FU07645

527.80€ TTC

Bacs de rangement Gratnell inclus (tel qu’illustré)

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 20:00

ESPACE DE STOCKAGE
MEUBLES ET RANGEMENT

1. Unité de rangement de bacs
avec 6 bacs peu profonds
1
W360 x D453 x H617mm

2. Unité de rangement de bacs
avec 12 bacs peu profonds
W700 x D453 x H617mm

3. Unité de rangement de bacs
avec 18 bacs peu profonds
W1050 x D453 x H617mm

4. Unité de rangement de bacs
avec 24 bacs peu profonds
W1030 x D453 x H789mm

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Couleurs vivess (BH)
Multicolore (MU)

3
Code

Description

FU0750

Unité de
rangement
de bacs avec
6 bacs peu
profonds

Code

Description

FU0225

Unité de
rangement
de bacs avec
12 bacs peu
profonds

Code

Description

FU0375

Unité de
rangement
de bacs avec
18 bacs peu
profonds

Code

Description

FU0425

Price
219.29€ TTC

Price
346.41€ TTC

4
Price
389.34€ TTC

Price
498.38€ TTC

Unité de
rangement
de bacs avec
24 bacs peu
profonds

Couleurs disponibles :

BL

GR

LI

OR

CY

RE

YE

MU

BH

Multicolore

Couleurs vives

CL

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre référence de commande. Exemple : FU0750CY

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

ESPACE DE STOCKAGE
1. Unité de rangement de
bacs avec 32 bacs peu
profonds

1

W135.8 x D46.2 x H78.9cm

2. Unité de rangement de
bacs avec 28 bacs peu
profonds
W135.8 x D46.2 x H70.3cm

3. Unité de rangement de
bacs avec 40 bacs peu
profonds
W135.8 x D46.2 x H96.1cm

2

4. Unité de rangement avec
24 bacs peu profonds

Couleurs vives (BH)

W135.8 x D46.2 x H61.7cm

Multicolore (MU)

3

Code

Prix

FU0500

Unité de
rangement
de bacs avec
32 bacs peu
profonds

692.19€ TTC

Unité de
rangement
de bacs avec
28 bacs peu
profonds

588.38€ TTC

Unité de
rangement
de bacs avec
40 bacs peu
profonds

770.11€ TTC

Unité de
rangement
avec 24 bacs
peu profonds

545.11€ TTC

Code

Prix

FU0475

4

Code

Prix

FU0575

Code

Prix

FU0400

Couleurs disponibles :

BL

GR

LI

OR

CY

RE

YE

MU

BH

Multicolore

Couleurs vives

CL

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre référence de commande. Exemple : FU0500CY
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ESPACE DE STOCKAGE
MEUBLES ET RANGEMENT

1

1. Unité de rangement
de bacs avec 12 bacs
profonds
W135.8 x D45.3 x H70.7cm

Code

Prix

FU0150

Multicolore (MU)

576.81€ TTC

Unité de rangement de bacs
avec 12 bacs
profonds

2

2. Unité de rangement de bacs
avec 16 bacs profonds
W135.8 x D45.3 x H70.7cm

Couleurs vives (BH)

Code

Prix
715.27€ TTC

Unité de rangement de bacs
avec 16 bacs
profonds

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

FU0275

3. Unité de rangement de bacs
avec 18 bacs profonds
W103 x D45.3 x H121cm

Code

Prix

FU0350

738.35€ TTC

Unité de rangement de bacs
avec 18 bacs
profonds

Multicolore (MU)

4

4. Unité de rangement de bacs
avec 8 bacs profonds et
6 bacs extra profonds
W135.8 x D45.3 x H84.2cm

Code

Prix

FU0800

Unité de rangement de bacs
avec 8 bacs profonds et 6 bacs
extra profonds

Couleurs vives (BH)

742.85€ TTC

Couleurs disponibles :

BL

GR

LI

OR

CY

RE

YE

CL

MU

BH

Multicolore

Couleurs vives

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre référence de commande. Exemple : FU0150CY

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

ESPACE DE STOCKAGE
1

1. Unité de rangement de
bacs avec 6 bacs extra
profonds

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

H85.7 x L70 x P45.3cm

2. Unité de rangement de
bacs avec 12 bacs extra
profonds
H85.7 x L138.5 x P45.3cm

3. Unité de rangement de
bacs avec 16 bacs extra
profonds
H111.5 x L135.8 x P45.3cm

Multi couleurs (MU)

3

Code

Description

FU0675

Unité de
rangement
de bacs avec
6 bacs extra
profonds

Code

Description

FU0175

Unité de
rangement
de bacs avec
12 bacs extra
profonds

Code

Description

FU0300

Unité de
rangement
de bacs avec
16 bacs extra
profonds

Couleurs vives (BH)

Price
401.42€ TTC

Price
692.19€ TTC

Price
807.58€ TTC

Couleurs disponibles :

BL

GR

LI

OR

CY

RE

YE

MU

BH

Multi couleurs

Couleurs vives

CL

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre référence de commande. Exemple : FU0675CY
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ESPACE DE STOCKAGE
MEUBLES ET RANGEMENT

1. Unité de rangement de
bacs avec 4 bacs géants

1

H73.9 x L70 x P45.3cm

2. Unité de rangement de
bacs avec 6 bacs géants
(2 larges)
H106.7 x L70 x P45.3cm

3. Unité de rangement de
bacs avec 8 bacs géants
H74 x L136 x P45.3cm

4 Unité de rangement de
bacs avec 9 bacs géants
H106.7 x L103 x P45.3cm

5. Unité de rangement de
bacs avec 12 bacs géants

2

H107 x L135.8 x P45.3cm

Tout est livré avec les bacs et
déjà monté

Prix

FU0550

Unité de
rangement
de bacs avec
4 bacs géant

463.15€ TTC

Unité de
rangement
de bacs avec
6 bacs géants
(2 larges)

510.49€ TTC

Code

4

3

Prix

FU0700

Code

Couleurs vives (BH)

Prix

FU0825

545.11€ TTC

Unité de
rangement
de bacs avec
8 bacs géant

Code

Multi couleurs (MU)

5

Prix
Unité de
rangement
de bacs avec
9 bacs géant

736.13€ TTC

Unité de
rangement
de bacs avec
12 bacs géants

647.92€ TTC

FU0900

Code
FU0200

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Code

Prix

Couleurs disponibles :

BL

GR

LI

OR

CY

RE

YE

MU

BH

Multi couleurs

Couleurs vives

CL

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre référence de commande. Exemple : FU0550CY

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0193_Easytis_2020.indd 193

193

18/02/2020 08:17

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

ESPACE DE STOCKAGE
1. Unité de stockage à
8 bacs mixtes

1

H97 x W70 x D45.3cm

2. Unité de stockage à
12 bacs mixtes
H70.7 x W135.8 x D45.3cm

3. Unité de stockage à
16 bacs mixtes
H96.7 x W135.8 x D45.3cm

2

Multicolore (MU)

3

Couleurs vives (BH)

Code
FU0850

Prix
Unité de stockage
à 8 bacs mixtes

501.84€ TTC

Unité de stockage
à 12 bacs mixtes

599.88€ TTC

Unité de stockage
à 16 bacs mixtes

729.12€ TTC

Code
FU0250

Prix

Code
FU0325

Prix

Couleurs disponibles :

BL

GR

LI

OR

CY

RE

YE

MU

BH

Multicolore

Couleurs vives

CL

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre référence de commande. Exemple : FU0850CY
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ESPACE DE STOCKAGE

1. Bacs de rangement d’objets divers
empilables translucides
n syst me de rangement em ilable ﬂexible
et personnalisable selon vos besoins. Trois
options sont disponibles, toutes fournies avec
les bacs Gratnell : bacs peu profonds (16 bacs),
profonds (8 bacs) et géants (4 bacs). Couleurs
assorties : myrtille, citron, kiwi, raisin. . .
FU03123
FU03124
FU03125
FU03129

16 bacs peu
profonds
4 bacs géants
8 bacs
profonds
Achetez
l’ensemble et
économisez

1

463.15€ TTC
463.15€ TTC
463.15€ TTC
1312.73€ TTC

2. Unités de stockage de bacs
empilables Combinaison

Ce produit combine la polyvalence d’un
rangement peu profond ou très profond avec
des étag res ouvertes eux unités au c oix
une étagère ouverte ou une unité avec 12 bacs
peu profonds et quatre bacs transparents
ro onds c ete les deux unités ensemble et
économise de l argent
x
x
cm

FU00344

622.99€ TTC
W70 x D45.3 x H81cm

432.61€ TTC

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

FU00342

12 bacs peu
profonds
et 4 bacs
profonds
4 étagères à
compartiments
ouverts

MEUBLES ET RANGEMENT

Un espace de rangement flexible et empilable qui peut être personnalisé pour s’adapter à votre espace, qu’il
s’agisse d’une salle de classe, d’une salle du personnel, d’un bureau ou d’une zone de rangement. Les unités
de même taille peuvent être empilées les unes sur les autres dans n’importe quelle configuration et sont fixées
en place à l’aide des vis d’assemblage fournies. Combinez des unités qui s’adaptent à diﬀérentes tailles de
bacs Gratnell pour les adapter à vos besoins.

W135.8 x D45.3 x H61.7cm

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

ESPACE DE STOCKAGE
1. Unité de rangement avec
paniers profonds en osier

1

Unité de qualité et durable avec
paniers en osier. Éléments en hêtre
massif et panneau arrière robuste
de 15 mm. Le dessus de l’unité
présente un bord surélevé arrondi,
idéal pour exposer des objets et pour
les empêcher de rouler. Comprend
des roulettes verrouillables. Taille
du panier : 200 × 370 × 270 mm
(H × l × P). Produit en bois et bois
mélaminé. Produit livré démonté.
Produit garanti 1 an.
FU10525
FU10897

573.15€ TTC
761.54€ TTC

2. Unité de rangement avec
12 paniers profonds en osier
Avec 12 paniers en osier, cette unité
de rangement confèrera à votre salle
de classe un aspect naturel. Mobile,
sur roulettes verrouillables. Panier :
20 × 27 × 37 cm (H × l × D) H84 x L46
x L135,5 cm. Produit en MDF et bois.
Garantie 1 an. À monter soi-même.
EY00612
FU08067

2

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

6 paniers
9 paniers

Simple
2pk

865.30€ TTC
1615.15€ TTC

3. Unité de rangement à
portes coulissantes avec
12 paniers profonds en osier
Cette gamme de rangement naturelle
intègre ces merveilleux paniers en
osier très esthétiques qui confèrent
à la salle de classe un aspect naturel.
Produit livré avec porte coulissante
verrouillable. H84 x L50 x L135,5 cm.
Produit en MDF et bois. Garantie 1 an.

1029.12€ TTC

EY00617

4. Unité de rangement avec
4 paniers peu profonds et
3 paniers profonds en osier

3

Unité de qualité et durable avec
paniers en osier. Éléments en hêtre
massif et panneau arrière robuste. Le
dessus de l’unité présente un bord
surélevé, idéal pour exposer des
objets et pour les empêcher de rouler.
Comprend des paniers et des roulettes
verrouillables. Panier peu profond :
125 × 370 × 270 mm (H × l × P)
Panier profond : 200 × 370 × 270 mm
(H × l × P)
H840 x L695 x P460mm. Produit en
MDF et bois. Garantie 1 an.
531.61€ TTC

FU10526

5

5. Unité de rangement avec
8 paniers peu profonds et
6 paniers profonds en osier

Unité de qualité et durable avec
paniers en osier. Éléments en hêtre
massif et panneau arrière robuste. Le
dessus de l’unité présente un bord
surélevé, idéal pour exposer des
objets et pour les empêcher de rouler.
Comprend des paniers et des roulettes
verrouillables. Profondeur 460 mm
sans portes, et 500 mm avec. Panier
peu profond : 125 × 370 × 270 mm
(H × l × P)
Panier profond : 200 × 370 × 270 mm
(H × l × P).
H840 x L1355mm. Produit en MDF
et bois. Garantie 1 an. À monter
soi-même.
FU10527
FU10528

196

0196_Easytis_2020.indd 196

sans portes
avec portes

934.53€ TTC
1064.34€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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ESPACE DE STOCKAGE
MEUBLES ET RANGEMENT

1

Droite à gauche

1. Rangements à étages avec
paniers en osier

FU05846
FU05847
FU05848

Droite à
gauche
Gauche à
droite
Tout acheter
et sauvegarder

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

L’unité à étages solide et robuste offre
un grand espace pour exposer des
objets et un accès facile à l’espace de
rangement. Les bords arrondis et le
dessus à rebords aident à empêcher
les objets de rouler. Produit livré avec
six paniers en osier. Fermé à l’arrière et
peut également servir de séparateur de
pièce. H91,5 x L48 x L101,5 cm. Fabriqué
en bois. Hêtre. À monter soi-même.
692.22€ TTC
692.22€ TTC
1345.93€ TTC

2. Unité Tidy à 12 paniers en
osier inclinés à un seul côté

Chariot en bois avec paniers inclinés
permettant aux enfants d’accéder
facilement aux ressources. Favorise la
conﬁance en soi gr ce l autosélection
et aide à encourager les enfants à
ranger après le jeu. H81 x L41 x L115
cm. Garantie 1 an. Fabriqué en bois. À
monter soi-même.
FU06549

539.92€ TTC

3. Unité Tidy à 9 paniers en
osier inclinés à un seul côté

Unité de rangement Tidy à un seul côté
pour salles de classe. Produit conçu
pour permettre aux enfants d’accéder
facilement aux ressources de façon
autonome avorise la conﬁance en
soi gr ce l autosélection et aide
encourager les enfants à ranger après le
jeu. H81 x L41 x L86 cm. Garantie 1 an.
Fabriqué en bois. À monter soi-même.
FU06547

3

4

465.15€ TTC

4. Unité Tidy double-face à
18 paniers en osier inclinés

Chariot en bois avec paniers inclinés
permettant aux enfants d’accéder
facilement aux ressources des deux
c tés avorise la conﬁance en soi gr ce
à l’autosélection et aide à encourager
les enfants à ranger après le jeu. H81 x
L74 x L86 cm. Garantie 1 an. Fabriqué en
bois. À monter soi-même.
FU06548

761.45€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

ESPACE DE STOCKAGE
1. Unité Tidy à un seul côté à
neuf bacs inclinés

1

Chariot à châssis en bois avec 9 bacs en
plastique transparent. Les bacs sont
inclinés pour en faciliter l’accès aux
enfants. Les bacs peuvent être utilisés
pour contenir une variété d’objets et
sont faciles à enlever et à remplacer.
H81 x L41 x L86 cm. Fabriqué en bois.
Hêtre. À monter soi-même.
EY00701

315.17€ TTC

2. Unité Tidy en hêtre à un
seul côté pour salle de classe
Chariot à châssis en bois avec 12 bacs
en plastique transparent. Les bacs
sont inclinés pour en faciliter l’accès
aux enfants. Les bacs peuvent être
utilisés pour contenir une variété
d’objets et sont faciles à enlever et
à remplacer. H81 x L41 x L115 cm.
Garantie 1 an. Fabriqué en bois. À
monter soi-même.
FU03091

406.17€ TTC

3. Chariot Tidy à 18 bacs
inclinés

Chariot à châssis en bois avec 18 bacs
en plastique transparent. Les bacs
sont inclinés pour en faciliter l’accès
aux enfants des deux côtés. Les bacs
peuvent être utilisés pour contenir
une variété d’objets et sont faciles à
enlever et à remplacer. H81 x L86 x P74
cm. Garantie 1 an. Fabriqué en bois. À
monter soi-même.
FMTT18

2

4

3

4. Meuble de rangement pour
livres

Meuble de rangement double face
pour livres. Meuble de rangement
recto verso orienté vers l’avant en
plexiglas transparent pour que les
couvertures de livres soient bien
visibles. Peut accueillir des livres de
différentes tailles. Quatre étagères à
l’avant et deux à l’arrière.
a ﬁnition en tre massi s armonise
avec les autres éléments de la gamme
Room Scene. H108 x L96 x P43
cm. Produit livré démonté. Produit
garanti 10 ans.
FU20270
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TABLES ET CHAISES
Table ronde durable, conçue pour
les plus jeunes enfants. Hauteur de
table : 38 cm. Produit idéal pour
une utilisation avec les chaises pour
tout-petits de 20 cm de hauteur
d’assise. Hauteur adaptée aux enfants
de 2 à 3 ans assis à la table sur ces
chaises. Hêtre massif avec plateau
stratiﬁé
de
cm d é aisseur
Résistant à l’usure et facile à nettoyer.
l su ﬁt d assembler les ieds our
monter ce produit.
Achetez une table et quatre chaises
ensemble et économisez de l’argent !
100 cm de diamètre. H38 cm. Produit
en bois stratiﬁé
ne table
ne table et
c aises

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Table circulaire pour toutpetits

1

230.91€ TTC
510.53€ TTC

2. Table carrée pour toutpetits

ne table
ne table et
c aises

170.20€ TTC

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Table durable, conçue pour les
plus jeunes enfants. Hauteur de
table : 38 cm. Produit idéal pour
une utilisation avec les chaises pour
tout-petits de 20 cm de hauteur
d’assise. Hauteur adaptée aux enfants
de 2 à 3 ans assis à la table sur ces
chaises. Hêtre massif avec plateau
stratiﬁé
de
cm d é aisseur
Résistant à l’usure et facile à nettoyer.
l su ﬁt d assembler les ieds our
monter ce produit.
Achetez une table et quatre chaises
ensemble et économisez de l’argent !
H38 x L80 x L80 cm. Produit en bois
stratiﬁé roduit livré démonté

3

442.63€ TTC

3. Table rectangulaire pour
tout-petits

Table durable, conçue spécialement
pour les plus jeunes enfants. Hauteur
de table : 38 cm. Produit idéal pour
une utilisation avec les chaises pour
tout-petits de 20 cm de hauteur
d’assise. Hauteur adaptée aux enfants
de 2 à 3 ans assis à la table sur ces
chaises. Hêtre massif avec plateau
stratiﬁé
de
cm d é aisseur
Résistant à l’usure et facile à nettoyer.
l su ﬁt d assembler les ieds our
monter ce produit.
Achetez une table et quatre chaises
ensemble et économisez de l’argent !
x
x
cm roduit en bois
stratiﬁé roduit livré démonté
ne table
ne table et
c aises

4

208.07€ TTC
475.51€ TTC

4. Tapis et table basse de jeu
pour tout-petits

Table de jeu pour tout-petits avec
rangement intégré et tapis de jeu en
option. Comprend quatre bacs verts
et deux étagères de rangement qui
peuvent être utilisés pour ranger les
tapis de jeu (non inclus) ou d’autres
objets. Le plateau de jeu est idéal pour
les blocs de construction et pour jouer
avec les univers miniatures. Roulettes
verrouillables. . .
Table de jeu
Tapis de jeux
La Ville
Tapis de jeu
Jungle

Tapis de jeu Jungle

498.38€ TTC
86.32€ TTC
86.32€ TTC

Tapis de jeux La Ville

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

TABLES ET CHAISES
1. Chaise en bois pour toutpetits

1

Une chaise pratique, robuste et en bois,
spécialement conçue pour les jeunes
enfants. Les côtés de support aux bords
arrondis aident les jeunes enfants à se
sentir en sécurité. Empilable, légère et
facile à transporter. Hauteur d’assise
idéale pour les tout-petits : 130 mm,
hauteur d’assise idéale pour les enfants
de 2-3 ans : 200 mm, et hauteur
d’assise idéale pour les enfants de
3-4 ans : 250 mm. .

FU00368
FU00370
FU00370
FU05885
FU05886
FU07957

Hauteur
de l’assise :
200 mm –
1 pièce
Hauteur
de l’assise :
130 mm –
1 pièce
Hauteur
de l’assise :
130 mm –
1 pièce
Hauteur
de l’assise :
200 mm –
4 pièces
Hauteur
de l’assise :
200 mm –
12 pièces
Hauteur
de l’assise :
250 mm –
4 pièces

72.86€ TTC
70.72€ TTC
70.72€ TTC
284.89€ TTC
853.50€ TTC
311.42€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Chaise en bouleau pour
l’enseignant

Plus besoin de se pencher et de vous
faire mal aux genoux ! Fabriquée en
contreplaqué de bouleau massif, la
base plus large permet aux adultes de
s’asseoir à la même hauteur dans une
position confortable. Produit conçu
pour s’harmoniser avec nos chaises
pour tout-petits. Hauteur de l’assise : 30
cm. H57 x L40 x L53 cm.
65.93€ TTC

FU00778

2

1
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TABLES & CHAIRS
MEUBLES ET RANGEMENT
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CHAISE D’ALIMENTATION
EN BOIS POUR BÉBÉS
209.27€ TTC
Chaise d’alimentation robuste en hêtre
massif avec plateau amovible pour le
nettoyage. Construit pour résister à des
années d’utilisation en crèche. Cette chaise
pratique est idéale pour les repas et convient
parfaitement aux tout-petits.

40 CM DE HAUT - UNE PIÈCE
EY06625
209.27€ TTC

45 CM DE HAUT - UNE PIÈCE
EY06626
241.41€ TTC

40 CM DE HAUT - 4 PIÈCES
EY06627
807.23€ TTC

45 CM DE HAUT - 4 PIÈCES
EY06628
899.54€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

TABLES & CHAIRS

FAUTEUILS EN BOIS
448.53€ TTC
Avec son dossier arrondi, cette chaise de capitaine
armée se décline en trois hauteurs d’assise.
Petite hauteur d’assise : 20 cm ; hauteur d’assise
moyenne : 28 cm ; grande hauteur d’assise : 32 cm.
Produit livré démonté.

PETIT FORMAT
FCAPCHS

448.53€ TTC

202

0202_Easytis_2020_HERO.indd 202

MOYEN
FCAPCHM

449.88€ TTC

GRAND FORMAT
FCAPCHL
449.88€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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TABLES ET CHAISES
e

la le en

Table de qualité supérieure, idéale
pour les salles de classe et les
crèches. Robuste, facile à nettoyer
avec des pieds réglables en hauteur.
Les pieds sont réglables en hauteur
par incréments de 25 mm, allant
ainsi de 43 cm à 62,5 cm, grâce à
un système de clé Allen simple mais
sûr. Diamètre 120.6 cm.
FU00425
FU00426

MEUBLES ET RANGEMENT

. a le
hauteur

1

292.41€ TTC
292.41€ TTC

Rouge
Bleu

2. a le en e c e al
la le en a e

Table de qualité supérieure, idéale
pour les salles de classe et les
crèches. Les pieds sont réglables en
hauteur par incréments de 25 mm,
allant ainsi de 43 cm à 62,5 cm,
grâce à un système de clé Allen
simple mais sûr. Les châssis de table
sont recouverts d’un revêtement
par poudre noire assurant une
résistance aux rayures et une longue
durée de vie. Chaque pied de table a
des embouts autonivelants pour les
sols inégaux. L167,5 x P152 cm.
FU00422
FU00424

524.34€ TTC
524.34€ TTC

Bleu
Rouge

. a le le
hauteur

la le en

FU00430
FU00431

2

458.57€ TTC
458.57€ TTC

Rouge
Bleu

. a le c
hauteur

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Table de qualité supérieure, idéale
pour les salles de classe et les
crèches. Robuste, facile à nettoyer
avec des pieds réglables en hauteur.
Les pieds sont réglables en hauteur
par incréments de 25 mm, allant
ainsi de 43 cm à 62,5 cm, grâce à
un système de clé Allen simple mais
sûr. 152,5 cm de diamètre.

la le en

Table de qualité supérieure, idéale
pour les salles de classe et les
crèches. Robuste, facile à nettoyer
avec des pieds réglables en hauteur.
Les pieds sont réglables en hauteur
par incréments de 25 mm, allant
ainsi de 43 cm à 62,5 cm, grâce à
un système de clé Allen simple mais
sûr. L80 x L160 cm.
FU00433
FU00434

348.84€ TTC
348.84€ TTC

Rouge
Bleu

4

3

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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TABLES ET CHAISES

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Table rectangulaire
en contreplaqué Hêtre
classique

Cette table classique s’intègre sans
effort dans n’importe quelle crèche
ou salle de classe. En contreplaqué
hêtre et pieds en hêtre massif.
120 cm × 60 cm (L × l)
FU03217
FU03218
FU03219

40 cm de haut
46 cm de haut
53 cm de haut

380.68€ TTC
380.68€ TTC
380.68€ TTC

2. Table carrée en
contreplaqué Hêtre
classique

Table carrée avec plateau en
contreplaqué hêtre et pieds en hêtre
massif. Peut accueillir jusqu’à quatre
enfants. 75 × 75 cm (L × l).
FU03213
FU03214
FU03215

40 cm de haut
46 cm de haut
53 cm de haut

279.06€ TTC
279.06€ TTC
279.06€ TTC

3. Table ronde en
contreplaqué Hêtre
classique

Table ronde avec plateau en
contreplaqué hêtre et pieds en hêtre
massif. Peut accueillir jusqu’à quatre
enfants. 90 cm de diamètre. Pieds
en hêtre massif de 4,5 cm, assurant
la stabilité. Les tables ne nécessitent
qu’un simple assemblage des pieds.
FU03209
FU03210
FU03211

4. Table rectangulaire et chaises en plaqué
hêtre
Hauteur de la chaise : 21 cm,
hauteur de la table : 40 cm
Hauteur de la chaise : 26 cm,
hauteur de la table : 46 cm
Hauteur de la chaise : 31 cm,
hauteur de la table : 53 cm

FU08053
FU08054
FU08055

5. Table ronde et chaises en plaqué hêtre
FU08056

722.69€ TTC

FU08057

722.69€ TTC

FU08058

Hauteur de la chaise : 21 cm,
hauteur de la table : 40 cm
Hauteur de la chaise : 26 cm,
hauteur de la table : 46 cm
Hauteur de la chaise : 31 cm,
hauteur de la table : 53 cm

722.69€ TTC
761.16€ TTC
752.80€ TTC

752.80€ TTC

Ces tables classiques s’intègrent sans eﬀort dans n’importe quelle salle de classe.
Plateau en placage de hêtre (en haut) ou en hêtre massif (en bas) au choix. Pieds
en hêtre massif de 4,5 cm, assurant la stabilité. Les tables ne nécessitent qu’un
simple assemblage des pieds. Des chaises en hêtre classique et des articles de
rangement assortis sont également disponibles (voir page ci-contre).

40 cm de haut
46 cm de haut
53 cm de haut

394.50€ TTC
394.50€ TTC
394.50€ TTC

6. Table rectangulaire
classique en hêtre massif :
120 cm de longueur

Table rectangulaire en hêtre massif
pouvant accueillir jusqu’à six élèves.
120 cm × 60 cm (L × l) Conforme à
la norme BS EN 1729. Existe en trois
hauteurs : 40 cm, 46 cm et 53 cm.
FU06550
FU06551
FU06552

40 cm de haut
46 cm de haut
53 cm de haut

516.16€ TTC
516.16€ TTC
516.16€ TTC

7. Table rectangulaire
classique en hêtre massif :
96 cm de longueur
Petite table rectangulaire en hêtre
massif pouvant accueillir jusqu’à
quatre élèves. 96 × 60 cm (L × l).
Conforme à la norme BS EN 1729.
Existe en trois tailles
FU06559
FU06560
FU06561

40 cm de haut
46 cm de haut
53 cm de haut

431.92€ TTC
431.92€ TTC
431.92€ TTC

8. Table carrée classique en
hêtre massif

Table carrée avec plateau et pieds en
hêtre massif. Peut accueillir jusqu’à
quatre élèves. Conforme à la norme
BS EN 1729. Existe en trois tailles.
FU06556
FU06557
FU06558

L96cm

10. Table rectangulaire et chaises en
hêtre massif
FU08044
FU08045
FU08046

Hauteur de la chaise : 21 cm,
hauteur de la table : 40 cm
Hauteur de la chaise : 26 cm,
hauteur de la table : 46 cm
Hauteur de la chaise : 31 cm,
hauteur de la table : 53 cm

204
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11. Table ronde et chaises en hêtre
massif

778.66€ TTC

FU08047

739.30€ TTC

FU08048

739.30€ TTC

FU08049

Hauteur de la chaise : 21 cm,
hauteur de la table : 40 cm
Hauteur de la chaise : 26 cm,
hauteur de la table : 46 cm
Hauteur de la chaise : 31 cm,
hauteur de la table : 53 cm

772.53€ TTC
772.53€ TTC
804.72€ TTC

40 cm de haut
46 cm de haut
53 cm de haut

313.16€ TTC
313.16€ TTC
313.16€ TTC

9. Table ronde classique en
hêtre massif

Table ronde avec plateau et pieds en
hêtre massif. Peut accueillir jusqu’à
quatre élèves. 90 cm de diamètre.
Conforme à la norme BS EN 1729.
Existe en trois tailles.
FU06553
FU06554
FU06555

40 cm de haut
46 cm de haut
53 cm de haut

440.22€ TTC
440.22€ TTC
440.22€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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TABLES ET CHAISES
MEUBLES ET RANGEMENT

Grâce à leur style simple, ces chaises
auront ﬁ re allure dans votre salle
de classe endant des années
esign de ualité en tre massi
avec ieds robustes et dossier
ergonomi ue es c aises sont
robustes mais aciles soulever et
em iler roduit livré enti rement
monté roduit en bois

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Chaises empilables Hêtre
classique

2

1

auteur de

FU03205 l’assise : 210 mm 398.69€ TTC
auteur de

FU03206 l’assise : 260 mm 418.38€ TTC
auteur de

FU03207 l’assise : 310 mm 415.27€ TTC

2. Étagère Hêtre classique

P

K
AC D

4

E

nité de rangement de ualité ui
s armonise avec la gamme de
tables et c aises tre classi ue
tag res ﬁxes
x
x
cm
monter soi m me
406.99€ TTC

FU03605

3. Unité de rangement
pour livres gamme Hêtre
classique

3

4

angement rontal our livres ui
s armonise avec la gamme de
tables et c aises tre classi ue
om rend une large base our
s assurer ue la bibliot
ue ne
s e ondre as
x
x
cm
roduit livré démonté
484.53€ TTC

FU03606

4. Fauteuils en bois

etite auteur d assise
cm
auteur d assise moyenne
cm
grande auteur d assise
cm
roduit livré démonté

K
AC D

P

449.88€ TTC
449.88€ TTC
448.53€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

TABLES ET CHAISES
1. Table en demi-cercle en hêtre
massif

1

Tables classiques en hêtre massif,
idéales pour les tout-petits. Ces tables
s’intègrent sans effort dans n’importe
quel environnement de maternelle.
Robustes et durables, les pieds solides
assurent la stabilité et ne seront pas
bancals. Coins arrondis et lisses. Pour
assembler il su ﬁt d a outer des ieds
Produit en bois. Produit livré démonté.
FU20267
FU20304
FU20306

40 cm de
haut
46 cm de
haut
53 cm de
haut

481.76€ TTC
481.76€ TTC
481.76€ TTC

2. Grande table en bois naturel

Cette table commune permet à un plus
grand groupe d’enfants de s’asseoir
ensemble, ce qui la rend idéale pour le
dé euner ou les activités table eut
accueillir con ortablement us u
uit
enfants. Produit idéal avec nos chaises
en bois pour tout-petits. Hauteur idéale
pour les enfants de 2 à 4 ans assis à
table (hauteur d’assise : 21 cm). H40 x
L80 x L160 cm.
458.57€ TTC

FU05703

3. Table trapézoïdale en hêtre
massif

Tables classiques en hêtre massif,
idéales pour les tout-petits. Ces tables
s’intègrent sans effort dans n’importe
quel environnement de maternelle.
Robustes et durables, les pieds solides
assurent la stabilité et ne seront pas
bancals. Coins arrondis et lisses. Pour
assembler il su ﬁt d a outer des ieds
Poids : 18 000 g. Produit en bois.
Produit livré démonté.

2

FU20268
FU20305
FU20307

40 cm de
haut
46 cm de
haut
53 cm de
haut

481.76€ TTC
481.76€ TTC
481.76€ TTC

4. Table en hêtre de
l’enseignant en forme de fer
à cheval
Table en forme de fer à cheval idéale
pour un enseignant et un petit
groupe d’enfants. Produit en hêtre
massif de qualité avec des pieds
de 45 mm. Cadre solide sur la face
inférieure pour plus de solidité et de
stabilité. Utile pour les activités de
groupe dirigées par l’enseignant ou
pendant les repas. Hauteur d’assise
recommandée : 310 mm.
Produit conforme à la norme BS 1729.
H530 x L1520 x P760 mm. Produit en
bois. Produit livré démonté. Produit
recommandé à partir de 4 ans
us u
ans
FU10524

3
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GAMME SCANDINAVE
MEUBLES ET RANGEMENT

1

1. Chaise Copenhagen

BL

RO

K
AC D

P

30

Bleu

Rouge

1 Pièce

210 mm

FU07057

FU07058

44.93€ TTC

260 mm

FU07059

FU07060

47.18€ TTC

310 mm

FU07061

FU07062

48.68€ TTC

Hauteur du siège

350 mm

FU07063

FU07064

50.93€ TTC

210 mm

FU10313

1259.93€ TTC

380 mm

FU07065

FU07066

52.43€ TTC

350 mm

FU10316

1625.00€ TTC

380 mm

FU10317

1625.00€ TTC

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre
référence de commande. Exemple : FU10313BL

Code

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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30 Pièces

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Hauteur du siège

Couleurs disponibles :

E

Ces chaises sont conçues pour être robustes et solides et sont capables
de résister à l’environnement animé d’une salle de classe. Disponible en
cinq hauteurs et deux coloris. Des tables et des solutions de rangement de
couleurs assorties sont également disponibles.
La largeur de l’assise et des pieds pour toutes les chaises Copenhagen est
de 29 cm.
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MEUBLES ET RANGEMENT

GAMME SCANDINAVE
1

1. Bibliothèque Copenhagen à
quatre niveaux

Bibliothèque avec étagères à quatre
niveaux pour un accès facile. Le rebord
avant surélevé empêche les livres de
basculer. H80 x L40 x L90 cm. Produit en
MDF. À monter soi-même.
FU07055
FU07056

359.93€ TTC
359.93€ TTC

2. Bibliothèque Copenhagen à
trois niveaux

Cette unité comporte trois compartiments
étagés comprenant chacun un rangement
orienté vers l’avant pour les livres. Le
rebord avant surélevé empêche les livres de
basculer. H58 x L90 x P30,5 cm. Produit en
MDF. Produit livré démonté.
FU07083
FU07084

Bleu
Rouge

337.43€ TTC
337.43€ TTC

3. Unités de rangement à étages
pour livres Copenhagen

Bibliothèque avec étagères à niveaux
orientée vers l’avant avec bacs profonds
assortis. Choix d’unité avec six bacs bleus
peu profonds ou trois bacs bleus profonds,
offrant beaucoup d’espace pour le
matériel de lecture. Les deux unités ne sont
disponibles qu’avec les côtés bleus. H80 x
L120 x P30 cm. Produit en MDF. À monter
soi-même.
FU07085
FU07086

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Bleu
Rouge

Bacs
profonds
Bacs peu
profonds

359.93€ TTC
359.93€ TTC

2

3
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GAMME SCANDINAVE
Unité mobile avec beaucoup
d’espace de rangement pour
livres des deux côtés. Comprend
trois compartiments de
rangement ouverts au bas et huit
compartiments fermés (quatre de
chaque côté). Avec quatre roulettes,
dont deux verrouillables. H90 x
L50 x L120 cm. Produit en MDF. À
monter soi-même.
FU07069
FU07070

Bleu
Rouge

1

449.93€ TTC
449.93€ TTC

2. Bibliothèque Copenhagen
à cinq compartiments
Une armoire de rangement
polyvalente pour livres ou
présentoirs qui comprend trois bacs
profonds. L’unité est livrée avec
trois bacs profonds en plastique
rouge. S’harmonise avec les autres
tables, chaises et rangements de la
gamme Copenhagen. H76 x L120 x
P40 cm. Produit en MDF. À monter
soi-même.

281.93€ TTC

FU07052

3. Bibliothèque Copenhagen
à huit compartiments

2

3

FU07053
FU07054

Bleu
Rouge

397.43€ TTC
397.43€ TTC

4. Bibliothèque et bac de
rangement Copenhagen

Rangement polyvalent pour
la salle de classe. Cette unité
comprend des étagères ouvertes,
trois bacs profonds et six bacs peu
profonds assortis. H90 x L40 x L120
cm. Produit en MDF. À monter
soi-même.
FU07050
FU07051

Rouge
Bleu

4

397.43€ TTC
397.43€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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Unité de rangement robuste avec
quatre bacs profonds de couleur
assortie. Disponible en rouge
ou en bleu, cette unité offre un
rangement polyvalent et pratique.
Parfaite pour les livres, les objets
à exposer, elle permet un accès
libre aux ressources de la classe.
S’harmonise avec les autres tables,
chaises et rangements de la gamme
Copenhagen. H90 x L40 x L120
cm. Produit en MDF. À monter
soi-même.

MEUBLES ET RANGEMENT

1. Unité mobile double face
Copenhagen
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1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MEUBLES ET RANGEMENT

GAMME IBÉRIQUE

1. Chaise Valencia

Superbe chaise de qualité qui résistera facilement aux rigueurs
quotidiennes de n’importe quel environnement de salle de classe.
L’assise et le dossier en plastique moulé ont été conçus pour
favoriser une position assise correcte. Empilable jusqu’à 8. Siège
en plastique d’une seule pièce, conçu pour être extrêmement
durable, mais léger.
Pieds tubulaires rigides de 25 mm avec revêtement par poudre
durable. Embouts de protection anti-rayures au bas des pieds
pour protéger le sol. La double barre sous le coussin d’assise
assure une rigidité supplémentaire à ce produit. Poignée à
l’arrière, conçue pour soulever le produit plus facilement.
Capacité de poids maximum : 200 kg. Hauteur du dossier à partir
de l’assise : 25 cm.
Des tables et des solutions de rangement de couleurs assorties
sont également disponibles.
La largeur d’assise de toutes les chaises Valencia est de 29 cm et
la largeur de la chaise est de 38 cm.
Hauteur du siège

Purple

Red

Blue

Yellow

Vivid Green

210 mm

FU06743

FU07136

FU07137

FU07138

FU20411

27.11€ TTC

260 mm

FU06744

FU07139

FU07140

FU07141

FU20412

28.49€ TTC

310 mm

FU06745

FU07142

FU07143

FU07144

FU20413

29.99€ TTC

350 mm

FU06746

FU07145

FU07146

FU07147

FU20414

32.18€ TTC

380 mm

FU06747

FU07148

FU07149

FU07150

FU20415

35.93€ TTC

Pack de 30. Couleurs disponibles :

BL

RE

YE

GR

PU

Pour indiquer votre choix de couleur, ajoutez simplement 2 lettres à votre
référence de commande. Exemple : FU10312BL

210
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Hauteur du siège

Code

1 Pièce

30 Pièces

210 mm

FU10312

755.54€ TTC

260 mm

FU10308

812.42€ TTC

310 mm

FU10309

836.92€ TTC

350 mm

FU10310

891.17€ TTC

380 mm

FU10311

974.93€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
12/02/2020 10:04

GAMME IBÉRIQUE

. a le e

alencia

FU07111
FU07112

322.43€ TTC
322.43€ TTC

Bleu
Rouge

2. a le e

o pe alencia

2

Une table extrêmement solide,
robuste et durable, pouvant
accueillir jusqu’à six enfants et
un adulte. Produit idéal à utiliser
comme table d’enseignant ou
pour le travail en groupe. Réglable
en hauteur de 38,5 à 60 cm avec
10 incréments. Pieds métalliques
extrêmement robustes en tube de
36 mm de diamètre. Bande de vinyle
résistante et de couleur assortie.
Embouts de protection anti-rayures
au bas des pieds pour protéger
le sol. Revêtement laqué époxy
durable. Plateau de table de 25 mm
résistant à l’usure.
Produit coordonné avec d’autres
produits de la gamme de meubles
Valencia. L120 x L180 cm. Produit
en MDF mélaminé et métal. À
assembler soi-même.
FU07114

314.93€ TTC

Bleu

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une table extrêmement solide et
robuste pouvant accueillir jusqu’à
six enfants. Produit conçu pour
offrir une qualité fonctionnelle à un
prix abordable. Réglable en hauteur
de 38,5 à 60 cm avec 10 incréments.
Pieds métalliques robustes en tube
de 36 mm de diamètre. Bande
de vinyle résistante et de couleur
assortie. Embouts de protection
anti-rayures au bas des pieds pour
protéger le sol. Revêtement laqué
époxy durable. Plateau de table de
25 mm résistant à l’usure.
Des tables, des chaises et des unités
de rangement de couleur assortie
sont également disponibles dans
cette gamme. L110 x L120 cm.
Produit en MDF mélaminé et métal.
À assembler soi-même.

MEUBLES ET RANGEMENT

1

. a le on e alencia

Une table extrêmement solide et
robuste pouvant accueillir jusqu’à
quatre enfants. Produit conçu pour
offrir une qualité fonctionnelle à un
prix abordable. Réglable en hauteur
de 38,5 à 60 cm avec 10 incréments.

3

Pieds métalliques robustes en tube
de 36 mm de diamètre. Bande
de vinyle résistante et de couleur
assortie. Embouts de protection
anti-rayures au bas des pieds pour
protéger le sol. Revêtement laqué
époxy durable. Plateau de table de
25 mm résistant à l’usure.
Des tables, des chaises et des
unités de rangement de couleur
assortie sont également disponibles
dans cette gamme. Produit livré
démonté. Produit en MDF mélaminé
et en métal. 90 cm de diamètre.
FU20405

Vert
éclatant

281.93€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MEUBLES ET RANGEMENT

GAMME IBÉRIQUE
1

2

1. Table rectangulaire 6 places
Valencia

Une table extrêmement solide et robuste
pouvant accueillir jusqu’à six enfants.
Produit conçu pour offrir une qualité
fonctionnelle à un prix abordable.
Réglable en hauteur de 38,5 à 60 cm avec
10 incréments. Pieds métalliques robustes
en tube de 36 mm de diamètre. Bande de
vinyle résistante et de couleur assortie.
Embouts de protection anti-rayures au bas
des pieds pour protéger le sol. Revêtement
laqué époxy durable. Plateau de table de
25 mm résistant à l’usure.
Des tables, des chaises et des unités
de rangement de couleur assortie sont
également disponibles dans cette gamme.
L60 x L120 cm. À monter soi-même. Produit
en MDF mélaminé et en métal.
FU07119

Bleu

191.93€ TTC

2. Table rectangulaire 4 places
Valencia

Une table extrêmement solide et robuste
pouvant accueillir jusqu’à quatre enfants.
Produit conçu pour offrir une qualité
fonctionnelle à un prix abordable.
Réglable en hauteur de 38,5 à 60 cm avec
10 incréments. Pieds métalliques robustes
en tube de 36 mm de diamètre. Bande de
vinyle résistante et de couleur assortie.
Embouts de protection anti-rayures au bas
des pieds pour protéger le sol. Revêtement
laqué époxy durable. Plateau de table de
25 mm résistant à l’usure.
Des tables, des chaises et des unités
de rangement de couleur assortie sont
également disponibles dans cette gamme.
L60 x L90 cm. À monter soi-même. Produit
en MDF mélaminé et en métal.
FU07125

212
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172.43€ TTC
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LES KITS COMPLETS
Contenu
Les kits complets

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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COMMUNICATION

LES KITS COMPLETS
1. Kit Lumière et couleur à
emporter

1

Ce kit est conçu pour aider les
enfants à explorer et à découvrir
les couleurs et la lumière de
nombreuses manières intrigantes
tout en développant certaines
compétences clés. Emballé dans une
boîte pliante robuste. Le contenu
peut varier. 1 torche à couleur
changeante, 1 set de mélangeurs de
couleurs, 10 foulards en polyester,
1 toupie colorée, 1 pack miroir
convexe/concave, 1 ensemble
couleurs molles et scintillantes,
6 cadres de visualisation en bois,
4 pompons, Feuilles de cellophane
colorées. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
FCLGRAB

244.43€ TTC

1. Kit de marquage à
emporter

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Suralimentez vos compétences
en préécriture et en éveil à
l’alphabétisation grâce à ce
fantastique kit de marquage, qui
fait partie de notre gamme primée à
emporter. Peignez avec de l’eau, des
rouleaux à peinture et des pinceaux
ou utilisez des rouleaux et des
tampons pour créer des marques
sur du sable ou des matériaux
salissants. Nous avons rempli ce kit
d’excellentes ressources dans une
boîte pliable robuste, idéale pour
les décors à ranger. Le contenu peut
varier. Craie d’extérieur, Pipettes,
Rouleaux à motifs, Pinceaux à
texture, Rouleaux à peinture,
Marqueurs, Pinceaux durables,
Seaux, Arrosoirs, Grattoirs à sable
géants. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
FMMGRAB

178.43€ TTC

1. Kit d’alphabétisation en
extérieur

3

Faites écho à l’exploration
phonétique en classe dans votre
espace extérieur avec ce kit géant
de qualité. Ces ressources peuvent
être utilisées pour favoriser
l’apprentissage en plein air des sons
de l’alphabet et de la phonétique.
Mobile d’extérieur Pommes
alphabet – 26 pièces, Pinceaux
d’extérieur assortis – 5 pièces ,
Lot de 3 tableaux blancs en forme
de feuille, Tableaux magnétiques
et stylet – 6 pièces , Canards
alphabet minuscule en caoutchouc
– 26 pièces , Balles de ping-pong
phonétiques lettres et sons, Lot de
Galets alphabet de construction
en résine , Boîte pliante en toile
violette 50 × 40 ×28 cm (L × l × P).
LOUTK

214
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LES KITS COMPLETS
À emporter à l’extérieur ! Soyez
actif avec cette collection de
ressources sur le mouvement et
la danse. Emballé dans une boîte
pliante robuste. Le contenu peut
varier. Veuillez noter que ce kit
ne comprend désormais plus les
2 couvertures argentées. 1 kit de
parachute arc-en-ciel, 1 jeu de
lancer d’anneaux, 6 anneaux de
danse, 6 rubans à faire virevolter,
10 foulards, 12 clochettes de cheville/
poignet. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

COMMUNICATION

1. Kit de mouvement et de
danse à emporter

1

187.43€ TTC

FMOVGG

2. Kit Jour de vent à
emporter

Explorez la puissance, la direction
et le son d’une journée venteuse
en utilisant cette collection
passionnante de ressources pour
l’extérieur. Emballé dans une boîte
pliante robuste. Le contenu peut
varier. 1 triple moulin, 6 rouleaux
de rubans, 10 foulards, 1 manche à
air Poisson arc-en-ciel, 1 carillon en
bambou, 6 grandes pièces de tissu au
style oriental. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Pack de 24.
167.90€ TTC

FWDS

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

K
AC D

P
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COMMUNICATION

LES KITS COMPLETS
1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Kit de construction de cabane transportable

Superbe kit de construction de cabane contenant tout ce dont vous avez
besoin pour construire une cabane à l’intérieur ou à l’extérieur, à l’initiative
de l’enfant. Produit livré dans un coffre au trésor empilable. Le contenu
peut varier. Nous avons fait en sorte que les enfants puissent explorer un
certain nombre de techniques d’assemblage à l’aide de ruban adhésif,
de corde de ﬁcelle de croc ets de serre c bles et de inces déal our
une utilisation avec les c ssis de cabanes ous avons également inclus
deux b c es et m de toile de ute our com léter vos cabanes roduit
recommandé
artir de ans l n est as conseillé de laisser ce roduit
l’extérieur.
224.93€ TTC

EY04278

3
2

3. Kit de petites bêtes à emporter
2. Kit d’activité pour les jardiniers de demain

n antasti ue it autonome idéal our les ardiniers de demain
l école om rend des truelles des ourc ettes des gants de ardinage
des arrosoirs, des paquets de graines et bien plus encore, le tout
contenu dans une boîte de rangement. Le contenu peut varier.
EC00219

216
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187.43€ TTC

Une excellente ressource à emporter en plein air et pour explorer le monde
fabuleux des petites bêtes. Le contenu peut varier. Les loupes ont un
support pour que vous puissiez les laisser en place et les bacs peu profonds
offrent un grand contraste pour l’étude des petites bêtes. 3 cadres
grossissants d’observation des insectes, 3 seaux transparents, 6 truelles
taille en ant
bacs blancs eu ro onds lou es blocs notes
aires de umelles é uisettes bo te liable robuste roduit
recommandé à partir de 3 ans. Pack de 40.
B

206.93€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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NUMÉRIQUE
Contenu
Accessoires pour panneaux
lumineux

218 - 223

Apprentissage lumineux

224 - 235

Enquêter et explorer

236 - 237

Écouter

238 - 239

Microphones

240 - 241

Programmer

242 - 249

Enregistrables

250 - 256

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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NUMÉRIQUE

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX LUMINEUX
1. Bac à sable pour boîtier
lumineux

1

Un endroit idéal pour observer et
explorer le marquage, la formation
de c i res et de lettres l su ﬁt
de placer le bac en bois sur le
boîtier lumineux et de le remplir
partiellement. La base illuminée
brille à travers les espaces pour
créer des effets intéressants.
Pourquoi ne pas essayer de cacher
une partie de notre gamme Objets
mous et pailletés dans le sable ?
Observez les enfants les regarder
briller à travers le bac. H10 x L75
x L75 cm. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
218.66€ TTC

EY01183

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Table pliante à panneau
lumineux

2

3

Table basse qui comprend un
anneau lumineux
ultra ﬁn
La table est équipée de pieds
rabattables qui en facilitent
le rangement et le transport.
Le panneau lumineux s’ajuste
solidement et peut être soulevé au
besoin. Comprend une alimentation
basse tension. Les enfants pourront
se concentrer sur les objets qu’ils
souhaitent regarder en détail, ce qui
rendra ces objets transparents et
translucides encore plus fascinants.
Facile à ranger et à transporter une
fois pliée à plat. H30 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
463.66€ TTC

EY03196

3. Panneau lumineux moyen
pour table
Un mini panneau lumineux mince
qui peut être utilisé pour créer un
éclairage au cours de nombreuses
occasions d’apprentissage. Il
su ﬁt d a uyer sur l interru teur
et l’appareil s’allume. Une taille
compacte qui peut être intégrée
dans n’importe quel espace. Ce
produit peut être placé sur la mini
table lumineuse ou être utilisé seul.
Fonctionne sur secteur. Accessoires
non fournis. Le panneau lumineux
possède trois niveaux de luminosité
différents. Il fonctionne avec une
tension de 12 V. Produit livré avec
câble secteur. L350 x L600 mm.
Garantie 1 an. Convient dès 3 ans.

169.43€ TTC

EY07400

4. Lettres souples et
pailletées

4

Des lettres tactiles et colorées
remplies d’un gel transparent
pailleté pour une expérience
multisensorielle. Passez votre
doigt sur la forme de la lettre, en
déplaçant les paillettes et le liquide
à l’intérieur. Une adorable approche
multisensorielle pour apprendre
l’alphabet. Pourquoi ne pas essayer
d’utiliser ces lettres souples sur
une boîte lumineuse ? Regardez
scintiller leurs couleurs brillantes.
H14 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY04133

218
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Lettres
majuscules

68.40€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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LIGHT PANELS
NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

PANNEAU
LUMINEUX À
CHANGEMENT
DE COULEUR
189.60€ TTC
Un mince panneau lumineux, disponible en
2 tailles, avec fonction de changement de couleur.
Cette ressource est idéale pour des activités
avec la lumière. Découvrez les fonctions de
changement de couleur avec 8 options diﬀérentes
et 3 réglages de luminosité diﬀérents. Disponible
au format A2 et A3. Fonctionne sur secteur.
A3
SC10096

189.60€ TTC

A2
SC10095

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Idéal po

périmenter avec
les mélanges de
> Comprend 8 lum
couleurs
es de fond diﬀér
entes
> Existe en 2 dimenièr
sio
ur ex

ns diﬀérentes

309.60€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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NUMÉRIQUE

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX LUMINEUX
1. Lot de nombres souples et
pailletés de 0 à 9

1

Formez les enfants avec ces
chiffres sensoriels en gel pour une
reconnaissance précoce des nombres.
Excellent choix de ressources pour
enseigner tôt le comptage, la formation
des nombres et leur ordre. Idéal pour
des démonstrations face à la classe,
ainsi qu’en tant que ressource tactile
et thérapeutique. H15 cm. Pack de 10.
Produit en plastique.
36.00€ TTC

MSSN

2. Lettres souples et pailletées
Des lettres tactiles et colorées remplies
d’un gel transparent pailleté pour une
expérience multisensorielle. Passez
votre doigt sur la forme de la lettre,
en déplaçant les paillettes et le liquide
à l’intérieur. Une adorable approche
multisensorielle pour apprendre
l’alphabet. Pourquoi ne pas essayer
d’utiliser ces lettres souples sur une
boîte lumineuse ? Regardez scintiller
leurs couleurs brillantes. H14 cm.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
LSQUIL
EY05040

Lettres
minuscules
Achetez
l’ensemble
et économisez

67.90€ TTC
143.91€ TTC

Développer un sens précoce des
nombres chez les enfants. Laissez
les enfants poser leurs mains sur
des chiffres colorés et pailletés pour
mémoriser leur forme et apprendre
à les reconnaître. Grâce à ces tuiles
numériques de 0 à 20, vous pouvez
créer une suite numérique ou un carré
pour le séquençage et l’ordre des
nombres. L15 x L15 cm. Pack de 21.
Fabriqué en plastique.

K
AC D

P

10

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Tuiles de nombres souples
et pailletés de 0 à 20

MA02503

2

79.20€ TTC

4. Lettres et chiffres souples
et pailletés

Lettres tactiles, parfaites pour éveiller
les enfants à l’alphabétisation et pour
développer leurs compétences en
formation de lettres. Passez votre doigt
sur la forme de la lettre, en déplaçant
les paillettes et le liquide à l’intérieur.
Disponible en lettres minuscules et
majuscules. Extrêmement polyvalentes,
car elles peuvent être utilisées dans
d’autres domaines d’apprentissage
comme les jeux de sable et d’eau et les
jeux en plein air. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Produit en plastique.
Pack de 36.
EY03037

3
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ACCESSOIRES POUR PANNEAUX LUMINEUX
K
AC D

20

P

P

56

2

E

K
AC D

E

1

Créez un modèle de puzzle lumineux
aux couleurs vives grâce à ces
différentes pièces robustes et colorées.
Développez la prise de conscience des
formes et du séquençage ainsi que
l amélioration de la motricité ﬁne et des
compétences en coordination oeil-main.
Recommandé à partir de 3 ans et plus.
Lot de 56.
79.20€ TTC

EY07285

2. 20 gobelets astucieux pour
boîte lumineuse
Préparez-vous à empiler, imbriquer et
trier grâce à cette série de récipients
transparents aux couleurs vives. 0
H7 x L5 cm. Pack de 20. Convient
dès 10 mois.

NUMÉRIQUE

1. Puzzle en acrylique pour
boîte lumineuse

27.60€ TTC

EY07321

3. Dômes à classer pour boîte
lumineuse

EY07559

3

4

74.40€ TTC

K
AC D

100

E

EY07317

Dômes
numérotés
à classer de
1 à 20
Dômes unis
à classer

P

Trois ensembles différents de cloches
translucides aux couleurs vives. Cachez
des objets sous les cloches et soulevezles pour les découvrir. Disponibles en
kits présentant des chiffres, des lettres
ou les deux. 10 cm de diamètre. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

74.40€ TTC

Les enfants adoreront trier, compter
et créer des mondes miniatures sur
le boîtier lumineux avec ces galets
translucides et colorés. Environ
100 galets en cinq couleurs vives.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 100.
17.24€ TTC

18

6

K
AC D

100

E

EY10761

K
AC D

E

5

Ensemble de pots en plastique coloré,
idéal pour une utilisation sur un
panneau lumineux et pour les activités
d’assortiment des couleurs. Enlevez
les couvercles et ajoutez le contenu
correspondant, ou échangez les
couvercles contre une autre couleur,
lorsque vous les utilisez sur le panneau
lumineux, et explorez le mélange des
couleurs. Recommandé à partir de 3
ans. Fabriqué en plastique. Pack de 18.

P

5. Lots de pots en plastique
coloré et translucides

P

EY07709

33.23€ TTC

6. Diamants étincelants à
compter

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Collection de galets
acryliques

Les enfants trouveront des centaines de
façons de jouer avec ces joyaux colorés à
facettes. 0 Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique. Pack
de 100. 2 cm de diamètre.
13.49€ TTC

7

Ensemble de quatre planches
transparentes interconnectées avec
emplacement pour des jetons, des
balles et des objets. Chaque planche
comporte 25 emplacements pour
des objets de la taille d’une balle de
ping-pong. Utilisez-les séparément
ou accrochez-les ensemble pour créer
une centaine de carrés ou compter
des motifs géants. Chaque planche
mesure 25,5 × 23 × 3 cm (L × l × H).
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Transparent. Produit en acrylique.
Pack de 4.
EY07391

4

79.43€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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7. Grille de tri et d’activités
pour boîte lumineuse

P

EY07217
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NUMÉRIQUE

ACCESSOIRES POUR PANNEAUX LUMINEUX
1

1. Cubes de construction
ouvrables en plastique

2

Des sphères et blocs de construction
translucides pouvant être remplis avec
des contenus attrayants. Une approche
novatrice de la construction, car le
contenu peut être adapté pour répondre
aux intérêts des enfants. Les sphères
com ortent un trou our y enﬁler une
ﬁcelle ar aits our une utilisation sur un
panneau lumineux. Comprend 5 cubes
rouges, 5 cubes bleus et 5 sphères
trans arentes
x
x
cm ac de
roduit recommandé
artir de ans
111.60€ TTC

2. Arbres en acrylique pour boîte
lumineuse

P

P

E

15

K
AC D

5

E

K
AC D

Créez une forêt lumineuse d’un petit
univers avec ces arbres qui s’emboîtent
ensemble n engagement incitati créer
des histoires et des aventures. Utilisezles avec un grand nombre d’accessoires
naturels aﬁn de déﬁnir une sc ne d un
univers miniature. Accessoires non inclus.
cm de diam tre
cm ac de
roduit en acryli ue roduit recommandé
artir de ans
46.80€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

3. Formes en acrylique pour
boîte lumineuse

4

Deux jeux de formes colorées
translucides pour inspirer la créativité
et explorer les formes et les motifs. Le
jeu classique présente une variété de
formes géométriques, tandis que le jeu
complémentaire contient des pièces
uniques telles que des nuages, des œufs
et des dessins ondulés. Ces formes trapues
a outeront un attrait su lémentaire
votre anneau lumineux ecommandées
artir de ans et lus

EY10067

Formes
régulières,
i ces
Formes
irrégulières,
i ces

74.40€ TTC
80.93€ TTC

4. Tableau de formes à classer en
acrylique pour boîte lumineuse
Un plateau de puzzle et de découverte
de formes attrayant, idéal pour une
utilisation sur un panneau lumineux.
Développez la reconnaissance des formes,
les com étences aire corres ondre
des éléments la motricité ﬁne et la
coordination il main gr ce cet adorable
tableau de découverte
x
cm
roduit recommandé
artir de ans

6

5

79.20€ TTC

EY07282

5. Blocs de modules translucides

Ces blocs de construction en plastique
translucide sont parfaits pour améliorer
la motricité ﬁne ar le eu imaginati
Construisez des tours colorées, et
suscitez l’engagement en les plaçant sur
un panneau lumineux. L’ensemble est
livré avec un bac de rangement. La plus
grande bri ue mesure
mm
ecommandé
artir de mois abri ué
en lasti ue ac de
65.54€ TTC

6. Formes translucides Interlox

222
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P

P

E
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K
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3

E

K
AC D

Ce lot de pièces de construction colorées
et aciles embo ter est ar ait our
impliquer les enfants dans un jeu ouvert.
Chaque pièce présente plusieurs encoches
our une construction ﬂexible es en ants
peuvent explorer la couleur, le design et les
techniques de construction. Recommandé
artir de mois abri ué en lasti ue
ac de
EY10501
EY10502

Carré
Disques

33.23€ TTC
33.23€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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ACCESSOIRES POUR PANNEAUX LUMINEUX
P

P

12

Un ensemble fantastique d’animaux
en acrylique pour créer des scènes
illuminées et enchanteresses dans
votre univers miniature sur votre
panneau lumineux. Produit parfait
pour encourager le langage et la
communication des enfants tout
en les faisant participer à des jeux
imaginatifs. Créez des histoires et
des aventures avec cette incitation
engageante. L’ensemble comprend :
une vache, un porc, un chien,
un canard, un tricératops, un
diplodocus, un t-rex, un iguanodon,
un crocodile, un lion, une girafe et
un éléphant. Les couleurs peuvent
varier. Recommandé à partir de 3
ans. Pack de 12.

3

NUMÉRIQUE

K
AC D

E

K
AC D

1

E

1. NOUVEAU Personnages
en acrylique 3D pour
panneau lumineux

112.43€ TTC

EY10987

2. Série de maisons pour
boîte lumineuse

3

4

5

6

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Maisons miniatures en acrylique
pour utilisation sur des boîtes
lumineuses ou dans des scénarios
des petits univers. Utilisez ces
maisons sur un panneau lumineux
et voyez-les briller. Elles complètent
idéalement tous les décors des
petits univers. Créez des scènes de
village et encouragez la créativité et
les compétences en communication.
Se compose d’une maison bleue,
d’une maison rose et d’une maison
jaune. Accessoires non inclus.
Recommandée à partir de 3 ans
et plus. Fabriquées en plastique.
Lot de 3.
46.80€ TTC

EY07516

3. Kit de démarrage pour
boîtier lumineux

Ce kit fantastique dispose de plus
de 300 ressources exceptionnelles
pour votre boîtier lumineux. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
85.43€ TTC

EY05425

4. Kit pour boîtier lumineux

Découvrez la lumière, les couleurs
et les formes avec ce kit pour
votre boîtier lumineux. 1 bande
molle et pailletée, 2 formes molles
et pailletées, 6 agates, 1 lot de
petites bêtes transparentes , 1 lot
de joyaux en acrylique, 1 lot de
disques colorés, Le contenu peut
varier. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
187.43€ TTC

EY02037

5. Coupes à potions en
plastique pour jeux
salissants

Lot de six coupes magiques, à
facettes. Existe en trois couleurs
vives. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique.
Pack de 6.
37.43€ TTC

EY07692

6. Lot de bocaux à bonbons

P

P

6

K
AC D

6

E

40.54€ TTC

EY07797

K
AC D

E

Un lot polyvalent de six bocaux « à
bonbons » transparents et faciles
d’accès en plastique incassable. 10
cm de diamètre. H10 cm. Pack de
6. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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NUMÉRIQUE

APPRENTISSAGE LUMINEUX
1

2

1. Nouveau Briques de construction
lumineuses

Illuminez votre lot de blocs avec cet
ensemble novateur de 12 briques robustes
et rechargeables qui s’illuminent lorsqu’elles
sont secouées. Intégrez les TIC dans vos
premiers jeux STEAM alors que les enfants
créent des tours, des constructions et des
motifs lumineux. Aidez les jeunes enfants à
apprendre les causes et les effets et la réaction
aux stimuli, au fur et à mesure qu’ils font des
découvertes. Les enfants feront des recherches
et des expériences grâce à cette collection
intéressante. Chaque brique reste éclairée
pendant 3 minutes, puis il faut la tapoter à
nouveau pour la rallumer. Découvrez notre
gamme complète de ressources lumineuses
en ligne pour enrichir davantage le jeu des
enfants. Couleurs des briques (bleu, vert,
jaune, orange, rose, violet). Taille des briques :
212 × 100 × 66 mm. Le temps de charge est
d’environ 3-4 heures, pour près de 2,5 heures
d utilisation
ble B ourni aﬁn de c arger
le produit. Recommandé à partir de 3 ans.
Fabriqué en plastique. Pack de 12.
EY10970
179.93€ TTC

2. Nouveau Sphères lumineuses
tactiles

Ensemble de boules légères et texturées aux
motifs complexes, qui peuvent être utilisées
our le mar uage la motricité ﬁne et les
activités calmantes. Lot de 6 boules, 2 de
chaque modèle. Produit rechargeable par câble
USB. Temps de charge 3 à 4 heures. L’utilisation
après une charge complète est de 4-5 heures.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Diamètre 84 mm.
EY10974
104.93€ TTC
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APPRENTISSAGE LUMINEUX
NUMÉRIQUE

1

Les enfants aimeront interagir et faire des
découvertes avec cette planche de bois à
engrenages qui s’illuminent et changent de couleur
lorsqu’on les tourne. Amusez-vous à faire tourner
les engrenages dans différentes directions et à
voir les couleurs se changer. Une excellente façon
d intégrer la motricité ﬁne et la coordination
œil-main avec le numérique. Fonctionne avec
3 piles AA (non fournies). Comprend une planche
ﬁxations non com rises
x
cm
119.93€ TTC

2

2. Nouveau Toupies lumineuses

Les enfants de tous âges aimeront utiliser cette
collection novatrice, rechargeable et fascinante de
trois toupies rotatives, qui s’illuminent lorsqu’elles
tournent. Soutenez de nombreuses compétences
clés pendant que les enfants expérimentent,
explorent et font des découvertes sur la façon
dont ils peuvent faire s’allumer les toupies,
les faire tourner et tourbillonner. Les toupies
s’illuminent lorsqu’on les tourne et changent
de couleur selon la direction. Produit idéal
our les bébés et les tout etits curieux aﬁn de
dévelo er leurs a titudes motrices l su ﬁt de
faire tourner les toupies sur une surface dure, et
de voir la ressource s’illuminer. Pour recharger
les toupies, placez-les sur la station d’accueil
fournie. L’ensemble comprend : 1 station d’accueil
et 3 toupies. Dimensions de la station d’accueil :
mm imensions des tou ies
mm de diam tre et
mm de aut em s de
c arge
eures
ble B ourni
eures
d utilisation a r s une c arge com l te roduit
recommandé
artir de
mois roduit en
plastique.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Nouveau Plaque tournante à
engrenages lumineux

149.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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NUMÉRIQUE

APPRENTISSAGE LUMINEUX
1. NOUVEAU i oi inﬁni
circulaire lumineux

1

Regardez dans le miroir : il donne
l’illusion d’un tunnel étincelant
avec des perles de lumière qui
fascineront et captiveront les
enfants. Créez un effet lumineux
vraiment étonnant avec ce miroir
merveilleux ! Un miroir mural en
bois avec une surface lumineuse
e et inﬁni e miroir sera un
excellent complément à toute pièce
sensorielle ou aire de jeu de rôle.
Fonctionne avec 3 piles AA (non
incluses
ﬁxer au mur ﬁxations
non fournies). Diamètre 50 cm.
EY11032

179.93€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. NOUVEAU Miroir
rectangulaire lumineux

Ce grand miroir attrayant présente
un cadre lumineux pour susciter
l’intérêt et l’engagement des
enfants ainsi que pour ajouter
et une touche pailletée à votre
environnement d’apprentissage.
Un complément captivant à toutes
sortes d’environnements, des
pièces pour bébés et tout-petits
aux zones sensorielles. En ajoutant
la lumière, vous créez chez les
enfants un sentiment d’étonnement
et d’émerveillement. Fonctionne
avec 3 piles AA (non incluses). À
ﬁxer au mur ﬁxations non ournies
L60 x L80 cm.
EY11030

164.93€ TTC

3. NOUVEAU Miroirs à main
lumineux

2

3

Ensemble de 3 miroirs en acrylique
magniﬁ uement éclairés our
ajouter une source d’étonnement
et d’émerveillement à votre
environnement. Les miroirs sont
disponibles en trois coloris : bleu,
vert et or. Ce produit peut être
utilisé sur des tables, à même le sol
ou tre ﬁxé au mur tilise les our
regarder dedans ou comme surface
pour toutes sortes de scénarios,
du comptage à la mise en scène
dans votre univers miniature !
Placez une scène miniature sur leur
surface ou utilisez-les pour créer
de l’art éphémère. Ces miroirs sont
vraiment polyvalents et attrayants.
l su ﬁt d y a outer des iles et
d’appuyer sur un interrupteur
pour activer la lumière autour des
miroirs ! Les miroirs peuvent être
placés dans un environnement
apaisant et sombre et ils seront
apaisants pour certains enfants.
Ce produit peut être utilisé sur des
tables m me le sol ou tre ﬁxé au
mur. Les miroirs sont en bois et en
acrylique sécurisé. Fonctionne avec
3 piles AA pour chaque miroir (non
incluses).
EY11031
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LIGHT UP LEARNING
NUMÉRIQUE

140.93€ TTC
Un ensemble de six tableaux inscriptibles lumineux
portables pour oﬀrir un sentiment d’admiration et
d’émerveillement à pouvoir écrire n’importe où.
Voyez votre inscription prendre vie en faisant varier
des séquences de couleurs lumineuses. Produit doté
de fentes à l’arrière pour y ranger des cartes à dessin
(vendues séparément). Nécessite 3 piles AAA par
tableau (non fournies). Produit recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 6. Format A5.
6 PLATEAUX
EY10006

140.40€ TTC

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Portable

> Explorez la fo
> Sac de transpormrtatdision grâce aux encarts
> Création de tracés ponible
lumineux

6 PLANCHES ET 6 STYLOS
EY10426
152.93€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MINI TABLEAUX
INSCRIPTIBLES LUMINEUX

227
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NUMÉRIQUE

APPRENTISSAGE LUMINEUX
1. Sacs pour mini tableaux
lumineux

1

Un ensemble de sacs pratiques pour
transporter les mini tableaux inscriptibles
lumineux. Les enfants peuvent les accrocher
autour de leur corps et porter leurs écriteaux
avec eux. Ne manquez jamais une occasion
d’y inscrire quelque chose. Produit doté
d un anneau trans arent our a ﬁc er
le panneau lumineux à l’intérieur et une
fermeture à pression. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 6.
51.78€ TTC

EY10240

2. Encarts pour mini tableaux
lumineux

Encarts robustes spécialement conçus pour
s’adapter à l’intérieur des mini-tableaux
lumineux (EY10006), et qui présentent des
chiffres, des lettres et des motifs pour le
traçage. Insérez simplement le modèle et
commence au oint suive les ﬂ c es our
améliorer la reconnaissance et la motricité
ﬁne uatre ensembles di érents sont
disponibles ; tableaux inscriptibles vendus
séparément.
EY10079
EY10080
EY10081
EY10082

10.80€ TTC
10.80€ TTC
10.80€ TTC
10.80€ TTC
35.93€ TTC

3. Mini tableaux, stylos, inserts et
sacs

Un lot de 6 mini-tableaux d’écriture
lumineux, des cartes à insérer, des sacs de
transport et des marqueurs à craie. Favorisez
le marquage avec ces tableaux lumineux. Les
cartes à insérer sont parfaites pour présenter
des motifs, des lettres et des chiffres
de pré-écriture et elles peuvent toutes
être transportées dans les sacs pratiques
du tableau. Chaque tableau nécessite
3 piles AAA (non fournies). Mini tableaux
lumineux pour le marquage (6 pièces), Stylos
marqueurs à craie (6 pièces), Cartes à insérer
(92 pièces), Sac de transport (6 pièces).

P

K
AC D

6

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY10083

20 pièces
pré-inscrites
minuscules
26pcs
Nombres de
1 à 20
26 lettres
majuscules
Tout acheter
et économiser

2
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EY10427

187.43€ TTC

3
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LIGHT UP LEARNING
NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

TABLEAUX
INSCRIPTIBLES LUMINEUX
224.40€ TTC
Sélectionnez une tablette sur la station d’accueil et
activez la couleur choisie. Suscitez l’intérêt et assistez
les apprenants réticents, enregistrez les résultats,
faites preuve de créativité et voyez vos créations
s’illuminer. Vous disposez de sept options de couleur
et d’une option de défilement automatique. Appuyez
simplement sur le bouton pour découvrir diﬀérents
eﬀets. Une recharge de quatre heures permet 10 à 12
heures d’utilisation continue. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Garantie 1 an.
4 TABLETTES
EY06939

224.40€ TTC

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:

> Utilisez avec des sty

los eﬀaçables à
sec ou des
marqueurs craies
Rechargeable au
moyen de la sta
tion d’accueil et
recharge compr
de
ise
Sept options de
couleur ou une
de défilement
automatique de
s couleurs

>
>

4 PLANCHES ET 6 STYLOS
EY07941
235.43€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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NUMÉRIQUE

LIGHT UP LEARNING

TABLEAU
INSCRIPTIBLE
LUMINEUX GÉANT
374.40€ TTC
Un gigantesque tableau d’écriture au format A1
qui s’illumine en sept couleurs diﬀérentes pour des
activités de traçage attrayantes et collaboratives.
Appuyez sur le bouton et voyez vos écrits
s’illuminer. Vous disposez de deux boutons pour
que chaque moitié du tableau puisse fonctionner
indépendamment, ce qui est idéal pour que
plusieurs enfants puissent travailler ensemble.
Produit rechargeable. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY10425

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Créatio

> Soutenez l’apprecénts au format géant
> Double commande issage grâce à la technologie
> Ajoutez un sentimenpour jeu collaboratif
n de tra

à l’écriture

t d’admiration et

d’émerveillemen
t

374.40€ TTC
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APPRENTISSAGE LUMINEUX
NUMÉRIQUE

2

1

K
AC D

P

E

10

P

1. Illuminez, empilez et
construisez une tour texturée

Intégrez les STIAM et la construction avec
cet ensemble d’anneaux rechargeables à
empiler, à visser et à rouler. Secouez les
pièces et elles s’allumeront. Les enfants
adoreront placer ces différents disques
texturés sur le piquet central. Produit conçu
pour susciter l’intérêt des jeunes enfants.
Idéal pour l’apprentissage des causes et des
effets ainsi que pour créer des connexions.
Comprend une station d’accueil. Les
disques sont en silicone et en plastique.
Le piquet est en bois. La station d’accueil
mesure 34,5 cm × 17 cm × 8 cm (L × l ×
H). Les anneaux font 15 cm de diamètre
pour 4 cm d’épaisseur. Le piquet fait 30 cm
de haut et la base 15 cm de diamètre.
5 anneaux et une station d’accueil. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10435

5 disques
lumineux

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

5

E

K
AC D

3

154.80€ TTC

2. Nombres lumineux

Ce produit peut être fixé au mur ou utilisé au sol ou sur une table

Illuminez les mathématiques avec cet
ensemble de 10 palettes lumineuses de
c i res l su ﬁt de les allumer our les
faire illuminer. Les palettes sont de deux
couleurs différentes, le bleu étant impair
et le rouge étant pair. Produit idéal pour
les suites numériques et les jeux. Établissez
des connexions et ajoutez le chiffre à la
quantité. Écrivez au verso avec un marqueur
effaçable à sec. Idéal pour les salles
sensorielles. Fonctionne avec 3 piles AAA,
non fournies. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique. Pack de 10.
114.00€ TTC

EY10434

3. Tableau Switch and Press pour
la o ici ﬁne
Combinez les TIC, la réaction à des stimuli
et les relations de cause à effet avec la
motricité tout en faisant des découvertes.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Produit en bois. H25 x L80 x P4 cm.

126.00€ TTC

EY10565

Allumer

Enfoncer

Tourner

Faire glisser

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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NUMÉRIQUE

LIGHT UP LEARNING

LOT D’OBJETS
LUMINEUX SENSORIELS
673.66€ TTC
Un lot attrayant de ressources lumineuses, parfaites pour améliorer votre
gamme d’objets sensoriels. Inspirez l’étonnement et l’émerveillement en
choisissant une couleur pour chaque ressource lumineuse et en créant une
belle zone sensorielle. Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY07950

673.66€ TTC
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P

187.20€ TTC
Un ensemble de briques de construction
qui s’allument et changent de couleur
lorsqu’on les tourne (disponible en deux
dimensions). Parfait pour exploiter les
TIC pour l’apprentissage des séquences.
Chaque cube fonctionne avec 2 piles AA
(non fournies). Convient dès la naissance.
Produit en plastique. Pack de 12.
EY06793

AUTRES POINT
S FORTS:

> Les blocs changent

de couleur lorsq
u’on les change
de côté
Produit fantastiq
ue pour une utilis
ation avec les
mathématiques
, et dans les zo
nes sensorielles
construction
et de
Convient dès la
naissance

>
>

187.20€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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NUMÉRIQUE

APPRENTISSAGE LUMINEUX
1. Galets lumineux

Un ensemble de 12 galets lumineux
rechargeables qui peuvent être
empilés et roulés pour débuter
un apprentissage sensoriel. Les
galets existent en trois tailles et se
rechargent en les plaçant dans la
station d’accueil. Choisissez entre
le mode statique ou séquence. Il
faut 4 heures aux galets pour être
entièrement chargés, ce qui permet
une autonomie de 10 à 12 heures.
Produit recommandé à partir de
10 mois. Produit en polycarbonate.
Pack de 12. Diamètre de 15 cm.

1

272.40€ TTC

EY07307

2. Cylindres lumineux

Un ensemble attrayant de six
cylindres métalliques dotés d’un
contenu illuminé à faire rouler et
tourner et à secouer et empiler. Les
hochets s’éclairent à l’allumage et
offrent une expérience attrayante
et multisensorielle. Une station
d’accueil attrayante les recharge et
offre un libre accès facile. 7 cm de
diamètre. L14 cm. Pack de 6. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

3. Tuiles lumineuses
connectables

Créez vos propres motifs lumineux
grâce à cet ensemble fascinant de
tuiles magnétiques multicolores
qui s’allument lorsqu’elles sont
connectées ensemble. Découvrez
la couleur de chaque tuile lorsque
vous la connectez. Produit idéal
en soutien de l’utilisation des
technologies dans l’apprentissage.
À utiliser pour les activités de tri,
de correspondance, de forme et de
séquençage. Comprend 25 tuiles
lumineuses (cinq de chaque
couleur) et 1 station d’alimentation
rechargeable. L5 x L5 cm. Convient
dès 3 ans.

3

111.60€ TTC

EY10018

4. Pinces lumineuses

4

25

P

P

6
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K
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E
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2

206.40€ TTC

EY07202

K
AC D

ne excellente a on d a ﬁc er des
dessins, des histoires ou une frise
racontant une histoire, de telle
manière à rehausser l’ambiance.
Leur éclat chaleureux conférera
à n’importe quelle pièce une
ambiance chaleureuse et les enfants
adoreront les effets visuels. L3 m.
SD10099

Single

11.24€ TTC

5. Lampe phosphorescente

Qu’il s’agisse d’un coin maison,
d’une pièce sensorielle ou d’un
espace de réception, ces lampes
rechargeables créent une lumière
accueillante et réaliste. 16 options
de changement de couleur à l’aide
de la télécommande. Batterie au
lithium rechargeable. Temps de
charge d’environ 6 heures, pouvant
durer jusqu’à 8 heures (selon
l’utilisation). H25 x L16 cm. Produit
en plastique. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY10437
EY10438

234
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Single
3pk

56.18€ TTC
149.93€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
24/01/2020 10:07

APPRENTISSAGE LUMINEUX
Ce cube est parfait pour explorer les
mélanges ou les séquences de couleurs.
À utiliser dans une pièce sensorielle ou
comme outil d’investigation avec des
accessoires transparents. Rechargeable
avec adaptateur secteur. Accessoires
non inclus. H40 x L40 x L40 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

1

184.80€ TTC

EY07230

2. Table ronde lumineuse

Ajoutez encore plus d’éclat et de
sentiment d’émerveillement à
vos activités grâce à cette table
particulièrement attrayante. Plusieurs
enfants peuvent découvrir les objets et
les matières ensemble, debout ou assis
autour de cette table. Rechargeable
par adaptateur secteur. Accessoires
non fournis. 80 cm de diamètre. H56
cm. Produit livré totalement assemblé.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
508.80€ TTC

EY07231

NUMÉRIQUE

1. Cube lumineux sensoriel

2

3. Montagne lumineuse

219.60€ TTC

EY07204

*
*
*
*

Associez les TIC et les
univers miniatures
Des détails à 360° pour
des jeux de groupe
Choisissez parmi un
grand choix de couleurs
Produit rechargeable

3

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0235_Easytis_2020.indd 235
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Un merveilleux mini emplacement
illuminé, idéal pour de nombreuses
aventures dans un univers miniature.
Changez les couleurs pour adapter le
produit à votre thème. La montagne
est rechargeable, vous pouvez donc la
déplacer n’importe où et toujours la
voir illuminée. Accessoires non fournis.
Il faut 8 heures à ce produit pour être
entièrement chargé, ce qui permet une
utilisation de 8 heures. H52 x L66 x
P46 cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

235
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NUMÉRIQUE

ENQUÊTER ET EXPLORER
1

P

4

E

K
AC D

1. Easi-Detectors®

Quatre détecteurs de métaux aux
couleurs de l’arc-en-ciel sur une
station d’accueil et de recharge.
Encouragez les enfants à explorer,
creuser et découvrir. Pas besoin de
piles, ils peuvent être rechargés
sur leur station de rangement.
Les batteries ont une autonomie
de 8 heures. Portée de détection
d’environ 4 cm pour une pièce
de 2,5 cm de diamètre. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

202.80€ TTC

EY04176

2. Loupe avec enregistreur
pour Voir et Parler

Chaque loupe est facile à tenir
en main et permet à l’enfant
d’enregistrer jusqu’à 30 secondes de
son. La fonction d’enregistrement
et de lecture rend l’évaluation
plus facile et focalise l’attention
de l’enfant sur ses observations,
sans la pression d’avoir à les
écrire. Durée d’enregistrement
jusqu’à 30 secondes. Double
lentille (grossissement 3× et 5×).
Chaque loupe nécessite 2 piles AAA
(non fournies). Merci à Shehnaz
Vorajee du Lancashire pour cette
idée ! L22 cm.

3

SC00553
SC00596

6 pièces
Unique

138.00€ TTC
32.18€ TTC

3. Jumelles avec
enregistreur pour Voir et
Parler

P

6

E

K
AC D

Grâce à une fonction
d’enregistrement vocal de
30 secondes, les élèves peuvent
facilement faire des observations
sans avoir à reposer les jumelles
pour prendre des notes. Produit
idéal pour une évaluation,
grossissement 4×. Fonctionne avec
2 piles AAA par lot (non fournies).
Un pack de six contient deux pièces
de chaque couleur : rouge, vert et
jaune. Pack de 6.
SC00748
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6 pièces

162.00€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnes
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ENQUÊTER ET EXPLORER

ni ue

2.

ni
View

130.80€ TTC

e is alisa ion Easi-

ni ue

1

*
*

Portée de 10 m

*
*

Grossissement jusqu’à 43×

Compatible avec les
tablettes iOS et Android et
les PC sous Windows XP
Produit rechargeable

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Idéal pour différents types
d a lications du artage de travail
l animation asi ie rassemble
toutes les fonctionnalités les plus
courantes d’une unité de visualisation
un rix articuli rement intéressant
évelo é
artir des idées des
enseignants nous avons créé un
a areil sim le utiliser aussi
bien pour les élèves que pour les
professeurs. Caractéristiques :
• rise directe B
• Microphone interne
• mages numéri ues
•
• Prise de photos ou de vidéos
• Bras en col de cygne ﬂexible
• Installation Web Cam
• ise au oint la demande
• Trépied pour la stabilité

NUMÉRIQUE

. Easi-Scope – sans ﬁl

Laissez-vous surprendre par la
facilité d’utilisation de ce microscope
numérique portable qui peut être
contrôlé depuis votre tablette !
Soyez témoins de l’émerveillement
des enfants qui observent un insecte
magniﬁé
ois l écran e connecte
un ordinateur via B et com rend
son ro re syst me d éclairage
LED. Prenez des photos ou des vidéos
l aide de la touc e de commande
unique. Caractéristiques principales :
portée de 10 mètres. Produit
rechargeable. Appareil plus grand qui
permet aux petites mains de le tenir et
d’étudier plus facilement. Transmission
numéri ue
our une ualité
d’image parfaite. Compatible avec
indo s
ou versions ultérieures
ndroid
et versions ultérieures
i
ou
et versions
ultérieures. Produit garanti 1 an.

138.00€ TTC

3. Easi-Torch

es asi orc es sont sim les utiliser
et rec argeables ﬁni les iles
remplacer ou le manque de lumière !
es
ournissent us u
eures
de luminosité constante. Rechargezles dans le concentrateur une fois
que la batterie est faible. Capots et
commutateurs de couleur coordonnée.
Caractéristiques techniques :
• torc es
ultra lumineuses
luminosité constante
• Indicateur de vie de la batterie
• Autonomie de la batterie :
us u
eures
• e rec arge en
eures
• ros interru teur marc e arr t acile
utiliser roduit recommandé
artir
de ans ac de

4

3

111.60€ TTC

il es colo s Easi- o c
8 pièces

P

6

K
AC D

8

E

K
AC D

E

nsemble de uit ﬁltres ui euvent
être placés sur des torches pour
modiﬁer la couleur de la lumi re
roduite es ﬁltres en lasti ue
c acun aune bleu rouge vert
s’adaptent facilement sur l’EasiTorch. Mélangez deux torches ou
expérimentez avec des ombres de
couleurs di érentes ac de

P

.

20.24€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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NUMÉRIQUE

ÉCOUTER
*

1

*
*
*

2

Pack de 6 casques pouvant être contrôlés par une
commande centrale
Ajoutez ou supprimez des pistes sur le casque et la
télécommande depuis le PC
Design robuste et résistant sur le long terme
Inclut du contenu audio pour pouvoir débuter

Easi-Headphones

*
*
*
*

Alternative résistante pour les suites TIC
Arceau robuste
Coussinets d’oreille remplaçables
Câble à dégagement rapide

1. Système audio
numérique Easi-Ears®

Écoutez des livres audio grâce
à l’un des six casques d’écoute
rechargeables, pour une expérience
unique ! Téléchargez un contenu
audio ou créez vos propres
enregistrements, puis transférezles sur les robustes casques sans
ﬁl utiliser l intérieur comme
l extérieur
stoc er l intérieur
roduit garanti an
821.45€ TTC

EL00295

2. Easi-Headphones®

3

Casque robuste équipé de pièces
remplaçables, spécialement
conçu pour une utilisation
scolaire
r s avoir arlé avec
beaucoup d’enseignants, nous
avons compris l’importance de
ro oser des écouteurs robustes
Pour une plus grande longévité,
les coussinets auriculaires et le
câble à dégagement rapide sont
rem la ables
roduit garanti an
EL00356
EL00410
EL00411

Unique
10 pièces
15 pièces

37.43€ TTC
337.43€ TTC
509.93€ TTC

3. ClassCast TTS

ransmette de l audio sans ﬁl
de pratiquement tout appareil,
directement vers de nombreux
cas ues l su ﬁt de connecter tout
appareil muni d’un port audio
3,5 mm à l’émetteur pour que
l’audio soit automatiquement
transmis aux écouteurs
connectés ivré avec six cas ues
rec argeables
EL00499

238
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372.00€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
20/01/2020 17:35

LISTENING
NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

HAUT-PARLEUR
D’EXTÉRIEUR
SANS FIL
190.80€ TTC
Profitez d’un son clair, même avec un volume
élevé, depuis n’importe quel appareil, grâce à cette
enceinte étanche dotée de la technologie Bluetooth.
Sa connectivité Bluetooth vous permet d’y connecter
votre périphérique et de diﬀuser le son directement
sur le haut-parleur. Excellent pour les jeux de groupe
en extérieur ! Produit rechargeable. Poids : 3,3 kg.
H26 x L16 x L17 cm. Convient dès la naissance.

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:

> Connectez-vous fa

>
>

cilement à n’im
porte quel appa
jusqu’à 10 mètre
reil
s
Son cristallin
Produit résistant
à l’eau : idéal po
ur une utilisation
extérieur
en

ENCEINTE BLUETOOTH
EY06926
190.80€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0239_Easytis_2020_HERO.indd 239
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NUMÉRIQUE

MICROPHONES
*

1

*
*

Design simple et
intuitif : il suﬃt
d’appuyer et de parler
Belle finition métallique
Lecture de
40 secondes

Un ensemble étincelant de cinq
microphones rechargeables, faciles
à utiliser, avec enregistreur et
changeur de voix. Dotés d’une
fonction enregistrement et lecture
de 40 secondes, ainsi que d’un
amusant changeur de voix. Le
design à trois boutons facilite
l’exploration et la découverte de
cette ressource TIC par les enfants
eux-mêmes. Produit rechargeable.
Une charge de quatre heures
procure jusqu’à 160 lectures. 5
× mini microphones, 1 x station
d’accueil, 1 × adaptateur
international de 5 V et 3 A. H12 cm.
Pack de 5. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
162.00€ TTC

EY07203

2. Easi-Speak 2

Votre microphone MP3 préféré
a ﬁc e un nouveau loo amélioré
Easi-Speak est populaire pour sa
facilité d’utilisation en classe de
primaire. En outre, ce produit a
été amélioré. Avec ses 128 Mo de
mémoire intégrée, Easi-Speak 2
peut enregistrer jusqu’à 4 heures
d’audio et vous suivre dans tous vos
dé lacements a mémoire eut
facilement être augmentée avec
une carte micro SD. Téléchargez
simplement l’audio sur votre PC
via le connecteur USB en bas ou
écoutez le microphone via le hautparleur intégré. Le microphone
dispose d’une LED intégrée qui
indique l’état du microphone.

P

K
AC D

5

E
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1. Mini microphones

2

3

IT10100

Unique

68.40€ TTC

3. Easi-Speak Bluetooth arcen-ciel

P

240
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Encouragez les activités de prise
de parole et d’écoute grâce à cet
ensemble coloré de microphones
Bluetooth. Produit conçu pour
faciliter une utilisation en classe :
les enfants peuvent être journalistes
itinérants ou stars du chant, sans
tre attac és un
a mémoire
de 4 heures peut facilement
être augmentée avec une carte
micro SD. Idéal pour les locuteurs
réticents. Les microphones peuvent
facilement être associés à un
aut arleur sans ﬁl our créer un
système de sonorisation abordable.
Ce produit est fourni avec une
station d’accueil et de recharge.
Pack de 6.
IT10093

430.80€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnes
20/01/2020 17:35

MICROPHONES
NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EASI-SPEAK®
BLUETOOTH
94.80€ TTC
Easi-Speak® Bluetooth est la dernière version de la
célèbre collection Easi-Speak de TTS. Bénéficiant
à présent de la fonctionnalité Bluetooth, les élèves
peuvent connecter leur microphone à une tablette
ou à un haut-parleur Bluetooth.
UNIQUE
IT10007

94.80€ TTC

6 PIÈCES
IT10044

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Connec

> 6 bandes colorBluéeets ooth
tivité

permettent aux
élèves de
personnaliser leu
r Easi-Speak.
Emplacement po
ur carte SD afin
d’augmenter la
capacité de la m
émoire
Encouragez les
élèves réticents

>
>

406.17€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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NUMÉRIQUE

PROGRAMMER
1. Tapis d’initiation au codage
physique et ensemble de
cartes

1

*
*
*

Placez-les en ligne,
en grille ou en
labyrinthe
Suivez les cartes de
direction vers votre
destination
Contient des
barrières pour se
déplacer

2

Encouragez les enfants à découvrir dès
leur plus jeune âge la programmation et le
langage directionnel à l’aide de ces tapis
de codage physique. Une ressource simple
pour permettre aux enfants de découvrir
les conﬁgurations utilisées dans le codage
et les mettre en pratique avant d’utiliser
un robot de codage comme Bee-Bot.
Les tuiles rouges fournies sont vierges
et peuvent être disposées en grille, en
labyrinthe ou en ligne, ce qui permet aux
en ants de laniﬁer leur ro re arcours
pour atteindre leur destination. Les
cartes incluses comportent des directions
sous orme de mots et d images aﬁn
ue les en ants uissent laniﬁer et
suivre l’itinéraire en se référant à chaque
direction. Les cartes peuvent aider les
enfants à se rappeler l’itinéraire et à se
corriger eux-mêmes s’ils font fausse route.
Les cartes de mur de briques sont fournies
pour créer des obstacles aux véhicules ;
elles peuvent être placées n’importe où.
Suscitez de l’intérêt en élaborant des
histoires sur l’itinéraire et en y ajoutant
des personnages, ou en créant des liens
vers le monde qui nous entoure avec des
objets physiques à l’arrivée. Demandez aux
enfants d’où ils viennent et quels moyens
de transport seraient nécessaires pour s’y
rendre. Nous remercions Marc Faulder de
l’école primaire Burton Joyce pour l’idée
de cette ressource. L’ensemble comprend
25 × tuiles rouges, 25 × cartes Avant, 25
× cartes Arrière, 15 × cartes Tourner à
gauche, 15 × cartes Tourner à droite, 10
× cartes murs de briques, 1 × carte GO
et des cartes d’idées d’activités. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY10660

147.60€ TTC

2. Chats malins

Un ensemble de quatre adorables chats
contrôlés à distance à l’aide d’un simple
bouton et qui miaulent quand on les
caresse. La commande permet aux chats
de tourner et d’avancer. La fonction
de caresse et de miaulement (qui peut
être désactivée) développe la prise de
conscience du lien de cause à effet.
Produit rechargeable. Les chats malins
mesurent environ 13 cm de long. Leur
station d’accueil fait environ 40 cm ×
40 cm (L × H). Ces chats représentent une
initiation parfaite à une première étape
d’apprentissage de la télécommande et
de la technologie. Leur design intuitif
permet aux enfants de découvrir cette
technologie par eux-mêmes. Les chats
sont rechargeables, sensibles au toucher et
leur recharge prend environ 4 heures. La
portée de la télécommande est de 10 m, et
ils ont une autonomie d’environ 3 heures.
4 × chats, 4 × télécommandes, 1 × station
d’accueil. Produit recommandé à partir de
10 mois. Pack de 4.

3

EY06338

238.80€ TTC

3. Easi-Cars®
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Un fantastique ensemble de quatre
voitures télécommandées rechargeables,
chacune d’elle dotée de sa propre
télécommande à deux boutons ; idéal pour
développer les premières compétences
en TIC. La grosse télécommande permet
à ces petits véhicules attrayants d’avancer
et de reculer pour changer de direction. Le
tout est rangé dans une station d’accueil
et de rec arge rati ue ce ui signiﬁe
qu’aucune aucune pile n’est requise, tout
en encourageant le libre accès. À pleine
charge, les batteries offrent deux heures
de jeu. Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 4.
EY04198

226.80€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
20/01/2020 17:35

PROGRAMMING
NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

WONDERBUG
202.43€ TTC
Emportez la technologie à l’extérieur avec
cet insecte étanche, tout terrain, robuste et
télécommandé. Ce personnage sympathique
est rechargeable et dispose de commandes de
niveau 3 (avant/arrière, gauche/droite), de roues
super résistantes et de deux vitesses. Quatre
réglages de fréquence permettent aux enfants
de jouer simultanément avec jusqu’à quatre
Wonderbugs. H20 x L25 x L30 cm. Il n’est pas
conseillé de laisser ce produit à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04777

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Étanche

> Roule dans la
> Étape trois d’apboprueen, le sable et la peinture
> Utilisez-en jusqu’à tissage du contrôle à distance
quatre à la fois

202.43€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0243_Easytis_2020_HERO.indd 243
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NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

BEE-BOT®
86.40€ TTC
La nouvelle apparence améliorée du BeeBot® en fait un point de départ idéal pour
enseigner le contrôle, le langage directionnel
et la programmation. Bee-Bot® peut détecter
un autre Bee-Bot® ou Blue-Bot® et lui dire
bonjour. Le produit jouera un son par défaut ;
alternativement, les élèves pourront enregistrer
le leur. Les élèves peuvent également
enregistrer un son à lire lorsque chaque
bouton est enfoncé, rendant ainsi le jouet
plus accessible à chacun, y compris aux élèves
nécessitant une aide auditive ou visuelle.
IT10077

244
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AUTRES POINT
S FORTS:
> Interag

> Enregistrez unavsoecnd’autres Bee-Bots® et Blue-Bots®
issez

à lire pour confi
rmer la saisie de
commandes
s
Lecture audio lor
sque Bee-Bot®
suit des comman
Mémorisation jus
des
qu’à 200 étapes
De fantastiques
ressources plurid
isciplinaires dispo
Parfait pour la
nibles
programmation
dè
s le plus jeune âg
Aide à enseigner
e
les algorithmes
Produit recharge
able

>
>
>
>
>
>

86.40€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 18:38

PROGRAMMER
2

1. Boîte d’activités pour Tapis
Centre-ville pour Bee-Bot

3

2. Nouveau Sac de rangement
Ruche pour Bee-Bot ou BlueBot

4

NUMÉRIQUE

1

Cette boîte d’activités pour Centre-ville
pour Bee-Bot contient des accessoires
à utiliser avec le Tapis Centre-ville pour
Bee-Bot. La boîte comprend 6 vestes
de personnage pour transformer le
Bee-Bot en divers personnages sur le
thème du centre-ville, 10 cartes avec
des idées d’activités pluridisciplinaires
et 20 accessoires à placer sur le
tapis. 6 vestes de personnages,
20 accessoires, 10 cartes d’activité.
IT10142
37.43€ TTC

3. Tapis Centre-ville pour BeeBot®

5

Ce tapis propose une multitude
d’activités permettant de répondre
à un grand choix d’objectifs
d’apprentissage.
IT10131
37.20€ TTC

4. Tapis Conte de fées pour
Bee-Bot®

Le monde enchanté de la
programmation.
IT10121
37.20€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Rangez vos Bee-Bots et Blue-Bots
de façon compacte et sûre dans ce
sac spécialement conçu à cet effet.
Fabriqué à partir de tissus durables
et avec une fermeture éclair extra
résistante, il s’agit de la solution
de rangement parfaite pour vos
robots de sol.
IT10294
37.43€ TTC

5. Boîte d’activités en métal
Conte de fées

La boîte d’activités en métal Conte
de fées polyvalente contient des
accessoires à utiliser avec le Tapis
Contes de fées pour Bee-Bot. La boîte
comprend 6 vestes de personnage
pour transformer le Bee-Bot en divers
personnages de contes de fées,
10 cartes avec des idées d’activités
pluridisciplinaires et 20 accessoires
à placer sur le tapis. 6 vestes de
personnages, 20 cartes d’activité,
20 accessoires.
IT10128
37.43€ TTC

6

6. Tapis Aventure magique
pour Bee-Bot®

Créez un endroit merveilleux, varié et
fascinant à explorer pour votre BeeBot®. Produit recommandé à partir de
10 mois.
EY10430
37.43€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

NUMÉRIQUE

PROGRAMMING

BLUE-BOT®
127.20€ TTC
La nouvelle apparence améliorée du Blue-Bot® en fait un point de
départ idéal pour enseigner le contrôle. Vous pouvez contrôler ce produit
sans fil depuis votre tablette ou votre PC. Blue-Bot® peut détecter un
autre Bee-Bot ou Blue-Bot® et lui dire bonjour. Le produit jouera un son
par défaut ; alternativement, les élèves pourront enregistrer le leur.
Les élèves peuvent également enregistrer un son à lire lorsque chaque
bouton est enfoncé, rendant ainsi le jouet plus accessible à chacun, y
compris aux élèves nécessitant une aide auditive ou visuelle.
UNIQUE
IT10082

246
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Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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PROGRAMMING
NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

BARRE DE PROGRAMMATION
TACTILE POUR BLUE-BOT®
146.40€ TTC
Programmez le Blue-Bot® de manière unique et extrêmement
amusante : placez vos instructions sur le lecteur de cartes, appuyez
sur « Go » et regardez votre Blue-Bot® accomplir le programme ! Les
cartes peuvent être placées en mode portrait ou paysage en fonction
de la façon dont l’enfant veut mettre en place son programme, et
pour le déboguer, il lui suﬃt d’échanger les cartes et d’appuyer sur
« Go » pour réessayer son programme. La connexion au Blue-Bot®
est ultra-simple. Allumez votre Blue-Bot®, appuyez sur la touche
« Connect » sur la barre et attendez que les yeux de Blue-Bot®
deviennent bleus, vous indiquant ainsi qu’il est connecté !

UNIQUE
IT01118

146.40€ TTC

3PK
IT01146

442.43€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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NUMÉRIQUE

PROGRAMMER
1

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2
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1. Rugged Racers 2

Les Rugged Racers sont encore
plus solides qu’avant ! De couleur
vive avec leurs télécommandes
correspondantes, les Rugged Racers
sont conçus pour supporter les
arcours les lus di ﬁciles avec une
durabilité nouvelle et améliorée. La
télécommande à quatre touches
permet aux voitures de tourner à
gauche, à droite, d’avancer et de
reculer. Portée de 25 m. Pack de 4.
Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur.
IT10021

262.43€ TTC

2. Voiture télécommandée
Un véhicule télécommandé de
qualité avec une télécommande à
quatre boutons. Fonctionne avec
2 piles AA (non fournies). Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique.
EY10245

32.48€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnes
20/01/2020 17:35

PROGRAMMER
*
*
*
*
*

Produit conçu pour une utilisation en extérieur
Batterie rechargeable
3 réglages de vitesse
Dispositif d’évitement d’obstacle intégré
Une mémoire impressionnante allant jusqu’à
256 étapes

1. Rugged Robot

Notre premier robot programmable
conçu pour une utilisation en
extérieur ! Doté de la fonctionnalité
Bluetoot et con u our les déﬁs les
lus di ﬁciles ugged obot eut
être contrôlé via une tablette ou la
barre de programmation TacTile de
TTS. Avec une mémoire pouvant
atteindre
éta es ugged obot
sera en mesure de mener à bien
les activités les lus di ﬁciles vec
vitesses les él ves euvent déﬁnir
la vitesse à laquelle le robot se
déplace. Il dispose également d’un
capteur d’obstacle qui peut être
activé et désactivé pour préparer
les él ves la rogrammation lus
complexe qui les attend. Il n’est
pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur.
IT10000

Unique

195.60€ TTC

mmene le ugged obot dans
une aventure en utilisant notre
nouveau tapis Île au trésor. Avec sa
taille généreuse de
cm
il y a assez de place pour plus d’un
robot à la fois. Avec des liens vers
des textes de non ﬁction o ulaires
et soutenus par des idées de leçons
dans notre Cahier d’activités
ugged obot om utational
in ing vos él ves ourront
utiliser le tapis pour interagir de
façon créative avec le programme
d’informatique.

2

37.43€ TTC

3. Nouveau Tapis Récif
corallien pour Rugged
Robot

mmene votre ugged obot
pour une baignade au cœur
du récif corallien grâce à ce
tapis de 120 × 120 cm. Ce tapis
pluridisciplinaire comprend une
variété de oissons de corail
des exemples de blanchiment du
corail et un mât de navire brisé qui
est lié au tapis de l’île au trésor.
Soutenu par les idées de leçons
de notre manuel ugged obot
Computational Thinking (Pensée
in ormati ue le ta is éci corallien
peut être utilisé de différentes
mani res our uoi ne as dé oser
de vieux plastiques sur le récif ?
Combien de temps les différents
types de déchets prendront-ils
pour se décomposer ? Pouvez-vous
rogrammer le ugged obot
pour qu’il ramasse les déchets sur
le corail ?
IT10240

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Nouveau Tapis Île au
trésor pour Rugged Robot

IT10142

NUMÉRIQUE

1

3

44.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

NUMÉRIQUE

ENREGISTRABLES
1

1. Enregistreur de poignet
parlant

Gardez les mains libres grâce à cette
ressource qui enregistre et joue
pendant quarante secondes des sons,
et s’ajuste parfaitement au poignet
d’un enfant ! Doté d’un bracelet en
tissu et d’un bouton enregistreur
amovible. Idéal pour stimuler les
compétences en conversation et en
écoute. Piles comprises. Pour l’utiliser,
assurez-vous que l’interrupteur est
placé en position d’enregistrement.
Appuyez simplement sur les deux
contacts métalliques et attendez
un bip, puis enregistrez votre
message. Pressez à nouveau sur
les deux contacts métalliques pour
terminer l’enregistrement. Placez
l’interrupteur sur la position lecture
et appuyez sur les deux contacts
métalliques pour entendre votre
message. 1 × enregistreur de
poignet, 3 × piles bouton 1,5 V LR44.
Produit non recommandé pour un
usage extérieur. Recommandé à
partir de 3 ans.
EY07509
EY07854

Unique
6pk

15.60€ TTC
65.75€ TTC

2. Bloc-notes parlant

2

Les enfants peuvent combiner dessin
et communication en utilisant ces
blocs-notes enregistreurs. Comporte
une fonction d’enregistrement de
40 secondes avec des commandes
faciles à utiliser. Nécessite 3 piles
AAA par tablette (non fournies).
Deux dimensions. Les couleurs
peuvent varier. Avec un panneau
en plastique solide pour l’écriture,
le bloc-notes parlant dispose d’une
pince adaptée aux enfants et d’une
différence notable : il présente
une fonction d’enregistrement de
40 secondes avec des commandes
faciles à utiliser. Les enfants peuvent
à présent décrire ce qu’ils dessinent
en direct ou illustrer leurs propres
histoires. Pourquoi ne pas créer
une installation en plein air en
enregistrant vos indications que les
enfants suivront en structurant euxmêmes leur apprentissage ? Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY05491
EY05490
EY05472
EY05489

250
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A4 Unique
A5 Unique
6 pièces A5
6 pièces A4

30.00€ TTC
22.80€ TTC
125.93€ TTC
160.43€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
20/01/2020 17:35

RECORDABLES
NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MINI TÉLÉPHONES MOBILES
286.28€ TTC
Un ensemble de six talkies-walkies modernes de type « téléphones portables » qui peuvent
téléphoner entre eux jusqu’à 50 mètres de distance. Chaque téléphone est d’une couleur
diﬀérente et s’éclaire lorsqu’il sonne. Il suﬃt de « composer » la couleur que vous voulez appeler ;
pour répondre, appuyez sur le bouton qui clignote en tant « qu’appel en attente ». Grâce à une
portée allant jusqu’à 50 mètres, les enfants (et les utilisateurs) peuvent communiquer à l’intérieur
comme à l’extérieur. Dispose également d’une fonction enregistrement vocal de 10 secondes. Une
recharge de quatre heures vous procure jusqu’à six heures de conversation. La station d’accueil
et de recharge implique qu’aucune batterie n’est requise et que l’accès est libre et facile. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack de 6.
EY04195

286.28€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0251_Easytis_2020_HERO.indd 251
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NUMÉRIQUE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

PINCES
PARLANTES
70.80€ TTC

AUTRES POINT
S FORTS:
> S’accro
che au

Pinces robustes et faciles à saisir avec une
fonction d’enregistrement de 10 secondes.
Fonction de bouton tactile facilitant
l’enregistrement et la lecture des messages.
Ce produit dispose des modes verrouillage,
enregistrement et lecture. L10 cm. Convient
dès 3 ans.
6 PIÈCES
EY03326

252
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70.80€ TTC

> Idéal pour les chx coasrdes à linge et aux branches
> Enregistrez jusqu’àseurs de trésor

12 PIÈCES
EY05547

10 secondes de

son

140.93€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
18/02/2020 13:32

ENREGISTRABLES
Un ensemble d’unités avec
enregistreur, idéal pour parler et
écouter et pour une utilisation
par tous les temps, pour tous les
âges. Durée d’enregistrement
de 30 secondes. Fixation murale
possible. Chaque unité nécessite
3 piles AAA (non fournies). Les
haut-parleurs ont été spécialement
conçus pour offrir un volume élevé
à l’extérieur et sont parfaits pour
les chasses au trésor ou pour les
activités interactives d’écoute et
de conversation. Ils sont résistants
aux intempéries, mais nous vous
recommandons de les stocker à
l’intérieur lorsqu’ils ne sont pas
utilisés. Merci à Wayne Stallard pour
cette idée ! 15 cm de diamètre. P5,5
cm. Pack de 6. Produit recommandé
à partir de 3 ans.

1

134.40€ TTC

2

EY04773

2. Points parlants

EL00511
EL00514

6 pièces
30 pièces

62.40€ TTC
281.93€ TTC

3. Points parlants pro

Ressource scolaire qui enregistre
jusqu’à 30 secondes de son. Produit
idéal our ren orcer la conﬁance
des locuteurs réticents. Pourquoi ne
pas l’utiliser pour des présentations
orales, questionner et répondre à
des jeux ou prendre des messages ?
Le son en sortie est fort et clair.
Piles remplaçables LR44 fournies.
Pack de 5.
EL00513

3

62.40€ TTC

4. Panneau mural à
enregistrer en bois

n magniﬁ ue anneau mural
en bois comprenant 12 BigPoints, chacun avec 30 secondes
d’enregistrement et de lecture.
L’unité est facile à assembler et les
Big-Points se retirent facilement
pour changer les encarts et les
enregistrements. Inscrivez des
chiffres ou des lettres sur les
Big-Points et créez des activités
que les enfants pourront réaliser.
Enregistrez des choses qui
commencent par « a » dans un
Big-Point parlant, par exemple un
ananas, un avion ou une araignée,
pour une activité amusante. Unité
en bois, 12 Big-Points. L50 x L50
cm. Convient dès 3 ans.
EY01233

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Enregistrez et lisez jusqu’à
10 secondes de son ! Les
minuscules haut-parleurs de ces
boutons enregistreurs offrent un
son puissant. À chaque pression,
le son ou le message que vous
avez choisi sera lu fort et clair.
Piles remplaçables fournies. Vous
pouvez créer des présentations
parlantes, aider les enfants à mettre
rapidement leurs pensées à plat,
prendre des messages, ou créer des
jeux de type « suivez-moi ».

NUMÉRIQUE

1. Big-Points d’extérieur

4

337.43€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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NUMÉRIQUE

ENREGISTRABLES
1

2

1. Séquenceur d’histoires

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

Créez des histoires parlantes, des
emplois du temps pour la classe
ou des jeux de questions-réponses
grâce à cette barre enregistreuse.
Insérez jusqu’à six images ou
mots, enregistrez un message de
10 secondes par emplacement, puis
appuyez simplement pour l’écouter !
Produit idéal pour accrocher au mur.
Aide à fournir une structure et une
routine, encourage l’indépendance,
prévient la frustration, la confusion
et l anxiété et ren orce la conﬁance
Produit idéal à accrocher au mur.
Idéal à accrocher au mur ou avoir à
disposition sur le bureau pour que les
enfants puissent voir ce qui se passe.
Produit garanti 1 an.
EL00153

54.00€ TTC

2. Étoiles d’or parlantes

Un ensemble de six belles étoiles
étincelantes dotées d’une fonction
d’enregistrement de 30 secondes
et d’une poche pour vos propres
encarts. Chaque étoile comprend
également un crochet pour
l’accrocher et une fonction de
verrouillage pour conserver un
message. Appuyez sur le bouton
brillant argenté de l’étoile pour
écouter. 6 × Étoiles parlantes, 3 ×
piles bouton LR44. H11 cm. Pack
de 6. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY07353

102.00€ TTC

3. Portes de la découverte
électroniques

4

Un panneau mural en bois avec cinq
portes magiques, chacune dotée
de 30 secondes d’enregistrement.
Personnalisez chaque porte avec des
sons, des messages, des histoires
et des consignes et utilisez l’espace
de présentation à l’arrière de
chacune pour vos propres encarts.
Ouvrez les portes pour entendre vos
enregistrements. Ce produit peut
tre ﬁxé au mur ou sur une table
× encarts sur le thème des contes
de fées fournis. Fonctionne avec
3 piles AAA (non fournies). H18 x L70
cm. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY10010

83.93€ TTC

4. Talkie-walkie économique
Une paire de talkies-walkies avec un
excellent rapport qualité-prix, d’une
portée allant jusqu’à 150 m. Une
paire fonctionne avec 6 piles AAA
(non fournies). H12 x L6 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY10380

254
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Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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ENREGISTRABLES
Encouragez la communication et
intégrez les TIC partout grâce à cette
mallette pratique, dotée de six boutons
personnalisables et permettant un
enregistrement de 60 secondes pour
chacun d’entre eux. Insérez des cartes
illustrées ou vos propres dessins
dans les emplacements des boutons.
Produit rechargeable. Produit idéal
pour les calendriers visuels, l’EAL, la
phonétique, le séquençage d’histoire…
es ossibilités sont inﬁnies
mallette enregistreuse x ada tateur
international de
et
roduit
recommandé à partir de 3 ans.

1

2

NUMÉRIQUE

1. Mallette parlante
enregistreuse

86.40€ TTC

EY07508

2. Albums photo parlants A4

Parfait pour créer des emplois du
temps parlants, des histoires, ou
pour des supports d’apprentissage
complémentaires. Produit disponible
en 2 dimensions. Chaque album
nécessite 2 piles AAA (non fournies).
Caractéristiques de l’album :
• Fenêtre sur la couverture pour
personnalisation
• 30 boutons enregistreurs
• Durée d’enregistrement de
secondes our c a ue bouton
•
ages enregistreuses recto verso
• ac de
autocollants de
pagination réutilisables
• Fonctionne avec 2 piles AAA (non
fournies).
A4 Unique
5 pièces A4

61.20€ TTC
305.42€ TTC

3. Tuiles intelligentes

3

Sonorisez et mélangez vos propres
déclarations, phrases et mots
enregistrés. Enregistrez jusqu’à
secondes dans c a ue tuile cli ue
les ensemble et appuyez sur « Lecture »
pour écouter vos enregistrements
joués en séquence. Peuvent également
être écoutées individuellement. Les
tuiles peuvent être utilisées de
nombreuses manières, notamment en
phonétique, pour le travail en groupe
pour créer des histoires simples, des
activités thématiques pour décrire
les personnages, enregistrer des
faits sur le sujet, résumer des textes,
etc. Fonctionne avec 2 piles AAA.
ac de
129.60€ TTC

4. Marguerites parlantes

Utilisez des TIC en extérieur grâce à
de grandes ressources d’écoute et de
conversation
a ue ﬂeur dis ose de
deux boutons (enregistrer et lire) ; il
su ﬁt d a uyer our entendre votre
message. Durée d’enregistrement de
secondes
a ue ﬂeur nécessite
3 piles AAA (non fournies). H73 x L42 x
cm ac de
onvient d s ans

5

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EL00360
EL00425

187.20€ TTC

EY05469

5. Capteur de mouvement
intelligent

94.43€ TTC

6pk

K
AC D

P

10

E

Produit idéal pour transformer une
exposition scolaire en une expérience
d’apprentissage informative et
interactive. Lit jusqu’à 30 secondes
de contenu audio déclenché par
le mouvement e ca teur de
mouvement intelligent détectera
tout mouvement dans un rayon d’un
mètre et diffusera un signal audio
pour guider et informer l’auditeur.
Fonctionne avec 3 piles AAA (non
fournies).

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

NUMÉRIQUE

SPEAKING
RECORDABLES

TABLEAU MURAL
ENREGISTREUR
48.00€ TTC
Un tableau mural parlant imperméabilisé
qui peut être utilisé à l’intérieur comme à
l’extérieur. Placez des cartes, des objets
ou des dessins à l’intérieur d’une des
30 pochettes, puis enregistrez un message
de 30 secondes lié à chacun d’eux. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
UNIQUE
IT10003

256
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48.00€ TTC

5 PIÈCES
IT10074

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
30 secondes

> Enregistrez jusqu’à
pochette !

de message po
ur

chaque
> Idéal pour une utilis
ation par les en
seignants ou les
> Nombreuses opportu
élèves.
nités pluridiscipl
inaires.

224.93€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
11/02/2020 11:16

PUZZLES
Contenu
Puzzles sensoriels
Puzzles pour discuter

259 - 260

Puzzles à manipuler

261

Puzzles à soulever

262

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PUZZLES

PUZZLES SENSORIELS
1. Puzzle en acrylique pour
panneau lumineux

Créez un modèle de puzzle
lumineux aux couleurs vives
grâce à ces différentes pièces
robustes et colorées. Développez
la prise de conscience des formes
et du séquençage ainsi que
l amélioration de la motricité ﬁne et
des compétences en coordination
oeil-main. Un excellent accessoire
pour vos activités sur panneau
lumineux. Les enfants peuvent
expérimenter et explorer pour voir
comment les pièces s’emboîtent. La
lumière qui brille à travers les pièces
d’acryliques ajoute à l’implication.
Essayez d’ajouter différentes feuilles
d’acétate en haut du panneau
pour créer des effets différents.
Les pièces trapues sont idéales à
saisir pour de petites mains. Une
merveilleuse façon d’ajouter un
élément sensoriel à l’apprentissage
des formes et au séquençage.
Recommandé à partir de 3 ans et
plus. Lot de 56.
EY07285

79.20€ TTC

2. Tableau de formes à
classer en acrylique pour
panneau lumineux

EY07282

79.20€ TTC

3. Puzzles à toucher

Soulevez chaque image et
découvrez la surface du tissu en
dessous, ou sentez les différentes
textures sur les pièces en 3D. Ces
trois puzzles en bois sont parfaits
pour assortir et trier et les textures
assorties favorisent l’apprentissage.
L20 x L20 cm. Pack de 3. Convient
dès la naissance.
EY02413

2

5

K
AC D

P

P

K
AC D

2

E

4

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un plateau de puzzle et de
découverte de formes attrayant,
idéal pour une utilisation sur un
panneau lumineux. Développez
la reconnaissance des formes, les
compétences à faire correspondre
des éléments la motricité ﬁne et la
coordination œil-main grâce à cet
adorable tableau de découverte.
1 × tableau trieur de formes, 8 ×
formes. H29 x L41 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

3

2

60.86€ TTC

4. Pack Puzzle noir et blanc
Ces puzzles en bois ont été
spécialement conçus en noir et
blanc pour faciliter la visibilité et
la réaction des jeunes enfants.
Chaque pièce de puzzle en bois
est généreusement dimensionnée
pour permettre aux petites mains
de la soulever, la saisir, l’examiner
et la replacer plus facilement.
Aide à développer la dextérité,
les capacités d’appariement et
la concentration. H2,5 x L24,5 x
L25,5 cm. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10735

28.42€ TTC

5. Puzzles noir et blanc à
poignée

Ensemble de deux puzzles à
poignée avec des motifs noirs,
blancs et rouges. Chaque puzzle
comporte cinq pièces avec une
silhouette correspondante sur le
plateau de base. L20 x L24 cm. Pack
de 2. Produit en MDF mélaminé.
Convient dès 10 mois.
EY10722

258

0258_Easytis_2020.indd 258

33.23€ TTC
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PUZZLES POUR DISCUTER
1

2

3

4

5

6

7

8

Lot de 3 puzzles avec des pièces à poignée.
Produit idéal pour discuter des similitudes
et des différences. Chaque puzzle met en
scène 3 animaux différents de différentes
tailles, introduisant les concepts de
longueur, de hauteur et de masse. Les
images photo aident à améliorer les
compétences de reconnaissance, tandis
que les poignées aident à faire progresser
la motricité ﬁne
x
x cm
abri ué en bois onvient d s mois

PUZZLES

1. Puzzle photographique de
comparaison de taille

43.43€ TTC

2. Puzzle Inclusion

Un ensemble de puzzles joliment et
délicatement illustrés sur le thème de
l’inclusion. Chaque puzzle se compose de
i ces et re résente des sc nes de la vie
uotidienne reﬂétant toutes les ersonnes
im li uées
x
cm ac de
Convient dès 3 ans.
56.18€ TTC

3. Types de famille

Ensemble de puzzles illustrés représentant
différentes familles. Les puzzles englobent
les familles multiculturelles, les handicaps
et les grands-parents en tant que
soignants. Cette collection se présente en
bacs avec des pièces de forme aléatoire qui
ne s’emboîtent pas les unes dans les autres
(mais se placent les unes à côté des autres).
i ces ar u le
mm x
cm x
cm ac de
abri ué en bois onvient
dès 3 ans.
128.29€ TTC

e ac de uatre u les
photographiques présente les quatre
principaux services d’urgence. Chaque
u le contient
i ces en bois aites
main
x
cm ac de
onvient
dès 3 ans. Fabriqué en bois.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Lot de 4 puzzles Personnes qui
nous aident

64.43€ TTC

5. Puzzles Personnes qui nous
aident

Ensemble de quatre puzzles
photographiques des véhicules utilisés par
les personnes qui nous aident. Lancez une
discussion sur les raisons pour lesquelles ils
sont de la couleur qu’ils sont, ou peut-être
sur les bruits u ils ont et our uoi
x
cm onvient d s ans
65.54€ TTC

6. Puzzles Émotions

Lot de puzzles montrant les émotions
des en ants
acun oss de
i ces
emboîtables avec une image assortie.
mm x
cm x
cm ac de
Convient dès 3 ans.
88.43€ TTC

7. Puzzles photographiques
Familles modernes

nsemble de
u les otogra i ues
représentant différents types de familles, y
compris des familles homoparentales et des
familles multiculturelles. Utilisez ces puzzles
en bois pour les discussions, l’inclusion,
le dévelo ement de la motricité ﬁne et
la résolution de robl mes
i ces ar
u le
x
cm ac de
onvient
dès 3 ans.
43.43€ TTC

8. Puzzle 5 pièces Enfants du
monde

P

K
AC D

8

E

Un puzzle multiculturel en bois présentant
cinq visages amovibles. Ce puzzle est idéal
pour les jeunes enfants avec sa surface en
a ier et ses i ces aciles
lacer
mm
x
cm x
cm onvient d s mois
26.24€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PUZZLES

PUZZLES POUR DISCUTER
1. Puzzle À l’école

1

Un puzzle de 20 pièces représentant une
salle de classe typique. Idéal pour engager la
conversation avec des enfants de maternelle
passant en primaire. L30 x P20 cm. Convient
dès 3 ans.
EY10635

18.74€ TTC

2. Puzzles Prendre soin de nous

Ces puzzles colorés en bois représentent des
enfants qui accomplissent des actions cruciales
pour prendre soin d’eux-mêmes et de leurs
animaux. Le lot comprend : 4 puzzles de 4 pièces
et 4 puzzles de 6 pièces. L15 x L15 cm. Pack de 8.
Fabriqué en bois. Convient dès 3 ans.
FHELP1

54.68€ TTC

3. Quatre Saisons

Un lot de quatre puzzles en bois illustrant les
quatre saisons de l’année. Chaque puzzle fait
30 × 20 cm et 4 mm d’épaisseur. 30 pièces par
puzzle. Produit recommandé à partir de 10 mois.
Pack de 4.

2

EY06467

44.93€ TTC

4. S’habiller

Puzzles en bois, faits à la main, parfaits pour
apprendre en groupe à s’habiller. Chaque puzzle
est composé de 12 pièces. H15 x L40 cm. Pack de
4. Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY02450

P

37.43€ TTC

5. Puzzle Par tous les temps

Un ensemble de puzzles aux couleurs vives
présentant différents types de conditions
météorologiques. Une façon parfaite d’initier
les enfants aux différents types de temps et aux
différentes saisons. Produit en bois. Les huit
puzzles comptent entre 9 et 18 pièces par image.
H15 x L20 cm. Pack de 8. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY02446

3

43.43€ TTC
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PUZZLES À MANIPULER
Une sélection de deux planches
en bois joliment confectionnées,
chacune avec différentes activités
motrices ﬁnes om rend des
photos cachées derrière chaque
porte et qui sont conçues pour
dévelo er la motricité ﬁne et
la mémoire
oisisse entre la
planche à verrous et la planche
ourson pour développer les
com étences de base
x
cm abri ué en bois onvient
d s ans

B B
B

Tout acheter et
sauvegarder
om étences
de base
Verrous

PUZZLES

1. Planches de compétences
de base avec verrous

1

100.43€
54.68€
54.68€

2. Portes de la découverte

244.43€

2

3. Plaque d’exploration

e u le uni ue en ressource
usage ouvert est livré avec cinq
encarts r ts l em loi es tout
petits adoreront découvrir ce qui se
cache derrière les formes épaisses
aux couleurs vives a la ue
est également magniﬁ uement
conçue, dans des couleurs primaires
audacieuses e design ermet
m me aux en ants les lus eunes
d accéder aux images ous savons
que les jeunes enfants aiment
ré éter des exercices sim les
e u le révélation avorisera
ce com ortement ous ouve
facilement créer vos propres encarts
sur mesure en utilisant le modèle
dis onible sur le site eb de
ssaye d utiliser des images de
visages familiers tels que ceux de
maman, papa, des intervenants
ma eurs ou suive tout sim lement
les intér ts de l en ant

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

uvre le verrou our découvrir
ce qui se cache derrière les
ortes numérotées
ange les
cartes derrière les portes pour
une ressource utilisable à de
nombreuses ﬁns ar ait our la
mémoire, le langage, le calcul et la
motricité ﬁne mages d animaux
et de vé icules incluses roduit
très polyvalent pouvant accueillir
toutes sortes d images ssaye
de cacher les photos, les images
d animaux les uestions les
couleurs etc a ressource eut tre
ada tée en onction des intér ts
individuels n roduit de ualité
utilisable de nombreuses ﬁns
ontient
anneaux sé arés
roduit en bouleau multi lis
x
cm ac de
onvient d s la
naissance

ous remercions tout
articuli rement teve et ristine
oubtﬁre de marties ay ursery
otting ams ire our l ins iration
merveilleuse de ce roduit
la ue d ex loration
encart de
ruit amilier
encart de légume
encart d animal de erme
encart d animal domesti ue
encart de etite b te
x
x
cm abri ué en bois onvient
d s la naissance
64.80€

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PUZZLES

PUZZLES À SOULEVER
1

1. Plaque d’exploration géante

2

3

Une version géante de la populaire plaque
d’exploration. Chaque forme est munie
d’un bouton pour que les jeunes enfants
puissent les saisir et la plaque peut être
personnalisée pour créer d’autres thèmes
en plaçant d’autres dessins à l’intérieur des
espaces (peut contenir deux feuilles A3).
L45 x L62 x P2,5 cm. Fabriqué en bois.
Convient dès 10 mois.
EY06291

130.55€ TTC

2. Lot de puzzles en bois à
poignées

Un superbe lot de puzzles en bois simples
avec des images claires et attrayantes à
assortir. Chaque puzzle possède quatre
pièces avec des poignées épaisses, faciles à
manipuler pour les petites mains. L15 x L15
cm. Pack de 8.Convient dès 10 mois.
EY04354

70.43€ TTC

3. Grands puzzles à poignée

4

Un ensemble de puzzles en bois à
poignées, chacun avec un thème différent.
Découvrez la ferme, les animaux de la
jungle, les vêtements et le transport avec
cet ensemble de quatre puzzles, chacun
comportant dix pièces. Les poignées
à prise facile font de ces puzzles en
bois un outil idéal pour développer les
compétences en manipulation des enfants.
L28,5 x L22 cm. Pack de 4. Convient
dès 10 mois.
EY02404

70.43€ TTC

4. Puzzles Alimentation saine

Six puzzles sur le thème de l’alimentation
saine avec des pièces à poignée
représentant des fruits et des légumes. Un
excellent puzzle pour les jeunes enfants
qui est également un bon point de départ
pour une conversation sur la nourriture
et l’alimentation saine. Contient trois
puzzles fruits et trois puzzles légumes.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Pack de 6.
EY06520

262
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PIÈCES DÉTACHÉES

PETITS ACCESSOIRES

2

1. Ensemble créatif naturel

3

Cette charmante collection de matériaux
naturels est parfaite pour les activités
de construction ou artistiques. Contient
environ 52 pièces dans un sachet à cordon.
Comme il s’agit d’un matériau naturel, le
contenu et les dimensions peuvent varier.
Produit à utiliser sous la surveillance d’un
adulte. Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 52.
EY04279

140.93€ TTC

Produit conçu pour conserver l’apparence
et le toucher de vraies branches. Les
enfants peuvent construire des structures
et des tours d’apparence naturelle,
examiner les textures et même compter les
cernes des arbres. Lot de 2, 4, 6, 8 et 10 cm
de longueur, plus des disques plus grands
pour construire plusieurs étages. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit en
bois. Pack de 36.

4

EY01545

98.57€ TTC

3. Flocons d’arbre en bois

P

K
AC D

500

6

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Blocs d’arbres avec écorce

Ces minis disques sont parfaits pour
l’art en plein air, le collage, le triage,
etc. Un matériau naturel formidable.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 500.
EY01288

30.61€ TTC

4. Agates

Un ensemble d’agates aux couleurs
magniﬁ ues es roc es translucides
brillent mieux lorsqu’elles sont placées sur
un boîtier lumineux. Regardez la lumière
scintiller à travers les joyaux et en tracer
les motifs. Parfait pour les explorateurs
curieux et les mini géologues ! Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack de 6.
EY01713

37.43€ TTC

5. Joyaux

5

Il y a quelque chose de magique dans ces
jolies pierres semi-précieuses. À utiliser
dans des activités de tri et de comptage,
pour la fabrication de modèles ou dans des
paniers à trésors. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Poids : 500 g.
FGEM

18.74€ TTC

6. Pierres transparentes

Ensemble de pépites de pierres précieuses
transparentes en acrylique. Ces pépites
sont parfaites pour créer une scène
hivernale. Pourquoi ne pas les ajouter à
un bac Active World et le remplir de neige
instantanée ? Produit recommandé à
partir de 3 ans. Transparent. Produit en
acrylique. Poids : 320 g.
FCLNUG

264
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Les enfants adoreront trier, compter
et créer des mondes miniatures sur
le panneau lumineux avec ces galets
translucides et colorés. Environ
100 galets en cinq couleurs vives.
Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 100.

PIÈCES DÉTACHÉES

1. Collection de galets
acryliques

2

17.24€ TTC

EY07709

2. Lot de ressources de
construction

Un ensemble de formes empilables
aux couleurs naturelles. Cet
ensemble est polyvalent et
utilisable de nombreuses ﬁns
Sans verrous, joints ou aimants :
tout ce dont il a besoin, c’est d’être
bien équilibré. Il a été conçu pour
reﬂéter se t ressources di érentes
utilisées dans les constructions du
monde réel : pierre, bois, sable,
métal, briques, bûches et eau. Cet
ensemble améliore la créativité et la
motricité ﬁne
EY10823
EY10824

72pk
144pk

30.86€ TTC
65.54€ TTC

3. Panier merveilleux rempli
de morceaux de bois

EY04932

4

3

94.43€ TTC

4. Lot de bobines en bois

Ensemble de bobines lisses
idéales à empiler ou faire rouler.
Ajoutez-les à des paniers au trésor
ou utilisez-les au cours d’un jeu
heuristique et piquez la curiosité
des bébés. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Produit en bois.
Pack de 10.

K
AC D

13.11€ TTC

P

10

5. Blocs et boules

Une collection utilisable à de
nombreuses ﬁns de blocs et de
sphères en bois. Une ressource en
bois polyvalente idéale pour les
pièces détachées. Encouragez les
enfants à faire des choix et à tester
leurs idées pendant qu’ils explorent
et expérimentent. Les plus grands
blocs mesurent 50 × 13,5 cm (L × l).
Recommandé à partir de 10 mois.
Fabriqué en bois. Pack de 36.
EY10625

5

E

EY10119

6

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une merveilleuse variété de bois
pour explorer les textures, les
formes et les couleurs du monde
naturel. Fantastique pour enseigner
la mesure non standard, favoriser
l’apprentissage du vocabulaire
mathématique et renforcer les
premiers concepts mathématiques.
Produit recommandé à partir de
3 ans. Poids : 3 kg.

110.16€ TTC

6. Bac de tri en bois naturel

EY03482

65.93€ TTC

K
AC D

P

36

E

Un grand bac de tri en bois de
haute qualité. Les enfants adoreront
explorer les trésors de la nature
avec ce superbe bac, rempli de
gousses de lotus, de tranches de
loofa, de pommes de pin, de boules
d’osier, de bâtons de cannelle et
bien d’autres objets naturels. Le
contenu peut varier. Utilisation sous
surveillance. H7,2 x L35 x L45 cm.
Convient dès 3 ans.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PIÈCES DÉTACHÉES

GRANDES PIÈCES
1

2

1. Gouttières en bois naturel

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

Gouttières en bois naturel,
idéales pour jouer avec de l’eau
ou expérimenter avec les forces.
Ces très belles gouttières en bois
complètent idéalement les jeux
d’eau en plein air. Fabriquées à
partir de bois vieilli pour garantir la
résistance à l’eau. 9 cm de diamètre.
L95 cm. Pack de 8. Produit en bois.
Il n’est pas conseillé de laisser
ce produit à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04952
187.20€ TTC

2. Mini-supports pour
gouttières

Supports métalliques robustes,
parfaits pour permettre aux enfants
de concevoir leur propre système
de gouttières. H45 cm. Pack de
4. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY01150
69.60€ TTC

3. Pinces géantes

Ces pinces géantes sont
fantastiques pour les petites mains :
elles sont faciles à utiliser et idéales
pour une utilisation quotidienne
dans votre environnement. L5 x L10
cm. Fabriqué en plastique.
EY02080
Bleu
25.20€ TTC
EY04495
Rouge
26.24€ TTC
EY04496
Vert
26.24€ TTC
Jaune
26.24€ TTC
EY04497

4

EY04959

Tout acheter et
économiser

86.93€ TTC

4. Gouttières rectangulaires
plates en bois

Lot de gouttières en bois
imperméables qui peuvent être
utilisées comme ponts entre
différentes zones. Produit idéal
pour une utilisation avec les
accessoires existants de canalisation
des gammes Jeux de sable et d’eau
ou Active World. Ces gouttières
en bois peuvent également être
utilisées comme ponts entre des
scènes de la gamme Active World.
L10 x L100 cm. Pack de 5. Produit
non recommandé pour un usage en
extérieur. Fabriqué en bois durable.
Convient dès 3 ans.
EY04732
257.16€ TTC

266
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1

Une ressource peu onéreuse pour
la construction de cabanes qui
permet aux tiges d’être reliées
entre elles pour former un châssis.
Produit idéal pour faire participer
les enfants à la construction d’une
cabane et leur donner l’occasion
d’en créer des différentes. Produit
à utiliser sous la surveillance d’un
adulte. Produit en plastique.
EY05482
8 pièces
14.99€ TTC

2.

o

i e

an e

.

2

aille e issa e
a o a le

Une façon abordable de créer vos
propres cadres de tissage extérieurs.
e ﬁlet en lasti ue orange est
solide, réutilisable et durable. L50
cm x L5m.
EC00075
29.99€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ensemble de gouttières géantes
et profondes à utiliser dans vos
jeux de sable et d’eau. Idéal pour
canaliser les liquides dans les
bacs ou pour construire une voie
d’eau en extérieur. Les supports
de gouttières géantes sont
vendus séparément. Gouttière
80 × 18 × 11 cm (L × l × P), support :
41 cm de haut. .
EY06698
5 pièces
149.93€ TTC

3
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PIÈCES DÉTACHÉES

GRANDES PIÈCES
1. Briques pour « faire semblant »
Ajoutez un bâtiment réaliste à votre
environnement grâce à ces briques souples
et sûres. Ces briques de construction ont
la taille et la couleur des vraies briques
(elles présentent même des trous de
carottage). Toutefois, contrairement aux
vraies briques de construction, elles sont
fabriquées en mousse solide recouverte
de plastique, et sont idéales pour une
utilisation en intérieur comme en extérieur.
Mélangez du sable et de l’eau pour créer du
« ciment » et ajoutez-y nos nombreux outils
de construction pour compléter votre jeu
de rôle. .

1

FPREHB
EY00968

25 pièces
75 pièces

111.60€ TTC
341.16€ TTC

2. Blocs creux géants pour
l’extérieur

Un ensemble de blocs creux de qualité
en bois traité. Comprend une variété de
formes à sélectionner et à empiler, y compris
des cubes et des planches. Construisez,
concevez et créez des structures
étonnantes avec ces blocs magniﬁ uement
confectionnés. Produit en bois traité sous
pression, ce qui vous permet de vous
amuser sans ﬁn en lein air ne su erbe
ressource solide pour le jeu initié par l’enfant
et le jeu collaboratif. La taille des blocs
varie entre 10 cm et 40 cm de longueur.
L’ensemble de 15 contient : 5 pavés moyens,
2 rampes triangulaires, 2 petits pavés,
2 grands pavés, 4 planches arrondies.
L’ensemble de 30 contient : 2 rampes
triangulaires, 2 prismes triangulaires,
2 petits cubes, 2 grands cubes, 6 petits
pavés, 6 pavés moyens, 4 grands pavés,
6 planches arrondies. Produit recommandé
à partir de 3 ans.

2

EY03345
EY04171

30 pièces
15 pièces

749.93€ TTC
412.43€ TTC

3. Support pour briques

Un support en bois pratique pour ranger
vos briques. Un bon endroit pour poser
vos briques réalistes ou jouer avec elles
en les empilant pour former des motifs
ou des rangées. Ce produit peut servir de
superbe boulier géant tout autant que d’une
solution pratique de rangement. Supporte
environ 50 briques. H80 x L20 x L108,5 cm.
Produit non recommandé pour un usage
en extérieur. Fabriqué en bois. Convient
dès 3 ans.
EY01141

118.15€ TTC

4. Chariot pour l’extérieur

Les enfants adoreront transporter leurs
articles dans ce chariot robuste en bois.
Robuste et conçu pour la longévité.
Transportez des briques, des seaux,
etc. Produit idéal pour les jeux de rôle.
Produit en planches de pin de Scandinavie
prétraitées et garanties pendant 10 ans
contre la pourriture du bois et l’infestation
par les insectes. L47 x L70 cm. Convient
dès 10 mois.
EY04565

3
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MATHS
Contenu
Compter

270 - 276

Ecrire les nombres

277 - 278

Carrés de cent

279

Jeux de maths

280

Kits de maths

281

Monnaie

282

Nombre et montant

283

Nombres

285 - 288

Modèle

289 - 291

Forme

292 - 293

Taille et mesure

294 - 294

Temps

299 - 300

Tri

301 - 304
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MATHS

COMPTER
1

1. Panier merveilleux rempli de
morceaux de bois

2

Une merveilleuse variété de bois pour
explorer les textures, les formes et les
couleurs du monde naturel. Fantastique pour
enseigner la mesure non standard, favoriser
l’apprentissage du vocabulaire mathématique
et renforcer les premiers concepts
mathématiques. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Poids : 3 kg.
EY04932

94.43€ TTC

2. Collection de galets acryliques

P
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100

Les enfants adoreront trier, compter et
créer des mondes miniatures sur le boîtier
lumineux avec ces galets translucides et
colorés. Environ 100 galets en cinq couleurs
vives. Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 100.
EY07709

17.24€ TTC

3. Collection Conversation de clefs
curieuses
Cet assortiment éclectique de clefs, dont
la taille, la forme et les détails varient, peut
être utilisé comme élément déclencheur de
conversation. Encouragez les compétences
d’observation ainsi que de comparaison et
de contraste. Ce jeu de clefs s’accompagne
de ﬁc es d idées ui illustrent les moyens
de stimuler la littératie mathématique et
d’enrichir les possibilités linguistiques. Un
grand merci à Alice Sharp pour cette belle
idée. Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en métal. Pack de 114.

4

EY10617

52.80€ TTC

Un grand bac de tri en bois de haute qualité.
Les enfants adoreront explorer les trésors
de la nature avec ce superbe bac, rempli de
gousses de lotus, de tranches de loofa, de
pommes de pin, de boules d’osier, de bâtons
de cannelle et bien d’autres objets naturels.
Le contenu peut varier. Utilisation sous
surveillance. H7,2 x L35 x L45 cm. Convient
dès 3 ans.

P

K
AC D

114

E

EY03482

5
6

65.93€ TTC

5. Pierres naturelles à trier

Bel ensemble de pierres lisses. Une ressource
sensorielle idéale pour les jeunes enfants. Les
enfants plus âgés auront plaisir à les trier, à
les empiler ou à les classer par taille ou par
couleur. Ou à les utiliser dans des paniers
au trésor. Comprend 12 pierres (3 tailles,
4 couleurs). Produit recommandé à partir de
10 mois. Produit en pierre. Pack de 12.
EY06756

33.23€ TTC

6. Cordon de perles en bois pour
l’extérieur

P

E

12

7

K
AC D

20

E

K
AC D

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Bac de tri en bois naturel

Un ensemble de belles perles en bois
naturel en deux teintes différentes, avec un
cordon de 2,5 m. Les perles sont idéales
pour les activités de comptage en plein air,
les activités de mesure simples et même la
fabrication et la reconnaissance de motifs.
Pack de 20. 6 cm de diamètre.
EY03310

80.93€ TTC

7. Pierres de comptage bicolores

Pierres bicolores en résine au toucher
agréable, parfaites pour explorer toutes
sortes de concepts mathématiques de
base. À utiliser dans le sable et l’eau, en
intérieur ou en extérieur. Pack de 20. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

8

EY10304

43.66€ TTC

8. Clés à compter

P

P

E

20

K
AC D

120

E

K
AC D

Utilisez ces clés aux couleurs vives pour
compter, séquencer, trier et créer des motifs.
om rend
clés de divers styles tailles
et formes, ainsi que 20 porte-clés avec
fermoir intégré. Produit fourni dans un sac
ourre tout en vinyle our le rangement
Recommandé à partir de 3 ans. Pack de 120.
FKEY

270
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56.93€ TTC
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COMPTER
1

Un lot de jetons coccinelles colorés
et tactiles pour le développement
des premières compétences
mathématiques. Cartes d’activités
en o tion magniﬁ uement
illustrées et durables. Chaque carte
comporte une activité mathématique
différente conçue pour développer
une grande variété de compétences
mathématiques dans la petite
enfance, y compris la soustraction,
le comptage et la connaissance
mathématique. Jetons et cartes
vendus séparément.
33.23€ TTC

K
AC D

22

2. Pack Petites bêtes

Un large choix de petites bêtes à
l’allure réaliste. Chaque petite bête
est de couleur vive et très détaillée.
La collection de papillons, d’insectes,
de chenilles et d’araignées comprend
de nombreuses espèces. Produit idéal
pour initier les enfants aux insectes
du monde entier. L3 cm. Fabriqué en
plastique. Convient dès 3 ans.
EY05548
FMININ

E

EY10208

43.66€ TTC

Jetons
Cartes
d’activité

P

EY06316

MATHS

1. Jetons et cartes
coccinelles

71.93€ TTC
41.18€ TTC

96 pièces
48 pièces

3. Jetons ourson

2

3

29.99€ TTC

MA03343

4. Cartes numériques d’éveil
aux mathématiques
Abeille
Des cartes d’activités stimulantes
pour aider les enfants à développer
des habiletés précoces de calcul.
Avec des fonds photographiques
aux couleurs vives, elles englobent
les chiffres de 1 à 10, le concept du
chiffre et la façon dont les chiffres
peuvent être représentés. 16 cartes
colorées mesurant 275 × 210 mm..
Recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 16.

K
AC D

P

E

96

33.23€ TTC

MA10231

5. Pierres numérotées
Abeille

5

4

Créez le bzzzz en intérieur et en
extérieur avec ces adorables pierres
numérotées Abeille ! Cet ensemble
d’abeilles très occupées aidera les
enfants à comprendre les nombres
et à appliquer ces connaissances
dans différents contextes. 2 pierres
numérotées Abeille de 1 à 10.
Pack de 20. Recommandé à partir
de 10 mois.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un outil tactile à manipuler, idéal
pour l’éveil au calcul et au-delà. Les
élèves peuvent trier et compter en
utilisant les couleurs, la taille et le
poids avec ces oursons polyvalents.
Ils existent en 3 tailles et 3 couleurs
différentes. Produit en plastique.
Pack de 96.

43.66€ TTC

P

E

16

K
AC D

20

E

K
AC D

P

MA10230

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MATHS

COMPTER
1. Galets arc-en-ciel

Lot de galets tactiles colorés de
différentes tailles avec des cartes
d’activités pour l’empilage, le triage, les
motifs, l’appariement, etc. Utilisez les
cartes de motifs incluses ou créez vos
propres motifs. Choisissez parmi le pack
standard (36 galets + cartes d’activités)
ou le pack géant (108 galets, cartes
d’activités, cartes de couleurs arc-enciel). Produit garanti 1 an. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

1

EY07416
EY10333

Pack
standard
Pack géant

28.49€ TTC
94.43€ TTC

2. Cailloux de tri colorés
naturels

2

Un ensemble de pierres tactiles dans
de belles couleurs naturelles, pour le
tri, l’assortiment ou la construction.
Empilez et construisez des tours,
assortissez les couleurs ou créez des
motifs. Chaque couleur présente
des tailles assorties, parfaites pour la
classiﬁcation ecommandé
artir
de 10 mois. Fabriqué en silicone.
Pack de 72.

3

EY10758

43.43€ TTC

Ensemble de gros galets colorés et de
cartes d’activités pour assortir, trier et
empiler. Créez les motifs sur les cartes
ou créez vos propres motifs, assortissez
des galets de la même couleur ou triezles par ordre de taille. Les cailloux sont
livrés dans une boîte de rangement en
lasti ue ecommandé
artir de
mois. Fabriqué en silicone. Pack de 36.

36

P

P

72

K
AC D

E

K
AC D

E

5

4

EY10762

28.49€ TTC

4. Joyaux de tri géants

Grand ensemble de jetons joyaux
étincelants. Ce bel ensemble de joyaux
géants étincelants est une façon
fantastique d’impliquer les enfants dans
des activités de comptage, de tri et de
création de motifs. Pourquoi ne pas
essayer d’utiliser ces jetons étincelants
pour développer la reconnaissance de la
taille, la création de motifs, le comptage
ou même en tant que de trésors
enfouis ? 20 grands joyaux (3,5 cm),
20 joyaux moyens (3 cm), 20 petits
joyaux (2,5 cm). Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 60.
EY03751

40.43€ TTC

5. Joyaux géants à formes

6

96

P

P

60

K
AC D

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Grands galets colorés de tri
et de motifs

Une parure étincelante de joyaux aux
couleurs et formes variées. Idéal pour
le tri, le comptage, la fabrication de
motifs, la reconnaissance de formes
et bien plus encore ! Inclut 16 pièces
de six formes différentes en quatre
couleurs différentes. Le contenu peut
varier. Dimensions : 2 à 3 cm. Pourquoi
ne pas essayer d’utiliser les joyaux dans
des créations artistiques éphémères ?
Il pourrait même s’agir de trésors de
pirates. Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 96.
EY03786

29.99€ TTC

6. Diamants étincelants à
compter

P

K
AC D

E

100

272
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Les enfants trouveront des centaines de
façons de jouer avec ces joyaux colorés
à facettes. 0 Pourquoi ne pas essayer
de placer ces diamants sur un panneau
lumineux et les regarder briller. Placezles dans vos univers miniatures. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique. Pack de 100. 2 cm de
diamètre.
EY07217

13.49€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 09:02

COMPTER
Une ressource fabuleuse pour
votre espace extérieur. Les enfants
adoreront compter, déplacer et
aligner les perles sur ce boulier
géant. Contenant 100 grosses perles
en bois, il possède 10 rangées qui,
elles-mêmes, possèdent 10 perles
chacune de couleurs alternées.
Pourquoi ne pas séparer une
rangée de perles avec des pinces
ou du ruban pour montrer les
nombres complémentaires ? H1,3
x L1 m. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

MATHS

1. Boulier géant d’extérieur

1

393.67€ TTC

EY04160

2. Cordons de perles Muro
par TTS

Ensemble de trois perles de
couleur alternées qui peuvent être
manipulées grâce à la motricité
ﬁne tout en servant de ressource
mathématique utile. Comptez les
perles, touchez-les en comptant
de un à dix au fur et à mesure que
vous vous déplacez le long de la
ligne. Pouvez-vous établir créer
des nombres complémentaires ? Il
su ﬁt de raccorder le roduit sur la
tablette. Planches Muro vendues
séparément. Recommandé à
partir de 10 mois. Fabriqué en bois
d’hevea. Pack de 3.
43.43€ TTC

EY10528

3. Cadres en bois Muro de
TTS pour réception des
cartes

30 pièces
10 pièces

217.20€ TTC
80.40€ TTC

P

K
AC D

3

4

4. Cartes numérotées de
1 à 100 Muro de TTS à
insérer

Utilisez ces cartes numérotées
à insérer pour créer un grand
carré de 100 pièces en plaçant les
planches Muro ensemble. Insérez
les cartes numérotées dans les
cadres révus cet e et aﬁn de
créer diverses activités numériques.
Cadres vendus séparément. Veuillez
noter u aﬁn d obtenir un carré de
100 pièces, vous aurez besoin de
4 planches Muro.
EY10552

7.20€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0273_Easytis_2020.indd 273
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EY10531
EY10550

3

E

Ces cadres carrés en bois sont
conçus pour accueillir divers encarts.
Vous pouvez adapter le contenu aux
intérêts et besoins de vos enfants.
Créez de nombreuses opportunités
d’apprentissage en y insérant des
lettres, des chiffres, des objets
ou des photos ou personnalisez
vos propres cartes. Les cartes à
insérer et la planche Muro sont
vendues séparément. Les châssis
en bois peuvent être utilisés avec
les cartes numérotées à insérer
Muro par TTS pour créer un Carré
aux cent nombres et d’autres
jeux mathématiques et incitatifs
d’apprentissage. Les châssis peuvent
également être utilisés pour y insérer
des cartes faites maison, comme des
lettres ou des images par exemple.
H8,2 x L8,2 cm. Fabriqué en
contreplaqué. Convient dès 10 mois.

2
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MATHS

COMPTER
1. Corde de 20 perles
géantes pour l’extérieur

1

Excellente ressource pour apprendre
les mathématiques en extérieur.
ne ﬁcelle de
erles ui eut
être accrochée dans la cour de
récréation pour encourager les
enfants à s’entraîner à compter tout
en ouant
cm abri ué en
plastique.
22.73€ TTC

MGBS

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Pack achat Tissez vos
propres perles sur les
cordons

Créez vos propres chaînes de perles
rouges blanc es avec n im orte
uelle combinaison de couleurs et
de nombres de erles us u
Les élèves prendront plaisir à
sélectionner et enﬁler les erles sur
le cordon. Coupez les cordons à
di érentes longueurs our obtenir
des suites de tailles différentes.
Pourquoi ne pas envoyer un lot à la
maison et demander aux élèves de
créer leur ro re suite de nombres
en guise d’activité de devoirs ?
Cette trousse est inspirée des
professeurs Every Child Counts.
erles de boulier rouges et
blanc es
cordons de
cm
n bac de rangement roulettes
pratique. Produit en plastique.
ac de
101.41€ TTC

3. Cordon de 20 perles

Ce cordon de perles spécialement
conçu pour les élèves est idéal
pour faire des démonstrations de
sauts d attac es etc
erles
alternant entre rouge blanc toutes
les cinq perles. Permet aux enfants
d’approfondir leur compréhension
et leur ma trise des nombres cm
de diam tre
cm roduit en
plastique.

2

B
B

Unique
i ces

3.74€ TTC
104.90€ TTC

4. Cordon de 100 perles

ne rise alternative de
acile
mani uler
erles alternant
entre rouge et blanc toutes les dix
perles. Une ressource concrète
idéale our l éveil aux nombres
déal our com ter additionner
soustraire et lacer des valeurs
cm de diam tre
cm roduit
en plastique.
M-BEAD
B

3

274
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Unique
i ces

7.49€ TTC
178.43€ TTC

4
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COMPTER
Un jeu de jetons et de cartes de jeux
excentriques avec un livret d’activités écrit
ar la re ose ri ﬁt s es activités se
concentrent sur des concepts tels que les
nombres de 1 à 20, les doubles, les additions,
les soustractions etc
a ue bo te contient
des cartes avec 30 jetons amusants tels que
des coccinelles, des tortues, des joyaux et des
savons our monstre
x
cm ac
de
onvient d s ans

1

MATHS

1. Collection de jetons créatifs

2

207.40€

EY07010

2. Éveil mathématique Collection
Trésor

Un ensemble de ressources étincelantes
our donner vie aux mat émati ues dans
les remi res années d études om rend
120 bijoux géants, 10 cartes de frises de
nombres cartes d images carrés argentés
brillants pour créer des images, des motifs
et des ormes ontient également des notes
rati ues roduit recommandé
artir
de ans

P

149.93€

EY03792

4

E

K
AC D

3. Voitures à compter

Ensemble de dix voitures-jouets numérotées
de
c acune ouvant accueillir un
nombre s éciﬁ ue de assagers es en ants
adoreront compter et trier les passagers
dans les voitures et leur aire aire la course
a ue voiture com orte la ois un nombre
et son é uivalent en toutes lettres roduit
recommandé
artir de ans

4

3

94.43€

EY07491

n set t me our com ter us u dix avec
deux bacs our banana s lit des cuill res
faciles à saisir et 30 boules de glace en mousse
our servir es en ants adoreront recueillir
compter et séquencer les boules de glace
dans les bacs numérotés om rend un guide
d activités roduit recommandé
artir
de ans
52.43€

6

6

E

K
AC D

5

Un ensemble de 20 tapis durables de qualité
avec des illustrations de couleurs vives
correspondant à un nombre de un à vingt, que
les enfants remplissent avec des formes en
te modeler te modeler non incluse
roduit recommandé
artir de mois
ac de

P

EY10101

5. Tapis Apprends à compter avec la
pâte à modeler

24.74€

EY10210

6. Boîtes parlantes et de comptage
d’objets

Un grand assortiment coloré de boutons
géants idéal our enﬁler trier com ter et
ormer des moti s ar aits our les etites
mains les boutons ont des diam tres allant de
mm
mm roduit recommandé
artir
de ans ac de

90

8

K
AC D

P

K
AC D

E

7. Boutons géants

7

E

251.91€

P

es en ants adoreront com ter commander
et trier ces ob ets colorés dans les bo tes de
dialogue enregistrables ouve vous trouver
et trier tous les oissons aunes dans la bo te
aune nregistre us u
secondes de
message our c a ue bo te rier ar attribut
orme ou couleur etc
x
cm ac de
onvient d s ans

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Glace à presser, recueillir et
compter

1000

31.43€

8. Jetons translucides

Objet à manipuler idéal pour explorer une
variété de conce ts numéri ues es etons
translucides sont parfaits pour enseigner
des principes tels que le comptage, le tri
et le sé uen age onvient aux en ants de
ans roduit en lasti ue ac de
cm de diam tre
26.24€

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COLLECTION
MATHÉMATIQUES
ET PAIN D’ÉPICE

Alice Sharp

187.43€ TTC
Un programme de mathématiques pour les tout-petits sur le thème du pain
d’épice imaginé par Alice Sharp, spécialiste de la petite enfance. Cette collection
met en vedette des personnages, des jetons et bien plus encore, présentés dans
une charmante maison en pain d’épice. Nous avons collaboré avec Alice Sharp
pour mettre au point cette ressource complète sur les mathématiques de la petite
enfance. Contient une grande variété de personnages en pain d’épice, de jetons,
de boîtes de tri en métal, d’emporte-pièces et d’activités attrayantes. Les activités
comprennent le tri, le séquençage, les jeux de comptage, la narration d’histoires
et même des activités de cuisine pour maîtriser réellement tous les concepts
mathématiques de la petite enfance. Ce produit est présenté dans une ravissante
maison en pain d’épice en tissu. Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY07392
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ECRIRE LES NOMBRES
MATHS

1

K
AC D

1. Pierres numérotées
« Feels Write »

EY06314

3

2

61.16€ TTC

2. Tableau de traçage des
chiffres de 0 à 9

20

P

P

30

E

EY05315

K
AC D

K
AC D

E

Un ensemble de tableaux blancs A4
durables, chacun avec un ensemble
de chiffres traçables. Les quatre
différentes variantes des planches
sont conçues pour aider les enfants
étape par étape dans la formation
des chiffres. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 30. A4.
41.98€ TTC

3. Tampons numérotés en
mousse durcie

4

Pack de 20 tampons numérotés.
Les tampons se déclinent en deux
styles : de 1 à 10 en chiffres et en
dés. Les tampons sont en mousse
renforcée, ce qui permet aux
enfants de les utiliser facilement et
de les garder propres. Pack de 20.
Produit en mousse et en plastique.
MADSTAMP

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ces belles pierres offrent aux
enfants un moyen tactile et visuel
de développer la formation des
nombres. Les enfants aimeront
tracer chaque chiffre avec leur
doigt, en répétant l’action pour
développer leur mémoire motrice.
Contient : 10 pierres (de 0 à 9).
Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 10.

E

P

10

28.49€ TTC

4. Plaques de chiffres à
décalquer

Un bel ensemble de plaques
numérotées de style rustique
pouvant être suspendues à
l’extérieur avec les chiffres et les
quantités en relief. 0 H30 x L20 cm.
Pack de 10. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
173.93€ TTC

K
AC D

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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ECRIRE LES NOMBRES
1

K
AC D

2

P

E

20

1. Numéros d’apprentissage
magnétiques en bois de
0à9

Explorez l’éveil à la formation et la
reconnaissance des nombres. Utilisez le
stylo magnétique attaché à la planche
en permanence pour guider la bille le
long des chiffres et apprendre comment
former chaque chiffre. Dans un bac
pratique. H10 x L15 cm. Pack de 10.
Produit en bois et en plastique.
MA00022

150.64€ TTC

Tracez le long des lignes pointillées de
ces chiffres géants en bois brut pour
une pratique de l’impression. Chaque
nombre dispose de points colorés
indiquant où commencer et s’arrêter
ainsi ue des ﬂ c es numérotées
pour encourager un bon traçage des
nombres. Lot composé des chiffres de
1 à 20. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en bois. Pack de 20.
EY04780

K
AC D

20

P

3

E
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2. Nombres à tracer en bois

65.93€ TTC

3. Plaques numérotées à
décalquer et compter

Ces plaques à décalquer sont idéales
pour la reconnaissance des nombres et
le comptage. Les plaques sont ornées de
grands chiffres en gras de 1 à 20, plus
un nombre correspondant d’images
en dessous. L16,5 x L10 cm. Pack de 20.
onvient d s ans
EY05164

32.18€ TTC

4. Frise d’extérieur à nombres

Cet ensemble de deux tableaux
d’extérieur est un excellent moyen
d’apprendre les nombres et de pratiquer
la formation des nombres. Numérotés
de
et de
avec de lég res
lignes directrices et des ﬂ c es our
vous guider. Lavables à l’éponge.
Produit en MDF hydrofuge de 6 mm.
H34 x L100 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY06294

197.66€ TTC

4
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CARRÉS DE CENT
MATHS

1

Croissant

1. Carré aux cent nombres
pour l’extérieur

Décroissant

2

EY04748
EY10146

Croissant
Décroissant

153.91€ TTC
153.91€ TTC

2. Carrés aux cent nombres
en vinyle

Ces Carrés aux cent nombres de
qualité et nettoyables à l’éponge sont
parfaits pour explorer des nombres,
des motifs et des séquences en
extérieur et en intérieur. Disponible
en nombres décroissants et
croissants pour permettre aux
enfants de comprendre les nombres
ordinaux de différentes manières.
om rend des illets de ﬁxation
ﬁxations non ournies
x
cm. Convient dès 3 ans.
EY10144

Décroissant
Croissant

Croissant

Décroissant

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Grand tableau noir d’extérieur
comportant une grille numérotée
de 1 à 100, disponible en format
croissant ou décroissant. Offrez
une représentation visuelle des
nombres de 1 à 100 pour vous aider
à intégrer et à maîtriser les concepts
mathématiques dans votre espace
extérieur. Ce tableau noir robuste est
idéal pour de nombreuses activités,
du comptage et du marquage aux
jeux de chiffres et à la création de
motifs. Fixations murales incluses ;
craie vendue séparément. . .

28.49€ TTC
28.49€ TTC

3. Cadre de tri Carré à cent
nombres en bois

Cadre Carré à cent nombres en bois
avec blocs en bois colorés numérotés
de 1 à 100. Cette belle ressource
est utilisable de nombreuses ﬁns
et peut être utilisée comme plateau
de tri ainsi que pour les activités
de com tage es blocs de couleur
peuvent être retournés pour masquer
les chiffres et utilisés pour créer
des motifs ou des séquences avec
les 10 couleurs différentes. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
41.45€ TTC

EY10838
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MATHS

JEUX DE MATHS
1. Sachets de haricots numérotés
Produit idéal pour la fabrication de
frises numériques, le comptage et la
reconnaissance de chiffres. Chaque sachet
de haricots comporte le chiffre, le mot et
la uantité a ﬁc ée roduit idéal our une
variété d’activités. L10 x L12 cm.

1

EY10135
MA00114

1-20
1-10

56.18€ TTC
18.74€ TTC

2. Pêche à la ligne pour poissons
géants numérotés de 1 à 20

Kit de pêche amusant pour aider les enfants
à reconnaître les nombres jusqu’à 20 Utilisez
les cannes de 72 cm pour développer
les mouvements de la motricité globale
essentiels au marquage alors que les enfants
collaborent pour trouver les nombres.
20 poissons et deux cannes. Recommandé à
partir de 10 mois. Pack de 22.
EY06192

133.17€ TTC

3. Pêche à la ligne numérotée de
1 à 30
K
AC D

22

P

P

32

3

E

K
AC D

E

2

Utilisez ce kit de pêche pour développer
les habiletés motrices tout en développant
les habiletés numériques. Ces poissons
ﬂottants vont us u
ce ui vous
donne plus qu’assez pour atteindre les
objectifs de l’EYFS. Idéal pour une utilisation
dans du sable ou de l’eau. Comprend :
2 cannes, 30 poissons numérotés de
1 à 30. Recommandé à partir de 10 mois.
Pack de 32.
EY06193

71.42€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Pêche aux crabes numérotés

Amusez-vous avec les nombres grâce à ces
crabes numérotés de couleur vive et ces
ﬁlets de c e e roduit est utilisable
dans l eau ou ors de l eau es grands ﬁlets
aident à développer les muscles des épaules
et encouragent les enfants à explorer le
calcul dans le eu om rend ﬁlets de
75 cm et 20 crabes numérotés de 1 à 20.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
EY06191

140.93€ TTC

5. Cibles numérotées

Amusez-vous grâce aux mathématiques
en encourageant les enfants à lancer
le ballon sur les chiffres de ces cibles
colorées. Cet ensemble encourage les
enfants à jouer à des jeux, à améliorer leurs
capacités mathématiques et à développer
leur coordination main-œil. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack de 3. 45
cm de diamètre.
EY05459

4
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KITS DE MATHS
*
*

Trouvez les opposés
Faites correspondre les
paires

MATHS

*
*

1

Comparez la taille, la
couleur et le motif

Alice Sharp

Triez et assortissez

1. Sacs Monstre des
mathématiques à
emporter à la maison

Encouragez les parents à
s’impliquer dans ces jeux de
mathématiques attrayants sur
le thème des monstres conçus
par Alice Sharp, tous contenus
dans cinq sacs à dos pratiques à
emporter à la maison. Chaque sac
contient un adorable monstre,
un assortiment d’accessoires et
un livret d’activités rempli d’idées
de jeux mathématiques. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 5.
EY07367

302.80€ TTC

2. Kit de progression
mathématique pour la
primaire

EY07459

328.91€ TTC

3. Kit de maths… À
emporter

2

Galets numérotés
(compléments à 10)
Lot de comptage Coccinelles
Livre Aider les jeunes enfants
avec le calcul
Crispin la marionnette corbeau
Pierres à trier
Cartes numérotées actives
Lot de six dossards
Livre de mathématiques en
plein air
Os de dinosaures à assortir et
mesurer
Cartes de dinosaures à assortir
et mesurer

Améliorez les mathématiques
de la petite enfance dans un
univers naturel avec des produits
soigneusement choisis dans ce kit
de mathématiques. La plupart des
produits sont fabriqués à partir
d’un mélange unique de résine de
pierre, ce qui les rend durables et
sûrs à utiliser à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
MA10235

Contenu

328.91€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une collection de ressources
mathématiques multisensorielles
offrant un ensemble parfait
pour des progrès et des résultats
rapides. L’ensemble est conçu
pour améliorer l’apprentissage par
le jeu interactif et encourager la
curiosité et l’engagement. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

3

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MATHS

MONNAIE
1. Échoppe de plein air

1

Faites participer les enfants à un
jeu de rôle mathématique amusant
avec cette échoppe de plein air
magniﬁ uement con ue ne
belle ressource multi onctionnelle
tilise la mini ardoise our donner
un nom votre éc o e roduit
en planches de pin de Scandinavie
prétraitées et garanties pendant
10 ans contre la pourriture du bois
et l in estation ar les insectes
S’agira-t-il d’une bijouterie, d’une
é icerie ou m me d une i eria
à emporter ? Traitement sous
ression our la longévité
x
x
cm roduit en bois
durable onvient d s la naissance
717.41€

2. Caisse de supermarché

ette su erbe caisse our eu de
rôle a tout ce qu’il vous faut pour
lancer votre ro re su ermarc é
aractéristi ues écran tactile
calculatrice de travail, microphone,
machine à carte bancaire, scanner,
tiroir de caisse roduit livré avec
une sélection d’aliments de marque
actices onctionne avec
iles
37.43€

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Caisse enregistreuse
fonctionnelle

L’ingénieuse calculatrice de caisse
enregistreuse est parfaite pour
tous les sujets d’argent et tous les
scénarios d ac at a caisse est
livrée avec un a ﬁc age numéri ue
de gros boutons et peut contenir
de l argent en taille réelle roduit
en plastique durable pour une
utilisation continue ar les en ants
roduit en lasti ue
67.39€

2
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NOMBRE ET MONTANT
Une superbe collection d’éléphants
numérotés, pareils à des bijoux,
pouvant être utilisée en maths pour
la reconnaissance des nombres, le
comptage, les prépositions, etc. D’un
aspect métallique, chaque éléphant
présente un numéro sur un côté et une
quantité sur l’autre. H10 x L12 x P6 cm.
Pack de 10. Convient dès la naissance.

MATHS

1. La parade des nombres des
éléphants métalliques

1

68.40€ TTC

EY06519

2. Empileur rustique de
nombres en bois

3. Construction de maisons
numérotées

K
AC D

3

P

2

42

4. Sacs numérotés scintillants

Ces sacs scintillants sont parfaits pour
le tri, le comptage et la reconnaissance
de nombres. Numérotés de 1 à 10
avec une conﬁguration ar oints et
des étiquettes en ruban pour aider les
enfants à visualiser la quantité que le
nombre représente. Les nombres pairs
et impairs sont différenciés par couleur.
L30 x L30 cm. Pack de 10. Convient
dès 3 ans.

4

74.93€ TTC

EY04254

5. Panier numéroté de
comptines

4

K
AC D

P

10

5

E

Une superbe collection d’objets en tissu
pour encourager la participation des
enfants lors des comptines numériques.
Laissez les enfants sortir les objets
du panier puis chantez la comptine
associée à chaque objet. Remarques en
ligne des enseignants. 1 × chaussure,
1 × poisson, 1 × grenouille tachetée,
1 × petit gâteau, 1 × bouteille verte, 1
× singe, 1 × saucisse, 1 × canard , 1 ×
lit, 1 × panier de rangement en tissu.
Convient dès la naissance. Pack de 11.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

102.29€ TTC

EY10757

E

Un jeu de cubes en bois pour aider les
enfants à découvrir les nombres, les
quantités et le comptage simple. Faites
correspondre le toit avec les blocs en
bois en dessous. Chaque bloc montre
une série de points que les enfants
associent à la quantité correspondante
indiquée sur le bloc de toit triangulaire.
Recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 42.

10

P

100.80€ TTC

EY10092

K
AC D

E

Un bel ensemble rustique de grands
disques en bois empilables présentant
le nombre en chiffre arabe et en points.
Placez les planches numérotées sur le
piquet pour créer une suite numérique
polyvalente à empiler. Utilisez-les avec
un marqueur effaçable à sec (à base
d’eau) et nettoyez-les avec un chiffon.
H25 x L18 x L30 cm. Il n’est pas conseillé
de laisser ce produit à l’extérieur.
Produit recommandé à partir de 3 ans.

6

79.20€ TTC

EY04735

6. Vitrail Comptines à
numéros

Créez votre propre vitrine de comptage
avec ces formes de vitraux sur le
thème des comptines. Comprend les
comptines populaires Five Speckled
Frogs, Five Cupcakes in the Baker’s
Shop et Five Monkeys On the Bed.
10 grenouilles, 10 singes, 20 petits
pains à la groseille, 2 bûches, 2 lits,
Feuilles de vélin assorties, Consignes.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
73.43€ TTC

EY07248

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MATHS

NUMBER AND AMOUNT

SAC GÉANT DE
MATHÉMATIQUES
187.43€ TTC
Ce super sac regorge de ressources pour aider
à étendre et à améliorer la compréhension
mathématique des concepts clés et des premiers
concepts. Il y a des formes, des tailles, des séquences,
des fractions, des longueurs et des nombres à explorer
de diﬀérentes façons. Produit lavable à l’éponge.
Recommandé à partir de 3 ans. Pack de 36.
EY04737

284
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NOMBRES
MATHS

1

Mousse - légère et imperméable

Silicone, résistant à l’eau et durable

1. Cadres à numéros géants
pour l’extérieur

MA03117
SD12075

Silicone 10 pièces
Mousse 10 pièces

2

199.27€ TTC
169.43€ TTC

2. Mallette TTS de nombres
magnétiques

Favorisez la maîtrise mathématique
et le raisonnement avec nos mallettes
polyvalentes. L’aspect visuel du
produit aide les enfants à acquérir une
compréhension pratique des nombres
et peut être exploité pour soutenir
le développement des compétences
mathématiques, englobant le calcul
et la résolution de problèmes. L6,5 x
L16,25 cm. Pack de 80. Fabriqué en
mousse et en aimant.
MA02690

3

4

85.20€ TTC

3. Mallette TTS de numération
de bureau en silicone

Soutenez le développement de
compétences mathématiques dans
un grand nombre de domaines, du
comptage à la résolution de problèmes.
Produit antidérapant et lavable à
l’éponge, idéal pour les jeunes enfants
et ceux ayant des besoins éducatifs
particuliers (SEN). L6,5 x L16,25 cm. Pack
de 80. Fabriqué en silicone.
MA03216

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Amenez l’apprentissage en dehors de
la classe avec ces cadres à numéros
géants proposant des pièces colorées et
géantes ! Aidez les enfants à développer
leur maîtrise des mathématiques
et du raisonnement. Parfait pour
travailler en grou e aﬁn d a rendre
la reconnaissance et le rappel
instantané des nombres, le comptage,
le séquençage et les nombres
complémentaires.

85.20€ TTC

4. Mallette TTS en bois pour la
numération

Ces cadres tactiles sont parfaits
pour susciter l’intérêt précoce des
jeunes apprenants pour des concepts
mathématiques. Familiarisez l’enfant
aux compétences numériques simples
telles que compter jusqu’à dix et
les suites logiques numériques. Les
ressources en bois encouragent à plus
de créativité et d’imagination. Fourni
avec sa boîte de rangement. L6,5 x
L16,25 cm. Pack de 80. Fabriqué en bois.
MA02765

130.80€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MATHS

NOMBRES
1. Frise de calcul de 1 à 20 pour
l’extérieur

1

Entraînez-vous à compter grâce à cette
bannière colorée couverte de belles
illustrations. Décrit les chiffres et les
uantités de
en ﬂeurs en
grenouilles, en escargots, etc. Les trous de
rivets ermettent de ﬁxer le roduit aux
cl tures aux ram es ou aux murs
cm x
m e roduit eut tre laissé
l extérieur roduit recommandé
artir
de 10 mois.
76.80€

2. Frise de tableaux noirs
numérotés de 1 à 20 pour
l’extérieur

ot de uatre tableaux our l extérieur
comportant des chiffres, des points et des
mots de 1 à 20. Grâce à leur design en
mousse ces tableaux sont aciles nettoyer
et euvent tre laissés l extérieur ne
ressource pratique pour les mathématiques
en lein air
erc e des trésors et
comptez-les sur les planches, entraînezvous à écrire et à faire des marques ou
utilisez-les comme support visuel pour vos
eux ableau noir de
ableau noir de
ableau noir de
ableau noir
de
x
cm ac de
roduit
en
et en mousse e roduit eut tre
laissé l extérieur roduit recommandé
artir de ans
140.93€

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Corde à linge géante

2

3

ne corde ligne robuste en bois ournie
avec des inces ette grande corde linge
auto ortante est idéale our a ﬁc er des
frises d’œuvres d’art ou de chiffres, montrer
des motifs et remettre dans l’ordre. Base en
bois non incluse ne ressource utilisable
de nombreuses ﬁns ui se range acilement
roduit en bois verni corde linge
lot de inces
x
cm onvient
d s ans
95.79€

4. Frise en tissu pour
l’alphabétisation

Superbe frise murale en tissu avec des
boucles et crochets détachables pour les
eux d al abet ensemble com rend
un objet détachable représentant chaque
lettre. Les enfants peuvent retirer et
attac er les lettres eux m mes dans le cadre
d’une activité de groupe ou au cours de
leur ro re eu
x
cm roduit en
eutrine coton et toile roduit recommandé
artir de ans
85.43€

3

286
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NOMBRES
P

2

K
AC D

P

10

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

36.00€ TTC

MSSN

2. Chiffres tressés

Numéros tressés en jonc avec des
trous pour le laçage, la décoration
et l’accrochage. Une ressource
naturelle pour développer la prise
de conscience et la reconnaissance
des nombres. Existe en deux
dimensions : standard (20 cm)
ou géant (40 cm). Pourquoi
ne pas accrocher la quantité
correspondante en CD ou en perles
au-dessous pour créer des mobiles
fascinants ? Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 10.
EY01157
EY01081

Géant,
40 cm de
haut
Classique,
20 cm de
haut

E

Formez les enfants avec ces
chiffres sensoriels en gel pour
une reconnaissance précoce
des nombres. Excellent choix de
ressources pour enseigner tôt
le comptage, la formation des
nombres et leur ordre. Idéal pour
des démonstrations face à la classe,
ainsi qu’en tant que ressource
tactile et thérapeutique. H15 cm.
Pack de 10. Produit en plastique.

10

E

1. Lot de nombres mous et
pailletés de 0 à 9

MATHS

K
AC D

1

3

76.80€ TTC
57.60€ TTC

3. Vitraux nombres

Un lot de panneaux à effet vitrail
numérotés de 1 à 20. Produit idéal
pour créer des frises numériques
et renforcer la reconnaissance des
nombres
a ue anneau a ﬁc e
le chiffre et la quantité. Produit
idéal pour démontrer les chiffres
et leurs valeurs. PVC souple et
résistant. H23 x L15 cm. Pack de
20. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
65.93€ TTC

EY05091

K
AC D

P

E

20
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MATHS

NOMBRES

K
AC D

P

2

Illuminez les mathématiques avec cet
ensemble de 10 palettes lumineuses
de c i res l su ﬁt de les allumer our
les aire illuminer es alettes sont de
deux couleurs di érentes le bleu étant
im air et le rouge étant air roduit
idéal our les suites numéri ues et
les eux tablisse des connexions et
a oute le c i re la uantité crive
au verso avec un mar ueur e a able
sec déal our les salles sensorielles
onctionne avec
iles
non
ournies roduit recommandé
artir de ans roduit en lasti ue
ac de
114.00€ TTC

2.

K
AC D

P

20

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

E

10

1. Nombres lumineux

3

e

o

es n
es

n oli ensemble de grandes mouﬂes
numérotées texturées
a ue mouﬂe
a ﬁc e clairement un c i re brodé
et des oignets en mati re texturée
di érente on ues our dévelo er
la reconnaissance des nombres et
a rendre leurs valeurs ces mouﬂes
numéri ues sont ar aites our
créer des lignes de nombres aﬁn
d encourager les en ants trouver
des nombres corres ondants avable
en mac ine
eux de
mouﬂes
a ue mouﬂe est numérotée de un
dix
ecommandé
artir de ans
ac de
abri ué en velour
81.17€ TTC

EY10488

.

11

E

P

K
AC D

288
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o es

eis
1 à 10

o les

os e

nsemble ﬂexible de moules
numérotés de
ermettant aux
en ants de abri uer leurs ro res
chiffres. À utiliser dans le sable et
autres matériaux malléables our
améliorer la reconnaissance des
nombres ecommandé
artir de
mois ac de
abri ué en silicone
EY10814

17.48€ TTC
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MODÈLE
K
AC D

1

P

28

E

Ces tissus et œufs texturés constituent
une belle façon de développer
les capacités d’assortiment, de
comparaison et de tri. Faites
correspondre les morceaux d’œufs
cassés ou créez vos propres motifs.
Comptez, triez et décrivez les pièces et
les motifs. Comprend 16 moitiés, 8 œufs
entiers, 4 coquetiers. Une excellente
ressource tactile et polyvalente. Trouvez
le tissu doux, le lisse, le brillant ou le
rayé. Développez des compétences en
mathématiques et en communication.
Produit recommandé à partir de
10 mois. Pack de 28. Tailles assorties.

MATHS

1. Collection d’œufs en tissu à
trier et à assortir

59.93€ TTC

EY10057

2. Carrés sensoriels à associer

Une collection de carrés en tissu
tactile pour les activités d’assortiment
et de tri. Comparez et contrastez
les carrés. Regardez les motifs et
examinez les textures. Trouvez les paires
correspondantes. Idéal pour aider à
développer l’éveil des enfants. Les
carrés sont de la taille parfaite pour être
utilisés par de petites mains. Lavable en
machine à 30 degrés. L12 x L12 cm. Pack
de 20. Convient dès 10 mois.
46.80€ TTC

EY07515

3. Jeu d’association de
c a sse es e e o

es

62.40€ TTC

EY06693

3

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une super ressource pour encourager
les compétences d’appariement ;
les enfants adoreront expédier les
paires dans la boîte aux lettres. Triez
par motif, par taille ou par type de
vêtement. Parfait pour développer les
compétences d’observation. Comprend
mouﬂes c aussettes et une bo te
Cette ressource stimulera en particulier
les enfants dont le comportement
schématique est d’aligner et d’encastrer.
mouﬂes
c aussettes
bo te
L15 x L15 cm. Fabriqué en bois. Convient
dès 12 mois.

K
AC D

P

E

20
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MATHS

MODÈLE
1. Puzzle en acrylique pour
boîte lumineuse

1

Créez un modèle de puzzle lumineux
aux couleurs vives grâce à ces
différentes pièces trapues et colorées.
Développez une prise de conscience
des formes et du séquençage ainsi que
l amélioration de la motricité ﬁne et
des compétences en coordination yeuxmains. Un excellent accessoire pour
vos activités sur panneau lumineux.
Les enfants peuvent expérimenter et
explorer pour voir comment les pièces
s’emboîtent. La lumière qui brille à
travers les pièces d’acryliques ajoute
à l’implication. Essayez d’ajouter
différentes feuilles d’acétate en haut
du panneau pour créer des effets
différents. Les pièces trapues sont
idéales à saisir pour de petites mains.
Une merveilleuse façon d’ajouter un
élément sensoriel à l’apprentissage
des formes et au séquençage.
Recommandé à partir de 3 ans et plus.
Lot de 56.

K
AC D

2. Grandes planches à lacer et
à empiler

2

Les enfants peuvent développer leur
coordination main-œil et acquérir
une meilleure compréhension de la
reconnaissance des couleurs et des
formes grâce à cette planchette colorée.
Provoquez l’éveil aux mathématiques
chez les jeunes enfants avec des activités
de création de motifs et de conception
et développez la prise en pince avec
le laçage. Comprend 36 chevilles
empilables en 6 couleurs et 3 formes
différentes, 1 socle carré et 3 lacets..
L21 x L21 cm. Forme carrée. Fabriqué en
plastique. Convient dès 10 mois.

3

EY07612

Unique

28.49€ TTC

3. Formes de correspondance
de motifs

Développez vos compétences en
matière d’appariement, de séquençage
et de tri grâce à ces ravissantes
formes 2D en bois. Inclut cinq planches
en bois double face et diverses formes.
Les enfants pourront trouver les formes
correspondantes et créer des séquences
et motifs. H4,4 x L22,3 x L33 cm. Produit
en bois. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
56.18€ TTC

EY06883

5

K
AC D

49

P

4

4. Miroirs double face en
plastique
E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

79.20€ TTC

EY07285

E

P

56

Lot de miroirs double face en plastique
avec un revêtement de protection à
détacher. Cette ressource polyvalente
peut être utilisée par des enfants de
tous âges et dans plusieurs domaines du
programme scolaire tels que la science,
l’éducation sociale, personnelle et
sanitaire et les mathématiques.
SC10080
TMIR

30pk
10pk

44.93€ TTC
17.99€ TTC

5. Blocs de formes géants en
mousse pour le sol

Un bel ensemble tactile de 49 formes
en mousse épaisse aux couleurs vives.
Ce lot polyvalent est parfait pour une
utilisation au sol ou sur une table.
Créez de beaux dessins, motifs et
séquences à l’aide des nombreuses
formes et couleurs. Développez une
compréhension des différentes formes.
Ces blocs sont doux et légers, ce qui
permet une utilisation silencieuse.
Les côtés de chaque forme mesurent
environ 10 cm de long. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 49.
EY07610
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MODÈLE
MATHS

1

32

PIÈ

CES

Formes irrégulières

42

PIÈ

Formes régulières

CES

1. Formes en acrylique pour boîte lumineuse
Deux jeux de formes colorées translucides pour inspirer
la créativité et explorer les formes et les motifs. Le jeu
classique présente une variété de formes géométriques,
tandis que le jeu complémentaire contient des pièces
uniques telles que des nuages, des œufs et des
dessins ondulés. Ces formes trapues ajouteront un
attrait supplémentaire à votre panneau lumineux.
Recommandées à partir de 3 ans et plus.

EY10067

74.40€ TTC
80.93€ TTC

2. Collection de formes 2D pailletées

Ensemble de formes 2D pailletées en mousse pour créer
des motifs, des séquences et des designs créatifs. Formes
incluses : hexagone, demi-hexagone, cercle, demi-cercle,
carré, triangle et rectangle. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 56.
43.43€ TTC

EY10027

3. Formes pailletées géantes pour mosaïque

Belles et grandes tuiles métalliques pour réaliser des
séquences pailletées géantes, des mosaïques et des
images éblouissantes. Produit en mousse EVA lavable à
l’éponge. Une ressource fantastique à utiliser en extérieur.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Set 1
Lot 2
Tout acheter et
sauvegarder

EY05525

45

PIÈ

CES

Set 1

P

232.43€ TTC

*
*
*

3

56

130.80€ TTC
130.80€ TTC

Séquençage
Mosaïques
Art en plein air

33

PIÈ

CES

Set 2

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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K
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Formes régulières,
42 pièces
Formes
irrégulières, 32
pièces

EY10047

2
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MATHS

FORME
1. Formes tressées géantes

Un ensemble de formes en jonc tressé,
larges et tactiles, idéales pour le
dévelo ement de la motricité ﬁne
Décorez ces superbes formes tressées avec
des rubans et des perles et suspendez-les
aux arbres ou aux balustrades es en ants
adoreront choisir différents matériaux
insérer dans les ormes
carré
triangle
cercle
rectangle
x
cm ac de
onvient d s ans

1

51.60€

2. Tampons à peinture
géométriques

Ensemble idéal pour l’exploration des
ormes roduit en mousse ren orcée
ce qui permet aux enfants de l’utiliser
acilement et de le garder ro re es
formes se présentent sous forme de
contours ou de ormes rem lies riangles
emi cercles ercles arrés ectangles
osanges exagones roduit en
lasti ue et en mousse ac de

P

2

4

E

K
AC D

MGEOSTAM

3

17.24€

3. Kit de formes pour vitrail

Apprenez à connaître les formes d’une
mani re colorée et créative avec ce it
de a ier vélin et de cadres es en ants
s’amuseront à créer leurs propres vitrines
aux couleurs de l arc en ciel nclut
ormes géométri ues et
euilles de
vélin de couleur
ecommandé
artir
de ans ac de

Un plateau de puzzle et de découverte
de formes attrayant, idéal pour une
utilisation sur un anneau lumineux
Développez la reconnaissance des formes,
les compétences à faire correspondre
des éléments la motricité ﬁne et la
coordination œil-main grâce à cet
adorable tableau de découverte
tableau trieur de ormes
ormes
x
cm roduit recommandé
artir
de ans

K
AC D

P

14

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

79.54€

4. Tableau de formes à classer en
acrylique pour boîte lumineuse

EY07282

79.20€

5. Formes molles et pailletées

Des formes tactiles et molles remplies
d un gel trans arent ailleté et coloré
es en ants a récieront de ouer avec
des formes colorées, molles et pailletées
tout en apprenant à reconnaître les
ormes
cm ac de
abri ué en
lasti ue

160
PIÈ

4

CES

34.80€

5

K
AC D

P

292
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FORME
2

MATHS

1

12

PIÈ

CES

3

1. Collection de formes rose doré
en 3D

4. Polydron magnétique en bois

Formes géométriques solides en bois massif
lisse es ormes mesurent entre et
cm
ot de
dans un bac de rangement en
lasti ue
cm ac de
28.49€ TTC

3. Planche de tri de formes en bois

ne belle lanc e de tri de ormes en bois
massi ontient ormes di érentes et
oignées en évéa surdimensionnées et
aciles tenir en main roduit ar ait our
dévelo er les com étences de coordination
il main et de motricité ﬁne
x
x
cm onvient d s
mois

173.79€ TTC

5. Polydron magnétique

e roduit combine le laisir de la construction
avec la découverte du magnétisme n
ensemble de formes magnétiques amusantes
et colorées déal our l enseignement de la
reconnaissance des ormes et du conce t du
magnétisme onstruise crée et conceve
des ob ets avec ces i ces intéressantes
roduit recommandé
artir de ans
i ces
i ces

K
AC D

4

32

P

EY07809

84.89€ TTC
207.61€ TTC

6. Kit mathématique pour Polydron
magnétique

Ensemble de formes magnétiques colorées
ui s assemblent acilement our créer
diverses ormes et divers moti s en
et
es en ants adoreront ex lorer et trier les
différentes formes et construire des créations
en
telles ue des c nes des s
res ou des
yramides
x
x
cm ac de
roduit recommandé
artir de ans

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

140.93€ TTC

2. Formes en bois massif

Une belle collection de formes magnétiques
avec une ﬁnition en bois naturel ui eut tre
combinée avec vos lots de olydrons existants
om rends
triangles et
carrés avec un
c té coloré et une ﬁnition naturelle de l autre
roduit recommandé
artir de ans roduit
en bois ac de

E

oli com lément notre gamme arvellous
etallics ces ormes tridimensionnelles rose
doré sont idéales our les mat émati ues et
la construction ontient diverses ormes
risme exagonal risme triangulaire
é uilatéral cylindre d me avé cube
risme rectangulaire et yramide
es ormes métalli ues attrayantes
dévelo eront la reconnaissance des ormes
tout en encourageant la créativité et l éveil
la résolution de robl mes
riangle
cm cylindre
cm
d me
cm de diam tre risme
cm onvient d s la naissance
ac de

369.12€ TTC

76.91€ TTC

5

6

118

PIÈ

CES

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1

P

K
AC D

17

E

MATHS

TAILLE ET MESURE

1. Kit de mesure de liquide

Produit idéal pour apprendre aux
jeunes enfants à estimer, compter,
mesurer et verser. Un kit de mesure
coloré comprenant quatre pots avec
couvercle, cinq cuillères à mesurer
et huit tasses à mesurer avec bec
verseur facile à verser, à mesures
impériales et métriques. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique. Pack de 17.
EY03780

101.93€ TTC

2. Puzzle photographique
de comparaison de taille

K
AC D

12

E

3

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Lot de 3 puzzles avec des pièces à
poignée. Produit idéal pour discuter
des similitudes et des différences.
Chaque puzzle met en scène
3 animaux différents de différentes
tailles, introduisant les concepts de
longueur, de hauteur et de masse.
Les images photo aident à améliorer
les compétences de reconnaissance,
tandis que les poignées aident à
aire rogresser la motricité ﬁne
Essayez d’utiliser ces puzzles avec
des galets de différentes tailles
pour illustrer le concept de taille.
Parlez des animaux : quels bruits
font-ils ? Sont-ils petits ou gros ?
Accessoires non fournis. L13 x L30
x P1 cm. Fabriqué en bois. Convient
dès 10 mois.
EY07390

43.43€ TTC

3. Mini kit de mesure
mathématique

Une ravissante collection de
minuscules plats de service, bols et
tasses qui entraîneront de riches
conversations et développeront
la culture mathématique. Douze
pièces uniques, dont de minuscules
ramequins, des plats pour glaces
et plus encore. H4 cm. Pack de
12. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY10026

294
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TAILLE ET MESURE
1

Ce mètre-ruban en plastique résistant
dispose d’une poignée facile à saisir et
un design à enrouler amusant, ce qui en
fait un outil idéal pour la salle de classe !
Avec un marquage en centimètres et
en pouces jusqu’à 160 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

MATHS

1. Grand mètre-ruban

2

21.92€ TTC

EY03728

2. Poupées matriochka à
compter et à classer par
taille

Ces jolies poupées raviront et inciteront
les enfants à comparer, ordonner et
trier. Avec leurs couleurs vives, leurs
broderies détaillées et leurs tissus doux
et tactiles, ces poupées sont parfaites
pour développer un vocabulaire
mathématique. H15 cm. Pack de 7.
Produit en tissu. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

P

Ces poupées russes possèdent chacune
une ﬁxation di érente mani uler es
enfants peuvent s’entraîner à les ouvrir
et les fermer avec leurs différentes
fermetures : crochet, boucles,
fermetures éclair, lacets et boutons.
Dimensions de 10 à 34,5 cm. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

P

K
AC D

6

E

3. Poupées russes à manipuler

3

7

E

50.93€ TTC

EY07257

K
AC D

110.16€ TTC

EY07623

4. Serpents à mesurer

EY06317

K
AC D

P

5

100

5. Petites bêtes pour mesurer

Explorez les mesures avec ces superbes
petites bêtes en silicone. Ressource
idéale pour apprendre les mesures nonstandard d’une façon innovante. Cinq
petites bêtes diverses, chacune d’une
longueur différente. Ce produit convient
également au comptage et au tri.
100 petites bêtes en silicone. Produit en
silicone. Pack de 100.
27.60€ TTC

MA03248

6. Grand lot d’os de dinosaure
Ce lot d’os passionnant ravira les
enfants tandis qu’ils examinent,
mesurent, trient et comparent.
Enfouissez les os dans le sable et la
terre ou plongez-les dans un monde
sous-marin que les enfants pourront
découvrir es os inclus mesurent de
6 à 20 cm. Cartes vendues séparément.
es os mesurent cm
16, 18 et 20 cm.. Recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 16.

6

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

110.16€ TTC

4

E

Des serpents tactiles colorés qui sont
parfaits pour initier les jeunes enfants
à l’idée clé de la mesure. Contient :
10 serpents codés par couleur en cinq
longueurs différentes (20, 40, 60, 80
et 100 cm). Produit livré avec un sac de
rangement pratique. Convient dès la
naissance.

7

65.54€ TTC

EY06863

7. Cartes d’activités pour les
Os de dinosaures

ot de cartes d activité our
accompagner les Os de dinosaures à
assortir et mesurer. Faites correspondre
les os (vendus séparément) à la taille
et à la forme correcte sur les cartes.
Produit en PVC coloré durable, idéal
our une utilisation constante
x
cm ac de
onvient
dès 3 ans.

Cartes vendues séparément

33.23€ TTC

EY06864

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MATHS

SIZE AND MEASURE

FLACONS MESUREURS POUR
MATHÉMATIQUES SALISSANTES
28.80€ TTC
Un ensemble de flacons transparents aux couleurs vives dans une
variété de formes et de tailles originales. Indique des mesures en 1/4,
1/2 et 3/4 plein. Les enfants peuvent remplir et vider tout en discutant
du volume et du poids du flacon. Taille de la plus grande bouteille
pleine : 23 cm × 8,6 cm × 8,6 cm (H × l × P), taille de la plus grande
bouteille miniature : 15 cm × 5,4 cm × 5,4 cm (H × l × P).

296
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TOUT ACHETER ET ÉCONOMISER
EY10361
67.43€ TTC
MINI FLACONS
EY10343

28.80€ TTC

PLEINE TAILLE
EY10020

37.20€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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TAILLE ET MESURE

54.68€ TTC

EY06744

P

3

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

K
AC D

E

Ensemble de tasses à mesurer
chatoyantes et de plusieurs tailles.
a ﬁnition métalli ue a oute
un attrait supplémentaire, ainsi
que la belle poignée tactile. Les
tasses contiennent des mesures
s éciﬁ ues ui sont également
écrites sur la base. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur. Produit en
métal. Pack de 4.

4

29.99€ TTC

4. Saucières en métal

Ces petites cuillères métalliques
sont idéales pour recueillir et
mesurer des mélanges avec
précision. Les enfants pratiqueront
leur motricité ﬁne et leur
coordination main-œil tandis qu’ils
recueillent et versent avec soin. La
plus grande cuillère mesure 14 cm
et la plus petite 11,8 cm.. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur. Produit en
métal. Pack de 5.

3

6

5

18.67€ TTC

P

5

K
AC D

6

E

K
AC D

E

Une collection de cuillères en métal
à long manche. H28 cm. Pack
de 6. Produit en métal. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

P

6. Collection de cuillères
métalliques

EY07699

P

24.36€ TTC

5. Cuillères à mesurer rose
doré

EY10265

K
AC D

E

Apportez un peu de réalisme dans
vos jeux avec ces saucières robustes
en métal. La plus grande saucière
mesure 10 × 17,8 cm (H × L). Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en acier. Pack de 3.
EY10282

4

46.80€ TTC

3. Tasses à mesurer rose
doré

EY10271

3

K
AC D

E

Un lot de pelles gigognes en
métal pouvant être intégrées
à de nombreuses opportunités
d’apprentissage. Un charmant
complément aux activités de jeu
salissantes ; les enfants apprécieront
de s’en servir pour ramasser des
jetons, des cailloux, du sable,
etc. Ces petites pelles existent en
quatre tailles différentes : 30 cm,
26 cm, 22 cm et 18 cm.. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en métal. Pack de 4.

K
AC D

E

2. Petites pelles métalliques
assorties

P

EY06674

2

1

P

Ces ravissants pichets en métal
s’intégreront parfaitement à votre
décor extérieur. Remplissez-les et
amusez-vous à les vider. À utiliser
au cours d’activités ludiques
ouvertes, dans le coin maison ou
pour l’arrosage des plantes. Le lot
comprend deux pichets moyens et
un grand. 2 pichets de 25 cm de
haut., 1 pichet de 33 cm de haut..
Produit recommandé à partir de
3 ans. Ce produit peut être laissé
à l’extérieur. Produit en métal.
Pack de 3.

MATHS

1. Pichets en métal

29.99€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MATHS

TAILLE ET MESURE
1. Sacs de haricots lestés
Cadres numériques

1

Lestés du plus léger au plus lourd
par rapport au cadre numérique
représenté à l’avant. « Un » étant
le plus léger à 25 g, augmentant
par paliers de 25 g pour atteindre
le plus lourd « dix » à 250 g. Le lot
contient une forme de cadre pour
chaque nombre, ainsi qu’une forme
de cadre supplémentaire « cinq »..
Pack de 11.
MA10023

28.49€ TTC

2. Sacs en forme de Cadres
numériques

Développez la connaissance de la
mesure et des nombres avec ces
sacs de haricots lestés en forme
de cadres numériques. Le poids le
plus léger commence à 25 g et il
représente le cadre numérique 1,
puis les poids augmentent par
paliers de 25 g pour atteindre
250 g pour le cadre 10. Cadre 1 x 1,
Cadre 1 x 2, Cadre 1 x 3, Cadre 1 x 4,
Cadre 2 × 5, Cadre 1 x 6,
Cadre 1 x 7, Cadre 1 x 8, Cadre 1 x 9,
Cadre 1 x 10.

2

MA10165

28.49€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Balance à godet en
plastique

3

4

Une balance en plastique durable,
conçue pour l’apprentissage du
poids et de la mesure sur le terrain.
Comprend des godets gradués
amovibles et transparents qui
peuvent contenir des solides ou
des liquides jusqu’à 500 ml. Le
compensateur coulissant permet
la mise à niveau et des mesures
précises. Volume : 500 ml. H14,5 x
L39,5 cm. Produit en plastique.
MA0974

20.99€ TTC

4. Balances et poids en bois

Un ensemble solide et robuste de
balances, de bacs et de poids en
bois de hêtre. L’ensemble est livré
complet avec des poids en plastique
de différentes tailles, faciles à saisir,
rangés dans deux blocs en hêtre
massif. Idéal pour l’apprentissage
des poids et mesures non standard.
Balance 40 × 15 cm, plateau 17,5 cm
de diamètre. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY04785

5

Donnez aux enfants les
compétences nécessaires pour
résoudre des problèmes pratiques.
Balances à bascule avec seaux
transparents pouvant contenir
jusqu’à 1 litre de liquide. Ces
balances sont équipées d’un
bouton de réglage de précision. Les
couleurs peuvent varier. Produit en
plastique. Volume : 1 L.
TSCALE-C

298
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112.43€ TTC

5. Balances à bascule en
plastique

28.49€ TTC
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TEMPS
K
AC D

P

E

12

MATHS

1

1. Chronomètres
rechargeables

2

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Plus besoin de piles avec ces
chronomètres économisant du temps
et de l’argent ! Rangez simplement vos
chronomètres dans la station d’accueil
fournie et branchez-les lorsqu’une
recharge est nécessaire. Vous pouvez
faire en sorte que le chronomètre
soit adapté au niveau et à l’âge des
utilisateurs en le réglant our a ﬁc er
les minutes/secondes, minutes/
secondes/dixièmes ou minutes/
secondes/dixièmes/centièmes. Le
bouton de marche/arrêt est placé sur
le haut, pour éviter une réinitialisation
involontaire par les enfants. Les
chronomètres sont équipés d’un mode
veille automatique qui s’enclenche
après 5 minutes d’inactivité. Le
kit comprend 12 chronomètres
rechargeables se déclinant dans des
couleurs vives pour faciliter la gestion
en classe. Ceux-ci sont munis d’une
lanière et d’une station d’accueil/de
recharge. Peut fonctionner pendant
10 heures sans être rechargé, grâce
au mode d’économie d’énergie.
Pack de 12.
181.20€ TTC

SC00945

2. Tableau pour apprendre
l’heure

Ce tableau noir interactif vous permet
d’enseigner l’apprentissage de
l’heure en s’amusant. Comprend de
l’espace pour le jour, la date, l’heure
analogique et numérique, la météo du
jour et de l’espace pour que les enfants
puissent décorer le tableau. Systèmes
de ﬁxation com ris tilisation
l’intérieur comme à l’extérieur. H95
x L66 cm.
112.39€ TTC

3. Chronomètre TTS sur pile

Chronomètre simple avec grand
écran, ce qui lui permet de s’adapter
à tous les âges et niveaux de façon
appropriée. Changez les paramètres :
ainsi le minuteur n a ﬁc era ue
les minutes, les secondes ou les
dixièmes de secondes. Le bouton
de marche/arrêt est placé sur le
haut pour éviter une réinitialisation
involontaire. Alimenté par pile. Chaque
chronomètre nécessite 1 pile bouton.
SC01002
SC01219
SC01220

4

11.24€ TTC
67.21€ TTC
287.77€ TTC

ni ue
6 pièces
30 pièces

4. Horloge effaçable

K
AC D

P

10

E

ne orloge au ormat
eures
aux couleurs vives sur laquelle les
enfants peuvent écrire et pouvant être
manipulée pour toute leçon basée sur
le temps et l’heure. Avec leurs aiguilles
tournantes et leur espace disponible
pour la représentation numérique de
l’heure, ces planches effaçables à sec
sont une ressource très polyvalente.
Pack de 10.
18.74€ TTC

MA03353

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MATHS

TEMPS
1

1. Grands sabliers

2

Grands sabliers en verre encastrés dans du plastique dur,
capables de résister aux coups et aux chocs d’une salle
de classe. Parfait pour les jeux, le chronométrage précis
des événements et les expériences. Sur chaque sablier est
gravée sa durée. H14,5 x L8 cm. Produit en plastique.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

M5TIME
MA00033
MA00041
MA00043
MA00090
MA00130
MA0997
MA0998
MA0999

5 minutes
3 minutes
10 minutes
2 minutes
1 minute
1 min à 10 min –
5 pièces
15 minutes
30 secondes
30 sec à 15 min –
7 pièces

20.99€ TTC
20.99€ TTC
20.99€ TTC
20.99€ TTC
20.99€ TTC
86.93€ TTC
20.99€ TTC
20.99€ TTC
131.93€ TTC

2. Moniteurs d’activité

Moniteurs d’activité robustes et adaptés aux enfants,
alternative idéale au podomètre pour encourager et suivre
les pas et les activités de vos élèves tout au long de la
journée. Ce produit mesure le nombre de pas, les calories,
la température, la distance parcourue et étudie même
le sommeil. Câble USB fourni pour recharger l’appareil.
Réglez l’heure et la date à utiliser comme une simple
montre. Bande réglable de 15 cm à 20 cm facile à adapter
au poignet. Alternative idéale au podomètre, comptez
facilement les pas.
PE10173
PE10174

3
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187.43€ TTC
487.43€ TTC

3. Méga sablier

Des sabliers de couleurs vives et de taille géante,
parfaits pour les groupes. Permettez aux enfants de
jouer et de découvrir le concept du temps tout en
développant leur compréhension. Disponible par
intervalles de 1, 2, 3 et 5 minutes. 15 cm de diamètre.
H30 cm. Produit en plastique. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY07107
EY07108
EY07109
EY07110
EY07111

300

10 pièces
30 pièces

1 minute
2 minutes
3 minutes
5 minutes
Tout acheter et
sauvegarder

65.54€ TTC
65.54€ TTC
65.54€ TTC
65.54€ TTC
216.75€ TTC
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TRI
1

Trois ensembles différents de
cloches translucides aux couleurs
vives. Cachez des objets sous
les cloches et soulevez-les pour
les révéler. Disponibles en kits
présentant des chiffres, des lettres
ou unis. 10 cm de diamètre.
Produit recommandé à partir
de 10 mois.

EY07317
EY07559

Dômes
numérotés
à classer de
1 à 20
Dômes unis
à classer

MATHS

1. Dômes à classer pour
boîte lumineuse

74.40€ TTC
74.40€ TTC

2. 20 gobelets astucieux
pour boîte lumineuse

Employez-vous à empiler, imbriquer
et trier grâce à cette série de
récipients transparents aux couleurs
vives. 0 H7 x L5 cm. Pack de 20.
Convient dès 10 mois.
EY07321

27.60€ TTC

3. Bac de tri rustique en bois

2

EY07553

50.93€ TTC

4. Centre d’activités
mathématiques de la
petite enfance

K
AC D

E

P

20

Une ressource mathématique
fantastique avec une variété de
caractéristiques, offrant une
pratique amusante et concrète du
tri, du modelage et du comptage !
Contient : 4 tapis d’activité
illustrés, 36 éléphants faciles à
saisir (3 tailles, 3 poids, 4 couleurs).
Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY04787

3

5

4

102.29€ TTC

5. Boîte à trier les boutons
par taille

Une boîte aux couleurs vives
comportant quatre emplacements
et 24 boutons. La boîte contient des
boutons de différentes couleurs,
formes et tailles. L6 cm. Fabriqué
en vinyle. Recommandé à partir
de 10 mois.
54.68€ TTC

6. Jeu à presser et pincer

EY01772

56.18€ TTC

6

K
AC D

13

E

évelo e votre motricité ﬁne avec
ce set de pincettes et de bols aux
pièces colorées correspondantes.
Utilisez la pince pour insérer les
formes dans le bol correspondant,
tout en développant la conscience
des nombres, des formes et des
couleurs. Le plus grand bol mesure
19 cm de diamètre. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 13.

P

EY07484

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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Un bac rustique avec des
compartiments de différentes tailles
pour une multitude d’utilisations.
Utilisez ce produit pour trier et
classer des matériaux ou remplissezle d’objets intéressants et détaillés
pour créer votre propre « bac à
bricoles ». Produit idéal pour trier
les jetons, les fournitures d’art et
autres trésors aﬁn de créer une
invitation au jeu attrayante. H5 x
L33 x L45 cm. Produit recommandé
à partir de 3 ans.

301
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MATHS

TRI
.

ale s

c issan s

Cet ensemble de galets lisses fascinera
les enfants lorsqu’ils les empileront ou les
classeront par ordre de taille. Véritable
trésor à usage ouvert, cette collection
offre une esthétique superbe, générant
un véritable sentiment d’admiration et
d’émerveillement. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Pack de 20.

1

EY06518
EY06632
EY04238

2.

Doré
Couleur
bronze
Argenté

o es e

132.00€ TTC
132.00€ TTC
132.00€ TTC

ia e e o

es

l su ﬁt d ouvrir ces bo tes aux couleurs
vives et de découvrir les formes 3D à
l intérieur
a ue bo te contient uatre
articles irrésistibles qui partagent la
même forme, dont un sac de haricots,
une orme abstraite et deux ob ets de
quotidien. Convient dès la naissance.
EY02143

.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

lanc e
Sapin

140.93€ TTC

co p e en ois

Une belle ressource en bois pour
ex lorer le com tage la reconnaissance
des couleurs et l’empilage. La robuste
planche en bois d’hévéa tient en place
les branches lisses pendant que les
enfants pratiquent leurs compétences
de comptage simples avec les piquets en
bois. De petites poignées en plastique
dans les creux de c a ue branc e aident
à maintenir les cylindres correspondants
bien en place. Empiler les branches en
ligne ou en colonnes pour pratiquer les
activités de comptage tactile. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10495

.

ollec ion

85.66€ TTC

i en ois po

agniﬁ ue collection de bobines et de
sphères en bois logées dans un plateau
en bois. Les enfants adoreront replacer les
bobines à leur place sur le plateau avec le
code couleur correspondant ou réaliser
des constructions avec elles. Produit idéal
pour encourager les comportements
schématiques. 12 boules, 6 bobines, 1 bac
de tri en bois
x
x
cm roduit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10642

122.90€ TTC

4

302
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TRI
Un jeu de jetons galets lisses et
tactiles disponibles en six couleurs
arc-en-ciel avec des bacs de couleur
correspondante. Le kit comprend :
six bacs colorés et environ
250 jetons galets. Les chiffres sur
la photo ne sont pas inclus. Idéal
pour assortir les couleurs, ou pour
aider avec le nombre et la quantité.
Produit recommandé à partir de 3
ans. H2,5 x L12 x L18 cm.

MATHS

1. Kit de triage de jetons
galets colorés

1

29.99€ TTC

EY10198

2. Plateaux de tri Fleur

Lot de plateaux aux couleurs
vives comprenant chacun sept
compartiments intérieurs. Produit
idéal pour le tri et le comptage ou
pour la peinture et autres matériaux
d’art. Ensemble de ressources
vraiment polyvalent. Accessoires
non fournis. 40 cm de diamètre. H4
cm. Pack de 6. Produit recommandé
à partir de 10 mois.
37.54€ TTC

EY07478

3. Tableau en bois de
collection des nombres

2

3

189.60€ TTC

EY10573

4. Grille de tri et d’activités
pour boîte lumineuse

79.43€ TTC

P

6

4

4

E

K
AC D

P

EY07391

K
AC D

E

Ensemble de quatre planches
transparentes interconnectées avec
emplacement pour des jetons, des
balles et des objets. Chaque planche
comporte 25 emplacements pour
des objets de la taille d’une balle de
ping-pong. Utilisez-les séparément
ou accrochez-les ensemble pour
créer une centaine de carrés
pour faire ou compter des motifs
géants. Chaque planche mesure
25,5 × 23 × 3 cm (L × l × H). Une
ressource vraiment polyvalente et
utilisable de nombreuses ﬁns our
les activités de mathématiques, de
motricité ﬁne ou d al abétisation
Un produit idéal pour une utilisation
sur une boîte lumineuse. Placez
des jetons ou des objets dans
les emplacements ou même une
grille de tri en papier ou en carton
en dessous pour améliorer les
opportunités d’apprentissage. Un
grand merci à Alice Sharp pour cette
belle idée. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Transparent. Produit
en acrylique. Pack de 4.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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Susciter l’intérêt des enfants pour la
reconnaissance des nombres et les
activités de comptage avec ce cadre
nombres magniﬁ uement con u
avec ses chiffres et ses sphères
amovibles. Faites correspondre
les chiffres pour créer des suites
numériques. Une ressource de
numératie simple et attrayante.
Comprend un plateau en bois,
10 chiffres et 55 sphères en bois.
Au recto des chiffres de 1 à 10 se
trouvent les nombres de 11 à 20.
L35 x L40 x P2 cm. Fabriqué en bois.
Convient dès 3 ans.

303
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TRI
1. Lot de correspondance des
couleurs

ot de magniﬁ ues ta is en tissu avec
des etons en caoutc ouc é ais dans des
couleurs corres ondantes es ta is sont
double ace et a ﬁc ent di érentes
couleurs rie com te organise et
classe roduit idéal our dévelo er
le langage ré ositionnel et d autres
mots de vocabulaire rée vos ro res
t c es avec les en ants uel autre
ob et ourrait tre assorti vos etons
et vos ta is de couleur
ta is aux
couleurs assorties bo tes de etons de
couleurs mélangés sac cordon
cm onvient d s ans

1

80.93€

2. Lot de pots de colorés et
translucides

nsemble de ots en lasti ue coloré
idéal our une utilisation sur un
anneau lumineux et our les activités
d assortiment des couleurs nleve
les couvercles et a oute le contenu
corres ondant ou éc ange les
couvercles contre une autre couleur
lors ue vous les utilise sur le anneau
lumineux et ex lore le mélange des
couleurs ecommandé
artir de
ans abri ué en lasti ue ac de

88.80€

S

K
AC D

18

P

es en ants adoreront associer les
di érents éléments tactiles avec les
six aniers de courses en tissu ne
belle activité récoce de com étences
mat émati ues om rend uatre
ob ets our c acun des six aniers
es aniers sont lavables en mac ine
ertains en ants avec des centres
d intér t sc émati ues s éciﬁ ues
adoreront trans orter ranger vider et
rem lir les di érents ob ets roduit
en velours doux et éléments en
x
x
cm ac de
roduit
recommandé
artir de mois

2

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Paniers de courses en
couleur pour le tri

IE C E

P

33.23€

88

3

304
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JEUX SALISSANTS
Contenu
Accessoires de jeux salissants 306 - 310
Potions & Concoctions

311 - 312

Ingrédients de jeux salissants

313 - 314

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0305_Easytis_2020_Divider.indd 305

305

12/02/2020 17:24

1

1. Collection du rouleau à
pâtisserie

2

Une charmante collection de rouleaux à
pâtisserie en bois de différentes tailles pour
des expériences créatives et salissantes.
Aplatissez divers ingrédients allant des
matériaux naturels, à l’argile ou à l’avoine.
Sélectionnez la taille de la tâche à effectuer.
Les enfants apprécieront la sensation
tactile quand ils écrasent et aplatissent.
Le plus grand rouleau à pâtisserie mesure
22 × 3 cm (L × D). Recommandé à partir de
10 mois. Non recommandé pour un usage en
extérieur. Fabriqué en bois. Pack de 5.
EY10645
K
AC D

P

P

5

3

4

24.74€ TTC

2. Collection de presse-purées en
métal

Ensemble de presse-purées variés à ajouter
à votre espace de jeux salissants. Les
enfants pourront mélanger et écraser divers
matériaux. Quatre modèles de presse-purées
différents. Un grand merci à Alice Sharp pour
cette belle idée. Recommandé à partir de
3 ans. Non recommandé pour un usage en
extérieur. Fabriqué en métal. Pack de 4.

E

K
AC D

E

JEUX SALISSANTS

ACCESSOIRES DE JEUX SALISSANTS

4

EY10802

48.94€ TTC

3. Cuillères en bois

Une collection de cuillères et de pelles en
bois gravées à la main. Amusez-vous à jouer
dans le sable ou à servir les clients dans
votre échoppe. Veuillez noter que les motifs
peuvent varier. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 12.
56.18€ TTC

4. Collection de cuillères en bois
P

P

12

3

E

K
AC D

K
AC D

E

Un ensemble de cuillères de différentes
tailles pour une utilisation en intérieur et en
extérieur. Grande (40 cm), moyenne (30 cm)
et petite (20 cm) cuillères. Convient dès la
naissance. Produit en bois. Pack de 3.
EY07215

Une collection de cuillères en métal à long
manche. Ces cuillères sont le complément
parfait à votre aire de jeux salissants.
Utilisez-les pour mélanger des ingrédients
spéciaux pour vos tartes à la boue. Elles sont
également idéales pour développer la prise
en pince nécessaire pour tenir un crayon.
évelo e la motricité ﬁne et stimule les
enfants avec ces belles cuillères inhabituelles.
H28 cm. Pack de 6. Produit en métal. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY07699

7

P

P

6

K
AC D

5

E

K
AC D

7.49€ TTC

5. Collection de cuillères
métalliques

6

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY02749

8

29.99€ TTC

6. Cuillères à mesurer rose doré

Ces petites cuillères métalliques sont idéales
pour recueillir et mesurer des mélanges
avec précision. Les enfants pratiqueront leur
motricité ﬁne et leur coordination main il
tandis qu’ils recueillent et versent avec soin.
Produit recommandé à partir de 3 ans. Il
n’est pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit en métal. Pack de 5.
EY10265

18.67€ TTC

7. Pince en métal miniature

Entraînez-vous à sélectionner, trier et
transporter les matériaux avec ces pinces en
métal. Développez la force des mains et des
bras tout en choisissant avec soin une variété
de matériaux. Pack de 8. Produit en métal.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY10800

24.36€ TTC

8. Lot de tasses en bois

0306_Easytis_2020.indd 306

P

P

306

K
AC D

6

E

8

E

K
AC D

Recueillez et versez vos mélanges avec ces
adorables tasses énormes. Un ensemble
rustique qui peut être utilisé dans divers
scénarios. H6 x L9 x L11 cm. Pack de 6.
Fabriqué en bois. Convient dès 10 mois.
EY07216

65.93€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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ACCESSOIRES DE JEUX SALISSANTS
1

Lot de 5 passoires qui s’emboîtent
les unes dans les autres pour gagner
de la place. Taille la plus grande :
P40,5 cm x H11 cm. Taille la plus
petite : P13,5 cm x H5,4 cm. Tailles
assorties. Pack de 5. Produit en
métal. Il n’est pas conseillé de laisser
ce produit à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

2. Passoires et bols
gigognes

Tamisez, mélangez, écrasez et
égouttez les mélanges salissants
avec cet ensemble de passoires et
de bols empilables en métal. 315
mm de diamètre. H104 mm. Pack de
2. Produit en métal. Convient dès la
naissance.

5

E

K
AC D

P

44.93€ TTC

EY07704

JEUX SALISSANTS

1. Collection de passoires
gigognes en métal

2

3

33.68€ TTC

EY07701

3. Collection de bols
gigognes en métal

Lot d’outils en métal de haute
qualité pour les jeux de sable et
d’eau. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en métal.
Pack de 14.

2

5

P

P

4. Lot en métal pour jeux de
sable et d’eau

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

47.18€ TTC

EY07705

K
AC D

E

K
AC D

E

Ensemble de bols en métal de taille
variable. Produit idéal pour les jeux
salissants, les jeux de sable et d’eau,
les jeux de rôle, etc. Recommandé
à partir de 10 mois. Recommandé
Non Applicable. Recommandé Non
Applicable. Fabriqué en métal.
Pack de 5.

4

85.43€ TTC

EY04518

5. Collection de tasses en
bois de tailles assorties

K
AC D

P

14

E

Un ensemble de tasses de
di érentes tailles magniﬁ uement
confectionnées. Cette collection
ouverte peut être utilisée
dans de nombreux scénarios
d’apprentissage. Utilisation dans les
cuisines à boue, les jeux de sable,
les activités mathématiques, la
fabrication de potions, les jeux de
rôle et bien d’autres choses encore.
Recommandé à partir de 10 mois.
Non recommandé pour un usage en
extérieur. Pack de 4.
65.93€ TTC

EY07335

6. Tasses à mesurer rose
doré

6

5

Ensemble de tasses à mesurer
chatoyantes et de plusieurs tailles.
a ﬁnition métalli ue a oute
un attrait supplémentaire, ainsi
que la belle poignée tactile. Les
tasses contiennent des mesures
s éciﬁ ues ui sont également
écrites sur la base. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur. Produit en
métal. Pack de 4.
P

K
AC D

4

E

4

E

K
AC D

P

29.99€ TTC

EY10271

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0307_Easytis_2020.indd 307

307

12/02/2020 09:07

1

1. Bassines et bacs en métal

Cet ensemble de contenants en métal
robustes fera un beau complément à votre
espace extérieur. Il y a quelque chose de
fascinant dans le fait de mélanger, de piler
et de broyer des mixtures ensemble dans un
récipient en métal. Comprend trois bassines
et trois bacs. Nos bassines et bacs en métal
ont tous été conçus pour un usage éducatif.
Produit recommandé à partir de 3 ans. Ce
produit peut être laissé à l’extérieur. Produit
en métal. Pack de 6.

2

EY06673

54.68€ TTC

2. Pichets en métal

P

P

6

K
AC D

3

3

E

K
AC D

E

JEUX SALISSANTS

ACCESSOIRES DE JEUX SALISSANTS

4

Ces ravissants pichets en métal s’intégreront
parfaitement à votre décor extérieur.
Remplissez-les et amusez-vous à les vider.
À utiliser au cours d’activités ludiques
ouvertes, dans le coin maison ou pour
l’arrosage des plantes. Le lot comprend
deux pichets moyens et un grand. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Ce produit
peut être laissé à l’extérieur. Produit en
métal. Pack de 3.
EY06674

54.68€ TTC

3. Petites pelles métalliques
assorties

P

P

4

EY06744
K
AC D

5

3

E

K
AC D

E

6

46.80€ TTC

4. Ensemble mortier et pilon

Les enfants apprécieront de mélanger leurs
préparations créatives dans ces récipients en
bois. À utiliser avec des pétales, des feuilles,
de la neige et une foule d’autres ingrédients.
Pack de 3, de taille variable. Produit en bois
d’olivier. Produit recommandé à partir de
10 mois. Pack de 3.
EY07170

61.20€ TTC

5. Lot de bols en plastique et en
métal colorés à petit prix

Lot de bols stimulants aux couleurs vives.
Favorisez l’apprentissage par l’investigation
et le jeu. Pack de 4. Convient dès la
naissance.
EY07710

P

P

5

K
AC D

3

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un lot de pelles gigognes en métal
pouvant être intégrées à de nombreuses
opportunités d’apprentissage. Un charmant
complément aux activités de jeu salissantes ;
les enfants apprécieront de s’en servir
pour ramasser des jetons, des cailloux, du
sable, etc. Produit recommandé à partir de
10 mois. Produit en métal. Pack de 4.

Apportez un peu de réalisme dans vos jeux
avec ces saucières robustes en métal. La plus
grande saucière mesure 10 × 17,8 cm (H × L).
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Produit en acier. Pack de 3.
EY10282

7

33.68€ TTC

6. Saucières en métal

24.36€ TTC

7. Cuisines à boue et Livre
d’activités pour aller plus loin

8

Cinquante activités et idées inspirantes
pour jouer toute l’année. 54 pages. Ce livre
de format A4 est conçu pour donner aux
éducateurs de la petite enfance quelques
points de départ pour développer l’intérêt
des enfants pour une cuisine à boue tout au
long de l’année. Broché. Au format paysage.
EY10097

32.48€ TTC

8. Lot de seaux en métal

P

308
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6

E

K
AC D

Ensemble de seaux en métal à accrocher à
une clôture, produit idéal pour le rangement
à l’extérieur. Un crochet permet d’accrocher
les seaux aux clôtures. Les enfants peuvent
ensuite choisir leurs propres objets pour
faciliter leur apprentissage. Produit en zinc
peint par poudrage. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en métal. Pack de 6.
EY06671

39.68€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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JEUX SALISSANTS

1. Ensemble de jeu salissant en
métal

1

Un ensemble fantastique qui transformera
votre espace extérieur. Les enfants adoreront
les ressources métalliques attrayantes.
Informations importantes :
Contrairement à d’autres gammes en métal
que vous pourriez connaître, ces casseroles
et poêles en métal sont extrêmement sûres
et de la lus aute ualité
éﬁe vous des
imitations bon marché. Avec des bords et une
ﬁnition lisses as de cou ures our les etites
mains. Revêtement supplémentaire pour
davantage de résistance, de durabilité et de
longévité. Une ressource polyvalente utilisable
de nombreuses ﬁns roduit idéal our tous
les environnements roduit recommandé
artir de ans roduit en métal ac de
277.43€ TTC

EY06678

2. Théières géantes

K
AC D

P

25

E

Stimulez l’imagination et la créativité avec ces
t éi res colorées de grande taille muse
vous les vider les rem lir et verse y
différents matériaux. Les enfants aimeront
les incorporer à leurs histoires. Elles sont
également tr s utiles comme arrosoirs
x
x
cm ac de
roduit en lasti ue
roduit recommandé
artir de mois

3

2

74.93€ TTC

3. Kit de chaudrons et de mixtures

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

P

K
AC D

4

E

es en ants adoreront incor orer ce it de
jeu salissant dans un jeu de rôle, en utilisant
leur imagination pour imaginer toutes
sortes d’histoires alors qu’ils deviennent des
scientiﬁ ues des ar umeurs ou des sorciers
pour la journée. Idéal pour lier la maîtrise du
calcul ou de la lecture avec le plaisir des jeux
salissants ontient grand c audron
etits
chaudrons, 6 cuillères en bois, des cuillères à
mesurer
ouets
ic ets gradués un ilon
un tamis et plus encore. Le contenu peut
varier. . .
127.43€ TTC

4. Lot de bacs et seau de couleur
crème naturelle – 4 pièces

5

4

Remplissez, transportez et versez vos
matériaux salissants avec ce magniﬁ ue lot de
contenants en métal roduit recommandé
à partir de 3 ans. Ce produit peut être laissé
l extérieur r me roduit en métal
ac de

6

52.40€ TTC

5. Lot de seaux couleur crème
naturelle

rans orte et stoc e vos matériaux naturels
avec ce lot polyvalent de seaux en métal de
couleur crème. Recommandé à partir de 3 ans.
ouleur cr me abri ué en métal ac de

4

P

P

52.40€ TTC

3

E

K
AC D

K
AC D

E

i ces
de tailles
différentes

6. Lot de 3 pichets de couleur
crème naturelle

Remplissez, transportez et versez vos
matériaux salissants avec ce magniﬁ ue lot
de
ic ets en métal roduit recommandé
artir de ans r me roduit en métal
ac de

8
7

56.18€ TTC

7. Seaux et casseroles en métal

Une belle collection de seaux et de casseroles
en métal avec oignées en cuir roduit
recommandé
artir de ans roduit en
métal ac de
EY06676

54.68€ TTC

8. Arrosoirs canard en plastique

4

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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48.04€ TTC
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E

x
x
cm ac de
roduit
en plastique. Ce produit peut être laissé à
l extérieur roduit recommandé
artir
de mois
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JEUX SALISSANTS

ACCESSOIRES DE JEUX SALISSANTS
1

o

o ils e

o ici

2.

P

P

E

16

K
AC D

4

E

K
AC D

ﬁne

64.82€

EY07833

a

ons

ot de uatre c audrons ar ait our créer
des mélanges salissants u alle vous
créer eut tre une otion our les ées
ou m me une ortée de dragons avec les
matériaux ue vous aure trouvés ne
ressource utilisable de nombreuses ﬁns
cm de diam tre
cm ac de
roduit
en lasti ue roduit recommandé
artir
de ans
47.18€

3

3. Bocaux de stockage
in
ien s a i es

4

ot de uatre grands bocaux de rangement
en lasti ue d as ect magi ue ayant
l a arence du verre l y a uel ue c ose
de vraiment magi ue dans ces grands
bocaux détaillés ous ouve les utiliser
pour mélanger toutes sortes de mixtures et
de otions tilise les réci ients our les
matériaux naturels utiliser comme une
incitation y ranger des ob ets intéressants
roduit idéal our s adonner des activités
ludi ues salissantes ou our des etons
mat émati ues
cm de diam tre
x
cm ac de
roduit en lasti ue
roduit recommandé
artir de ans
94.43€

P

P

4

K
AC D

6

E

K
AC D

E

5

.

ipe es

an es

aites l ex érience du mélange et du
mouvement avec ce jeu de pipettes
colorées résentées dans un su ort
rati ue méliore la motricité ﬁne tout en
éveillant la assion c e les eunes artistes
resse éclabousse et va orise les li uides
dans des contenants des ﬂacons de otion
et sur des toiles roduit recommandé
artir de ans roduit en lasti ue
ac de
20.99€

.

K
AC D

P

4

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

.

Ensemble polyvalent de 16 outils pour
tous vos besoins de développement de la
motricité ﬁne
ecueille trie réleve et
trans orte
om rend uatre inces des
cuill res
oignées ciseaux des i ettes
ar elues et des inces é iler roduit
recommandé
artir de ans roduit en
lasti ue

2

ill es p a i
en cisea

poi n e

Lot de cuillères à poignée colorée en
ciseaux es cuill res trans arentes et aciles
à tenir sont parfaites pour les activités de
trans ort et de triage es cuill res sont
munies de etits trous de c a ue c té our
a outer un déﬁ su lémentaire lors ue vous
ramasse des matériaux comme le sable
etc
cm ac de abri ué en lasti ue
onvient d s ans
23.61€

.

6

es

es

essai en plas i

7

24.74€

EY07816

.
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e

déal our les eux d eau cet ensemble
de tubes à essai avec couvercle à
visser est parfait pour encourager les
scientiﬁ ues en erbe
ntra ne vous trans orter et mélanger
di érents matériaux tilise de l eau ou
des aillettes our voir uelles mixtures
vous ouve créer roduit recommandé
artir de ans ac de

ince es aciles

saisi

n ensemble de
incettes tactiles
parfaitement adaptées aux mains des
en ants évelo e la motricité ﬁne et
la ré ension en a outant ces incettes
colorées diverses activités du triage et
du com tage l art transitoire roduit
recommandé
artir de ans roduit en
lasti ue ac de
16.49€

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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POTIONS & CONCOCTIONS
Quelle potion allez-vous mélanger dans
ces attrayants ﬂacons
otions magi ues
en lasti ue ls semblent tre en verre
mais ils sont en lasti ue résistant et
s r roduit idéal our une utilisation
l intérieur comme l extérieur is onible
en version transparente ou colorée.
Accessoires non fournis. Cette ressource
attrayante va réellement enthousiasmer
les en ants rem lir avec des matériaux
trouvés ou des mélanges magi ues
lacons colorés
cm de aut ﬂacons
transparents : 18 cm de haut. Nous savons
bien ue les en ants adorent mélanger
lein d ingrédients comme des aillettes
des étales des euilles des ierres etc
e aisant leur imagination s envole
tout en dévelo ant leur motricité ﬁne
déal our les cuisines boue les eux
salissants les eux de sable et d eau
etc
oute un sentiment de magie et
d émerveillement vos ex ériences et
votre découverte. Produit recommandé
artir de mois ac de
cm de
diamètre.
46.80€ TTC
45.60€ TTC

6

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

K
AC D

3

E

éalise de merveilleux mélanges
gr ce cet ensemble de réci ients
surdimensionnés et décorés magine
votre cuisine boue l es ace maison
ou le coin de préparation des potions
ornés de ces beaux ﬂacons rati ues
et s rs uels ingrédients magi ues
alle vous y a outer l y a uel ue c ose
de réellement ca tivant
ro os de
ces ﬂacons car ils semblent vraiment
magi ues ls sont une grande source
d ins iration our mélanger écraser
et touiller ensemble les ingrédients
iennent ils du ays des géants es
en ants euvent collaborer au cours de la
collecte des matériaux et créer une otion
magi ue géante ssaye de lacer un
message ou une carte l intérieur des
bouteilles utiliser our les activités
de sable et d eau dans les eux de r le
dans l a rentissage du calcul etc ous
ourrie m me mettre des lumi res
iles
dans les réci ients our les aire briller
dans un espace sensoriel. Une provocation
véritablement délicieuse et olyvalente
pour des occasions d’apprentissage
stimulantes es bouc ons se lacent sur
les ﬂacons our éviter tout déversement
es ﬂacons
otions semblent tre en
verre taillé mais ils sont en lasti ue s r
et con us our un usage éducati
cm
de diam tre
cm ac de
roduit
en lasti ue roduit recommandé
artir
de 10 mois.
EY07350
55.20€ TTC

K
AC D

E

2. Flacons à potions géants

P

Transparents
Colorés

1

P

EY07120

JEUX SALISSANTS

1. Flacons à potions

3

3. Kit d’accessoires pour
mixtures créatives

328.91€ TTC

EY07511

K
AC D

P

32

E

avorise la créativité avec cet ensemble
magi ue d accessoires our otions
et mixtures ette belle gamme de
ressources encouragera vos enfants
ex érimenter et créer
élange
écrase verse et remue vos mixtures
Regardez l’imagination s’envoler au fur et
mesure u ils dévelo ent un éventail
de com étences euille noter ue le
seau en bois et l unité de mixture ne
sont as inclus lot de ﬂacons
otions
trans arents lot de ﬂacons
otions
colorés eu de ilon et mortier lot
de elles ingrédients géantes lot
de tasses en bois lot de seau et o le
en métal lot de barattage en métal
roduit recommandé
artir de ans
ac de

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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JEUX SALISSANTS

POTIONS & CONCOCTIONS
1. Flacons mesureurs
pour mathématiques
salissantes

Pleine taille

P

leine taille
ini lacons
out ac eter et
économiser

37.20€
28.80€
67.43€

P

K
AC D

4

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4

E

K
AC D

n ensemble de ﬂacons
trans arents aux couleurs vives
dans une variété de ormes et
de tailles originales ndi ue des
mesures en
et
lein es
en ants euvent rem lir et vider
tout en discutant du volume et du
oids du ﬂacon aille de la lus
grande bouteille leine
cm
cm
cm
l
taille de
la lus grande bouteille miniature
cm
cm
cm
l
uscite encore lus d intér t
our les activités mat émati ues
roduit idéal our découvrir la
ca acité et la orme d une mani re
engageante eut tre intégré
un grand nombre d activités déal
our une utilisation l intérieur
comme l extérieur
a ue ﬂacon
com orte un bouc on de style
bouc on cara e our en retenir le
contenu ar aits our les activités
de mat émati ues salissantes les
eux de sable et d eau les activités
sensorielles et bien lus encore
our les moins de ans roduit
recommandé our un usage en
extérieur abri ué en lasti ue

Mini

2. Flacons en plastique de
différentes tailles

2

et ensemble olyvalent de
ﬂacons de lusieurs tailles
ins irera créativité et curiosité
em lisse les avec vos ingrédients
ré érés conserve vos merveilleux
mélanges ou our uoi ne as
ex érimenter avec des otions ou
des ar ums
roduit stimulant
et utilisable de nombreuses
ﬁns es couleurs euvent varier
cm roduit recommandé
artir de ans l n est as
conseillé de laisser ce roduit
l extérieur roduit en lasti ue
ac de
14.24€

P

5

E

K
AC D
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INGRÉDIENTS DE JEUX SALISSANTS
Une IncredibleFoam® moulable et
antiadhésive de chez Colorations®,
fabriquée avec une technologie à
billes pour un travail créatif et des
expériences propres et faciles. Les
enfants adoreront mouler la mousse
en formes ou construire des tours
en briques de mousse. Produit
garanti 1 an. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Multicolore. Produit
en mousse.
EY07608

8 pièces

JEUX SALISSANTS

1. Colorations®
IncredibleFoam® à mouler

1

44.61€ TTC

2. Gelli Baff

Regardez avec étonnement comment
cette poudre facile à mélanger se
dilate pour former un matériau
coloré, épais et gluant. Une fois le
plaisir terminé, rien de plus facile
ue de nettoyer l su ﬁt d a outer le
sachet de dissolvant à la pâte et de
la regarder se transformer en eau.
a oudre absorbe us u
ois
son poids en eau. Les couleurs
peuvent varier. Produit idéal pour une
utilisation dans les établissements
pour la petite enfance ou pour
apprendre les changements de la
matière dans les écoles primaires.
utiliser sous la su ervision d un
adulte après que des évaluations
des risques appropriées ont été
effectuées. . .
Various
300g

14.99€ TTC

3. Gelli Baff à changement de
couleur

2

3

4

5

ne ressource vis ueuse our eu
salissant qui change de couleur.
uand il est tem s de artir il su ﬁt
d a outer la oudre dissolvante dans
la Gelli Baff qui change de couleur
et se transforme en eau. Produit
utiliser sous la surveillance d un
adulte. Veuillez noter que les couleurs
peuvent varier. Produit recommandé
à partir de 3 ans.
EY05560

Unique
2 pièces

14.99€ TTC
26.24€ TTC

4. Arômes alimentaires

méliore vos eux avec ces délicieux
arômes alimentaires. Sans danger
pour les enfants, ces arômes
alimentaires sont le plus souvent
utilisés pour leurs merveilleux
ar ums bien u ils uissent aussi
être utilisés pour leurs fabuleuses
saveurs. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
FFLAV3
FFLAV5

3 pièces
mélangées
Citron
Menthe
poivrée
Fraise

24.74€ TTC
11.24€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

SC00076

11.24€ TTC
11.24€ TTC

5. Neige en poudre
instantanée

Créez une substance non toxique
et duveteuse comme la neige en
a outant sim lement de l eau ne
ressource très tactile. Vous pouvez
même ressentir le froid ! Chaque pot
de 100 g fait plus de 7,5 L et est livré
avec une cuillère doseuse. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY00285
EY02012
FSNOW

3 pièces
6 pièces
Unique

37.43€ TTC
67.43€ TTC
14.24€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0313_Easytis_2020.indd 313

313

22/01/2020 08:45

1. Ensemble créatif naturel

Cette charmante collection de matériaux
naturels est parfaite pour les activités
de construction ou artistiques. Contient
environ 52 pièces dans un sachet à cordon.
Comme il s’agit d’un matériau naturel, le
contenu et les dimensions peuvent varier.
Produit à utiliser sous la surveillance d’un
adulte. De grosses bûches et des racines
magniﬁ uement courbées euvent créer
des plateformes et chemins magiques
entre les coques de noix de coco ou les
boules d’osier. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 52.

1

EY04279

Un ensemble d’agates aux couleurs
magniﬁ ues es roc es translucides
brillent mieux lorsqu’elles sont placées sur
un boîtier lumineux. Regardez la lumière
scintiller à travers les joyaux et en tracer
les motifs. Parfait pour les explorateurs
curieux et les mini géologues ! Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack de 6.

K
AC D

P

52

EY01713

2

3

37.43€ TTC

3. Pierres transparentes

Ensemble de pépites de pierres précieuses
transparentes en acrylique. Ces pépites
sont parfaites pour créer une scène
hivernale. Pourquoi ne pas les ajouter à
un bac Active World et le remplir de neige
instantanée ? Ce produit est vraiment
utilisable de nombreuses ﬁns utiliser
dans les jeux salissants, pour accessoiriser
les paysages de votre univers miniature
et plus encore. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Transparent. Produit en
acrylique. Poids : 320 g.
FCLNUG

11.24€ TTC

4. Flocons d’arbre en bois

Ces minis disques sont parfaits pour
l’art en plein air, le collage, le triage,
etc. Un matériau naturel formidable.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 500.
EY01288

4

5

P

K
AC D

500

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

140.93€ TTC

2. Agates

E

JEUX SALISSANTS

INGRÉDIENTS DE JEUX SALISSANTS

5. Blocs d’arbres avec écorce

Produit conçu pour conserver l’apparence
et le toucher de vraies branches. Les
enfants peuvent construire des structures
et des tours d’apparence naturelle,
examiner les textures et même compter
les cernes des arbres. Lot de 2, 4, 6, 8 et
10 cm de longueur, plus des disques plus
grands pour construire plusieurs étages.
Veuillez noter qu’il s’agit d’un produit
naturel et que des morceaux d’écorce
peuvent se détacher. Elfes et arbres de
l’univers miniature vendus séparément.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en bois. Pack de 36.
EY01545

6

7

30.61€ TTC

98.57€ TTC

6. Panier merveilleux rempli de
morceaux de bois

Une merveilleuse variété de bois pour
explorer les textures, les formes et les
couleurs du monde naturel. Fantastique
pour enseigner la mesure non
standard, favoriser l’apprentissage du
vocabulaire mathématique et renforcer
les premiers concepts mathématiques.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Poids : 3 kg.
EY04932

94.43€ TTC

7. Joyaux

Il y a quelque chose de magique dans ces
olies ierres semi récieuses utiliser
dans des activités de tri et de comptage,
pour la fabrication de modèles ou dans
des paniers à trésors. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Poids : 500 g.
FGEM

314
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MUSIQUE
Contenu
Musique
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MUSIQUE

MUSIQUE
1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

1. Support de boomwhackers à
deux côtés

Jouez des Boomwhackers des deux côtés,
en créant des occasions pour vos élèves
de travailler ensemble en composant,
s’harmonisant et improvisant des notes et
des rythmes. Comprend deux ensembles
de Boomwhackers amovibles. Mailloches
non fournies. H62 x L25 x L91 cm.
MES1246

358.80€ TTC

2. Mini-pan Arc-en-ciel

Créez un carnaval dans votre salle de
classe ! Nous avons peint ce produit de
toutes les couleurs pour correspondre
à notre gamme Arc-en-Ciel la plus
vendue. Appréciez l’apprentissage de la
tonalité, de la notation et des notes sur
une portée. Conçu sur la tonalité de do
majeur. Pourquoi ne pas l’utiliser avec vos
Boomwhackers, xylophones Arc-en-Ciel,
et Cloches assorties Arc-en-Ciel pour
monter un orchestre ? Comme les couleurs
correspondent, il est facile de jouer
ensemble et de passer d’un instrument à
l’autre. Livré avec une paire de mailloches
spéciales et un support. Plage de 18 notes
de C5 (Do5) à F6 (Fa6) Diamètre de 30 cm.

4

MES0401

169.20€ TTC

3. Triple châssis Boomwhacker

Donnez des leçons de musique à
l’extérieur ou encouragez les enfants à
faire de la musique à l’heure du jeu et à
l’heure du déjeuner. Ajustez la hauteur
du châssis pour convenir à tous les âges
rapidement et facilement ou déclipsez
chaque côté pour un rangement simple.
Les Boomwhackers peuvent être enlevés
et réorganisés si nécessaire. Contient un
châssis à 3 côtés avec 24 Boomwhackers
colorés. L85 x P80 cm.
MES1292

516.16€ TTC

4. Châssis extérieur à
Boomwhacker

Jouez sur vos Boomwhackers dans la cour
avec ce robuste châssis pour l’extérieur.
Utilisez une baguette à embout en
caoutchouc ou en feutre pour frapper les
tubes. Faites jouer les enfants l’un en face
de l’autre pour qu’ils puissent copier les
notes et les rythmes. Mailloches arc-en-ciel
vendues séparément. H61 x L61 x L66 cm.
MES0520

316
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MUSIQUE

1
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Un beau lot d’instruments de
14 pièces, idéal pour introduire la
musique dans votre environnement.
Le lot comprend des shakers, des
claves, des guiros et plus encore.
L’ensemble à percussion parfait
pour intéresser les enfants à la
musique. Encouragez les enfants
à explorer les divers sons qu’ils
peuvent créer en frappant, grattant,
secouant et frottant les instruments
contre différentes surfaces et
d’autres instruments du lot. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 14.
EY06156

94.43€ TTC

Rangez et transportez vos petits
instruments à percussion dans ces
sacs souples et solides. Les notes
de musique brodées les rendent
instantanément reconnaissables
comme faisant partie de la salle
de musique ! Idéal pour les
œufs maracas, les claves, les
castagnettes, etc. Instruments non
inclus. 20 cm de diamètre. H13 cm.
Pack de 2.

K
AC D

2

E

2. Sacs de percussion
souples

MES1305

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Lot d’instruments à
percussion en bois

P

P

E

14

3

60.86€ TTC

3. Kit de démarrage
Instruments de musique

EY03153

K
AC D

P
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E

Un amusant kit d’instruments de
musique pour débuter : vous y
trouverez quelque chose à secouer,
à frapper et à battre. Comprend :
4 grelots, 4 triangles, 2 cymbales,
3 tambourins assortis, 2 tambours
à main, 4 maracas, 1 carillon
et 8 claves. Le contenu peut
varier. Recommandé à partir de 3
ans. Pack de 28.
295.66€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MUSIQUE
1. Lot multiculturel de
percussions

1

Un ensemble d’instruments faciles
à utiliser qui créent une variété de
sons provenant du monde entier,
notamment d’Afrique, d’Inde, du
Tibet et d’Indonésie. Créez des liens
pluridisciplinaires par l’apprentissage des
instruments dans le contexte de la vie
de ceux qui les jouent. Les enfants sont
sensibles aux instruments de musique,
et aiment s’en servir pour expérimenter
différents sons et qualités sonores. Le
contenu peut varier. Shaker en bois,
Mini chekeré, Guiro grenouille, Shaker
de poignet/cheville, Kalimba, Maracas
peintes, Crécelle coque de pangi, Bâton
de pluie cactus, Shaker kelele, Rakatak,
Tambour à main, Caxixi, Mini Tingsha,
Tambour du tonnerre, Bâton Boing,
Shaker peint, Khartals, Guiro bambou,
Gunghroo ou bracelet de cheville indien
à grelots, Shaker kyamba. Convient aux
enfants de 5 à 11 ans. Pack de 20.
MES932

Ensemble
pour classe

351.60€ TTC

Une collection complète d’instruments
pour la petite enfance avec un support
de rangement. Faites participer
toute la classe à ce jeu multiculturel
d’instruments de musique attrayants.
Le produit est livré avec un support
pour un rangement facile. Observez
les enfants expérimenter et découvrir
divers instruments de musique. Veuillez
noter que les produits peuvent varier.
6 sistres, 1 binzasara, 4 tambours à
boules fouettantes, 2 apitos, 2 triangles,
2 castagnettes à manche, 1 shaker en T,
1 crécelle, 3 maracas, 3 œufs maracas,
1 sonnaille, 3 castagnettes, 2 paires
de claves, 1 support de rangement.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 31.
EY04481
437.41€ TTC

K
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P

20

E
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2. Kit de musique
multiculturelle pour la petite
enfance

2

3. Lot d’instruments
multiculturels pour débutants

Une sélection spéciale pour initier les
plus jeunes enfants à toute une gamme
d’instruments du monde entier. Contient
des exemples d’instruments en bois, à
peau et en métal. Le contenu peut varier.
Veuillez surveiller les plus jeunes enfants.
1 bâton de pluie de 25 cm, 1 paire
de claves, 1 manjira, 1 woodblock,
1 castagnette à manche, 1 Ndilli Ndilli,
1 couronne de 6 grelots, 1 tulipe bloc,
1 sistre, 1 rakatak, 1 paire de maracas
chikitas, 1 caxixi, 1 hochet boîte,
1 kelele, 1 gong indien. Pack de 15.

K
AC D

P

E

31

MES901

K
AC D

E

15

P

3

172.43€ TTC

Explore instruments from around the world.
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ÉQUIPEMENTS DE CRÈCHE

CHANGE
1

2

1. Unité à langer pour bébé

Ce meuble à langer en bois dispose
d’un grand espace de rangement
pour tous les articles essentiels.
Contient beaucoup d’espace et
de rangement pour les jouets
aﬁn d occu er bébé on orme
à la norme BS EN 12221. Charge
d utilisation recommandée de
15 kg. Ce meuble robuste est
également muni de roulettes
verrouillables ui acilitent les
man uvres et est abri ué en
mélaminé et stratiﬁé érable acile
nettoyer. Beaucoup de place pour
c anger un en ant us u
mois
nité langer our bébé atelas
langer oulettes verrouillables
x
x
cm monter
soi-même.
EY02758

465.15€ TTC

2. Matelas à langer

atelas langer de ualité
ro essionnelle our une utilisation
dans les garderies tr s ré uentées
Comprend des ailes pliables pour
permettre au matelas à langer de
s’adapter sur la plupart des zones
langer montées ou des unités
langer autonomes
x
x
cm

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

56.18€ TTC

3

3. Matelas à langer ultrarobuste

e matelas langer de ualité
su érieure est idéal our une
utilisation dans un environnement
de cr c e tr s animé e roduit
est doté d une sur ace concave en
mousse pour tenir doucement les
bébés acti s et lus grands sans en
restreindre l acc s utiliser seul
ou sur une table à langer. Produit
lavable l é onge
x
x
cm. Convient dès la naissance.
92.66€ TTC

4. Unité à langer murale

ette unité murale dis ose d un
grand lit ro ond et d une ceinture
de sécurité réglable e roduit a
été con u selon des s éciﬁcations
élevées et ré ond toutes les
normes de sécurité internationales
is onible avec une ﬁxation
articulée ori ontale on u our
su orter us u
g
x
x P10 cm.
463.66€ TTC

4

320
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NOURRIR
Seat height 20cm

1. Chaise d’alimentation en bois
pour bébés

Chaise d’alimentation robuste en hêtre massif
avec plateau amovible pour le nettoyage.
Construit pour résister à des années d’utilisation
en crèche. Cette chaise pratique est idéale pour
les repas et convient parfaitement aux toutpetits. Disponible en deux tailles différentes par
lot unique ou de 4. .
EY06625
EY06626
EY06627
EY06628

40 cm de
haut – une
pièce
45 cm de
haut – une
pièce
40 cm de haut
– 4 pièces
45 cm de haut
– 4 pièces

2

3

209.27€ TTC
241.41€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Seat height 14cm

ÉQUIPEMENTS DE CRÈCHE

1

807.23€ TTC
899.54€ TTC

2. Distributeur de boissons

Ce distributeur de boissons portatif est idéal
pour une utilisation en extérieur ou partout où
les enfants ont besoin d’avoir accès à l’eau de
façon indépendante. Il est muni d’un bec verseur
anti-gouttes et d’une poignée pour en faciliter
le transport. Idéal pour un usage quotidien.
Capacité de 27 litres. . .
EY07058

87.41€ TTC

3. Chaise d’alimentation basse

Cette chaise d’alimentation en contreplaqué
bouleau de haute qualité permet aux plus petits
enfants d’être assis à la même hauteur qu’une
table pour tout-petits. Comprend un bac en
plastique facile à nettoyer et un harnais de
sécurité. Ce produit peut être facilement plié et
rangé lorsqu’il n’est pas utilisé. Hauteur d’assise :
29 cm, hauteur du plateau : 50 cm. H58 cm.
FU00227

275.73€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0321_Easytis_2020.indd 321
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ÉQUIPEMENTS DE CRÈCHE

DORMIR
1

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

noir et blanc

Revers noir et blanc

Marron et crème

1. Coussin géant

Un joli coussin géant, idéal pour se
reposer. La version en noir et blanc
a ﬁc e des rayures contrastées d un
c té et uatre moti s d animaux
sim les de l autre a version cr me
et marron oss de di érents tissus
texturés d un c té et est unie de
l autre e roduit convient d s la
naissance
x
cm

2

Unique en noir
et blanc
Marron et
cr me une
i ce

82.80€
81.17€

2. Tapis de sommeil essentiel

K
AC D

n lot tr s économi ue de matelas
légers et durables, parfaits pour
les environnements tr s c argés
is ose d une ﬁnition im erméable
nettoyable l é onge et des coutures
enti rement soudées xiste en gris
galet et marron
mx
cm x
cm ac de
onvient d s la
naissance.
a is
i ces
a is
i ces
fourre-tout

E

P

10
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DORMIR
ÉQUIPEMENTS DE CRÈCHE

1

P

6

E

K
AC D

1. Tapis de sommeil Snoozemat

3

2

285.16€ TTC

EY07418

2. Drap-housse pour Snoozemat

Un drap-housse tout doux conçu pour
s’adapter parfaitement sur les lits de repos
Snoozemat. Protège le tapis et offre une
surface de couchage chaude et confortable.
Produit lavable en machine à 30 degrés. L60 x
L120 cm. Fabriqué en coton.
27.11€ TTC

3. Tapis de couchage

4

K
AC D

1260.47€ TTC

EY10724

4. Tapis de couchage

Un ensemble de quatre tapis conçus pour
être utilisés avec l’Unité murale pour tapis de
couchage. Finition facile à nettoyer avec un
cœur de mousse pour résister aux torsions
et à l’affaissement. H2 x L55 x L120 cm.
Pack de 4.

4

E

Une solution complète pour l’heure de la
sieste qui allie tapis de couchage confortables
et rangement peu encombrant. Unité de
rangement murale robuste en mélaminé
érable de première qualité, munie d’une
patère permettant d’accrocher un ensemble
de 10 tapis de qualité supérieure nettoyables
à l’éponge (inclus). Chaque tapis mesure
120 × 55 ×2 cm (L × l × H). H140 x L42
x P61 cm.

P

EY07619

10 tapis (inclus)

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Lot de six tapis durables avec coutures
soudées, fournis dans un fourre-tout
pratique. Ces tapis de sommeil sont résistants
à l’usure et nettoyables à l’éponge. Ils sont
donc parfaits pour un environnement de
crèche très animé. Conception pliable pour
un rangement facile. L60 x L120 x P2,5 cm.
Pack de 6. Convient dès la naissance.

5

415.51€ TTC

EY10725

5. Nacelle de sommeil

Cette nacelle de qualité est idéale pour
la sieste et peut être empilée pour un
rangement facile. Chaque nacelle est fournie
avec un matelas, un drap-housse et une
couverture. Produit fabriqué en contreplaqué
de bouleau de aute ualité avec une ﬁnition
protectrice. Une ravissante alternative au lit
de bébé pour vos bébés et tout-petits. Une
ravissante alternative au lit de bébé pour
vos bébés et tout-petits. H28 x L53 x L95
cm. Produit en bois. Produit livré totalement
assemblé. Produit recommandé à partir
de 6 mois.
EY10851
EY10852

432.61€ TTC
2630.68€ TTC

Unique
6pk

peut être empilée pour
un rangement facile

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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ÉQUIPEMENTS DE CRÈCHE

DORMIR
1

2

1. Drap-housse pour lit
d’enfant

Drap-housse blanc en jersey 100 %
coton. Les draps en coton sont
lavables en machine à 40 degrés.
L60 x L120 cm.
13.50€ TTC

EY07642

2. Lit pour la sieste

Lit de repos léger pour les toutpetits, idéal pour la crèche. Le
design empilable rend ce lit idéal
pour les endroits animés. Les lits
pour la sieste sont munis de tubes
durables avec des coins en plastique
moulé qui éliminent les bosses.
Housse de matelas en tissu Sof-Tex
facile à nettoyer et confortable.
Poids : 3 kg. H11 x L56 x L102 cm.
Produit recommandé à partir
de 12 mois.
EY02014
FCSCOT

324

0324_Easytis_2020.indd 324

6 pièces
Unique

433.75€ TTC
73.41€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 09:03

EXTÉRIEUR
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Canalisation

326 - 327

Construction

328 - 331

Les explorateurs

332 - 333

Écoles forestières

334 - 335

Art en plein air

336 - 338

Vêtements de plein air

339 - 340

Séparateurs

341

Numérique en plein air

342 - 344

Espaces de rangement

345

Alphabétisation et
communication en plein air

346 - 347

Maths en plein air

348 - 349

Assises et repos

350 - 351

Jeu de rôle et monde miniature 352 - 353
Transport

354

Tissage

355

Plateaux
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EXTÉRIEUR

CANALISATION
1. Gouttières en plastique

Une ressource de grande valeur à
ajouter à votre matériel pour jeux d’eau.
Les enfants s’amuseront en utilisant ces
gouttières pour construire leurs propres
opportunités de jeu ! Comprend :
6 longueurs de gouttières et 3 raccords.
L1m. Pack de 6.

1

FWCASD-GUTTER

55.20€ TTC

2. Mini-supports pour
gouttières

Supports métalliques robustes,
parfaits pour permettre aux enfants
de concevoir leur propre système de
gouttières. Placez-les sur le sol ou
dans des plateaux Active World. Les
supports ont différents niveaux pour
ajuster les tubes à différentes hauteurs.
Ces supports peuvent être utilisés à
l’intérieur comme à l’extérieur. À utiliser
avec des gouttières ou des tubes (non
fournis). Ils permettent aux enfants
d’étudier et de découvrir par euxmêmes les possibilités offertes par les
gouttières. H45 cm. Pack de 4. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
69.60€ TTC

EY01150

2

Gouttières en bois naturel, idéales pour
jouer avec de l’eau ou expérimenter
avec les forces. Ces très belles gouttières
en bois complètent idéalement les
jeux d’eau en plein air. Fabriquées à
partir de bois vieilli pour garantir la
résistance à l’eau. 9 cm de diamètre.
L95 cm. Pack de 8. Produit en bois. Il
n’est pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

3

187.20€ TTC

EY04952

4. Gouttière géante

4

P

P

4

K
AC D

8

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Gouttières en bois naturel

5

EY06698

P

5

E
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Gouttières –
5 pièces

149.93€ TTC

5. Gouttières rectangulaires
plates en bois

K
AC D

326

Ensemble de gouttières géantes
et profondes à utiliser dans vos
jeux de sable et d’eau. Idéal pour
canaliser les liquides dans les bacs
ou pour construire une voie d’eau en
extérieur. Les supports de gouttières
géantes sont vendus séparément.
Gouttière 80 × 18 × 11 cm (L × l × P),
support : 41 cm de haut. Les supports
encouragent les enfants à mettre
en place différentes possibilités de
canalisation de façon autonome. Les
enfants peuvent faire des recherches,
explorer et s’amuser avec une variété
d’activités ludiques. Choisissez parmi un
ensemble de gouttières, un ensemble
de supports ou achetez le tout et
économisez de l’argent ! .

Lot de gouttières en bois imperméables
qui peuvent être utilisées comme ponts
entre différentes zones. Produit idéal
pour une utilisation avec les accessoires
existants de canalisation des gammes
Jeux de sable et d’eau ou Active
World. Ces gouttières en bois peuvent
également être utilisées comme ponts
entre des scènes de la gamme Active
World. L10 x L100 cm. Pack de 5. Produit
non recommandé pour un usage en
extérieur. Fabriqué en bois durable.
Convient dès 3 ans.
EY04732

257.16€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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CANALISATION
Ces gouttières polyvalentes
permettent aux enfants de créer
leur propre environnement et
conﬁguration es tours en lasti ue
peuvent être placées à différentes
auteurs ne section est munie
d’ouvertures prédécoupées pour
créer un e et cascade roduit
recommandé
artir de ans
roduit en lasti ue
EY04203
EY06242
EY06669

EXTÉRIEUR

1. Pack de gouttières pour
Water World

1

Lot d’accessoires
pour Water World

ot ater
orld
358.80€ TTC
ot d acces
soires pour
ater orld
94.43€ TTC
Tout acheter et
économiser
374.93€ TTC

2. Éléments pour gouttières
Créez des voies d’eau et des
gouttières avec ce support
métalli ue autonome our
goutti res lace des goutti res
pour créer des voies, ajoutez des
tubes ou versez de l’eau à travers
les entonnoirs ournis es en ants
peuvent verser et recueillir de
l eau tandis u elle se dé lace ou
construire leur ro re circuit d eau
x
x
cm roduit
ada té un usage en extérieur
monter soi m me onvient d s
ans abri ué en métal recouvert
ar oudre

2

3. Kit pour changer les
gouttières

ne ressource de goutti res de
ualité ar aite our les rec erc es
en lein air uelle ue soit la
saison oté d un c ssis de m
avec 10 supports de gouttières,
ce kit est conçu pour permettre
aux enfants d’explorer les forces
et les entes outti res vendues
sé arément ccessoires non
ournis
x x m ac de
roduit en métal roduit
recommandé
artir de ans
411.16€ TTC

4. Gouttière géante

Ensemble de gouttières géantes
et profondes à utiliser dans vos
eux de sable et d eau déal our
canaliser les li uides dans les
bacs ou pour construire une voie
d eau en extérieur es su orts
de gouttières géantes sont
vendus sé arément outti re
cm
l
su ort
cm de aut es su orts
encouragent les enfants à mettre
en place différentes possibilités de
canalisation de a on autonome
es en ants euvent aire des
recherches, explorer et s’amuser
avec une variété d activités ludi ues
Choisissez parmi un ensemble
de gouttières, un ensemble de
supports ou achetez le tout et
économisez de l’argent !

EY06904

3

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

142.80€ TTC

EY10062

Stands –
131.93€ TTC
4 pièces
Tout acheter et
économiser
287.54€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0327_Easytis_2020.indd 327

327

17/02/2020 19:11

EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION
1

1. Briques pour « faire
semblant »

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Ajoutez un bâtiment réaliste à votre
environnement grâce à ces briques
souples et sûres. Ces briques de
construction ont la taille et la
couleur des vraies briques (elles
présentent même des trous de
carottage). Toutefois, contrairement
aux vraies briques de construction,
elles sont fabriquées en mousse
solide recouverte de plastique, et
sont idéales pour une utilisation
en intérieur comme en extérieur.
Mélangez du sable et de l’eau pour
créer du « ciment » et ajoutez-y nos
nombreux outils de construction
pour compléter votre jeu de rôle. .
FPREHB
EY00968

25 pièces
75 pièces

111.60€ TTC
341.16€ TTC

2. Blocs creux géants pour
l’extérieur

3

Un ensemble de blocs creux de
qualité en bois traité. Comprend
une variété de formes à sélectionner
et à empiler, y compris des cubes et
des planches. Construisez, concevez
et créez des structures étonnantes
avec ces blocs magniﬁ uement
confectionnés. Produit en bois traité
sous pression, ce qui vous permet
de vous amuser sans ﬁn en lein air
Une superbe ressource solide pour
le jeu initié par l’enfant et le jeu
collaboratif. La taille des blocs varie
entre 10 cm et 40 cm de longueur.
L’ensemble de 15 contient : 5 pavés
moyens, 2 rampes triangulaires,
2 petits pavés, 2 grands pavés,
4 planches arrondies. L’ensemble de
30 contient : 2 rampes triangulaires,
2 prismes triangulaires, 2 petits
cubes, 2 grands cubes, 6 petits
pavés, 6 pavés moyens, 4 grands
pavés, 6 planches arrondies.
Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY03345
EY04171

30 pièces
15 pièces

749.93€ TTC
412.43€ TTC

3. Support pour briques

Un support en bois pratique pour
ranger vos briques. Un bon endroit
pour poser vos briques réalistes ou
jouer avec elles en les empilant pour
former des motifs ou des rangées.
Ce produit peut servir de superbe
boulier géant tout autant que d’une
solution pratique de rangement.
Supporte environ 50 briques.
H80 x L20 x L108,5 cm. Produit
non recommandé pour un usage
en extérieur. Fabriqué en bois.
Convient dès 3 ans.
EY01141

328
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CONSTRUCTION
Réalisez une merveilleuse scène
hivernale grâce à ces briques
transparentes et brillantes. Les enfants
adoreront empiler ces briques pour
monter des maisons, des tours, des
châteaux ou même un igloo. Vous
pouvez y jouer avec de la vraie neige
ou faire semblant. Légères à utiliser,
ces briques sont un ajout fantastique
à votre espace de construction. Une
superbe alternative aux blocs de
construction classiques. H7 x L10 x L21
cm. Fabriqué en plastique. Convient
dès 10 mois.
EY06048
EY07280

25 pièces
75 pièces

EXTÉRIEUR

1. Briques de glacier

1

131.93€ TTC
337.43€ TTC

2. Bûches de bûcheron

30 pièces

122.40€ TTC

K
AC D

2

30

3. Achat groupé de briques

K
AC D

P

95

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY02757

3

E

Lot de 95 briques réalistes, recouvertes
de mousse. Léger et réaliste, ce lot
de briques assorties permet aux
enfants de concevoir et de construire
des structures avec des matériaux
réalistes. Comprend des briques de
construction pour maison, parpaings,
blocs de glace et blocs pour mur de
pierre. Les enfants adoreront empiler
ce grand assortiment de briques et
créer des maisons, des murs, des
abris, etc. Utilisez les différents
designs et textures pour créer des
environnements différents, construire
trois maisons pour les petits cochons
ou créer un château de glace pour une
princesse. Ce produit fonctionne bien
avec du sable et du ciment humides.
Vous pouvez également l’utiliser pour
créer des murs rustiques en pierre
sèche. Il est idéal pour une utilisation
à l’extérieur. Fantastique avec du sable
mouillé pour le ciment. Les enfants
peuvent recréer des structures qui leur
sont familières. 20 parpaings, 25 blocs
pour mur de pierre, 25 briques de
construction pour maison, 25 blocs de
glace. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en mousse. Pack de 95.

E

EY06100

P

Pensées pour ressembler à de vraies
pièces de bois, ces bûches en mousse
peuvent être utilisées à l’intérieur
comme à l’extérieur pour réaliser
une foule de projets intéressants.
Construisez votre cabane en rondins
ou créez un pont sur lequel sauter. Lot
composé de 15 bûches et 15 rondelles.
Produit lavable à l’éponge. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en mousse. Pack de 30.

568.66€ TTC

A mixture of House Bricks, Ice Bricks, Breeze Blocks & Stone Wall Bricks with FREE Hod Carrier.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0329_Easytis_2020.indd 329

329

22/01/2020 08:47

EXTÉRIEUR

CONSTRUCTION
1. Blocs pour mur de pierre

Imitations réalistes de rochers dans
un lot de trois couleurs différentes.
Les enfants adoreront les empiler
et construire des murs. Ce produit
est parfait pour des jeux de rôle en
intérieur ou en extérieur et peut être
utilisé avec du sable humide servant
de « ciment ». Regardez les enfants
devenir de jeunes constructeurs en
herbe. Quelles structures vont-ils
ériger ? Ils peuvent bâtir un chalet,
une grotte ou même un château. H12
x L15 x L18 cm. Produit en mousse.
Produit recommandé à partir
de 3 ans.

1

EY01169

25 pièces

122.40€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Parpaings pour « faire
semblant »

Qu’il s’agisse de construire des murs
ou une maison pour Boucle d’Or, les
trois petits cochons ou simplement
d’ériger des structures étonnantes,
les enfants s’amuseront beaucoup
avec ces parpaings. Blocs réalistes
pour les enfants, à utiliser pour des
constructions géantes. Ces parpaings
sont légers et donc sans danger pour
les enfants s’ils se renversent ; de
plus, ils se nettoient d’un simple coup
d’éponge en cas d’utilisation avec
du sable humide. H16 x L19 x P12
cm. Produit en mousse recouverte
de plastique. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY01170

20 pièces

122.40€ TTC

3. Briques de glace

Lancez-vous dans un voyage au pôle
Nord et construisez une grotte de
glace grâce à ces briques en mousse
blanche et dure. Elles sont légères
et ne blesseront pas les doigts et les
orteils si elles tombent. Utilisation
à l’intérieur comme à l’extérieur. H9
x L20 x P6 cm. Fabriqué en mousse.
Convient dès 3 ans.
EY00926
EY00967

2

330
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25 pièces
75 pièces

116.93€ TTC
341.16€ TTC

3
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CONSTRUCTION
1

K
AC D

P

12

295.66€ TTC

EY04715

E

Ce superbe lot en bois vous permettra
de réaliser toute une série d’activités. Ces
épaisses planches de bois permettent
une grande polyvalence et peuvent
être utilisées indépendamment ou en
conjonction avec d’autres ressources.
Produit en planches de pin de Scandinavie
prétraitées et garanties pendant 10 ans
contre la pourriture du bois et l’infestation
par les insectes. Utilisez ces planches
pour développer les opportunités
d’apprentissage en les intégrant aux
briques et aux parpaings. Les enfants
pourront devenir les architectes et les
ingénieurs de leur propre jeu. En ajoutant
des boîtes ou des caisses, ils peuvent
construire une cabane, un magasin, l’étal
d’un marché, voire même créer un garage.
Les enfants adoreront aussi empiler les
planches ou créer des motifs sur le sol et
marcher en équilibre dessus. Ces planches
robustes ont un vernis transparent
et peuvent être utilisées à l’extérieur.
4 planches de 50 cm, 4 planches de 75 cm,
4 planches de 100 cm. Pack de 12. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Fabriqué
en bois durable.

EXTÉRIEUR

1. Collection de planches en
bois

2. Ensemble de balais pour
l’extérieur

2

3

65.93€ TTC

EY02874

3. Poulie de renvoi

74.93€ TTC

EY04457

P

K
AC D

4

4

E

Une sélection de ressources pour créer
un système de poulies adapté aux
enfants. Les enfants adoreront créer ce
système de poulies. Regardez comment
ils l’utilisent pour remplir, verser puis
transporter une variété de ressources
pendant qu’ils jouent. Produit à utiliser
sous la surveillance d’un adulte. 2 poulies,
2 mousquetons, 1 corde de 10 m de long
(pour la longueur de la poulie), 1 mince
corde de remontée mécanique, 2 cordes
courtes. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

5

4. Kit réaliste de construction

Un ensemble fantastique contenant
beaucoup d’éléments réalistes de
jeu de rôle pour créer un chantier de
construction. Le contenu peut varier.
Veuillez noter que cet ensemble contient
de vraies briques qui sont pesées en
conséquence, de sorte que de la poussière
peut être créée si elles sont cognées les
unes contre les autres. 25 mini briques
réelles TTS, 1 collection d’outils en bois
(dont un tournevis, un marteau, une
clé anglaise, une pince et une scie),
6 seaux en métal, 4 seaux, 4 gilets haute
visibilité, 4 casques de chantier. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Les enfants adorent aller dehors et jouer,
et cette collection de balais pourrait bien
les encourager à garder le terrain de jeu
un peu plus propre ! Produit idéal pour
le marquage à l’aide de mouvements
amples, tels que le balayage des feuilles et
les tourbillons dans le sable, l’eau, la boue,
la peinture et plus encore. Recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 4.

411.16€ TTC

EY04888

5. Bétonnière

Cette bétonnière robuste sera un
excellent complément à votre espace de
construction extérieur. Remplissez le seau
de sable, de pierres et d’eau, puis tournez
la poignée. Comprend un couvercle à vis
pour conserver le mélange de ciment en
toute sécurité la nuit. Accessoires non
fournis. H65 x L51 x P54 cm. Fabriqué en
métal. Convient dès 3 ans.
419.91€ TTC

EY07675

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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EXTÉRIEUR

LES EXPLORATEURS
1. Empreintes de safari

Ensemble de huit pierres de résine
représentant d’un côté un animal sauvage
creux et de l’autre son empreinte en
relief. Une belle ressource pour faire
des marques, discuter, explorer et plus
encore. H7 x L8 cm. Pack de 8. Produit
adapté à un usage en extérieur. Fabriqué
en résine. Convient dès 10 mois.

1

EY10790

2. Empreintes de dinosaures

Pièces fossiles lisses présentant des
empreintes de dinosaures avec leurs
espèces apparentées au verso. Les
enfants prendront plaisir à étudier, trier,
comparer et effectuer des marquages
avec ces pierres tactiles. À presser dans
le sable ou la terre, ou à tamponner dans
la peinture pour réaliser une œuvre d’art
préhistorique. H6 x L8 cm. Pack de 8.
Convient dès 3 ans.

P

8

E

K
AC D

2

Avec une empreinte de pas d’un côté et
un animal des bois gravé de l’autre, cet
étonnant lot de pierres double face est
utilisable de nombreuses ﬁns resse
le produit dans du sable ou de la boue
our créer une iste mélange le dans
de la terre pour creuser et l’y découvrir,
ou resse le dans de la einture our
créer des motifs. Quelle sorte d’animal a
u laisser ces em reintes
emande aux
en ants de dessiner l animal et crée des
histoires autour des empreintes de pas.
Un élément fantastique pour raconter des
histoires. Produit recommandé à partir de
10 mois. Pack de 8.

P

P

8

E

K
AC D

EY07583

4

38.41€ TTC

3. Pierres de découvertes
Empreintes des animaux des
bois

E

8

EY10126

3

K
AC D

38.41€ TTC

4. Kit de découverte des insectes

5

Ces pierres d’insectes de tous les
jours inspireront et raviront. À cacher
à l’extérieur pour faire la chasse aux
insectes, les étudier de près, en prendre
l’empreinte en frottant un crayon sur une
feuille dessus ou en faire des empreintes
d’argile. Inclut : une fourmi, un scarabée,
un a illon un mille attes une libellule
une coccinelle, une araignée, un cloporte.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Produit en pierre. Pack de 8.
EY06938

38.41€ TTC

5. Coffret Découverte de fossiles
P

P

8

K
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

38.41€ TTC

Un ensemble passionnant de fossiles
réalistes, tactiles, de la taille d’une main,
déterrer et découvrir rganise une
fouille archéologique dans le sable ou la
terre nettoye les ossiles et rotte les
la cire pour enregistrer votre découverte.
Produit idéal pour les jeux curieux.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Produit en pierre. Pack de 8.
EY06937

38.41€ TTC

6. Cadres de visualisation en
bois

Un ensemble de cadres de visualisation
circulaires en bois de différentes couleurs
qui peuvent être utilisés en intérieur
ou en extérieur. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Produit en bois. Pack
de 6. 20 cm de diamètre.
EY01175

79.43€ TTC

7. Microscopes portables

0332_Easytis_2020.indd 332
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Ce microscope est spécialement conçu
pour les petites mains, avec de grandes
poignées épaisses et des boutons de mise
au point faciles. Pack de 10.
SC00384

112.43€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnes
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LES EXPLORATEURS
Une fantastique boîte de ressources
regorgeant d’une curieuse collection
de répliques d’ossements, de griffes,
de squelettes et d’autres ressources.
Produite par TTS en partenariat avec
Alistair Bryce-Clegg, cette collection vise
à encourager un fort engagement et, en
retour, à atteindre des résultats élevés.
Le livre et les documents imprimables
constituent une mine d’activités
englobant tous les aspects de l’EYFS.
Imaginez trouver un œuf de dinosaure
au milieu de vos installations. À qui
appartient-il ? Est-ce qu’un dragon,
un phénix ou un T-Rex en sortira ?
Met fortement l’accent sur la création
de marques, et donne aux enfants un
véritable sens de l’utilité de l’écriture.
Il y a tellement de potentiel pour
développer un langage riche, la création
de marques, un niveau d’apprentissage
profond et la pensée commune. Vous
adorerez voir les enfants fascinés et
captivés par ces moments mémorables
et magiques. Imaginez tout ce potentiel
contenu dans une seule boîte !
Comprend : 1 œuf entier, 1 œuf fêlé
et ouvert, 1 dent, 1 griffe, Du bois
ﬂotté e l écorce os de
cm os
de
cm
inceaux
s uelettes de
dinosaures, Livre, 1 CD pour contenu
téléchargeable. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

EXTÉRIEUR

1. Boîte d’ossements d’Alistair
Bryce-Clegg

1

2. Kit de découverte Os de
dinosaures

Enfouissez ces os dans le sable,
la terre ou sous l eau aﬁn ue les
enfants puissent les découvrir, les
trier, les compter et les comparer !
Une introduction passionnante et
engageante aux mathématiques.
Convient pour une utilisation en
extérieur ot de os de dinosaures
en quatre longueurs différentes
cm
cm ac de
onvient
d s mois

3

2

33.23€ TTC

3. Lunette de découverte

K
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Dévissez la partie de l’extrémité, ajoutez
le contenu de votre choix et regardez
au travers. Encouragez les techniques
d’investigation et de découverte par
la collecte puis l’observation d’un
contenu unique et attrayant grâce à
ce cylindre attrayant et facile à tenir
à la main. Incorporez des feuilles,
des brindilles, des bijoux, de l’écorce,
de la mousse et plus encore pour une
observation unique. Produit doté d’une
ﬁnition métalli ue et de lentilles
interchangeables. 1 microscope,
lentilles
mm de diam tre
mm. Produit en plastique. Il n’est
pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

269.90€ TTC

4

42.00€ TTC

4. Cadres de visualisation
d’échantillons super
sécurisés

55.17€ TTC

P

K
AC D

4

E

Donnez à vos enfants l’occasion
d’observer de près des spécimens
réels, de façon portative et sécurisée.
ecommandé
artir de mois
Fabriqué en acrylique et plastique.
ac de

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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EXTÉRIEUR

ÉCOLES FORESTIÈRES
1. Pinces géantes

Ces pinces géantes sont fantastiques
pour les petites mains : elles sont faciles
à utiliser et idéales pour une utilisation
quotidienne dans votre environnement.
Vous pouvez même les amener à
l’extérieur pour plus de ressources
dans vos activités ouvertes. Nous avons
s éciﬁ uement con u ces inces our
les en ants aﬁn u ils ac ui rent les
com étences s éciﬁ ues essentielles
nécessaires à l’apprentissage de la
motricité ﬁne es inces sont s res
résistantes et durables. Utilisez ces
inces our accroc er des certiﬁcats de
récompenses en banderoles tout autour
de votre environnement. Vous pouvez
les utiliser our a ﬁc er les uvres des
enfants dans le cadre d’une présentation.
es en ants euvent utiliser les inces
avec différents matériaux pour créer leurs
propres cabanes fabuleuses. Disponibles
en quatre couleurs vives ou en achat
grou é our aire des économies
x
cm abri ué en lasti ue
Bleu
Rouge
Vert
Jaune
Tout acheter
et sauvegarder

25.20€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
86.93€ TTC

Ces tiges polyvalentes sont idéales pour
la construction de cabanes ou comme
complément à vos ressources naturelles.
Veuillez noter que ces tiges ne sont pas
des jouets et doivent être utilisées sous la
surveillance d un adulte
cm ac de
onvient d s ans
12.74€ TTC

3. Kit d’école en forêt

e it contient tous les outils nécessaires
à l’apprentissage en plein air. Comprend :
grandes b c es camouﬂage
bleue
scie arc et scies
élaguer longues cordes ramasseur
de déc ets
outils our creuser e
contenu peut varier. Remarque : il s’agit
d’outils véritables. Veuillez effectuer
une évaluation des risques avant de les
utiliser et veiller ce ue cela soit ait
sous la su ervision d un adulte a b c e
bleue mesure environ
m la b c e
camouﬂage
m ac de
169.43€ TTC
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3
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2. Tiges pour la fabrication de
cabanes

Remarque: il s’agit d’outils véritables. Veuillez eﬀectuer
une évaluation des risques avant de les utiliser, et veiller à
ce que cela soit fait sous la supervision d’un adulte.

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
22/01/2020 08:48

ÉCOLES FORESTIÈRES
i e ca o
cabane

a e po

Un ensemble polyvalent de
matériaux de camouﬂage ar ait
our la abrication de cabanes
extérieures et intérieures. Créez
des aires de lecture tran uilles des
cabanes et des scènes stimulantes
dans les bois gr ce cet ensemble
de camouﬂage novateur ac de

EXTÉRIEUR

.

1

85.43€ TTC

FCAMO

2. Lot de bâches

.

K
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52.43€ TTC

EY04498

a es e is alisa ion en
ois e
o es

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

adres de visualisation de orme
mat émati ue avec une belle
ﬁnition naturelle
es en ants a récieront
l ada tation de la orme de
leur cadre aux objets et aux
structures de leur environnement
extérieur roduit idéal our
développer la reconnaissance et la
corres ondance des ormes
cm ac de
onvient d s la
naissance.

E

ot de trois b c es de ualité
idéal pour la création de cabane
ou autres jeux de plein air.
a ue b c e est munie d illets
métalli ues avec bordure ren orcée
x m ac de
abri ué en
lasti ue onvient d s ans

55.04€ TTC

o pes

an es

K
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Ces robustes loupes colorées sont
idéales pour les petits explorateurs
et ar aitement dimensionnées
our leurs etites mains roduit
idéal our l investigation et
l ex loration et our regarder de
plus près les plantes et les insectes
dans votre espace extérieur.
our uoi ne as laisser les en ants
les mettre dans leur sac en voyage
loin de votre environnement ?
roduit recommandé
artir de
ans ac de

P

.

3

29.99€ TTC

i e ac i i s
i
is
la
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idées our encourager l activité
ysi ue dévelo er la conﬁance
en soi et com rendre l évaluation
des risques. Les idées contenues
dans ce livre vous inspireront
et vous donneront la conﬁance
nécessaire pour considérer le risque
comme aisant artie intégrante du
eu des en ants
ages Broc é
u ormat aysage

P

.

4

5

33.23€ TTC

EY10098

P

6

E

K
AC D

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0335_Easytis_2020.indd 335

335

12/02/2020 09:08

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EXTÉRIEUR

ART EN PLEIN AIR
1

2

1. Tableaux marguerites
d’extérieur

Lumineux, attrayants et résistants
aux intempéries, ces tableaux
marguerites colorés transformeront
les barrières ennuyeuses en un
espace fascinant et amusant.
Attachez-les à une clôture, au
moyen des trous pré-percés et des
attaches (fournies), ou placez-les sur
les murs de la cour de récréation.
Produit lavable à l’éponge. H100
x L80 cm. Pack de 5. Produit en
plastique. Ce produit peut être
laissé à l’extérieur.
AR00805
142.80€ TTC

2. NOUVEAU Tournesols
magnétiques de
marquage en extérieur TTS
Magnétiques et en ardoise, ces
joyeux tournesols offrent une
utilisation plus large pour les jeux
créatifs en plein air. En plastique
résistant aux intempéries et lavable
à l’éponge, le centre magnétique
permet un marquage créatif et un
eu magnéti ue en
ﬁxer aux
murs et aux clôtures à l’aide des
trous prépercés. Pack de 3. H90
x L76 cm.
AR10402
149.93€ TTC

336
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ART EN PLEIN AIR
EXTÉRIEUR

1

De passionnantes toiles organiques
en forme de miroir permettant
d étudier la réﬂexion et de découvrir le
tra age lace les dans une i ce ou
l extérieur our accro tre la sensation
de lumi re et d es ace our uoi ne
as les ositionner asse bas our ue
les tout etits uissent se regarder
observer leurs amis et les utiliser our
dessiner timule la découverte du
tra age gr ce de la mousse raser
de la einture ou des mar ueurs
sec rous ré ercés our aciliter
l installation ixations non ournies
x
x
mm ac de
AR02101

2

178.80€

2. Nouveau Feuilles miroirs à
dessiner

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Arbres miroirs à dessiner

orte les ormes de la nature dans
les es aces d a rentissage et ex lore
la création de mar ues dans votre
es ace d a rentissage intérieur et
extérieur muse vous en réalisant
des mar ues géantes sur ces toiles
réﬂéc issantes ui se nettoient l aide
d un c i on roduit livré en trois
ormes assorties x lore la création
de mar ues l aide de einture au
doigt de einture r te l em loi
de mar ueurs craie ou de crayons
de couleur roduit ré ercé our
tre monté sur des murs ou attac é
avec un c ble sur des cl tures roduit
recommandé
artir de
mois
roduit recommandé our un usage
en extérieur abri ué en acryli ue
et en miroir ac de
x
x
mm
230.65€

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0337_Easytis_2020_NEW.indd 337

337

10/02/2020 10:50

EXTÉRIEUR

ART EN PLEIN AIR
1. Roues à peinture
d’extérieur

1

Un lot de roues à peinture à faire
rouler dans la peinture ou dans les
ﬂa ues d eau
acune ro ose
un moti di érent our créer
di érents dessins sur l aire de eux
ou le a ier es en ants adoreront
ig aguer et aire des virages avec
cette ressource artisti ue géante
roduit recommandé
artir de
ans ac de
130.80€

EY01230

2. Chevalet multipanneaux
d’extérieur à 3 côtés facile
à nettoyer
evalet olyvalent résistant aux
intem éries idéal our les activités
artisti ues en intérieur et en
extérieur utiliser avec du a ier
ou eindre directement sur les
anneaux acryli ues trans arents
églable en auteur e re lie
parfait pour les installations à
em orter
481.16€

AR01289

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Pack de base pour chariot
de rangement Big Art

2

3

es outils géants sont con us our
l intérieur et l extérieur et sont
un com lément antasti ue au
c ariot de rangement Big rt
l aide de grands mouvements de
balayage les en ants euvent créer
de nombreux moti s gr ce ces
outils textures multi les e Big
rt rolley est vendu sé arément
e ac com rend
roues
einture r teaux moti s géants
syst mes
einture texturés
géants un ac de
blouses en
nylon our les arts lasti ues
x
x
cm roduit en
métal Bleu roduit recommandé
artir de ans
329.93€

AR01650

4. Support pour roues à
peinture

4

5

e stand rati ue ermet de ranger
parfaitement les merveilleuses roues
einture es en ants euvent y
accéder de a on indé endante ce
ui leur ermet de les utiliser uand
bon leur semble eut accueillir
uatre roues ecueille les gouttes
en la ant un bac ou du a ier en
dessous
x
cm abri ué
en métal
74.93€

5. Panneau transparent à
dessiner

anneau en acryli ue trans arent
con u our tre ﬁxé aux cl tures
et utilisé our le mar uage en
extérieur ne excellente mani re
d intégrer le dessin aux activités
d intérieur et d extérieur tilisation
our les activités d écriture de
dessin et de calcul
EY06076

338
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Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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VÊTEMENTS DE PLEIN AIR

Cette veste imperméable est un
complément utile pour la classe en
plein air et permet aux enfants de
jouer par tous les temps. Fabriquée
à partir d’un matériau 100 %
imperméable avec des coutures
scellées par ruban pour fournir une
protection supplémentaire.
EY00727
5 à 6 ans
20.30€ TTC
EY00728
7 à 8 ans
20.30€ TTC

3

2. Pantalon imperméable

Fabriqué en tissu 100 % imperméable,
ce pantalon permet aux enfants de
s’amuser par tous les temps. Idéal
pour les jeux de sable et d’eau, les jeux
salissants ou simplement par temps
pluvieux. Ces pantalons durables sont
munis de coutures soudées par ruban
adhésif pour une protection accrue.
Des vestes assorties sont également
disponibles.
EY00729
5 à 6 ans
14.24€ TTC
7 à 8 ans
14.24€ TTC
EY00730

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Veste imperméable

2

EXTÉRIEUR

1

3. Bottes de pluie pour
enfants

Bottes de pluie basiques de bonne
qualité. Idéales pour les jours de pluie,
et pour être paré aux jeux en plein air
par tous les temps. Disponible en neuf
tailles anglaises pour enfants en vert
pomme et bleu marine. Achetez par
aire ar a uet de cin ou roﬁte
de notre offre Achat groupé ! Les
couleurs peuvent varier.
EY07188

« taille ... à ... »
5 pièces

99.66€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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EXTÉRIEUR

VÊTEMENTS DE PLEIN AIR
1. Vêtements d’extérieur

Un ensemble de vêtements d’extérieur
imperméables en EVA et sans phtalates.
Composé d’une veste à capuche (poignets
élastiques) et d’un pantalon (taille élastique).
Grâce aux attaches à crochets, ces vêtements
sont faciles à mettre et à enlever. Produit lavable
à l’éponge. Achetez-en un ou achetez un pack
de 10 et économisez de l’argent ! Existe en deux
couleurs (rouge et bleu). .

1

EY02720
EY02721
EY02722

100 cm de
haut – 1 pièce
110 cm de
haut – 1 pièce
120 cm de
haut – 1 pièce

28.49€ TTC
28.49€ TTC
28.49€ TTC

2. Veste à emporter

Une veste légère et imperméable qui se range
dans son ro re sac de trans ort en ﬁlet a
veste est facile à ranger et parfaite pour les
ournées assées sauter dans les ﬂa ues d eau
EY03664
3 à 4 ans
30.86€ TTC
5 à 6 ans
30.86€ TTC
EY03665

3. Surpantalon à emporter

Un surpantalon léger et pratique qui se range
dans un sac de trans ort en ﬁlet ab me
pas vos vêtements préférés et utilisez plutôt
ce surpantalon pratique. Parfait pour les jeux
salissants, car il est facilement nettoyable d’un
coup d’éponge. Produit en polyester.
EY03667
3 à 4 ans
20.99€ TTC
EY03668
5 à 6 ans
20.99€ TTC

4. Collection de vêtements
d’extérieur haut de gamme

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ces vêtements durables et imperméables sont en
polyester de haute qualité. Produit parfait pour
des heures et des heures d’activités extérieures
salissantes. Ces vêtements sont faits pour durer
et vous aideront à jouer par tous les temps.
Disponible en 3 tailles : 3-4 ans (100 cm de haut),
4-5 ans (110 cm de haut) et 5-6 ans (120 cm
de haut). 1 veste à capuche, 1 jeu d’attaches à
boucles et crochets, 1 jeu de poignets élastiques
, 1 pantalon à taille élastique.
EY07803
EY07804
EY07805

3-4 ans – une
pièce
4-5 ans – une
pièce
5-6 ans – une
pièce

40.54€ TTC
40.54€ TTC
40.54€ TTC

4

2

3
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SÉPARATEURS
EXTÉRIEUR

1

La solution parfaite pour permettre
un jeu libre entre vos espaces
intérieurs et extérieurs. Les
rideaux existent en quatre largeurs
standard, sont fournis prêts à
l’emploi pour une installation facile
et comprennent les bandes de
rideaux, la plaque de suspension
et le rail. Ils aident à prévenir les
pertes de chaleur et les intrusions
d’insectes et assurent une bonne
visibilité entre les zones. Les
poteaux sont en acier inoxydable
de haute qualité. Le PVC est exempt
de phtalate de bis et convient aux
enfants. Chaque bande présente
une largeur de 200 mm et une
épaisseur de 2 mm. La longueur
standard est de 2,2 m. . .
FU03031
FU03032
FU03034

984 mm de
large
1 230 mm
de largeur
1 968 mm
de largeur

2

*
*

320.16€ TTC
342.91€ TTC

*

498.66€ TTC

2. Rideaux arc-en-ciel
transparents

La solution parfaite pour permettre
un jeu libre entre vos espaces
intérieurs et extérieurs. Produit
disponible en quatre largeurs
standard. Les rideaux sont
fournis prêts à l’emploi pour une
installation facile et comprennent
les bandes de rideaux, la plaque
de suspension et le rail. Ce produit
a été testé selon la norme AS/
NZD3837 Grp4 DIN 4102 B2 pour
l’ignifugation, et en cas d’incendie,
il est auto-extinguible.
Chaque bande présente une largeur
de 200 mm et une épaisseur de
2 mm. La longueur standard est de
2,2 m. . .
FU06997

984 mm de
large

Mesurez l’espace
d’ouverture de la porte
Ajoutez 20 cm de plus
à la mesure
Sélectionnez une
longueur de rail
appropriée
Toutes les largeurs
peuvent être
facilement réduites en
coupant sur mesure

299.16€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1. Rideaux arc-en-ciel
transparents
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EXTÉRIEUR

NUMÉRIQUE EN PLEIN AIR
1

1. Mini téléphones mobiles

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

Un ensemble de six talkies-walkies
modernes de type « téléphones
portables » qui peuvent téléphoner
entre eux jusqu’à 50 mètres de
distance. Chaque téléphone
est d’une couleur différente et
s éclaire lors u il sonne l su ﬁt de
« composer » la couleur que vous
voulez appeler ; pour répondre,
appuyez sur le bouton qui clignote
en tant « qu’appel en attente ».
Grâce à une portée allant jusqu’à
50 mètres, les enfants (et les
utilisateurs) peuvent communiquer
à l’intérieur comme à l’extérieur.
Dispose également d’une
fonction enregistrement vocal de
10 secondes. Une recharge de
quatre heures vous procure jusqu’à
six heures de conversation. La
station d’accueil et de recharge
implique qu’aucune batterie n’est
requise et que l’accès est libre et
facile. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 6.
286.28€ TTC

EY04195

2. Jumelles avec
enregistreur pour Voir et
Parler

4

Grâce à une fonction
d’enregistrement vocal de
30 secondes, les élèves peuvent
facilement faire des observations
sans avoir à reposer les jumelles
pour prendre des notes. Produit
idéal pour une évaluation,
grossissement 4×. Fonctionne avec
2 piles AAA par lot (non fournies).
Pack de 6.
SC00748

6 pièces

162.00€ TTC

3. Loupe avec enregistreur
pour Voir et Parler
Chaque loupe est facile à
tenir en main et permet à
l’enfant d’enregistrer jusqu’à
30 secondes de son. La fonction
d’enregistrement et de lecture
rend l’évaluation plus facile et
focalise l’attention de l’enfant sur
ses observations, sans la pression
d’avoir à les écrire. L22 cm.
SC00596
SC00553

Unique
6 pièces

32.18€ TTC
138.00€ TTC

4. Big-Points d’extérieur

Un ensemble d’unités avec
enregistreur, idéal pour parler et
écouter et pour une utilisation
par tous les temps, pour tous les
âges. Durée d’enregistrement
de 30 secondes. Fixation murale
possible. Chaque unité nécessite
3 piles AAA (non fournies). 15 cm
de diamètre. P5,5 cm. Pack de
6. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY04773
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OUTDOOR ICT

PROGRAMMING
EXTÉRIEUR

202.43€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

WONDERBUG
Emportez la technologie à l’extérieur avec cet insecte étanche, tout
terrain, robuste et télécommandé. Ce personnage sympathique est
rechargeable et dispose de commandes de niveau 3 (avant/arrière,
gauche/droite), de roues super résistantes et de deux vitesses. Quatre
réglages de fréquence permettent aux enfants de jouer simultanément
avec jusqu’à quatre Wonderbugs. H20 x L25 x L30 cm. Il n’est pas conseillé
de laisser ce produit à l’extérieur. Produit recommandé à partir de 3 ans.
UNIQUE
EY04777

202.43€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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EXTÉRIEUR

NUMÉRIQUE EN PLEIN AIR
1. Rugged Robot

Notre premier robot programmable
conçu pour une utilisation en
extérieur ! Doté de la fonctionnalité
Bluetoot et con u our les déﬁs les
lus di ﬁciles ugged obot eut
être contrôlé via une tablette ou la
barre de programmation TacTile de
TTS. Avec une mémoire pouvant
atteindre
éta es ugged obot
sera en mesure de mener à bien
les activités les lus di ﬁciles vec
vitesses les él ves euvent déﬁnir la
vitesse à laquelle le robot se déplace.
Il dispose également d’un capteur
d’obstacle qui peut être activé et
désactivé our ré arer les él ves la
programmation plus complexe qui les
attend. Il n’est pas conseillé de laisser
ce produit à l’extérieur.

1

IT10000

Unique

195.60€ TTC

2. Haut-parleur d’extérieur
sans ﬁl

roﬁte d un son clair m me avec
un volume élevé de uis n im orte
uel a areil gr ce cette enceinte
étanche dotée de la technologie
Bluetooth. Sa connectivité Bluetooth
vous permet d’y connecter votre
périphérique et de diffuser le son
directement sur le haut-parleur.
Excellent pour les jeux de groupe
en extérieur ! Produit rechargeable.
Connexion : Bluetooth ou ligne /
istance
m tres utonomie
de la batterie : 10 heures / Temps de
charge de la batterie : 6 heures
ortie
oids
g
x
x
cm onvient d s la
naissance.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

EY06926

Enceinte
Bluetooth

190.80€ TTC

3. Mini tableaux inscriptibles
lumineux

3

Un ensemble de six tableaux
inscriptibles lumineux portables pour
offrir un sentiment d’admiration et
d’émerveillement à pouvoir écrire
n im orte o
oye votre inscri tion
prendre vie en faisant varier des
séquences de couleurs lumineuses.
roduit doté de entes l arri re
pour y ranger des cartes à dessin
(vendues séparément). Nécessite
3 piles AAA par tableau (non
ournies lace les dans un sac de
trans ort et emmene les artout en
toute liberté iles stylos sacoc es et
encarts vendus séparément. Produit
recommandé
artir de ans ac
de 6. Format A5.

4

EY10006
EY10426

6 plateaux
6 planches
et 6 stylos

140.93€ TTC
152.93€ TTC

4. Sacs pour mini tableaux
lumineux

P

6

E

K
AC D

Un ensemble de sacs pratiques
pour transporter les mini tableaux
inscriptibles lumineux. Les enfants
peuvent les accrocher autour de
leur corps et porter leurs écriteaux
avec eux e man ue amais
une occasion d’y inscrire quelque
chose. Produit doté d’un panneau
trans arent our a ﬁc er le
panneau lumineux à l’intérieur et
une fermeture à pression. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
ac de
EY10240
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ESPACES DE RANGEMENT
P

3

E

K
AC D

EXTÉRIEUR

1

1. Paniers gigognes tressés

K
AC D

3

P

P

3

3

2. Paniers à collecter

es magniﬁ ues aniers aux
couleurs vives peuvent être utilisés
de différentes manières. Utilisez-les
pour recueillir des articles secs dans
votre coin nature ou pour faire des
exercices de comptage et de tri.
Pack de 3. 40 cm de diamètre.
EY03072

110.16€ TTC

3. Paniers zébrés

EY07179

K
AC D

P

4

4

E

Lot de paniers colorés et attrayants
avec des couvercles assortis.
Produit idéal pour la collecte et le
stockage de matériaux. Les paniers
zébrés existent en trois tailles
qui s’emboîtent les unes dans les
autres. Trois tailles disponibles :
grand 29,5 × 18 cm (D × H),
moyen 23,5 × 15 cm (D × H), petit
16,5 × 13 cm (D × H). Pack de 3.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

87.60€ TTC

K
AC D

E

EY06776

2

E

Trois paniers tissés présentant toute
l’apparence de l’osier naturel, mais
ui o rent la durabilité et la ﬁnition
lisse et sûre du plastique. Parfaits
paniers aux trésors, ils peuvent
aussi être utilisés comme éléments
de rangement. Ils permettent de
faire des activités à l’intérieur et à
l’extérieur ou peuvent être utilisés
dans divers autres contextes. Les
enfants adoreront découvrir les
objets se cachant à l’intérieur.
Produit en plastique. Les paniers
existent en trois tailles différentes :
22 cm × 29 cm, 20 cm × 24 cm et
18 cm × 20 cm. Veuillez noter que
les couleurs peuvent varier. 3 tailles
disponibles : 22 × 29 cm, 20 24 cm
et 18 20 cm. Convient dès la
naissance. Pack de 3.

92.22€ TTC

4. Paniers en algue tressée

Ensemble de paniers gigognes
solides en algue tressée. Avec
deux poignées robustes pour en
faciliter le transport, remplissezles de matériel d’art plastique
ou de jouets. Peut être utilisé en
conjonction avec des activités
telles que le jeu, l’entreposage
et le jeu de rôle. Quatre tailles
disponibles : extra large
37 × 26 × 18 cm (L × l × H), large
33,5 × 22,5 × 16,5 cm (L × l × H),
moyen 30,5 × 19,5 × 15 cm
(L × l × H), petit 27,5 × 16,5 × 14 cm
(L × l × H) Pack de 4.
EY07180

82.99€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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EXTÉRIEUR

ALPHABÉTISATION ET COMMUNICATION EN PLEIN AIR
1

2

K
AC D

P

1. Mini disques Alphabet en bois

Joli lot de lettres rustiques avec des bords en
écorce. Une fantastique façon multisensorielle
d’enseigner l’alphabet. Taille d’environ 5 cm.
Produit recommandé à partir de 3 ans.

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

E

26

EY10239

29.99€ TTC

2. Tapis alphabet d’extérieur

Ces tuiles tactiles lavables à l’éponge
sont parfaites pour tous les types de jeux
d’extérieur impliquant l’alphabet et les mots.
Une excellente façon d’impliquer les enfants
dans les lettres et l’alphabétisation ; chaque
tuile comporte une lettre majuscule et une
lettre minuscule. Disséminez-les dans la cour
et organisez une chasse au trésor d’alphabet,
utilisez-les dans le sable et dans l’eau ou créez
une chenille de l’alphabet ! L25 x L25 cm. Pack
de 26. Convient dès 3 ans.
EY06716

122.40€ TTC

3. Téléphone sonore pour
m’entendre

4

5

Développez les aptitudes à parler et à
écouter avec ce téléphone sonore amusant.
Les enfants peuvent s’entendre parler, en
se concentrant sur chaque son qu’ils font.
Parfait pour l’extérieur. Produit en plastique
léger avec une poignée facile à saisir. Un
seul téléphone fourni. L20 cm. Fabriqué en
plastique. Convient dès 3 ans.
FHMSP

16.49€ TTC

4. Téléphone de forêt

Ces robustes tubes pneumatiques de
téléphone sont parfaits pour favoriser
les conversations à l’intérieur comme à
l’extérieur. Produit conçu dans un style
camouﬂage le tube eut tre enroulé autour
des arbres, utilisé à travers une haie ou dans la
or t roduit recommandé
artir de ans
EY04558

40.54€ TTC

5. Frise d’extérieur alphabet

Entraînez-vous à former des lettres à l’aide
de ce tableau à craie d’extérieur. De légères
lignes et ﬂ c es sont l our guider la
direction de la lettre. Nettoyage facile à
l’aide d’un chiffon. À utiliser avec des craies.
yst mes de ﬁxation com ris roduit en
MDF hydrofuge de 6 mm. H34 cm x L100 cm
x P6mm. Pack de 2. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY06293

346
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ALPHABÉTISATION ET COMMUNICATION EN PLEIN AIR
EXTÉRIEUR

1

P
Grand

EY06692
EY05361

Grand
format
Standard

64.80€ TTC
47.18€ TTC

Une manière amusante et géante
d’apprendre l’alphabet et l’anglais.
Chaque œuf présente un phonème
et une image assortis, par exemple,
un « a » et une pomme (pour
« apple » en anglais), etc. Lettres
majuscules et minuscules. Les enfants
apprécieront l’activité d’encastrement
et d’association. Utilisation à
l’intérieur comme à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Pack
de 52. 25 cm de diamètre.

K
AC D

52

E

2. Œufs d’extérieur alphabet

2

P

Essayez de réaliser des tracés sur
ces surfaces naturelles. Un superbe
complément à l’alphabétisation et au
calcul, idéal pour l’écriture en plein
air. Ces tablettes naturelles d’écriture
sont une approche à la fois belle et
différente de l’enregistrement et
de la créativité. Utilisez-les avec un
marqueur effaçable à sec (à base
d’eau) et nettoyez-les avec un chiffon.
Chaque tablette dispose d’un trou
sur sa partie haute pour suspendre
les messages. Pack de 4. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

Standard

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Tablettes d’écriture en bois

4

E

4

K
AC D

E

P

K
AC D

3

125.93€ TTC

EY05357

3. Répartiteur téléphonique
pour Tubes à parler

Encouragez chaque enfant à parler en
permettant à jusqu’à huit enfants de
participer à une conversation à la fois !
L’ensemble comprend 8 combinés
(quatre rouges, quatre bleus), 3 tuyaux
de 3 m, 12 tuyaux de 1 m, 6 pièces
en ligne (vert), 6 pièces en Y (violet).
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique.
110.16€ TTC

EY03645

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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EXTÉRIEUR

MATHS EN PLEIN AIR
1

1. Carré aux cent nombres
pour l’extérieur

Grand tableau noir d’extérieur
comportant une grille numérotée
de 1 à 100, disponible en format
croissant ou décroissant. Offrez une
représentation visuelle des nombres de
1 à 100 pour vous aider à intégrer et à
maîtriser les concepts mathématiques
dans votre espace extérieur. Ce
tableau noir robuste est idéal pour de
nombreuses activités, du comptage et
du marquage aux jeux de chiffres et à
la création de motifs. Fixations murales
incluses ; craie vendue séparément.
Aidez les enfants à mieux comprendre
le calcul et les nombres et la façon dont
ces derniers fonctionnent ensemble.
Utilisez ce produit comme aide visuelle
et pour intégrer les mathématiques
à d’autres activités de plein air, par
exemple pour indiquer combien de
pommes de pin ont été ramassées, etc.
Vous pouvez également l’associer à un
jeu de dés et l’utiliser comme plateau
de jeu. Utilisez des craies de couleur
pour créer des motifs et séquences sur
le tableau. . .
EY04748
EY10146

Croissant
Décroissant

153.91€ TTC
153.91€ TTC

2. Carrés aux cent nombres en
vinyle

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Ces Carrés aux cent nombres de qualité
et nettoyables à l’éponge sont parfaits
pour explorer des nombres, des motifs
et des séquences en extérieur et en
intérieur. Disponible en nombres
décroissants et croissants pour
permettre aux enfants de comprendre
les nombres ordinaux de différentes
manières. Comprend des œillets de
ﬁxation ﬁxations non ournies
x
cm onvient d s ans
EY10144

Décroissant
Croissant

28.49€ TTC
28.49€ TTC

3. Empileur rustique de
nombres en bois

Un bel ensemble rustique de grands
disques en bois empilables présentant
le nombre en chiffre arabe et en points.
Placez les planches numérotées sur le
piquet pour créer une suite numérique
polyvalente à empiler. Utilisez-les avec
un mar ueur e a able sec base
d eau et nettoye les avec un c i on
x
x
cm l n est as conseillé
de laisser ce produit à l’extérieur.
roduit recommandé
artir de ans
100.80€ TTC

3
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MATHS EN PLEIN AIR
Une ressource fabuleuse pour
votre espace extérieur. Les enfants
adoreront compter, déplacer et
aligner les perles sur ce boulier
géant. Contenant 100 grosses perles
en bois, il possède 10 rangées qui,
elles-mêmes, possèdent 10 perles
chacune de couleurs alternées. H1,3
x L1 m. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04160

1

2

3

4

393.67€ TTC

EXTÉRIEUR

1. Boulier géant d’extérieur

2. Frise de tableaux noirs
numérotés de 1 à 20 pour
l’extérieur

Lot de quatre tableaux pour
l’extérieur comportant des chiffres,
des points et des mots de 1 à 20.
Grâce à leur design en mousse, ces
tableaux sont faciles à nettoyer et
peuvent être laissés à l’extérieur.
Une ressource pratique pour les
mathématiques en plein air. H25
x L75 cm. Pack de 4. Produit en
PVC et en mousse. Ce produit peut
être laissé à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY07482

140.93€ TTC

3. Corde à linge géante

FWASH

95.79€ TTC

4. Frise de calcul de 1 à 20
pour l’extérieur

Entraînez-vous à compter grâce à
cette bannière colorée couverte de
belles illustrations. Décrit les chiffres
et les uantités de
en ﬂeurs
en grenouilles, en escargots, etc.
Les trous de rivets permettent de
ﬁxer le roduit aux cl tures aux
rampes ou aux murs. H35 cm x
L3,7m. Ce produit peut être laissé à
l’extérieur. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY06079

5

76.80€ TTC

5. Frise d’extérieur à
nombres

Cet ensemble de deux tableaux
d’extérieur est un excellent moyen
d’apprendre les nombres et de
pratiquer la formation des nombres.
Numérotés de 1 à 10 et de 11 à 20,
avec de légères lignes directrices
et des ﬂ c es our vous guider
Lavables à l’éponge. Produit en MDF
hydrofuge de 6 mm. H34 x L100
cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY06294

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une corde à ligne robuste en bois
fournie avec des pinces. Cette
grande corde à linge autoportante
est idéale our a ﬁc er des rises
d’œuvres d’art ou de chiffres,
montrer des motifs et remettre dans
l’ordre. Base en bois non incluse.
H90 x L200 cm. Convient dès 3 ans.

6

197.66€ TTC

6. Plaques de chiffres à
décalquer

Un bel ensemble de plaques
numérotées de style rustique
pouvant être suspendues à
l’extérieur avec les chiffres et les
quantités en relief. 0 H30 x L20 cm.
Pack de 10. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY03251

173.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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EXTÉRIEUR

ASSISES ET REPOS
. apis en a on a iﬁciel

Idéal pour une utilisation aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce tapis
en ga on artiﬁciel est tr s réaliste
Gazon non abrasif, de texture douce,
confortable pour s’asseoir et idéal à
poser sur sols durs. Un taux de points
ra roc és signiﬁe lus de ﬁl de ga on
et une meilleure densité. Support
en latex de haute qualité, résistant
et durable.
Produit recommandé pour usage
extérieur. Recommandé à partir
de 3 ans.

1

FU05815
FU06853
FU06920

2

FU06921
FU10301
FU10321

Tapis en
gazon artificiel
rectangulaire
120 × 200 cm
Tapis en
gazon artificiel
d’angle
200 × 200 cm
Tapis carré
200 × 200 cm
Tapis circulaire
iam tre
200cm
Tapis
rectangulaire
300 × 200 cm
Tapis carré
300 x 300cm

187.43€ TTC
187.43€ TTC
187.43€ TTC
187.43€ TTC
242.93€ TTC
337.43€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. apis
plia le en
sec ions

Nos tapis pliables en 3 sections
sont parfaits pour de nombreuses
activités. Ils absorbent les chocs et
sont recouverts de PVC souple et
imperméable à l’eau, avec bords
scellés. Le lot de quatre est disponible
en rouge, jaune, bleu et vert. L45 x
L90 x P1 cm.
EY00760
KMAT

.

116.93€ TTC
33.68€ TTC

i ces
Unique

o ssins e
air

apis e plein

Offrez un espace confortable à
l’extérieur, avec ces coussins et ce
tapis étanches et lavables à l’éponge.
À utiliser à l’intérieur comme à
l’extérieur. Achetez le tapis et les
coussins ensemble et économisez de
l’argent. Les enfants peuvent emporter
leurs jouets à l’extérieur. Permettezleur de créer un espace de lecture
agréable en extérieur grâce à ce lot
ravissant. .

3

EY06788
EY06789
EY06697

Coussins
Tapis
Tout acheter et
économiser

219.90€ TTC
206.93€ TTC
359.93€ TTC

4. Tapis d’extérieur
i pe
a le

4

Tapis rembourré en nylon
imperméable, idéal à utiliser en
extérieur. La mousse de 2,5 cm
d’épaisseur garantit des petits
derri res non engourdis e ta is est
rayé en rouge, jaune et vert. Essuyer
uniquement avec un chiffon. Coussins
vendus séparément. L138 x L138 cm.

5

EY01046

.

P
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o ssins

281.93€ TTC

i s e pila les

Ces disques imperméables à l’eau
peuvent être utilisés en intérieur
comme en extérieur. Colorés et
amusants, ces coussins peuvent être
utilisés pour s’asseoir, les empiler
ou les faire rouler. Produit lavable à
l é onge
cm de diam tre
cm
Pack de 4. Il n’est pas conseillé de
laisser ce produit à l’extérieur.
EY10849

173.79€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 19:12

ASSISES ET REPOS
Tapis d’extérieur doux, agréable
et tactile pour les bébés et les
tout-petits, sur lequel ils peuvent
s’asseoir ou se blottir. Ce produit
a été conçu pour la cabane pour
tout-petits ou la cabane d’extérieur
pour bébés, mais il peut être utilisé
indépendamment. L80 x L100 cm.
Produit non recommandé pour un
usage en extérieur.

EXTÉRIEUR

1. Tapis d’extérieur doux
imitation gazon

1

74.93€ TTC

EY05277

2. Tapis d’extérieur marron
et beige

Tapis d’extérieur doux, agréables
et tactiles pour les bébés et les
tout-petits, sur lesquels ils peuvent
s’asseoir ou se blottir. Ce produit
a été conçu pour la cabane
pour tout-petits ou la cabane
d’extérieur pour bébés, mais il
peut être utilisé indépendamment.
Petit : 100 × 80 cm (L × l),
grand : 160 × 110 cm (L × l). Non
recommandé pour un usage en
extérieur.
EY05584

Grand
format

149.93€ TTC

3. Carrés d’assise

145.43€ TTC

FSITU

2

3

4. Tapis d’extérieur en
forme de coccinelle

349.91€ TTC

FU20022

P

K
AC D

8

E

Encouragez les activités de groupe
et l’apprentissage avec ce tapis de
placement d’extérieur. Produit en
un matériau d’extérieur résistant
aux intempéries et disposant d’un
revêtement antidérapant Rhombus
unique sur l’envers. Bords surjetés
our éviter l e ﬁloc age tilisable
uniquement à l’extérieur. Poids : 7
200 g. H4 x L2 000 x P2 000 mm.
Produit en nylon. Ce produit peut
être laissé à l’extérieur. Produit
livré totalement assemblé. Produit
recommandé à partir de 24 mois
jusqu’à 10 ans.

4

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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Assises pratiques en vinyle souple
de couleur vive avec poignée facile à
attraper. Ces tapis multiusages sont
parfaits par tous temps, en intérieur
comme en extérieur. Paquet de huit
en quatre couleurs assorties. H2,5 x
L30 x L30 cm. . Pack de 8.
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EXTÉRIEUR

JEU DE RÔLE ET MONDE MINIATURE
1. Échoppe de plein air

1

2

Faites participer les enfants à un
jeu de rôle mathématique amusant
avec cette échoppe de plein air
magniﬁ uement con ue ne
belle ressource multi onctionnelle
tilise la mini ardoise our donner
un nom votre éc o e roduit
en planches de pin de Scandinavie
prétraitées et garanties pendant
10 ans contre la pourriture du bois
et l in estation ar les insectes
S’agira-t-il d’une bijouterie, d’une
é icerie ou m me d une i eria
à emporter ? Traitement sous
ression our la longévité
x
x
cm roduit en bois
durable onvient d s la naissance
717.41€

2. Théâtre de marionnettes/
échoppe en plein air

ne éc o e et ou un t é tre
de marionnettes utilisable à de
nombreuses ﬁns our les eux de
rôle en extérieur comportant une
ardoise om rend une ardoise
l’avant pour le marquage et des
étag res l arri re o les en ants
peuvent ranger les objets de leur
échoppe, des marionnettes ou des
ersonnages de l univers miniature
ette structure de ualité our eu
de rôle a été spécialement traitée
our sceller les bords du bois aﬁn
qu’il puisse être utilisé et stocké
en ermanence l extérieur es
rideaux sont également faits de
tissu de qualité pour l’extérieur
et sont amovibles es en ants
trouveront de nombreuses
utilisations pour ce centre de
jeux de rôle qui favorisera le jeu
imaginatif et la communication
dans une classe en lein air
x
x
cm roduit en bois e
roduit eut tre laissé l extérieur
roduit recommandé
artir
de ans
K
AC D

P

12

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

4

638.66€

3. Lot multi roues pour jeu
de rôle

n ensemble de roues de la vie
réelle et amili re our stimuler
l imagination n attac ant ces
roues aux chaises et aux tables,
vous crée des vé icules de eu
de rôle du camion au tracteur en
assant ar le bus roduit utilisable
de nombreuses ﬁns idéal our
améliorer le eu collaborati
roues
de
cm roues de
cm roues
de
cm roues de
cm roduit
en mousse oamex ac de
122.93€

4. Collection Super-héros

P

3

E

K
AC D

n lot de tenues de su er éros
pour les tout-petits utilisable à de
nombreuses ﬁns e lot con u
spécialement pour les jeunes
enfants, comprend une cape, des
gantelets, un chapeau, un masque
et un dossard attac e l aide
d’une boucle et d’un crochet
our lus de acilité
a ue lot
com rend v tements costumes
rouge bleu et vert
roduit
recommandé
artir de
mois
ac de
EY10316

352
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JEU DE RÔLE ET MONDE MINIATURE
1

Créez un jardin ou une forêt
enchantés avec ces mini-cabanes
scintillantes et attrayantes. Une
adorable demeure pour les elfes ou
les fées. Produit idéal pour stimuler
les compétences en communication.
Existe en doré, argenté ou
couleur bronze, facetté de détails
complexes. Accessoires non fournis.
14 cm de diamètre. H24 cm. Pack
de 3. Produit en plastique. Il n’est
pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à
partir de 10 mois.

2

P

K
AC D

2. Tour d’habitation
rustique

Créez de nombreux univers
miniatures avec cette tour en bois
et ses nombreuses plateformes.
H53,5 x L40 x P30 cm. Il n’est pas
conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

3

E

93.60€ TTC

EY06702

EXTÉRIEUR

1. Cabanes magiques
étincelantes

3

4

5

6

74.40€ TTC

EY10060

3. Maison champignon des
fées de l’univers miniature

EY06708

187.20€ TTC

4. Maison enchantée

Cette maison à deux étages est
une merveilleuse façon d’inciter à
la conversation et la collaboration.
Produit recommandé à partir de 3
ans. Fabriqué en bois durable. H89 x
L94 x P48 cm.
EY05045

463.66€ TTC

5. Voitures de course pour
l’extérieur

10

6. Gousses tissées

Transportez vos maisons miniatures
à différents endroits et créez des
histoires merveilleuses. 25 cm
de diamètre. H30 cm. Pack de
3. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY06778

K
AC D

P

K
AC D

P

125.03€ TTC

3

E

EY05325

E

Un superbe ensemble traditionnel
de voitures en bois, spécialement
traitées pour pouvoir être utilisées
en intérieur et en extérieur. L18
cm. Pack de 10. Convient dès la
naissance.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Stimulez l’imagination grâce à cette
maison champignon du peuple des
bois. H50 x L50 x P50 cm. Produit
en plastique. Ce produit peut
être laissé à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

7

110.16€ TTC

7. Cabanes des bois

Ces ravissantes cabines en bois sont
une demeure idéale pour les fées et
les lutins. Convient dès la naissance.
Produit livré totalement assemblé.
Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur. Produit en
bois. Pack de 3.
EY06035

169.43€ TTC

P

3

E

K
AC D

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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EXTÉRIEUR

TRANSPORT
1

1. Brouette Rabo

Les enfants aimeront transporter
des objets dans cette brouette de
haute qualité. Ils développeront
leur motricité globale et leur
coordination au fur et à mesure
qu’ils transporteront, rempliront
et videront. Produit extrêmement
polyvalent et résistant à
l’usure. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Recommandé pour
un usage en extérieur. H34 x L52 x
L77 cm. 6.6 kg.

2

EY10771

330.66€ TTC

2. Brouette Twigz à deux
roues

Cette brouette est équipée de
deux roues pour plus de stabilité,
ce qui la rend parfaite pour les
petits jardiniers. Le design Twigz
et la construction robuste en
acier rendent ces brouettes très
fonctionnelles et durables. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en métal.
EY04590

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3

85.43€ TTC

4

3. Brouette

Cette brouette durable et facile à
manœuvrer est l’outil parfait pour
encourager les enfants à s’impliquer
dans le jardin ! Produit idéal pour
déplacer la terre et autres outils de
jardinage. L44 x L100 cm. Fabriqué
en métal. Convient aux enfants de
3 à 11 ans.
EC00590

100.30€ TTC

4. Chariot à tirer

Ce chariot robuste est excellent
pour transporter des briques, du
sable ou des jouets à l’intérieur
et à l’extérieur. Le chariot est
capable de supporter 100 kg. Ce
produit porte l’écolabel scandinave
Le Cygne blanc et répond aux
exigences en matière de santé et
d’environnement, ainsi qu’aux
exigences strictes en matière de
produits chimiques. Ce produit
ne contient ni phtalates, ni PVC,
ni parfum. L54 cm. Fabriqué en
plastique. Convient dès 10 mois.
FPCRT

74.93€ TTC

5. Chariot pour l’extérieur

5

6

Les enfants adoreront transporter
leurs articles dans ce chariot robuste
en bois. Robuste et conçu pour la
longévité. Transportez des briques,
des seaux, etc. Produit idéal pour
les jeux de rôle. Produit en planches
de pin de Scandinavie prétraitées et
garanties pendant 10 ans contre la
pourriture du bois et l’infestation
par les insectes. L47 x L70 cm.
Convient dès 10 mois.
EY04565

367.41€ TTC

6. Chariot de stockage
pratique en extérieur

Idéal pour les environnements à
emporter. Les enfants peuvent
choisir et transporter les ressources
de leur choix dans l’environnement.
Ce solide petit chariot permet aux
enfants de remplir, transporter et
vider. Le chariot tient debout tout
seul. Recommandé pour un usage
en extérieur.
EY10270

354
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Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 11:59

TISSAGE
Mettez-vous au tissage avec ces lettres
en minuscule, naturelles et tissées.
Accrochez-les aux balustrades, aux
clôtures et aux arbres pour renforcer
l’alphabétisation. Pourquoi ne pas les
décorer avec des rubans et des perles ?
H16 x L9 cm. Pack de 26. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

EXTÉRIEUR

1. Alphabet tressé

2

1

76.80€ TTC

EY01144

2. Chiffres tressés

Numéros tressés en jonc avec des
trous pour le laçage, la décoration et
l’accrochage. Une ressource naturelle
pour développer la prise de conscience
et la reconnaissance des nombres. Existe
en deux dimensions : standard (20 cm)
ou géant (40 cm). Produit recommandé
à partir de 3 ans. Pack de 10.

EY01081

Géant,
40 cm de
haut
Classique,
20 cm de
haut

P

10

E

EY01157

K
AC D

76.80€ TTC

4

3

57.60€ TTC

3. Formes tressées géantes

P

Tissez et créez différents motifs grâce
à ces épais panneaux en mousse.
Produit idéal pour le développement
des com étences motrices ﬁnes et la
coordination œil-main par l’utilisation
de différents matériaux de tissage, dans
et hors des formes animales. Conçu
pour être utilisé aussi bien en intérieur
qu’en extérieur. Chaque panneau,
attrayant et sympathique, représente un
animal. H25 x L38 cm. Pack de 4. Produit
en mousse EVA. Il n’est pas conseillé de
laisser ce produit à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

5

40.80€ TTC

Explorez votre environnement et
célébrez les formes, les couleurs et les
moti s de la nature au ﬁl des saisons
avec ces grands métiers à tisser pour les
algues marines. Utilisez les ventouses
ournies our ﬁxer le roduit aux
en tres aﬁn d a orter de la couleur
et des motifs dans la pièce. H60 x L40
cm. Pack de 4. Fabriqué en herbier
marin. Naturel.

K
AC D

4

E

5. Métiers à tisser Nature

6

P

EY06696

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4

4. Panneaux de laçage
d’extérieur en forme
d’animaux

K
AC D

E

K
AC D

E

51.60€ TTC

EY01156

P

Un ensemble de formes en jonc
tressé, larges et tactiles, idéales pour
le développement de la motricité
ﬁne écore ces su erbes ormes
tressées avec des rubans et des perles
et suspendez-les aux arbres ou aux
balustrades. Les enfants adoreront
choisir différents matériaux à insérer
dans les formes. L55 x L45 cm. Pack de
4. Convient dès 3 ans.

7

56.18€ TTC

AR01959

6. Maille de tissage abordable
Une façon abordable de créer vos
propres cadres de tissage extérieurs.
e ﬁlet en lasti ue orange est solide
réutilisable et durable. L50 cm x L5m.

29.99€ TTC

EC00075

7. Paquet de rubans à tisser

37.43€ TTC

FWRIBB

P

K
AC D

6

E

es m tres d amusement coloré dans
ce paquet de rubans. Le lot contient
six rouleaux de couleurs différentes.
Une excellente ressource pour faire
de magniﬁ ues décorations murales
et bien plus encore. L5 cm x L90 m.
Pack de 6.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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EXTÉRIEUR

SUB RANGE

PLATEAU ACTIVE WORLD
28.80€ TTC
Ces plateaux polyvalents ont tellement
d’utilisations possibles ! Allez-vous y disposer
une jungle avec de véritables boutures
de plantes et des animaux ou allez-vous
créer de superbes œuvres d’art en plein air
en utilisant des matériaux salissants ? Ce
produit peut être laissé à l’extérieur. Produit
en plastique. 94 cm de diamètre.

356
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UNIQUE EN NOIR
TUFF
28.80€ TTC
UNIQUE BLEUE
TUFFB

28.80€ TTC

3 PIÈCES BLEUES
EY02699
80.93€ TTC

UNIQUE VERTE
TUFFG

28.80€ TTC

3 PIÈCES VERTES
EY02700
80.93€ TTC

3 PIÈCES DE CHAQUE COULEUR
EY00779
94.41€ TTC

3 PIÈCES NOIRES
TUFF3
80.93€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
18/02/2020 14:15

SUB RANGE
EXTÉRIEUR

130.80€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

SUPPORT RÉGLABLE
ACTIVE WORLD
Aidez les enfants à y accéder au moyen de
diﬀérentes hauteurs grâce à ce support réglable.
Peut être réglé à 4 hauteurs diﬀérentes : 20 cm,
30 cm, 40 cm et 50 cm. Veuillez noter que les
plateaux Active World ne sont pas fournis, mais
peuvent être achetés séparément. L87 x L87cm. .
Suitable.
UNIQUE BLEUE
FU00202
130.80€ TTC

UNIQUE CRÈME
FU00202
130.80€ TTC

UNIQUE VERTE
FU11385

104.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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EXTÉRIEUR

PLATEAUX
1. Table en bois Active
World

1

Cette table utile peut être utilisée
seule ou avec un bac Active World.
Caractéristiques : poignées et
roulettes pour un déplacement
facile, rebord pour maintenir le
bac en place, espace de rangement
en dessous, la section centrale
peut contenir trois bacs Gratnell
géants. Bac Active World vendu
séparément. 100 cm de diamètre.
H58 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
FU00779
516.16€ TTC

2. Unités Active World pour
l’extérieur

À trois hauteurs différentes, les
cadres en bois constituent une
excellente structure permanente
pour les bacs Active World (vendus
séparément). Ce produit peut
être utilisé pour raccorder les
systèmes de canalisation d’eau.
Les bacs se soulèvent pour faciliter
le nettoyage. 1 bac de 29 cm de
hauteur, 1 bac de 39 cm, 1 bac
de 59 cm. Produit en planches de
pin de Scandinavie prétraitées et
garanties pendant 10 ans contre la
pourriture du bois et l’infestation
par les insectes. Pack de 3. Fabriqué
en bois durable. Recommandé
pour un usage extérieur. À monter
soi-même.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

EY02103
EY02986

Cadres en bois
Lot cadres et
plateaux

559.91€ TTC
647.41€ TTC

3. Bâche pour plateau
Active World

Une bâche utile et résistante pour
votre plateau Active World. Cette
bâche imperméable s’adapte
parfaitement sur le plateau. À
utiliser à l’intérieur comme à
l’extérieur. Se nettoie d’un coup
d’éponge et se lave à la main.
Produit en plastique. 98 cm de
diamètre.
EY01034
Unique
34.80€ TTC
EY04335
3 pièces
97.43€ TTC

4. Bac d’activités géant

3

Un bac polyvalent idéal pour
l’intérieur et l’extérieur. Cette
ressource diversiﬁée est idéale our
les scénarios dans votre univers
miniature ou pour une utilisation
comme bac à sable ou à empotage.
H7 x L60 x L60 cm. Fabriqué en
plastique. Convient dès 3 ans.
FSWT
Unique
13.49€ TTC

4
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

ÉQUILIBRE
1

1. Série Perception tactile

2

3

Une sélection de huit pièces qui peuvent
être connectées pour créer une multitude
de chemins différents. Dotées d’une
surface striée pour une expérience
sensorielle et pour aider à la préhension,
ces pièces inclinées permettent aux
enfants de s’entraîner et de développer
leur stabilité et leur équilibre. Les enfants
peuvent concevoir et créer leurs propres
parcours. H10,9 x L17,3 x L68,2 cm. Pack
de 8. Vert. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY01389

372.03€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Ensemble de construction et
d’équilibre

Cette installation modulaire pour
l é uilibre o re une solution ﬂexible our
ermettre di érents niveaux de déﬁ en
fonction du groupe d’âge et des capacités.
Peut être combiné de différentes manières
et à différentes hauteurs (10 à 24 cm).
Comprend 5 planches et 6 bases. Produit
recommandé à partir de 10 mois. Produit
en plastique. Pack de 11.
EY06978

340.53€ TTC

3. Ensemble géant de
construction et d’équilibre

4

Construisez des parcours passionnants et
adaptés à l’âge des enfants grâce à ce kit
polyvalent pour l’équilibre. Ce lot offre
une inﬁnité de ossibilités de arcours
Utilisez les différents composants pour
créer diverses conﬁgurations visant
développer l’équilibre et la coordination
des enfants. Une fantastique ressource
utilisable de nombreuses ﬁns e lot
comprend 3 planches, 3 madriers, 2 piliers
de pont, 1 slackline, 1 planche à bascule,
3 bâtons, 1 paire de joints et 1 disque
à bascule. Ce produit convient dès la
naissance.
EY07343

813.66€ TTC

4. Chemin tactile

Une piste complète pour l’équilibre, avec
des arêtes tactiles pour une adhérence
supérieure. Le set contient : 4 pièces
d’angle, 8 pièces droites et 8 pièces
courbes. Taille de la pièce droite : 49 cm
de long. Taille de la pièce courbe : 40 cm
de long. H7 x L13,5 x L49 cm. Pack de 20.
Convient dès la naissance.

5

FTACT

339.89€ TTC

5. Ensemble pour capacités
motrices

Développez la motricité globale et
l’équilibre des enfants avec cet ensemble
modulable. Les enfants peuvent créer
leur propre parcours stimulant, avec
une inﬁnité d o tions de arcours et
de structures. Sac de rangement inclus.
8 demi-briques, 2 piquets de 35 cm,
2 piquets de 70 cm, 8 briques, 4 poutres
d’équilibre, 2 cerceaux de 60 cm, 4 clips A
(pour cerceaux et piquets), 4 clips B (pour
cerceaux et piquets), 1 guide d’utilisation.
PE00007

360
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ÉQUILIBE
Développez la force et l’équilibre des
enfants avec cet ensemble de pierres de
gué, comprenant une pierre rebondissante.
a ierre rebondissante a oute un déﬁ
supplémentaire alors que les enfants
sautent d’une pierre à l’autre. Comprend
4 pierres de gué et 1 pierre de gué
rebondissante. H10 x L37 x L37 cm. Pack de
5. Il n’est pas conseillé de laisser ce produit
à l’extérieur. Produit livré totalement
assemblé. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY10521

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Pierres de gué rebondissantes

1

114.56€ TTC

2. Pierres de gué

P

5

K
AC D

P

2

85.17€ TTC

3. Pierres de gué arc-en-ciel

Jeu de marchepieds colorés en
plastique avec des bases et des surfaces
antidérapantes attrayantes. Une ressource
idéale pour améliorer l’équilibre et la
coordination. Deux marchepieds de chaque
taille : petite 27 × 8 cm (l × H), moyenne
35 × 14 cm (l × H) et grande 40 × 13 cm
(l × H) avec sac de rangement. Convient dès
la naissance jusqu’à 11 ans. Pack de 6.
PE00433

6

E

FRIVER

K
AC D

E

Ces pierres sont parfaites pour les jeux
imaginatifs et aident également les
enfants à améliorer leur équilibre et leur
coordination. Les dénivellations facilitent
l’équilibre et les bandes antidérapantes
maintiennent les six pierres fermement
collées au sol. Ce produit existe en six
couleurs et en deux tailles. Produit
recommandé à partir de 10 mois. Pack de 6.

3

186.82€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Billots en plastique

Lot de billots d’équilibre de différentes
longueurs reliés ar une ﬁcelle es
billots permettent aux enfants d’acquérir
de la conﬁance et un sentiment
d’accomplissement tout en améliorant leur
équilibre et leur coordination. Reliés par
une corde réglable à différentes longueurs.
Vous pouvez y ajouter des ensembles
supplémentaires. 50 cm de long, base
de cm de large
i ces avec ﬁcelle
Produit recommandé à partir de 3 ans.

P

4

5

6

E

74.93€ TTC

P

K
AC D

6

E

FSTEPL

K
AC D

5. Steps d’équilibre reliés

Un ensemble de 6 steps multicolores,
reliés entre eux. Parfait pour améliorer la
coordination et l’équilibre. La corde est
ajustable pour faire varier la distance et la
di ﬁculté entre les ste s m ilable our un
rangement facile. Convient aux enfants de
3 à 11 ans. Produit en plastique. Pack de 6.
PE00181

74.93€ TTC

FHIL

P

Encouragez les enfants à améliorer leurs
capacités de perception et à se familiariser
avec les hauteurs grâce à ces cinq « mini
collines ». Produit conçu avec une base
large et des pieds en caoutchouc qui les
empêchent de glisser ou de se renverser. Lot
de cinq en trois hauteurs. Les 2 plus petites
mini collines mesurent 38 × 37 × 8,5 cm
(L × l × H), les 2 moyennes mini collines
mesurent 41 × 41 × 17 cm (L × l × H), la plus
grande mini colline mesure 43 × 43 × 26 cm
(L × l × H). H26 cm. Pack de 5. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

6

E

K
AC D

6. Mini collines

7
6

169.66€ TTC

7. Arcs Gonge

3

156.10€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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P

5
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EY10522

K
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E

Ces arcs polyvalents peuvent être combinés
de multiples façons pour créer des parcours
d é uilibre di ﬁciles ert de ont de iste
ou de planche à bascule. Léger et facile à
déplacer pour créer différents parcours.
3 planches. H10,5 x L21,5 x L59 cm. Pack de
3. Il n’est pas conseillé de laisser ce produit
à l’extérieur. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

ÉQUILIBRE
1. Planche à glisser au sol

1

2

Produit développé en partenariat avec
des ysiot éra eutes aﬁn d assurer
une utilisation sécurisée par tous les
enfants, quel que soit leur niveau de
motricité. Encouragez le mouvement
et développez la motricité globale tout
en donnant l occasion aux en ants de
passer du temps sur le ventre de façon
amusante. Les roues sont cachées sous
la lanc e our éviter aux en ants de se
coincer les doigts lors u ils utilisent ce
produit. Convient dès la naissance.
EY05222

160.91€ TTC

2. Bateau à bascule 3-en-1

3

4

Un élément à bascule utilisable à de
nombreuses ﬁns ui eut tre utilisé
dans trois ositions di érentes l s agit
d un roduit idéal si vous dis ose
d un es ace limité e bateau bascule
s ada te tellement de scénarios
u est ce ue ce sera au ourd ui
n
bateau, un toboggan avec des marches
ou le com toir d une éc o e roduit
en contreplaqué de bouleau durable et
ﬁni avec une la ue trans arente
x
x
cm roduit en bois roduit
recommandé
artir de ans
EY06896

551.16€ TTC

3. Véhicule à pédales

uye sur les édales et laisse vous
propulser. Plus vite vous pédalez, plus
vite vous bouge
évelo er l é uilibre
et la coordination d une mani re
amusante et stimulante. Le véhicule
édales est muni de deux mains
courantes détachables pour augmenter
le niveau d abileté re uis le cas
éc éant
x
x
cm roduit
recommandé
artir de ans
FPEDR

185.11€ TTC

4. Bascule ronde

5

Cette bascule aide les enfants à
développer leur équilibre et leur
coordination en leur permettant de
bouger dans toutes les directions. Peut
tre utilisé ar un ou deux en ants
simultanément. Poignées recouvertes
de mousse pour protéger les enfants
contre les blessures. 76 cm de diamètre.
cm roduit recommandé
artir
de ans
FRSAW

219.24€ TTC

5. Bacs à roulettes
encastrables

Des bacs à roulettes de différentes
couleurs ui euvent tre reliés entre
eux ar aits our une utilisation dans la
cour de récréation ou dans le gymnase.
Ces bacs à roulettes encastrables
amusants et passionnants aideront au
développement de la communication et
de l es rit d é ui e
x
cm ac
de 6.Fabriqué en plastique.

6

160.43€ TTC

6. Parcours d’équilibre en
bambou

Ce bel ensemble pour parcours permet
le dévelo ement de l é uilibre et
de la coordination et représente un
déﬁ stimulant es arties euvent
tre utilisées ensemble our créer
un arcours d é uilibre dans de
nombreuses conﬁgurations es
c emins s em ilent de mani re
ordonnée our un stoc age acile
Fabriquée en bambou naturel, cette
ressource est idéale pour une utilisation
en intérieur ou en extérieur ar beau
tem s mais elle doit tre entre osée
l intérieur ongueurs
et
cm
x
cm ac de
roduit
recommandé
artir de ans
EY06000

362
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ESCALADE
Conçu spécialement pour les enfants
de moins de trois ans pour explorer et
grimper en toute sécurité. Comprend
deux ouvertures dans lesquelles ramper,
deux plateformes, un toboggan, un tapis
intérieur et des anneaux réﬂéc issants
a is vendus sé arément
ssis
77 × 102 × 170 cm (H × l × P). Hauteurs de
late orme
cm et
cm
EY02931
EY02932

ssis
d’escalade
Ensemble
tapis et
c ssis
d’escalade

1

908.91€ TTC
542.42€ TTC

2. Châssis d’escalade en
intérieur

Cette robuste maison en bois est faite en
bois massi de ualité étanc éisé avec une
laque à base d’eau résistante et adaptée
aux enfants. Comprend deux plateformes
robustes avec du stratiﬁé texturé our la
durabilité et la prise en main. Des tapis
d’escalade sont requis. Utilisation en
intérieur uni uement o re c ete
l ensemble et économise com rend la
maison le toboggan l éc elle la ram e
d’accès et le mur d’escalade. Tapis vendus
séparément.. . .
1267.43€ TTC
290.67€ TTC
311.41€ TTC
264.79€ TTC

L’ensemble de tapis comprend 4 tapis extérieurs et un tapis coulissant.

2

3

1763.43€ TTC

3. Châssis et échelles d’activités

e c ssis d escalade robuste en métal
se caractérise ar une conce tion ﬂexible
our diverses conﬁgurations roduit
idéal pour développer les muscles, la
stabilité et l’équilibre. Ce produit peut être
facilement rangé et remis en place, idéal
pour les espaces extérieurs réduits. H107
x
x
cm roduit en métal roduit
recommandé à partir de 3 ans.
848.66€ TTC

4. Installation de gymnastique
modulaire en extérieur –
Ensemble 1

ncourage les en ants grim er
pratiquer leur équilibre, ramper ou glisser
sur cette fantastique installation de
gymnastique modulaire. Les éléments
sont ﬁxés ensemble l aide d un su ort
en caoutc ouc et ﬁxés l aide d une
ﬁxation ad ésive solide our l extérieur
om rend un marc e ied un tréteau
des euilles de gué imensions
marc e ied
cm
l tréteau
cm
l
euilles
de gué
cm
l
roduit
recommandé à partir de 3 ans. Produit en
métal et en caoutc ouc

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Maison,
toboggan et
éc elle
Rampe
Mur d’escalade
Glissière
out ac eter
et sauvegarder

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Châssis d’escalade pour toutpetits

863.92€ TTC

EY06979

5. Installation de gymnastique
modulaire en extérieur –
Ensemble 2

timule et teste le dévelo ement
ysi ue des tout etits et des eunes
enfants avec cette installation de
gymnastique modulaire. Les éléments sont
ﬁxés ensemble l aide d un su ort en
caoutc ouc et ﬁxés l aide d une ﬁxation
ad ésive solide our l extérieur bserve
les enfants explorer et apprendre tout
en développant leur motricité globale.
marc e ied tréteaux
lanc e
bancale. Produit recommandé à partir de
ans roduit en métal et en caoutc ouc

5

1661.43€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

DANSE ET MOUVEMENT
1. Kit de mouvement et de
danse à emporter

1

À emporter à l’extérieur ! Soyez
actif avec cette collection de
ressources sur le mouvement et
la danse. Emballé dans une boîte
pliante robuste. Le contenu peut
varier. Veuillez noter que ce kit
ne comprend désormais plus les
2 couvertures argentées. Idée de
jeu individuel et en groupe. 1 kit
de parachute arc-en-ciel, 1 jeu de
lancer d’anneaux, 6 anneaux de
danse, 6 rubans à faire virevolter,
10 foulards, 12 clochettes
de cheville/poignet. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

Veuillez noter que ce kit ne comprend désormais plus les 2 couvertures argentées

187.43€ TTC

FMOVGG

2. Kit Jour de vent à
emporter

2

24

PIÈ

3

CES

Explorez la puissance, la direction
et le son d’une journée venteuse
en utilisant cette collection
passionnante de ressources pour
l’extérieur. Emballé dans une boîte
pliante robuste. Le contenu peut
varier. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 24.
167.90€ TTC

FWDS

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Lot d’accessoires de
parachute

Kit d’équipement massif de
parachutisme. Le contenu du pack
comprend un parachute, des balles,
des foulards et plus encore, ainsi
u un ourre tout en ﬁlet our les
ranger tous à l’intérieur.
178.43€ TTC

PE02329

4

4. Tapis pliable multicolore

5

Un tapis pliable rapidement, facile
à transporter et à ranger lorsqu’il
n’est pas utilisé. Idéal pour une
variété d’activités d’éducation
physique, y compris les exercices de
roulades. Le poids et le matériau du
tapis garantissent qu’il ne bougera
pas lorsqu’il est utilisé, créant ainsi
un environnement sûr. . .
L189 x
W128 x
D3.5cm
L240 x
W120 x
D3.5cm

PE00406
PE02045

262.43€ TTC
281.93€ TTC

5. Tapis de gymnastique
de jeu

6

Tapis pliable en quatre sections,
adapté à une utilisation en intérieur
ou en extérieur, pour le jeu
physique, la gymnastique de base
et avec des jouets. Revêtement
en PVC de couleur vive, souple,
imperméable, avec bords scellés et
poignées de transport. La couleur
peut varier. H2,5 x L90 x L180 cm.
Produit en composite. Rouge.
FTUMB

180 × 90 × 2,5 cm
(L × l × P)

82.43€ TTC

6. Tapis de yoga junior

Ce tapis de yoga de plus petite taille
est idéal pour une utilisation avec
de jeunes enfants.
Développe la coordination motrice,
l’équilibre et la force musculaire,
ou eut tre utilisé des ﬁns
de relaxation. Antidérapant et
nettoyable d’un coup d’éponge.
L50 x L140 x P1 cm. Convient dès la
naissance. Fabriqué en mousse.
EY10297GR
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DANSE ET MOUVEMENT
Ce lecteur CD à six ports permet à
des groupes d’enfants d’écouter de
la musique sans interruption. Fini les
séparateurs de casques enchevêtrés,
roﬁte uste de l écoute avec
notre lecteur CD multi-écouteurs à
6 ports. Les haut-parleurs à forte
puissance en font également l’outil
idéal pour les activités de classe et
de groupe. Produit garanti 1 an.

EL00432
EL00406
EL00381

Lecteur
CD avec
6 casques
Easi-Headphones
Lecteur
CD avec
6 casques
Lecteur CD

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Lecteur CD Easi-Listener 2

1

296.40€ TTC
178.80€ TTC
122.93€ TTC

2. Anneaux de danse

Ensemble de 6 anneaux avec des
rubans de couleur, parfaits pour
a outer un im act visuel n im orte
quelle chorégraphie. Les enfants
adoreront agiter ces rubans au
rythme de la musique, ce qui les
aidera à développer leurs talents
créatifs et imaginatifs. 9 cm de
diamètre. L35 cm. Pack de 6.
Produit en plastique.

3

2

28.49€ TTC

PE00084

3. Rubans à faire virevolter

P

P

6

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

29.99€ TTC

FDRIBS

K
AC D

6

E

K
AC D

E

anse tourne et tourbillonne
avec ces rubans de nylon aux
couleurs vives. Une excellente
ressource pour faire travailler la
motricité globale et développer la
coordination œil-main. Comprend
six rubans de couleur. L110 cm. Pack
de 6. Convient dès 3 ans.

4. Foulards de danse
scintillants

ot de magniﬁ ues éc ar es en
organ a ous sere étonné de
voir à quel point ces étonnantes
éc ar es ﬂottantes scintillent la
lumière. Doux, soyeux au toucher
et chatoyants, ces foulards glissent
et améliorent le mouvement,
favorisant ainsi l’énergie et la
grâce dans vos leçons de danse.
Pack de 10.
50 × 50 cm
100 × 135 cm

39.68€ TTC
62.93€ TTC

5. Pompons de pom-pom
girl

P

10

K
AC D

4

E

20.99€ TTC

6. Tapis d’activité de
mouvement en vinyle

K
AC D

E

Un lot de 4 pompons de couleurs
vives idéal pour les activités de
mouvement et de danse. Populaire
auprès des enfants de tous âges.
(Les couleurs peuvent varier.)
Multicolore. Pack de 4.
PE00085

5

P

PE00937
PE00954

4

6

Lot de 15 tapis en vinyle
antidérapant arborant des
activités de mouvement illustrées.
Produit parfait pour les circuits
d’entraînement, en intérieur et
en extérieur. Pack de 15. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY07499

122.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0365_Easytis_2020.indd 365
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

MOTRICITÉ FINE
1

Ensemble polyvalent de 16 outils pour
tous vos besoins de développement
de la motricité ﬁne
ecueille trie
réleve et trans orte
om rend
uatre inces des cuill res
oignées
ciseaux des i ettes ar elues et des
inces é iler roduit recommandé
artir de ans roduit en lasti ue
64.82€

EY07833

2.
P

P

4

4

P

4

E

E

8

K
AC D

P

3

E

16

K
AC D

E

K
AC D

K
AC D

annea
e
ie
ani a

e la a e
en o e

isse et crée di érents moti s gr ce
ces é ais anneaux en mousse
roduit idéal our le dévelo ement
des com étences motrices ﬁnes et la
coordination œil-main par l’utilisation
de di érents matériaux de tissage dans
et ors des ormes animales on u
pour être utilisé aussi bien en intérieur
u en extérieur
a ue anneau
attrayant et sym at i ue re résente un
animal roduit en mousse robuste et
acile nettoyer ssaye le la age avec
du ruban des cordelettes et d autres
matériaux imensions du a illon
cm
cm l
ui ement
de la age non ourni
anneau
renouille
anneau ouette
anneau a illon
anneau enille
x
cm ac de
roduit en
mousse
l n est as conseillé de
laisser ce roduit l extérieur roduit
recommandé
artir de ans
40.80€

EY06696

.

ince en

al

inia

e

ntra ne vous sélectionner trier
et transporter les matériaux avec ces
inces en métal évelo e la orce des
mains et des bras tout en choisissant
avec soin une variété de matériaux
Une ressource polyvalente pour les
eux d intérieur et d extérieur a lus
grande ince mesure
mm a
lus etite ince mesure
mm
ac de
roduit en métal roduit
recommandé
artir de ans

5

24.36€

EY10800

4. Cuillères pratiques à
poi n e en cisea
K
AC D

P

12

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Lot d’outils de motricité
ﬁne

2

6

ot de cuill res
oignée colorée en
ciseaux es cuill res trans arentes et
aciles tenir sont ar aites our les
activités de trans ort et de triage es
cuill res sont munies de etits trous
de c a ue c té our a outer un déﬁ
su lémentaire lors ue vous ramasse
des matériaux comme le sable etc
cm ac de
abri ué en lasti ue
onvient d s ans
23.61€

EY07815

.

ince es aciles

saisi

Un ensemble de 12 pincettes tactiles
ar aitement ada tées aux mains des
en ants évelo e la motricité ﬁne et
la préhension en ajoutant ces pincettes
colorées diverses activités du triage et
du com tage l art transitoire roduit
recommandé
artir de ans roduit
en lasti ue ac de
16.49€

EY07825

.

P

6

E

K
AC D

366
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a

e

e

ans

isse

es m tres d amusement coloré dans
ce a uet de rubans e lot contient
six rouleaux de couleurs di érentes
ne excellente ressource our aire
de magniﬁ ues décorations murales
et bien lus encore
cm x
m
ac de
BB

37.43€

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 13:02

MOTRICITÉ FINE
1

Un ensemble de belles perles en bois
naturel en deux teintes différentes,
avec un cordon de 2,5 m. Les perles
sont idéales pour les activités de
comptage en plein air, les activités de
mesure simples et même la fabrication
et la reconnaissance de motifs. Pack
de 20. 6 cm de diamètre.

2

80.93€ TTC

EY03310

2. Arbres en bois à lacer

3

P

P

20

K
AC D

3

E

K
AC D

E

e beaux arbres é ais enﬁler et
lacer, parfaits pour le développement
de la motricité ﬁne roduit en bois de
frêne et de bouleau et traité à l’huile
de lin naturelle et à la cire d’abeille.
Le lot comprend trois arbres et six
lacets. Ce produit de qualité présente
une tr s belle ﬁnition ntégre les
dans des univers miniatures ou dans
des activités d enﬁlage et de la age
tilise les sur une table our y
a ﬁc er des mots des sou aits ou des
sentiments, etc. À utiliser avec rubans,
cordons et matériaux naturels. Lot
articuli rement olyvalent
x
cm. Pack de 3. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

4

94.43€ TTC

EY05292

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Cordon de perles en bois
pour l’extérieur

3. Fruits en bois à lacer

E

P

24

K
AC D

3

E

K
AC D

Trois blocs en bois avec des trous
et une aiguille en bois déal our
développer la dextérité manuelle et
la coordination il main les blocs
ormés com rennent un cylindre
un cube et un octogone. Comprend
trois aiguilles en bois enﬁler dans
les trous. L65 x L60 mm. Pack de 3.
Fabriqué en bois. Recommandé à partir
de 3 ans.

P

82.16€ TTC

4. Blocs de couture en bois

5

43.18€ TTC

5. Formes à imbriquer et lacer

K
AC D

P

35

76.91€ TTC

EY10500

E

évelo e la motricité ﬁne avec ces
blocs de formes en bois comportant
des trous our tre lacés ide les
élèves à trier les couleurs et les formes
et à développer leurs aptitudes à
résoudre les problèmes. À utiliser
indépendamment ou avec les cartes
fournies. 35 pièces , Cartes d’activité.
Recommandé à partir de 3 ans.
Fabriqué en bois. Pack de 35

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Les fruits à lacer favorisent de la
coordination il main et les ca acités
de sé uen age e gros morceaux
de fruits en bois faciles à manipuler
pour les petites mains. Excellent pour
le dévelo ement de la motricité ﬁne
ainsi que pour le tri, l’appariement et le
sé uen age
mm de diam tre
m. Pack de 24. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

6. Galets à tisser

38.41€ TTC

SD10090

6

K
AC D

P

16

E

Les enfants adorent manipuler des
cailloux et ces galets tactiles invitent
au eu sensoriel évelo e l éveil des
capacités de comptage, de triage et
de fabrication de modèles, ainsi que
la coordination main il des en ants
à mesure qu’ils trient et séquencent
les pierres selon leur forme, leur
couleur et leur texture. Contient quatre
formes, nuances et textures différentes
qui fascineront et stimuleront
l’apprentissage des enfants. Les galets
mesurent 40 mm. Les lacets mesurent
mm carrés triangles ronds
4 ovales, 2 lacets. L40mm. Pack de 16.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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1. Pack de perles métalliques

nﬁle trie et em ile cet ensemble
étincelant de ressources brillantes es
en ants a rendront le sé uen age et
dévelo eront leur motricité ﬁne tout
en utilisant les lacets our réaliser leurs
ro res moti s
cm de diam tre
cm ac de
roduit en lasti ue
roduit recommandé
artir de ans

2

1

93.60€ TTC

2. Cadre d’habileté motrice
Sirène à sequins

P

P

36

K
AC D

3

3

E

K
AC D

E

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

MOTRICITÉ FINE

4

56.18€ TTC

.

P

a

e

enﬁle

85.90€ TTC

E

6

o

muse vous tisser dedans et de ors
avec cette collection naturelle es
six lanc es rondes re résentent
des ob ets etites b tes ar ait
our dévelo er les com étences
de motricité ﬁne et de coordination
il main éalisé en bois avec images
gravées roduit recommandé
artir
de ans ac de
cm de diam tre

K
AC D

4. Ruche à lacer

5

évelo e votre dextérité avec ce
oli ouet en bois mani uler es
en ants adoreront aire asser l abeille
l intérieur et l extérieur de la ruc e
cm roduit en évéa l n est
as conseillé de laisser ce roduit
l extérieur roduit recommandé
artir
de ans

6

33.23€ TTC

5. Animaux à monter EasyTwist

évelo e la motricité ﬁne et la
coordination il main avec ces
créatures visser attac antes l su ﬁt
d assortir le cor s avec la erle et de la
visser ou de mélanger les di érentes
erles our créer un nouvel animal
roduit recommandé
artir de
mois ac de
47.18€ TTC

K
AC D

6. Formes à compter et à
visser

P

16

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

rois cadres muraux en bois ﬁxer
au mur com ortant un tissu tactile
se uins ui c ange de couleur lors ue
l on asse son doigt dessus déal
our les activités sensorielles et
our dévelo er la motricité ﬁne
n com lément la ois rati ue et
étincelant our votre environnement
es couleurs euvent varier
ecommandé
artir de ans ac de
x
x
cm

7

évelo e la reconnaissance des
couleurs et des ormes tout en
dévelo ant la mani ulation des doigts
avec ce lot de ormes de ualité
x
x
cm roduit non recommandé
our un usage en extérieur abri ué en
contre la ué onvient d s mois

8

50.66€ TTC

7. Écrous et boulons en bois

évelo e la mani ulation avec les
doigts gr ce cet ensemble de boulons
et d écrous en bois ecommandé
artir de ans on recommandé our
un usage en extérieur abri ué en bois
ac de
55.04€ TTC

8. Collection de vaporisateurs
économiques

368
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n ensemble de va orisateurs dans
un ormat rati ue our toutes sortes
d activités salissantes et de mar uage
roduit recommandé
artir de ans
roduit en lasti ue ac de

20.30€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 13:02

MOTRICITÉ FINE
évelo e la motricité ﬁne des en ants
gr ce cette c armante maison serrures
et lo uets roduit doté d une belle ﬁnition
en bois de ualité avec de multi les ortes
colorées
a ue orte dis ose d une
serrure ou d un lo uet de style di érent ce
ui est idéal our rati uer l ouverture et la
ermeture de diverses attac es nclut deux
etits monstres
maison monstre blocs
monstre
x
cm roduit en bois l
n est as conseillé de laisser ce roduit
l extérieur roduit recommandé
artir
de ans

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Boîte Monster Lock

1

94.43€

2. Sacs à emporter à la maison pour
les co p ences o ices ﬁnes

ot
ot
out ac eter et
économiser

306.16€
302.80€
545.11€

2

Collaboratio n
avec les parent
s
Nous avons déve

loppé ces
jolis ensembles de
sacs
avec la spécialiste
de la
petite enfance Al
ice Sharp.
Les ressources co
ntenues
dans ces sacs on
t trait au
développement
précoce de
la motricité fine,
comme
le tissage, le serra
ge, le
pressage et l’ent
raînement
à la préhension.
Chaque sac
cont ient des note
s avec des
idées et des ac tiv
ités pour les
éducateurs et les
parents.

Lot 1

Lot 2

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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es sacs em orter la maison our
encourager les arents et les en ants
asser du tem s ensemble en dévelo ant
les com étences essentielles l écriture
ous avons collaboré avec lice ar
our vous o rir cette antasti ue sélection
d outils et d activités de motricité ﬁne es
sacs com rennent des notes d activité des
incettes des inceaux des i ettes et bien
lus encore eux lots dis onibles ous
ouve ac eter les deux et économiser l y
a tellement d attributs ui euvent aider les
en ants se ré arer écrire ous avons
rassemblé ces collections em orter la
maison our aider les en ants s exercer
utiliser des inces des tré ieds dévelo er
des arc es de la main et lus encore es
abiletés our tout etits aident les en ants
dévelo er les muscles et le contr le
essentiels our bien tenir un crayon roduit
recommandé
artir de ans

369
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1

Les enfants adorent aller dehors et jouer,
et cette collection de balais pourrait bien
les encourager à garder le terrain de jeu
un peu plus propre ! Produit idéal pour le
marquage à l’aide de mouvements amples,
tels que le balayage des feuilles et les
tourbillons dans le sable, l’eau, la boue, la
peinture et plus encore. Recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 4.
65.93€ TTC

EY02874

2. Mini trampoline

Un trampoline de taille enfant avec
une poignée facile à saisir pour plus de
stabilité. Peut être utilisé en intérieur ou
en extérieur. Ce produit présente un tapis
résistant aux intempéries et un cadre en
tube d acier avec une ﬁnition enduite
x L86 x L86 cm. Convient dès 3 ans.
129.72€ TTC

EY05151

3. Trampoline pour tout-petits

4

K
AC D

56

E

4

P

P

K
AC D

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Ensemble de balais pour
l’extérieur

2

E

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

MOTRICITÉ GLOBALE

Trampoline durable adapté aux jeunes
enfants. La toile de saut est seulement
à 12 cm au-dessus du sol et les ressorts
sont couverts pour plus de sécurité.
Le trampoline dispose de deux mains
courantes recouvertes de mousse que les
enfants peuvent utiliser pour davantage
d’équilibre. Ce produit durable est une
façon stimulante pour les enfants de se
développer physiquement et d’améliorer
leur motricité globale en intérieur et en
l’extérieur. Nous recommandons d’utiliser
ce produit sous la surveillance d’un adulte.
Poids maximal : 20 kg. Diamètre : 70 cm,
hauteur : 65 cm. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
346.41€ TTC

EY06126

4. Kit de développement de la
motricité

Cet ensemble de ressources en classe
est excellent pour encourager le
développement de la motricité globale.
Ce produit est conçu pour favoriser une
grande variété de mouvements : les
enfants peuvent développer leur équilibre
et leur coordination, ainsi que l’utilisation
de différents groupes de muscles.
1 planche à glisser au sol, 1 bac culbuto
géant, 2 chapeaux de clown, 1 scie,
24 anneaux d’activité, 10 disques tactiles,
5 pierres de gué, 5 mini collines, 1 rivière.
Recommandé à partir de 3 ans. Non
recommandé pour un usage en extérieur.
Pack de 56.
807.39€ TTC

EY10519

5
6

5. Ballon sauteur

Amusez-vous à développer le mouvement,
la force, la coordination et la stabilité
de base ! Un excellent complément aux
événements sportifs de la journée ou
à la cour de récréation de l’école pour
encourager le eu en grou e our gonﬂer
le produit au maximum, nous vous
recommandons d’utiliser une pompe à
pied ou électrique. Les couleurs peuvent
varier. Produit garanti 1 an. Ce produit
convient aux enfants de 3 à 11 ans.
PE00014
PE00015
PE01943

Diam 65cm
Diam 50cm
Diam 55cm

26.24€ TTC
22.49€ TTC
24.74€ TTC

6. Ballons sauteurs arcs-en-ciel

Une façon intelligente et amusante pour
vos enfants de faire travailler plusieurs
groupes musculaires importants lorsqu’ils
jouent. Une poignée fermée améliore
vraiment la prise en main ! Pourquoi
ne pas utiliser les ballons sauteurs lors
d’olympiades, de courses ou dans le
cadre d’un cours d’EPS ? Très amusant. Le
paquet de 6 contient un produit de chaque
couleur, 18 pièces dont 3 de chaque
couleur. 55 cm de diamètre.
PE01082

370
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MOTRICITÉ GLOBALE
Invitez les jeunes enfants à se balancer
et à tourner. Encouragez les activités
motrices. Le mini bac culbuto a
été développé avec une attention
particulière portée au développement
des compétences motrices des enfants.
68 cm de diamètre. H26 cm. Convient
dès la naissance.

1

2

3

4

68.12€ TTC

EY05221

2. Bac culbuto géant

Fabriqué en plastique solide pour jouer
à l’intérieur comme à l’extérieur, ce
culbuto géant peut être utilisé par un ou
deux enfants pour se balancer, tourner
ou créer une cabane. Le bord du culbuto
protège la tête des enfants tandis que
les bords surélevés empêchent les petits
doigts de se coincer. 80 cm de diamètre.
H44 cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
92.54€ TTC

FTOP

3. Koala

Une ressource simple et amusante pour
améliorer la motricité globale, l’équilibre
et la coordination des enfants. Asseyezvous à l’intérieur et balancez-vous ou
retournez-le pour créer une cabane
ou pour ramper dans un tunnel.
Conçu pour ne pas se renverser ni se
coincer les doigts. Utilisez-en plus d’un
ensemble pour créer un tunnel plus
long. Poids : 3,5 kg. 58 cm de diamètre.
H44 cm. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

120.66€ TTC

EY06125

4. Coquille culbuto

La conception de cette coquille permet
aux jeunes enfants de se développer
physiquement et de s’amuser. Asseyezvous, tournez, tenez en équilibre et
balancez-vous dessus. Les couleurs
peuvent varier. H22 x L39 x L39 cm.
Convient dès la naissance.

5

48.10€ TTC

FWOBS

5. Deux paniers de basket-ball
autoportants

K
AC D

P

2

328.91€ TTC

EY06336

6. Balles rainurées faciles à
saisir

Produit en caoutchouc souple avec un
motif d’empreinte triangulaire. Balles
très maniables, ce qui les rend faciles à
attraper. Produit adapté à l’intérieur et
à l’extérieur. Ces balles sont disponibles
en deux tailles différentes. Produit en
caoutchouc. Pack de 6.
PE00367
PE00368

E

Cet ensemble de deux paniers de
basket-ball est proposé en deux
hauteurs différentes pour convenir
à différents âges et habiletés. Les
paniers faciles à déplacer mesurent
61 cm (diamètre du cerceau 41 cm) ou
122 cm (diamètre du cerceau 44 cm).
Ballons vendus séparément. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 2.

6

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Mini bac culbuto

7

47.51€ TTC
55.04€ TTC

16 cm
20 cm

7. Unité d’entraînement
basket-ball à quatre paniers

P

K
AC D

6

E

Une unité de basket-ball à quatre
paniers placés à différents niveaux de
hauteur, idéal pour le jeu en groupe et
adapté à tous les âges. Les trois paniers
extérieurs se transforment en cadre
métallique pour faciliter le rangement.
Produit livré avec un sac de rangement
pratique. Taille du cerceau : 1 × 45 cm
de diamètre. 3 × 40 cm de diamètre.
H137 x P79 cm. Produit en métal. Bleu.
328.91€ TTC

PE02147

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

MOTRICITÉ GLOBALE
1. Bilboquet pelle

1

2

3

4

Un incontournable des cours de
récréation devenu encore meilleur ! Ces
pelles disposent d’une corde qui rattache
la balle à la pelle. Attacher la balle à la
ﬁcelle signiﬁe ue les en ants assent
moins de temps à la récupérer et plus
de temps à jouer et à s’améliorer. Plus
olyvalent lus amusant lus acile
à utiliser et plus attrayant pour tous
les en ants i vous ne voule as de
la ﬁcelle détac e la évelo e la
coordination il main les com étences
our lancer et attra er et augmente
les notes en
es oignées é aisses
sont aciles tenir m me our les etites
mains et la boule trou eut également
tre utilisée our de nombreux autres
eux cm de diam tre
cm roduit
en plastique.
i ces
i ces

47.90€ TTC
211.97€ TTC

2. Puissance 4 géant

e eu o ulaire s adresse aux en ants
de tous ges et de toutes ca acités
e eu de stratégie et d intelligence
classi ue our oueurs ou lus eut
tre utilisé aussi bien en extérieur u en
intérieur car il est im erméable
x
x
cm roduit en lasti ue
roduit recommandé
artir de ans
us u
ans
281.93€ TTC
Un produit qui rappelle les tasses
tournantes des man ges et ui
dévelo e la motricité globale sseye
vous sur le
i y i y et aites tourner
la roue our vous aire tourner déal
pour développer les muscles des épaules,
l’équilibre et la coordination.
cm de diam tre
cm roduit en
plastique. Produit recommandé à partir
de ans
142.92€ TTC
K
AC D

P

10

5

6

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Whizzy Dizzy

4. Kit de bowling Super
moelleux

tri e
oute le laisir du bo ling dans
n’importe quelle leçon ludique. Contient
uilles recouvertes de mousse
un ta is de guidage et une boule en
mousse de
cm de diam tre e range
rapidement dans un sac de transport
trans arent es couleurs euvent
varier
cm de diam tre
cm ac
de
roduit en mousse
112.43€ TTC

B

5. Bilboquet cornet

évelo e des com étences telles
ue la coordination il main aites
se balancer la balle attachée dans les
airs et attra e la dans le c ne un
incontournable des terrains de eu
es
gobelets sont attac és la balle trou
de cm de diam tre ar une ﬁcelle
our uoi ne as c anger la longueur des
ﬁcelles ou la taille de la balle our inﬂuer
sur le niveau de di ﬁculté a balle eut
également tre retirée our s entra ner
la lancer et à la rattraper si nécessaire.
i ces
i ces

37.43€ TTC
103.43€ TTC

6. Cordes à sauter multicolores

e tressage en oly ro yl ne rend
ces cordes à sauter beaucoup plus
résistantes que les cordes traditionnelles
en coton es cordes sauter ne sont as
seulement amusantes, elles permettent
aussi l en ant de aire de l exercice et
l’aident à développer ses capacités de
coordination et son temps de réponse.
ac de
cm
cm

372
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MOTRICITÉ GLOBALE
DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1

P

E

6
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K
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1. Bandeau HIIT (High
Intensity Interval Training)
Bandeau simple, amusant et
engageant pour encourager de
courtes séances d’activité physique
intense dans la journée des enfants.
Comprend une sangle de poignet
ou de bras ajustable jusqu’à
15 cm, avec trois types d’exercices
et deux réglages d’intervalle de
temps. Fournit un retour visuel et
audio pour une ressource qui ne
dépend pas de la langue parlée. Les
activités comprennent des montées
de genoux, des jumping jacks et
de la course sur place, pour des
durées d’entraînement de 30 et
60 secondes. Utilisez ce produit pour
des activités qui réveillent en classe,
des échauffements pour les cours
d’éducation physique ou laissez les
enfants l’utiliser pendant leur temps
libre et leur temps de jeu. Excellent
outil pour développer la motricité
globale et la forme physique de
tout le corps : une façon amusante
d’atteindre vos 30 minutes d’activité
par jour. H3,5 x L3,5 x P2 cm.
PE10223

2

28.49€ TTC

2. Cordes à sauter super
faciles

Produit conçu pour les jeunes enfants
qui découvrent à peine le saut à la
corde. Les cordes en plastique antinœuds tournent facilement et les
poignées moulées et épaisses offrent
une prise en main ferme et une
protection pour les petites mains. À
partir de 3 ans. L213 cm. Pack de 6.
Fabriqué en plastique.

P

34.98€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0373_Easytis_2020.indd 373
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
1. Distributeur de boissons

Ce distributeur de boissons portatif
est idéal pour une utilisation en
extérieur ou partout où les enfants ont
besoin d’avoir accès à l’eau de façon
indépendante. Il est muni d’un bec
verseur anti-gouttes et d’une poignée
pour en faciliter le transport. Idéal
pour un usage quotidien. Capacité de
27 litres. . .

1

87.41€ TTC

EY07058

2. Corde de marche à anneaux

Ces anneaux doux, anti-nœuds et faciles
à nettoyer sont parfaits pour garder
les enfants ensemble en toute sécurité.
Peut accueillir jusqu’à 20 enfants.
Idéal pour les exercices d’incendie, les
excursions et les courtes promenades.
10 anneaux colorés à porter. Convient à
la petite enfance et l’école maternelle et
primaire. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique.
63.79€ TTC

PHOLD

3. Kit de développement
physique

2

Kits complets conçus pour favoriser
le bien-être physique et mental des
enfants. Chaque kit est utilisable à de
nombreuses ﬁns et contient un livret
proposant des activités pratiques
et amusantes. Produit conçu pour
répondre au besoin des enfants de
0 à 5 ans. Impliquez activement les
enfants, tout en développant leur
coordination, leur motricité globale
et leur motricité ﬁne e bien tre est
au cœur de cette approche. L’objectif
est que les enfants participent à des
activités soigneusement laniﬁées et
recherchées, tout en améliorant de
nombreuses compétences et en passant
un bon moment.
EY10366
EY10367
EY10369
EY10368

0 à 3 ans
3 à 4 ans
4 à 5 ans
Tout acheter
et sauvegarder

187.43€ TTC
187.43€ TTC
187.43€ TTC
472.43€ TTC

3

0 à 3 ans

3 à 4 ans

4 à 5 ans

374
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MON MUR
Un ensemble de 8 rouages qui peuvent
être tournés et reliés ensemble. Les
enfants adoreront manipuler ces
ressources et voir comment elles se
combinent. Une ressource attrayante
et fascinante pour les jeunes enfants.
Planches Muro vendues séparément.
6 à 14 cm de diamètre. Recommandé
à partir de 10 mois. Fabriqué en bois
d’hevea. Pack de 8.

1

94.80€ TTC

ollec ion o ici
Muro de TTS

ﬁne

2

K
AC D

5

E

Développez la coordination œil-main
et la motricité ﬁne tout en vous
amusant à découvrir ce que cette
collection intéressante permet de faire.
Découvrez comment la collection peut
être commutée, tournée, glissée et
tirée dans les deux sens. Une collection
que les jeunes enfants curieux
apprécieront. Certains enfants ayant
des comportements schématiques
s éciﬁ ues aimeront ouer avec cette
collection innovante. L’ensemble
comprend 8 pièces à tirer, tourner et
faire commuter. Planches vendues
séparément. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Produit en hévéa.
Pack de 8.

P

EY10557

2.

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Engrenages Muro de TTS

3

82.80€ TTC

EY10532

Placez les canaux dans différentes
positions et voyez si vous pouvez
transférer des balles ou des voitures le
long du chemin. Les enfants adoreront
créer leur propre parcours et voir
comment les objets se déplacent.
Comprend 8 pièces d’acheminement
en trois tailles et 2 boules. 7 × 1417 cm (l × L). Produit recommandé à
partir de 10 mois. Produit en hévéa.
Pack de 10.

6
animaux

Fruits

K
AC D

5

60

80.40€ TTC

EY10533

4. Cordons de perles Muro
par TTS

Ensemble de trois perles de couleur
alternées qui peuvent être manipulées
gr ce la motricité ﬁne tout en
servant de ressource mathématique
utile. Comptez les perles, touchez-les
en comptant de un à dix au fur et à
mesure que vous vous déplacez le
long de la ligne. Pouvez-vous établir
créer des nombres complémentaires ?
l su ﬁt de raccorder le roduit sur
la tablette. Planches Muro vendues
séparément. Recommandé à partir
de 10 mois. Fabriqué en bois d’hevea.
Pack de 3.

E

4

vêtements

P

Légumes

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Système de canaux Muro
de TTS

6

43.43€ TTC

EY10528

5. Planche de bois Muro de
TTS

Accrochez ces planches en bois au
mur et ﬁxe y di érentes ressources
uro aﬁn de créer des lanc es
de manipulation interchangeables.
Personnalisez les planches selon des
com étences et activités s éciﬁ ues
Fixez solidement le tableau au mur
et adaptez les compétences que vous
avez choisies. Environ 77 cm × 77 cm ×
8 cm. (H × L × P). 18 trous × 18 trous. .
EY10527

7

166.80€ TTC

Unique

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

MON MUR

PORTES FÉÉRIQUES
MURO DE TTS
7.20€ TTC
Un ensemble de 5 portes épaisses et attrayantes
qui peuvent être ouvertes pour révéler diﬀérentes
images à l’intérieur. Placez simplement une carte
derrière la porte, en adaptant le thème aux
intérêts des enfants, et attendez qu’ils découvrent
ce qui s’y cache. Les cartes à insérer et la planche
Muro sont vendues séparément. H17 x L12,5 cm.
Pack de 5. Produit en contreplaqué. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

376
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AUTRES POINT
S FORTS:
> Personn

> Favorise l’enrble
ichissement du
langage
> Parfait pour cré
er et
alisa

raconter des his
toires

PORTES FÉÉRIQUES
EY10534
80.40€ TTC

VÊTEMENTS
EY10530

7.20€ TTC

LÉGUMES
EY10545

ANIMAUX
EY10554

7.20€ TTC

7.20€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 18:42

PARACHUTES
DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1

Voyez les tissus scintiller et les
rubans voler au fur et à mesure que
le parachute monte et descend. À
utiliser comme un jeu collaboratif
amusant ou comme un tapis
sensoriel pour explorer les couleurs,
les textures et les motifs. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
2,7 m de diamètre.

2

178.43€ TTC

EY01185

2. Parachute arc-en-ciel

Essayez d’attraper les étoiles qui
sautent par-dessus l’arc-en-ciel
aux couleurs vives ! Les enfants
tiennent les 4 coins et font rebondir
les étoiles. Une fois qu’ils ont
ramassé les étoiles, ils peuvent
les déposer dans leur pot en or.
12 étoiles molletonnées, 1 sac à
cordon doré, 1 livret de notes pour
l’enseignant. . .
PRAINRL
PRAINRS

4×1m
2×1m

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Parachute sensoriel

50.93€ TTC
37.43€ TTC

3. Étoiles molles

Ajoutez de l’intérêt à vos activités
ordinaires avec ces étoiles molles et
légères. À utiliser pour développer
les compétences lancer/rattraper
avec de jeunes enfants, ou comme
ressource supplémentaire pour les
activités sportives et physiques. Sac
de rangement pratique à porter
inclus. Pack de 60.
PE01784

3

50.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

LES ESSENTIELS DE LA MOTRICITÉ
1. Balle d’équilibre

Ensemble amusant d’œufs et de cuillères
en plastique à équilibrer. Développez
l’équilibre et la coordination en jouant
à l’indémodable course aux œufs avec
ce lot de quatre œufs et cuillères de
quatre couleurs différentes. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Pack de 4.

1

2. Sacs à lancer à petit prix

Ces sacs en coton doux et de couleurs
vives présentent une couture renforcée
et sont remplis de boulettes en plastique.
La liste des activités pour lesquelles ils
euvent tre utilisés est inﬁnie eur
toucher doux et leur durabilité les
rendent parfaits pour être lancés et
rattrapés et ils peuvent être incorporés
dans une variété de jeux à cibles.
Quelques propositions de jeux avec ce
produit : Équilibre : placez un sac à lancer
sur votre tête en marchant. Lancer de
sac : pourquoi ne pas lancer le produit et
essayer de taper dans vos mains pendant
qu’il est en l’air ? L10 x L15 cm. Pack de
20. Fabriqué en coton.

2

PE00214

20pk

29.99€ TTC

3. 4 cerceaux de couleur

Jeu incontournable des cours de
récréation, ces cerceaux sont parfaits
pour s’amuser, jouer et faire de l’exercice.
Le nombre de jeux pour lesquels les
cerceaux euvent tre utilisés est inﬁni
du saut à la corde au hula-hoop en
passant par les jeux de cible et des
exercices d’agilité. Lot de 12 cerceaux,
3 de chaque couleur : rouge, jaune,
vert et bleu.
Pack de 12.

K
AC D

P

20

E

3

KH60S
KH91S
PE01059
PE01060

4

Diam 60cm
Diam 91cm
Diam 75cm
Diam 45cm

50.93€ TTC
56.18€ TTC
54.68€ TTC
33.68€ TTC

4. Balles en mousse à faible
rebond

20

P

P

12

K
AC D

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

28.42€ TTC

EY07415

50.93€ TTC

PE00404

6

5

Les balles en mousse sont parfaites
pour la pratique de l’EPS et du sport
et ne feront pas mal si elles touchent
quelqu’un. Ce produit peut être utilisé
dans tous les jeux où il faut attraper
la balle et frapper dedans. Ces balles
volent plus lentement, ce qui les rend
plus faciles à attraper. Le faible rebond
et la surface molle font de ces balles un
produit extrêmement sûr et polyvalent.
Leurs couleurs vives et attrayantes
facilitent l’organisation. Pack de 20. 6 cm
de diamètre.

5. Cerceau Sound Blaster

Les cerceaux Sound Blaster possèdent
deux billes à l’intérieur qui se déplacent
en faisant un bruit de fracas et de
tourbillons ! Cela aide avec le rythme et
crée un son fantastique. Design tricolore.
Produit en plastique. Pack de 12. 75 cm
de diamètre. Poids : 310 g.
62.93€ TTC

PE01005

6. Balles Flexigrab

378
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K
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E

K
AC D

Un ensemble vraiment inclusif de balles
attra er s res et ﬂexibles ar aites
pour développer les compétences lancer/
rattraper. Grâce à leur prise en main
facile, ces balles sont faciles à attraper,
permettant ainsi aux enfants de tous
les niveaux de jouer ensemble. Il n’y a
pas de bonne ou de mauvaise façon de
les lancer, les attraper ou de jouer avec.
Vous pouvez les lancer, les faire rouler,
les lancer d’un coup de pied, les frapper,
les attraper, les faire rebondir, les
tapoter, les faire tenir en équilibre… les
ossibilités sont inﬁnies ac de
PE01950

Diam 10cm

70.43€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
10/02/2020 11:53

LES ESSENTIELS DE LA MOTRICITÉ
DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1

2

Équipement d’activité physique
soigneusement sélectionné pour
aider à améliorer les compétences
de base qui sont utilisées dans de
nombreux sports populaires. Une
gamme diversiﬁée d é ui ements
de jeux qui divertiront les enfants
de tous âges et de toutes capacités.
Le contenu peut varier. Développer
la coordination œil-main, les
compétences avec une raquette,
l’équilibre, les techniques de base
pour lancer et attraper, et l’agilité.
374.93€ TTC

PE00458

2. Kit créatif de danse et de
mouvement

Faites jouer vos élèves et poussezles à développer ensemble des
compétences clés en intérieur et
en extérieur. Tournez, virevoltez
et marchez avec ce kit conçu pour
aider les enfants à apprendre
à bouger de diverses façons
amusantes ontient su ﬁsamment
d’équipement dans ce kit pour
être utilisé par plus de 50 enfants.
Le contenu peut varier. 6 quilles
en plastique avec 2 boules ,
6 rubans de danse à faire virevolter,
6 steps d’équilibre, 6 balles à
oulard ﬂottant mar ueurs
d’emplacement caoutchouc,
1 tunnel à ramper Pop-up,
2 parachutes de 1 m, 2 ballons
sauteurs de 50 cm, 4 balles à picots,
4 cerceaux en plastique, 10 foulards
de danse scintillants, 12 boules
à trous de 7 cm, 36 sacs à lancer
pyramidaux. Pack de 48.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Kit d’équipement
multicompétences pour
cour de récréation

359.93€ TTC

KEYRK

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

JEUX DOUX
1. Gamme d’activités sensorielles

Un ensemble d’activités sensorielles
engageantes en intérieur, conçues pour
développer les besoins et les intérêts des
enfants et favoriser leur développement
physique. Chaque produit dispose de
caractéristiques spéciales, de textures
ou de dégradés à explorer. Nous avons
soigneusement choisi ces couleurs douces
et organiques pour donner au produit une
apparence confortable. Il y a des chemins et
des tunnels pour marcher, ramper ou sauter,
ainsi que pour passer en dessous, au-dessus
et à travers. Cette gamme de ressources
est fabriquée en PVC durable, souple et
lavable à l’éponge, et peut être solidement
attachée à l’aide de fermetures à boucles et
de crochets. Certaines parties comprennent
des housses texturées lavables lorsque
cela est indiqué. Convient dès la naissance.
Pack de 8.

1

EY05276

Un assortiment polyvalent de formes
moelleuses pour les plus jeunes enfants.
Idéal pour les activités d’apprentissage en
groupe, la construction de structures et
de parcours d’obstacles et le jeu physique.
Produit fourni avec un fourre-tout gratuit
pour en faciliter le rangement. Produit
en vinyle durable au toucher moelleux,
répondant à toutes les normes de sécurité et
d’incendie en vigueur H90 x L45 x P45 cm.
Pack de 16. Convient dès 3 ans.
EY06503

2

507.41€ TTC

3. Anneau d’activités pour bébés

Un anneau de tissu tactile à explorer pour
les bébés curieux, parfait pour les activités
sur le ventre. Le pourtour comporte
des trous pour y cacher des foulards,
des hochets et les objets tactiles, ce qui
encourage les bébés à saisir, à découvrir et à
explorer. La housse duveteuse s’enlève pour
en faciliter le lavage. Tapis de base à pois
non inclus. 90 cm de diamètre Convient dès
la naissance.
EY10579

47.18€ TTC

4. Ensemble de jeu moelleux
portatif

19 formes géantes en vinyle souple et
ignifugé, avec coutures renforcées et
intérieur en mousse de qualité. Produit
idéal pour le jeu de construction aidant
à développer l’équilibre et les habiletés
motrices. Regardez les enfants faire rouler,
construire et créer avec cet ensemble
polyvalent. L’ensemble est fourni avec un
fourre-tout de rangement, ce qui le rend
facile à ranger. Convient dès la naissance.
Pack de 19.

K
AC D

P

16

E
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1299.90€ TTC

2. Lot d’activités Softplay 1

FSPLAY

3

822.41€ TTC

4

K
AC D

P
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Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
Cette mini draisienne Winther est une
excellente opportunité pour les enfants
qui n’ont pas encore l’habitude de
faire du vélo ou de la trottinette. Avec
son nouveau design bas et évolutif,
ce modèle permet aux enfants, même
les plus petits, de s’asseoir facilement.
Âge recommandé : 2 ans et plus.
Hauteur de l’assise : 31 cm. H43 x L41
x L75 cm. Ce produit peut être laissé
à l’extérieur. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY07339

1

*
*
*
*

187.16€ TTC

2. Mini char style Ben Hur

Cette version plus petite du tricycle
Ben Hur Winther est conçue pour
les eunes en ants aﬁn de avoriser
le jeu de rôle en groupe. Ce produit
comporte une plaque à l’arrière pour
transporter un passager, ainsi qu’un
rail de sécurité auquel s’accrocher.
Favorisez la communication et le
développement physique. Hauteur
de l’assise : 23 cm. H54 x L42 x L74
cm. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY04267

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Draisienne Viking

Les vélos Winther sont sûrs et robustes
Produit facile à assembler
Garantie d’au moins 3 ans sur tous les cadres
Roues larges et robustes pour une meilleure
adhérence

2 ans et plus

3

2

239.66€ TTC

3. Mini trottinette sécurisée
Viking

EY02376

1 ans et plus

162.75€ TTC

4

4. Mini trottinette Viking

Une trottinette Winther à pousser.
Offre une stabilité maximale grâce
aux deux roues arrière et à la plaque
d’appui métallique antidérapante. H58
x L44 x L59 cm. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY02377

1 ans et plus

5

167.73€ TTC

5. Mini draisienne Viking

Cette draisienne Winther robuste
est équipée d’une double roue avant
pour assurer la stabilité et faciliter
l’équilibre des plus jeunes enfants. Un
produit parfait pour les plus jeunes
membres de votre environnement.
Hauteur de l’assise : 24 cm. H41 x L43 x
L54 cm. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY04265

2 ans et plus

1 ans et plus

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

La première trottinette à pousser pour
tout-petits, par Winther, est idéale
pour le développement de la motricité
globale. Les quatre roues et le design
bas la rendent stable et confortable à
conduire. Hauteur de l’assise : 22 cm.
H33 x L55 cm. Produit recommandé à
partir de 10 mois.

160.91€ TTC

6. Tricycle bas

Ce design bas Winther permet aux
plus jeunes enfants de s’entraîner
au pédalage et au pilotage. Idéal
pour développer la motricité globale,
l’équilibre et la coordination. Hauteur
de l’assise : 24 cm. H52 x L65 cm.
Produit recommandé à partir de 10
mois jusqu’à 4 ans.
FLST

7
6

164.41€ TTC

7. Draisienne deux places

Ce tricycle Winther offre une excellente
opportunité de jeu collaboratif,
de partage et de compromis ! Ce
vélo à deux places est parfait pour
l’apprentissage collaboratif et la
communication. Hauteur de l’assise
: 24 cm. H41 x L77 cm. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
FTSTT

199.41€ TTC

1 ans et plus

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0381_Easytis_2020.indd 381
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
1. Mini tricycle Viking avec
plateau

TRICYCLES, VÉLOS ET TROTTINETTES WINTHER
Axée sur la qualité, Wint her collabore avec des enseignants, des
physiot hérapeutes et des chercheurs pour créer une gamme de produits qui
stimulent les mouvements, le jeu et le développement des enfants.

1

2

2 ans et plus

2 ans et plus

Un tricycle Winther classique très
apprécié avec un plateau attaché, idéal
pour les plus jeunes enfants. Parfait
pour transporter du matériel pour
les petits constructeurs très occupés
dans votre espace extérieur, ou pour
emmener un ours en peluche en visite
guidée panoramique. Hauteur de
l’assise : 28 cm. H53 x L44 x L73 cm.
Produit en métal. Produit recommandé
à partir de 10 mois.
EY06977

Un tricycle Winther classique avec un
siège réglable, incluant une plateforme
à l’arrière entre les roues pour que
les enfants puissent se tenir debout
et s’appuyer sur le dos de leurs amis.
Favorise le jeu en groupe et la motricité
globale. Hauteur de l’assise : 31 cm. H53
x L62 cm. Produit recommandé à partir
de 10 mois jusqu’à 4 ans.
FPIGT

171.41€ TTC

3. Tricycle de slalom

Avec des capacités de direction uniques,
le tricycle de slalom Winther nécessite
très peu d’espace pour prendre un
virage tout en restant très stable. Avec
ses roues larges et rugueuses et sa selle
basse les en ants a récieront les déﬁs
qu’offre ce tricycle. Hauteur de l’assise
: 23 cm. H55 x L58,5 x L86 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY05393

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

190.99€ TTC

2. Tricycle Piggy Back

3

516.16€ TTC

4

4. Remorque viking

Un tricycle robuste avec une grande
remorque attachée à l’arrière. Les
enfants adoreront transporter des
briques, des livres et des trésors dans la
remorque pratique à l’arrière du tricycle,
tout en développant leurs capacités
motrices. Hauteur de l’assise : 37 cm.
H62 x L103 cm. Produit en acier et en
caoutchouc. Rouge. Ce produit peut
être laissé à l’extérieur. Produit livré
démonté. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY03543

638.66€ TTC

5. Tricycle style Ben Hur

Ces tricycles robustes offrent tant
d’options pour des jeux de rôle
partagés. Les passagers debout peuvent
s’accrocher à la barre de sécurité pour
apprendre l’équilibre. Produit livré
partiellement monté. Hauteur de l’assise
: 23 cm. H54 x L42 x L74 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY02364

539.92€ TTC

6. Grand tricycle

5

6

7

Ce robuste tricycle Winther est idéal
pour les enfants qui s’entraînent à
la conduite et aux mouvements de
pédales. Équipé d’une grande roue
avant, ce tricycle permet aux enfants un
peu plus grands d’utiliser pleinement
leur force. Idéal pour développer la
coordination et la compréhension de la
vitesse et des virages. Hauteur de l’assise
: 43 cm. H69 x L58 x L87 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY02363

428.66€ TTC

7. Tricycle moyen

Ce tricycle Winther classique est une
pièce d’équipement essentielle et
durable pour votre environnement.
Ce tricycle classique fait le bonheur de
millions d’enfants et est présent dans
les aires de jeux depuis de nombreuses
années. Hauteur de l’assise : 35 cm. H62
x L52 x L79 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY02366

382
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TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
Doté d’un siège bas et de poignées faciles à
saisir, ce tricycle est idéal pour les plus jeunes
enfants. Ce tricycle est sûr et stable, idéal pour
apprendre à pédaler. L45 x L65 cm. Fabriqué
en acier. Produit recommandé pour un usage
en extérieur. Fourni assemblé. Convient
dès 10 mois.

2

1

166.07€ TTC

EY10520

2. Bobkart Winther

Un tricycle interactif et robuste avec pédales
de repos et barres de poussée. Avec un enfant
qui le pilote et un qui le pousse, ce tricycle est
idéal pour jouer en collaboration et encourager
la communication. Bas et large pour plus de
stabilité. Hauteur de l’assise : 18 cm. H67 x L67
x L121 cm. Produit en acier et en caoutchouc.
Rouge. Ce produit peut être laissé à l’extérieur.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
614.34€ TTC

EY10100

3. Trottinette à deux roues

4

3

6

5

Cette trottinette Winther offre une excellente
opportunité de jeu collaboratif, de partage et
de compromis ! Le repose-pieds antidérapant
et le design à deux roues offrent une stabilité
supplémentaire pour les jeunes enfants. H69 x
L80 cm. Convient dès 10 mois.
179.36€ TTC

FSCOOT

4. Trottinette maxi Viking

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Mini Easy Rider Viking

Cette trottinette Winther est solide et robuste,
et est conçue pour les enfants un peu plus
âgés. H93 x L47 x L123 cm. Produit adapté à un
usage extérieur. Fabriqué en bois et caoutchouc.
Convient dès 3 ans. À monter soi-même.
389.34€ TTC

EY03542

Cette draisienne Winther met à l’épreuve la
capacité de coordination des enfants, car les
roues peuvent les emmener dans toutes les
directions. Hauteur de l’assise : 31 cm. H52 x
L100 x L100 cm. Produit en métal. Produit livré
totalement assemblé. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY06975

Circle Bike

328.91€ TTC

6. Voiture à pédales Viking

Cette voiture à pédales Winther est pilotée à
l’aide de poignées : elle est donc idéale pour
améliorer les capacités de coordination de tout
le corps. Hauteur de l’assise : 21 cm. H48 x L55 x
L70 cm. Produit recommandé à partir de 3 ans.
562.41€ TTC

EY04266

7. WheelyRider

Favorisez la coordination et la force avec ce
véhicule passionnant et inclusif. H63,5 x L89 cm.
Produit adapté à un usage en extérieur. Fabriqué
en acier. À assembler soi-même. Convient
dès 3 ans.
830.69€ TTC

EY10773

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

5. Draisienne en cercle Challenge
Viking

8. Tricycle pour trois

Encouragez l’esprit d’équipe et la coopération
en jouant avec ce tricycle-poussette trois places.
Produit recommandé à partir de 10 mois. Ce
produit peut être laissé à l’extérieur.
207.61€ TTC

EY07340

7
8

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
1

2

1. Trottinette Circleline

Une trottinette Winther robuste qui aidera
à développer le sens de la coordination
et de l’équilibre de l’enfant. Fabriquée
en acier de haute qualité pour résister
à l’épreuve du temps. Produit livré
partiellement monté. H76 x L45 x L101 cm.
Convient dès 3 ans. À monter soi-même.
Produit adapté à un usage en extérieur.
240.84€ TTC

EY02374

2. Tricycle Circleline

Ce tricycle Winther dispose d’un siège
confortable et d’un large guidon. Les
roues robustes et le large empattement
des roues arrière assurent la stabilité et
avorisent la conﬁance au ur et mesure
que la coordination et les habiletés
motrices clés sont développées. Disponible
en trois dimensions.
Petit : 67 × 45 × 28 cm (L × l × H), guidon :
51 cm de haut. Recommandé pour les
enfants de 2 à 4 ans.
Moyen : 79 × 52 cm (L × l), selle : 35 cm
de haut, guidon : 62 cm de haut.
Recommandé pour les enfants de
3 à 6 ans.
Grand : 87 × 58 cm (L × l), selle : 43 cm
de haut, guidon : 69 cm de haut.
Recommandé pour les enfants de
4 à 8 ans. Produit recommandé pour un
usage extérieur. À monter soi-même.

3

EY02372
EY04261
EY04262

Moyen
Petit format
Grand
format

277.39€ TTC
252.47€ TTC
297.33€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Taxi Circleline

Appelez un taxi Winther et laissez
le chauffeur vous conduire à votre
destination. Ce tricycle de haute qualité est
idéal pour le jeu collaboratif. Produit livré
partiellement monté. Hauteur de l’assise
: 35 cm. H60 x L58 x L115 cm. Produit
en acier et en caoutchouc. Ce produit
peut être laissé à l’extérieur. Produit livré
démonté. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY02373

440.22€ TTC

4. Vélo Circleline

4

5

Ce vélo à pédale Winther robuste est idéal
pour faire la transition sur un vélo. Hauteur
de l’assise : 34 cm. H60 x L58 x L81 cm.
Ce produit peut être laissé à l’extérieur.
Produit livré totalement assemblé. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04263

285.16€ TTC

5. Easy Rider Circleline

Cet Easy Rider Winther dispose d’un siège
bas pour plus de stabilité. Le style de ce
tricycle permet de prendre des virages
serrés. 0 Hauteur de l’assise : 19 cm. H57
x L51 x L83 cm. Produit en acier et en
caoutchouc. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY04264

6

7

325.58€ TTC

6. Double taxi Circleline

Ce modèle Winther est équipé d’un siège
conducteur avant avec pédales et de sièges
pour deux enfants à l’arrière. Hauteur
de l’assise : 35 cm. H63,5 x L63,5 x L105
cm. Produit en caoutchouc et en métal.
Ce produit peut être laissé à l’extérieur.
Produit livré totalement assemblé. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY06976

581.46€ TTC

7. Camion de pompiers Circleline
Doté d’un plateau arrière pour le transport
du matériel ou d’un camarade de classe, ce
tricycle encouragera la communication et
le jeu en groupe. 0 Hauteur de l’assise : 34
cm. H61 x L101 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY03545
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TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
Un excellent premier tricycle pour
les jeunes enfants, conçu par Rabo.
Avec des roues plus larges pour la
stabilité, les enfants sont capables
de se pousser et de se diriger tout
seuls. Produit recommandé à partir
de 10 mois. H48 x L51 x L62 cm.
EY10777
EY10778

Unique
2 pièces

1

2

3

4

5

6

306.16€ TTC
551.16€ TTC

2. Mini draisienne

Stimulez la motricité globale
ainsi que la compréhension de la
vitesse. La mini draisienne facilite
la transition entre une draisienne
et un vélo à pédales, et la rend plus
amusante. Hauteur de l’assise : 24
cm. H58 x L41 x L45 cm. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY06988
EY07044

Unique
2 pièces

300.91€ TTC
533.66€ TTC

3. Mini trottinette

Introduisez des leçons de vitesse et
d’équilibre dans vos jeux physiques
avec cette trottinette attrayante.
Les trois roues larges et stables
rendent la trottinette facile à
manœuvrer et lui confèrent une
stabilité supplémentaire. H41 x L45
x L76 cm. Produit en acier. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY07036
EY07041

Unique
2 pièces

334.16€ TTC
603.66€ TTC

Produit conçu avec des roues
larges pour plus de stabilité tout en
restant asse di ﬁcile our tester
l’équilibre et la coordination des
enfants. H41 x L45 x L58 cm. Produit
en acier. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
Unique
2 pièces

323.66€ TTC
586.16€ TTC

5. Petit tricycle

Ce tricycle Rabo primé possède de
larges roues qui permettent aux
enfants de manœuvrer sur une
grande variété de surfaces. Hauteur
de l’assise : 27 cm. H47 x L46 x L60
cm. Ce produit peut être laissé à
l’extérieur. Produit livré démonté.
Produit recommandé à partir
de 10 mois.
339.41€ TTC

EY03552

6. Mini Tricart

Ce tricycle robuste et amusant offre
une expérience de pilotage basse.
Hauteur de l’assise : 20 cm. H57 x
L46 x L80 cm. Ce produit peut être
laissé à l’extérieur. Produit livré
démonté. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY07037
EY07042

Unique
2 pièces

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4. Mini vélo

EY07039
EY07043

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Draisienne à trois roues

7

402.41€ TTC
726.16€ TTC

7. Draisienne Zippl

Développez la motricité globale
des enfants avec cette draisienne
de Rabo. Celle de petite taille
convient pour les 2-4 ans, la
moyenne convient pour les 3-6 ans,
la grande pour les 4-7 ans. Produit
recommandé pour usage extérieur.
Recommandé à partir de 3 ans.
EY07512
EY10844
EY10845

Petit
format
Moyen
Grand
format

393.66€ TTC
393.66€ TTC
393.66€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
1. Tuk-tuk

Ce véhicule interactif encourage la
collaboration et la coopération. Avec
un enfant qui tire et un autre qui
s’assied, les enfants peuvent, à tour
de rôle, créer du mouvement. Poids :
12,9 kg. H47 x L51 x L150 cm. Produit
en acier. Ce produit peut être laissé
à l’extérieur. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

1

402.41€ TTC

EY10779

2. Kart à pédales Rabo

Ce kart robuste est construit pour
résister à l’épreuve du temps. Favorise
l’activité physique de manière
amusante. Utilisez les poignées pour
diriger le kart tout en pédalant. Avec
des roues larges et rugueuses pour
plus d’adhérence et de stabilité. Mini :
83 × 58,5 × 66 cm (L × l × h). Original :
113 × 58,5 × 66 cm (L × l × h). Produit
recommandé à partir de 3 ans. Ce
produit peut être laissé à l’extérieur.
Produit en acier.

2

EY10234
EY10235

Mini
Original

1172.41€ TTC
1277.41€ TTC

3. Grand tricycle

Ce tricycle Rabo a un large
empattement pour la stabilité, des
poignées en caoutchouc adhérentes et
des roues robustes. Ce tricycle est un
excellent complément à votre espace
extérieur. Encourage les enfants à être
actifs et favorise la motricité globale et
le développement physique. Hauteur
de l’assise : 34 cm. H60 x L75 cm.
Produit en acier et en caoutchouc. Ce
produit peut être laissé à l’extérieur.
Produit livré démonté. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY03056
EY04992

Single
2pk

393.66€ TTC
647.92€ TTC

4. Chariot

4

3

Un tricycle Rabo extrêmement robuste
avec une rallonge chariot robuste à
l’arrière. Convient pour deux enfants
jouant simultanément, ce qui rend ce
produit idéal pour le jeu coopératif.
Hauteur de l’assise : 45 cm. H65 x
L54 x L107 cm. Produit en acier et en
caoutchouc. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY03059

546.13€ TTC

5. Taxi

5

6

Véhicule Rabo pour deux personnes
solidement construit. Sa superbe
stabilité en fait un véhicule idéal
pour transporter un passager en
toute sécurité. Encouragez le jeu et
la communication en groupe ainsi
que le développement physique et la
motricité globale. Hauteur de l’assise :
40 cm. H65 x L110 cm. Produit en acier.
Ce produit peut être laissé à l’extérieur.
Produit livré démonté. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY03060

627.63€ TTC

6. Offre groupée taxi et
chariot

Un tricycle extrêmement robuste
avec un chariot solide et un taxi pour
deux personnes. Encouragez le jeu
et la communication en groupe ainsi
que le développement de la motricité
globale. Produit garanti 2 ans. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
livré démonté. Ce produit peut
être laissé à l’extérieur. Produit en
caoutchouc et en acier.
EY04993
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TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
Une trottinette Rabo robuste, idéale
pour aider les enfants à développer
leur équilibre. Encouragez le
développement physique, améliorez
la motricité globale et l’équilibre et
offrez des heures de plaisir en plein
air avec cette trottinette robuste.
H70 x L97 cm. Fabriqué en métal.
Convient dès 3 ans.
EY03058
EY07048

1

2

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Trottinette

3

325.38€ TTC
647.41€ TTC

Unique
2 pièces

2. Transporteur

Ce tricycle robuste est presque
comme un poids lourd ! Produit
idéal pour déplacer du matériel
salissant dans la cour de récréation.
Les côtés élevés et le design ouvert
du transporteur de marchandises
offriront également un bon support
pour un passager assis. Poids : 13
kg. Hauteur de l’assise : 44 cm. H65
x L46 x L110 cm. Produit en acier.
Produit livré démonté. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
629.91€ TTC

EY04433

3. Achat groupé Trottinette
et transporteur

4

5

901.16€ TTC

EY07047

4. Grand vélo à deux roues
Ce vélo robuste Rabo a été conçu
pour faciliter l’équilibre, tout en
offrant une possibilité d’aller plus
vite aux enfants qui veulent une
conduite lus di ﬁcile auteur
de l’assise : 41 cm. H67 x L45 x
L88 cm. Produit en métal. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04432
EY07049

402.41€ TTC
734.91€ TTC

Unique
2 pièces

5. Trottinette à base large à
3 roues
Cette robuste trottinette Rabo
à trois roues a un empattement
de 46 cm et des pneus larges qui
la rendent extrêmement sûre et
stable. Poids : 6,2 kg. H60 x L61
cm. Produit en acier. Produit livré
démonté. Produit recommandé à
partir de 10 mois.

6

7

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Achetez la trottinette et le
transporteur ensemble et
économisez de l’argent ! Produit
recommandé à partir de 3 ans. À
monter soi-même. Recommandé
pour un usage en extérieur.
Fabriqué en acier. Pack de 2.

323.66€ TTC

EY03055

6. Grande trottinette Rabo

Dotée de poignées hautes, cette
grande trottinette Rabo est idéale
pour la pratique de l’équilibre.
H85 x L13 x L109 cm. Fabriqué en
acier. Produit adapté à un usage en
extérieur. Convient dès 3 ans.
402.41€ TTC

EY10237

7. Remorque

La remorque est idéale pour
transporter des objets ou même
un deuxième passager. H46 x L46 x
L92 cm. Produit en acier. Ce produit
peut être laissé à l’extérieur. Produit
livré démonté. Produit recommandé
à partir de 3 ans.
367.41€ TTC

EY05046

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
1

2

3

4

1. Draisienne

Cette draisienne Rabo est idéale
pour développer la force musculaire
et l’équilibre. Les enfants peuvent
utiliser leurs pieds pour maintenir leur
équilibre et pousser le vélo. Roues
larges pour une conduite plus souple
et un équilibrage plus facile. Poids : 8,8
kg. Hauteur de l’assise : 34 cm. H60 x
L45 x L78 cm. Produit en acier. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
341.16€ TTC

EY03555

2. Side-car

Ce side-car Rabo aide à favoriser la
conscience spatiale et les capacités de
coordination. Le design nécessite plus
d’espace à droite qu’à gauche pour
franchir les obstacles du terrain de jeu.
Poids : 16,6 kg. Hauteur de l’assise :
39 cm. H64 x L78 x L90 cm. Produit
en acier. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
581.46€ TTC

EY03557

3. Tricart

5

Ce tricycle robuste, conçu par Rabo,
comprend un grand siège avec dossier
haut pour un soutien supplémentaire
ainsi qu’un guidon et des pédales
en caoutchouc pour le confort et la
facilité d’utilisation. Poids : 10 kg.
Hauteur de l’assise : 26 cm. H60 x L55
x L88 cm. Produit en acier. Ce produit
peut être laissé à l’extérieur. Produit
livré démonté. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit garanti 2 ans.
EY03057
EY03559

Single
2pk

428.66€ TTC
787.41€ TTC

4. Pick-up

Ce pick-up est parfait pour favoriser
les jeux de rôle et l’activité physique.
Hauteur de l’assise : 35 cm. H62 x L50
x L96 cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY04435

524.91€ TTC

5. Draisienne cargo

Les enfants adoreront remplir et
transporter des ressources dans leur
environnement avec cette petite
draisienne. Poids : 10,2 kg. H62 x L51
x L115 cm. Produit en acier. Ce produit
peut être laissé à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY10780
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TRICYCLES, VÉLOS ET SCOOTERS
Les enfants adoreront ces grosses
trottinettes populaires, avec un design
élégant et robuste, incontournable
pour votre aire de jeu en extérieur. Les
quatre couleurs vives encouragent les
enfants à jouer ensemble en favorisant
la communication et offrent des
occasions stimulantes de développer
leur équilibre et leur motricité globale.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
À monter soi-même. Recommandé pour
un usage en extérieur.
EY03835
EY03836
EY03837
EY03838
EY03839

Rouge
Bleu
Jaune
Vert
Tout acheter
et sauvegarder

DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

1. Grosses trottinettes

1

121.79€ TTC
121.79€ TTC
121.79€ TTC
121.79€ TTC
424.58€ TTC

2. Mini tricycle

Produit idéal comme premier jouet
monter our un eune en ant aﬁn
que celui-ci découvre la liberté de
mouvement et développe sa motricité
globale. Produit en bois brut de qualité
pour plus de solidité et de durabilité,
avec un système de verrouillage
direction et deux roues avant pour
plus de stabilité. Produit recommandé
à partir de 10 mois. Produit livré
démonté. Produit en bois. Hauteur de
l’assise : 20 cm.
EY05150

2

79.54€ TTC

3. Voiture Plasma

EY06135

118.54€ TTC

4. Scooter à roues en
caoutchouc

Un scooter robuste et de qualité, parfait
pour les jeunes enfants. Un scooter en
plastique avec des roues en caoutchouc
de haute qualité qui sont beaucoup
plus silencieuses que le plastique.
Hauteur de l’assise : 26 cm. H37 x L39
x L60 cm. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY07384

5

4

82.07€ TTC

5. Gilets haute visibilité

Un ensemble de quatre gilets haute
visibilité en taille 3-6 ans. Les gilets
haute visibilité sont parfaits pour les
jeux de rôle ou pour apprendre la
sécurité routière et cycliste. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 4.

P

32.18€ TTC

6. Casque de vélo

Un casque de sécurité léger pour les
enfants, fabriqué dans des matériaux
de haute qualité. Facile à ajuster aux
différentes tailles de têtes.
FBBH

4

E

EY02727

K
AC D

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une voiture unique qui utilise la gravité
pour rouler en avant et en arrière. La
voiture est propulsée par l’enfant qui
remue le volant le uel est ﬁxé deux
roues pivotantes qui touchent le sol et
utilisent son corps. Pas de pédales ni
de vitesses. Très simple et sûr à utiliser.
Produit recommandé à partir de 3 ans.

6

7

26.80€ TTC

7. Lot de panneaux de
signalisation

EY02601

140.93€ TTC

K
AC D

P

10

E

Lot de grands panneaux de signalisation
communs, parfaits pour les jeux de rôle.
Ces panneaux peuvent être utilisés en
intérieur et en extérieur pour ajouter
un élément stimulant à l’apprentissage
de la sécurité routière et du monde
qui nous entoure. H70 cm. Pack de 10.
Convient dès 3 ans.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE

TUNNELS
1. Tunnel enfants

Un joyeux tunnel coloré et
escamotable, facile à installer.
Retirez-le de son sac et il s’ouvrira
pour créer un superbe espace
arc-en-ciel dans lequel ramper.
La base est doublée d’un tapis en
tissu moelleux et amovible. Les
enfants adoreront explorer cet
espace coloré. H60 x L60 x L180 cm.
Convient dès la naissance.

1

EY06237

127.43€ TTC

2. Tunnel Chenille

Un tunnel de jeu aux couleurs
vives pour créer un environnement
amusant pour les plus jeunes
enfants. Ce personnage amusant
encouragera les enfants à se glisser
dedans et à ramper, développant
ainsi leur motricité globale. À
utiliser à l’intérieur comme à
l’extérieur. Fabriqué en plastique
rotomoulé robuste. Tête et queue
fournies. H108 x L100 x L217 cm.
Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY00417

2

339.89€ TTC

3. Tunnel à ramper

Les enfants adoreront ramper
dans ce tunnel. À utiliser dans le
cadre de votre propre parcours
du combattant, sportif ou pour
des mini aventures. Comprend un
ﬁlet de c argement trans arent et
un renfort en vinyle. Les couleurs
peuvent varier. L132 x L240 cm.
PE00131

85.43€ TTC

4. Tunnel pop-up

Un tunnel à ramper coloré, parfait
pour développer la motricité
globale. Fabriqué en polyester
résistant et imperméable, ce tunnel
est conçu pour une utilisation en
intérieur et en extérieur. Le tunnel
est muni d un ﬁlet trans arent
et d’un sac en nylon pour un
rangement facile. L150 cm.
Convient dès 3 ans.

3

FPTUN

56.18€ TTC

5. Tunnel zig-zag

Ce tunnel peut être plié dans
n’importe quelle direction et
possède un côté en maille pour que
les enfants puissent regarder au
travers. Produit idéal pour jouer en
intérieur et en extérieur. Fabriqué
en nylon imperméable durable. 53
cm de diamètre. L280 cm. Produit
en nylon. Convient dès la naissance
jusqu’à 11 ans.
KZTU

4
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JEUX DE RÔLE

LES TAPIS
1

. apis en a on a iﬁciel

Idéal pour une utilisation aussi bien
à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce tapis
en ga on artiﬁciel est tr s réaliste
Gazon non abrasif, de texture douce,
confortable pour s’asseoir et idéal à
poser sur sols durs. Un taux de points
ra roc és signiﬁe lus de ﬁl de ga on
et une meilleure densité. Support
en latex de haute qualité, résistant
et durable.
Produit recommandé pour usage
extérieur. Recommandé à partir
de 3 ans.
Tapis en gazon
artificiel rectangulaire

FU05815 120 × 200 cm

187.43€ TTC

FU06853

187.43€ TTC

FU06920
FU06921
FU10301
FU10321

Tapis en gazon
artificiel d’angle
200 × 200 cm
Tapis carré
200 × 200 cm
Circle Mat Diameter
200cm
Tapis rectangulaire
300 × 200 cm
Tapis carré
300 x 300 cm

2. apis

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

a i

e

187.43€ TTC
187.43€ TTC
242.93€ TTC
337.43€ TTC

poc es

e magniﬁ ue ta is magi ue d lice
Sharp avec ses poches cachées permet
d’imaginer où vous pouvez voyager et
les aventures que vous allez vivre. Un
tapis en tissu doux conçu pour stimuler
l’imagination et créer des conversations
animées. Ce tapis est lavable à
l é onge lice nous a demandé de
créer un tapis inspirant où les enfants
pourraient s’asseoir et évoquer des idées
étonnantes pour visiter des lieux réels et
imaginaires. Placez un globe à proximité
et sélectionnez votre pays. Volez vers
un événement historique ou faites
partie d’une mission, d’un conte de fées
ou d’une aventure. Il y a des poches
cachées où vous pouvez cacher des
messages, des instructions, des tâches
à réaliser, etc. Peut-être pourriez-vous
cacher une carte, un trésor ou d’autres
objets qui aideront les idées à fuser.
Les poches sont également bonnes
our ren orcer la motricité ﬁne n bel
accessoire à ajouter à tout décor offrant
tant de possibilités. Préparez-vous pour
des voyages magiques. L95 x L145 cm.
Fabriqué en polyester. Recommandé à
partir de 3 ans.
131.93€ TTC

EY07332

. apis

is oi es

Un bel endroit pour s’asseoir et créer
des histoires. Imaginez où va le galion,
ui a artient la antouﬂe de verre
et quels sorts magiques peuvent être
lancés avec la baguette. Un excellent
stimulus pour l’alphabétisation, un lieu
idéal pour raconter des histoires ou
tout simplement un bon endroit pour
s’asseoir. L2 x L3m.
218.66€ TTC

EY01207

4

. apis oelle
miniature

Tapis super doux avec de somptueux
poils plus longs sur lesquels les enfants
vont adorer jouer. Produit idéal pour
les coins détente, les moments en
groupe et même les univers miniatures.
Le revêtement en latex sur l’envers est
spécialement conçu pour assurer que
le tapis ne glisse pas sur les planchers.
Produit lavable en machine à 40 degrés.
L135 x L200 cm.
FU02776
FU02778

392
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Vert

124.43€ TTC
124.43€ TTC
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CHANTIER DE CONSTRUCTION
1

2

3

4

Ajoutez un bâtiment réaliste à votre
environnement grâce à ces briques
souples et sûres. Ces briques de
construction ont la taille et la couleur
des vraies briques (elles présentent
même des trous de carottage).
Toutefois, contrairement aux vraies
briques de construction, elles sont
fabriquées en mousse solide recouverte
de plastique, et sont idéales pour
une utilisation en intérieur comme en
extérieur. .
FPREHB
EY00968

25 pièces
75 pièces

111.60€ TTC
341.16€ TTC

2. Parpaings pour « faire
semblant »

Qu’il s’agisse de construire des murs
ou une maison pour Boucle d’Or, les
trois petits cochons ou simplement
d’ériger des structures étonnantes,
les enfants s’amuseront beaucoup
avec ces parpaings. Blocs réalistes
pour les enfants, à utiliser pour des
constructions géantes. Ces parpaings
sont légers et donc sans danger pour les
enfants s’ils se renversent ; de plus, ils
se nettoient d’un simple coup d’éponge
en cas d’utilisation avec du sable
humide. H16 x L19 x P12 cm. Produit en
mousse recouverte de plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY01170

20 pièces

122.40€ TTC

3. Mini briques réelles TTS

K
AC D

P

25

E

5

6

197.66€ TTC

4. Kit réaliste de construction
Un ensemble fantastique contenant
beaucoup d’éléments réalistes de
jeu de rôle pour créer un chantier de
construction. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY04888

411.16€ TTC

5. Bétonnière

Cette bétonnière robuste sera un
excellent complément à votre espace
de construction extérieur. H65 x L51 x
P54 cm. Fabriqué en métal. Convient
dès 3 ans.
EY07675

419.91€ TTC

6. Boîte à outils

Ensemble d’outils robustes pour aider
tout constructeur en herbe. H33 cm.
Pack de 17. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

7. Casques de chantier

K
AC D

7

P

81.17€ TTC

Ensemble de casques de chantier taille
enfant. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en plastique. Pack de 4.
EY02069

4

E

EY00130

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Amusez-vous à construire avec ces minibriques faites d’argile véritable, idéales
pour les chantiers de construction, le
comptage et bien d’autres activités
encore. Avec les mêmes propriétés
que les briques de maison, les enfants
adoreront les « cimenter » avec du sable
humide. L12 x P3,5 cm. Pack de 25.
Convient dès 3 ans.
EY04523

JEUX DE RÔLE

1. Briques pour « faire
semblant »

9

33.68€ TTC

8. Collection d’outils en bois

EY04704

74.93€ TTC

K
AC D

P

8

6

E

ne magniﬁ ue collection d outils
traditionnels en bois, logée dans un
porte-outil pratique. L30 cm. Pack de 6.
Convient dès 10 mois. Fabriqué en bois.

9. Chantier

Une collection fantastique, parfaite
pour créer un chantier réaliste dans
votre espace de jeu de rôle. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY04889

437.41€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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POUPÉES
1

Jon, Anya, Louie, Lily

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Millie, Max, Jasmine, Sonny

1. Mini poupées Enfants de
notre communauté

2

Louie

Lily

es magniﬁ ues ou ées en
tissu sont une mini version de
nos ou ées n ants de notre
communauté originales lles sont
toutes abillées de tissus et de
moti s contem orains similaires
avage la main avable en
mac ine
degrés
cm
onvient d s la naissance
on
Jasmine
Anya
ouie
onny
illie
ily
Max
c eter
le lot

Sonny

Jasmine

Jon

Anya

394
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186.79€ TTC

2. Poupées Enfants de notre
communauté
ne belle collection contem oraine
de ou ées en tissu reﬂétant la
diversité culturelle es en ants
adoreront ces belles ou ées ui
ont des couleurs de eau reﬂétant
di érentes et nies et sont abillées
dans des tenues de couleurs vives
et modernes et ui euvent tre
enlevées roduit lavable la main
avable en mac ine
degrés
cm roduit en tissu onvient
d s la naissance
ouie
ily
illie
Max
Anya
on
onny
Jasmine
c eter
le lot

Max

26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC
26.24€ TTC

32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
32.18€ TTC
228.38€ TTC

Millie

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 19:15

POUPÉES
Des poupées détaillées au corps
mou et au design élégant et
dégageant un agréable parfum de
vanille. Les poupées peuvent être
lavées dans une taie d’oreiller à
30 degrés. Elles existent sous forme
de gar ons et de ﬁlles d origine
européenne, africaine, asiatique
et orientale. L40 cm. Fabriqué en
plastique.
EY04871
EY04872
EY04873
EY04874
EY04875
EY04876
EY04877
EY04878
EY04890

Oliver
Benji
Sanjay
Leigh
Hope
Bella
Harper
Mia
Acheter le lot

55.98€ TTC
55.98€ TTC
55.98€ TTC
55.98€ TTC
59.63€ TTC
59.63€ TTC
59.63€ TTC
59.63€ TTC
412.50€ TTC

1

Benjie

Mia

Sanjay

Leigh

Bella

Harper

JEUX DE RÔLE

1. Poupées multiculturelles
au corps mou

2. Poupée multiculturelle au
corps dur
Ces poupées multiculturelles,
anatomiquement correctes, au
corps dur, sont un moyen idéal
pour initier les enfants à d’autres
cultures du monde entier. Toutes
les poupées ont une tête mobile,
des membres et des cheveux
réalistes. H42 cm.
Funmi
Buddy
Zoe
Duke
Beau
Hugo
Ava
Jade
Acheter le lot

52.41€ TTC
48.67€ TTC
52.41€ TTC
48.67€ TTC
48.67€ TTC
48.67€ TTC
52.41€ TTC
52.41€ TTC
397.99€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EY02231
EY02232
EY02233
EY02234
FDOLL2
FDOLL4
FDOLL5
FDOLL7
EY04895

Hope

Oliver

2

Buddy

Hugo

Ava

Funmi

Duke

Jade

Zoe

Beau

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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JEUX DE RÔLE

POUPÉES
1. Vêtements de poupée

1

Ensembles de vêtements aux couleurs
vives pour habiller des poupées
de différentes tailles. Les enfants
adoreront habiller leurs poupées dans
chacune des différentes tenues. Deux
ensembles de six tenues au choix. Un
ensemble est destiné aux poupées de
35 cm, l’autre aux poupées de 40 cm.
Veuillez noter que les motifs peuvent
varier. Pack de 6. Produit en coton.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY02244

40 cm

Une chaise haute simple pour jouer
avec une poupée. Faites semblant
de nourrir votre bébé et imitez les
activités de la maison. Se replie à plat
pour le rangement. H63 x L31 x L45
cm. Convient dès 3 ans.
EY10293

P

E

6

97.42€ TTC

3. Berceau à bascule de
poupée

K
AC D

poupées 35cm

Un berceau polyvalent qui peut rester
immobile ou basculer l su ﬁt de le
retourner pour en faire un lit à bascule
ou un lit de bébé immobile. Comprend
un oreiller et un édredon. H34 x L40 x
L53 cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY10294

101.89€ TTC

P

K
AC D

6

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

80.93€ TTC

2. Chaise haute de poupée

2

396
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poupées 40cm

3

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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SE DÉGUISER
JEUX DE RÔLE

1

Lot 2

Lot 1

K
AC D

2. Capes de super-héros

rée une nouvelle identité de
su er éros avec cet ensemble de
ca es et mas ues réversibles
ar ait our les eux de r le
roduit ar ait our encourager
la communication et la narration
d istoires es couleurs euvent
varier ecommandé
artir de
ans abri ué en tissu ac de

4

E

103.43€ TTC

2

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ces kits utilisables à de nombreuses
ﬁns lairont aux gar ons comme
aux ﬁlles oye r ts
asser
l action roduit con u our
ermettre aux en ants de créer
leurs ro res ersonnages avable
en mac ine es mod les euvent
varier e it com rend une
tenue de c evalier une tenue de
robot et une tenue de su er éros
mécani ue c acune avec une ca e
un dossard et un couvre c e e
it contient trois ca es ailletées
trois mas ues ailletés et trois
aires de gantelets brillants

P

1. Kit de déguisement de
super-héros

105.54€ TTC

3. Collection Super-héros

n lot de tenues de su er éros
our les tout etits utilisable de
nombreuses ﬁns e lot con u
s écialement our les eunes
en ants com rend une ca e des
gantelets un c a eau un mas ue
et un dossard attac e l aide
d une boucle et d un croc et
our lus de acilité
a ue lot
com rend v tements costumes
rouge bleu et vert
roduit
recommandé
artir de
mois
ac de
88.43€ TTC
P

3

E

K
AC D

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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JEUX DE RÔLE

SE DÉGUISER
1. Vêtements de costumes
multiculturels

1

Un ensemble de vêtements joliment
confectionnés sur un thème
multiculturel. Explorez les thèmes
de la communauté et développez la
conscience culturelle tout en jouant
ensemble. Toutes les combinaisons sont
aciles enﬁler et enlever et sont aites
de matériaux résistants, parfaits pour de
nombreux jeux.
EY02183
EY02184
EY02186
EY02187
EY02188
EY02189
EY05387

Garçon
africain
Fille africaine
Garçon
chinois
Garçon
indien
Fille
indienne
Fille
japonaise
Acheter
le lot

47.18€ TTC
58.06€ TTC
51.11€ TTC
55.04€ TTC
47.18€ TTC
47.18€ TTC
302.80€ TTC

2. Tissus indiens

2

Un bel ensemble de six longueurs de
tissu texturées et étincelantes. Utilisés à
l’origine comme foulards, nous pensons
qu’ils feront d’excellents accessoires de
jeux de rôle utilisables à de nombreuses
ﬁns es tissus euvent servir de u es
de capes, de couvre-chefs ou de ce que
les enfants souhaitent. Pack de 6.

3

56.18€ TTC

EY02899

P

6

Un excellent lot utilisable à de
nombreuses ﬁns our eux de r le es
enfants peuvent enrouler ces pièces de
tissu autour de leurs épaules, de leur
taille et de leur tête pour créer différents
effets. Elles sont munies de crochets et
d’anneaux pour une utilisation facile.
Fabriquées à partir d’une variété de
velours moti animal
x
cm
Pack de 4. Convient dès la naissance.

K
AC D

4

E

P

K
AC D

E

4

5

74.93€ TTC

EY03235

4. Dossard Personnes qui nous
aident

P

6

K
AC D

6

58.43€ TTC

EY01227

5. Capes pailletées

120.66€ TTC

EY01068

K
AC D

6. 4 capes d’animaux

E

P

Un ensemble de dossards, chacun
représentant des rôles clés familiers.
Mettez en scène des scénarios réels et
devenez pompier, médecin, dentiste,
policier, ambulancier paramédical ou
personne qui fait traverser les enfants.
Produit en polycoton lavable Pack de 6.
3 à 6 ans.

Un ravissant ensemble de capes aux
couleurs métallisées luxueuses et idéales
pour les jeux de rôle. Soyez une reine,
une sirène, un dragon ou qui vous
voule a longueur eut nécessiter un
a ustement es couleurs euvent varier
Pack de 4. 3 à 6 ans.

7

4

4

E

P

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Bandes de tissus à motif
animal pour jeux de rôle

Un ensemble de capes d’animaux pour
votre zone de déguisement. Disponible
en deux ensembles de quatre, dans un
tissu doux. Produit en coton. Pack de 4.
3 à 5 ans.

Ferme

EY03689
EY03690

Jungle
Ferme

113.66€ TTC
113.66€ TTC

7. Capes pour jeux de rôles

398
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P
Jungle

4

E

4

K
AC D

E

P

K
AC D

aisse libre cours votre imagination
avec ces capes en soie naturelle
utilisables de nombreuses ﬁns ac
de 4. 3 à 6 ans.
77.93€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 13:03

MIROIRS ET CHARIOTS
2

Gardez vos déguisements bien rangés
grâce à ce chariot coloré. Ce produit
dispose d’un grand espace pour
suspendre les déguisements, d’une
boîte de rangement en dessous et d’un
miroir sur un côté. Avec quatre roulettes
verrouillables pour le transport. H115 x
L90 x P40 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY04828
EY06841

3

367.41€ TTC
367.41€ TTC

Rouge
Bleu

2. Miroir à déguisement Galaxy

Agrémentez votre coin déguisements avec
ce joli miroir en bois. Il est autoportant et
peut s’incliner pour s’adapter à différentes
hauteurs selon la taille des enfants.
Produit fabriqué avec un miroir de sécurité
en plastique et panneau de mélaminé
hêtre et mélaminé rouge avec des bords
arrondis. H120 x L52 x P46 cm. Produit
en bois. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Station de déguisement
Galaxy

JEUX DE RÔLE

1

265.52€ TTC

EY05403

3. Chariot de déguisement
Galaxy

Gardez tous vos déguisements et
accessoires propres et rangés grâce à
cette unité de rangement en bois pour
déguisements. Ce produit dispose
d’un grand espace pour suspendre les
déguisements, d’une boîte de rangement
en dessous et de roulettes verrouillables.
Contenu non fourni. Produit en hêtre
durable et facile d’entretien et en
mélaminé rouge avec tous les bords
arrondis et scellés avec une laque
résistante à base d’eau. H115 x L87 x
P41 cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY05404

276.14€ TTC

Rouge

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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JEUX DE RÔLE

NOURRITURE
1. Ensemble nourriture en
vrac pour dinette

1

Une collection de 93 pièces réalistes
et résistantes de nourriture pour
dinette. Comprend une large
gamme d’aliments provenant de
différentes cultures du monde.
Presque aussi beaux que des vrais !
Caisses et assiettes non fournies.
Produit recommandé à partir de
10 mois. Produit en plastique.
Pack de 93.
EY10033

139.20€ TTC

2. Assortiment de fruits et
légumes

Un lot de fruits et légumes réalistes.
Caisse et bol non inclus. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en plastique. Pack de 24.

K
AC D

P

E

93

EY10344

50.93€ TTC

3. Lot d’aliments
multiculturels

2

3

Une collection d’aliments détaillés
du monde entier. Bol et assiette
en bois non inclus. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en plastique. Pack de 30.
EY10345

59.93€ TTC

4. Set de petit déjeuner

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Sélection d’aliments pour le petit
déjeuner. Paniers et assiettes non
inclus. Produit recommandé à partir
de 10 mois. Produit en plastique.
Pack de 32.
EY10346

50.93€ TTC

5. Set Aliments pour dîner

4

5

Sélection d’aliments
traditionnellement consommés à
l’heure du dîner. Assiette et caisse
non incluses. Produit recommandé
à partir de 10 mois. Produit en
plastique. Pack de 27.
EY10347

50.93€ TTC

6. Set Aliments déjeuner

Sélection d’aliments légers pour
le déjeuner. Veuillez noter que
les assiettes ne sont pas incluses.
Produit recommandé à partir de
10 mois. Produit en plastique.
Pack de 30.
EY10348

7
6

59.93€ TTC

7. Set Aliments de collation
Une simple sélection d’aliments
parfaits pour les collations. Paniers
et assiettes non inclus. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en plastique. Pack de 26.
EY10349

50.93€ TTC

8. Set Aliments sains

8

9

Sélection d’aliments soigneusement
choisis pour favoriser une
alimentation saine. Assiette et
plat à fruits non inclus. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en plastique. Pack de 24.
EY10356

50.93€ TTC

9. Lot de pains

Une sélection de pains
traditionnellement mangés dans
le monde. Paniers et caisses non
inclus. Produit recommandé à partir
de 10 mois. Produit en plastique.
Pack de 12.
EY10378

400
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COIN MAISON
Stimulez l’imagination et la créativité
avec ces théières colorées de grande
taille. Amusez-vous à les vider,
les remplir et versez-y différents
matériaux. Les enfants aimeront les
incorporer à leurs histoires. Elles sont
également très utiles comme arrosoirs.
H27 x L26 x L40 cm. Pack de 4. Produit
en plastique. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
EY07165

JEUX DE RÔLE

1. Théières géantes

1

74.93€ TTC

2. Flacons en plastique de
différentes tailles

EY10275

P

K
AC D

4

E

et ensemble olyvalent de ﬂacons
de plusieurs tailles inspirera créativité
et curiosité. Remplissez-les avec vos
ingrédients préférés, conservez vos
merveilleux mélanges… ou pourquoi
ne pas expérimenter avec des potions
ou des parfums ? Produit stimulant
et utilisable de nombreuses ﬁns
es couleurs euvent varier e ﬂacon
le plus grand mesure 6,4 cm de
diamètre et 19,9 cm de haut. Le plus
petit mesure 3,2 cm de diamètre et
8,8 cm de haut. 8,8 à 19,9 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Il n’est
pas conseillé de laisser ce produit
à l’extérieur. Produit en plastique.
Pack de 5.

2

14.24€ TTC

3

P

P

4

P

4

P

5

E

Lot de bols stimulants aux couleurs
vives. Favorisez l’apprentissage par
l investigation et le eu ac de
Convient dès la naissance.

K
AC D

K
AC D

29.99€ TTC

5. Lot de bols en plastique et
en métal colorés à petit prix

5

E

Ensemble de tasses à mesurer
chatoyantes et de plusieurs tailles. La
ﬁnition métalli ue a oute un attrait
supplémentaire, ainsi que la belle
poignée tactile. Les tasses contiennent
des mesures s éciﬁ ues ui sont
également écrites sur la base. À utiliser
au cours d un eu salissant ou d un
eu de r le our lus de réalisme es
enfants peuvent mesurer les matériaux
et les liquides, en apprenant ainsi sur
le volume et la ca acité tout en ouant
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur. Produit en métal.
Pack de 4.

EY07710

5

18.67€ TTC

4. Tasses à mesurer rose doré

EY10271

5

K
AC D

E

EY10265

K
AC D

E

Ces petites cuillères métalliques sont
idéales pour recueillir et mesurer des
mélanges avec précision. Les enfants
rati ueront leur motricité ﬁne et leur
coordination main-œil tandis qu’ils
recueillent et versent avec soin. La plus
grande cuillère mesure 14 cm et la plus
petite 11,8 cm.. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Il n’est pas conseillé
de laisser ce produit à l’extérieur.
Produit en métal. Pack de 5.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Cuillères à mesurer rose
doré

6

33.68€ TTC

6. Saucières en métal

EY10282

P

K
AC D

3

E

Apportez un peu de réalisme dans
vos eux avec ces sauci res robustes
en métal. La plus grande saucière
mesure 10 × 17,8 cm (H × L). Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit en acier. Pack de 3.
24.36€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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JEUX DE RÔLE

COIN MAISON
1. Lampe phosphorescente

Qu’il s’agisse d’un coin maison, d’une
pièce sensorielle ou d’un espace de
réception, ces lampes rechargeables
créent une lumière accueillante et réaliste.
16 options de changement de couleur à
l’aide de la télécommande. Batterie au
lithium rechargeable. Temps de charge
d’environ 6 heures, pouvant durer
jusqu’à 8 heures (selon l’utilisation). H25
x L16 cm. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

1

EY10437
EY10438

Unique
3 pièces

56.18€ TTC
149.93€ TTC

2. Lot d’accessoires de cuisine
78 pièces

3

2

Un fantastique lot géant d’accessoires
de cuisine de tous les jours, colorés et
robustes. Ce grand ensemble est parfait
pour une utilisation dans un coin maison.
Ce produit est idéal pour les jeux de rôle
et les activités de tri. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Produit en plastique.
Pack de 78.
EY00013

56.18€ TTC

3. Ensemble classique de
bouilloire et grille-pain pour
jeu de rôle

Apportez les TIC dans votre coin maison
avec ces appareils réalistes à plus petite
échelle. La poignée du grille-pain peut
être abaissée et la minuterie réglée pour
faire sauter le toast pendant que vous
utilisez la bouilloire pour préparer une
tasse de thé. Produit recommandé à partir
de 3 ans.

K
AC D

P

ITAK

4

28.86€ TTC

4. Ensemble d’accessoires de
cuisine en bois

5

Une collection d’articles de cuisine
miniatures réalistes. Tout ce dont vous
avez besoin pour équiper votre cuisine
de jeu de rôle. Poêle à frire, marmite,
casserole avec couvercles, cuillère, spatule
à fente, manique. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Produit en bois. Pack de 8.
EY04393

58.43€ TTC

5. Ensemble de batterie de
cuisine en acier inoxydable

P

K
AC D

6

7

8

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

E

78

Un ensemble de casseroles et poêles en
métal fournies sur un support métallique
pratique. L’ensemble fera un complément
réaliste à votre coin maison. La batterie
comprend : 2 casseroles en métal, 1 faittout en métal avec couvercle, 1 passoire,
2 ustensiles en bois, 1 support. Pack de 7.
Produit en métal. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY06118

47.18€ TTC

6. Support et kit de nettoyage

Un kit de nettoyage en quatre pièces en
bois avec son propre support. Comprend
une serpillère, un balai et une pelle
à poussière avec balayette. H82 cm.
Fabriqué en bois. Convient dès 3 ans.
EY02218

69.91€ TTC

7. Mobilier de coin détente

Cette gamme contemporaine de mobilier
pour coin détente dispose de rangements
à l’arrière et sous les sièges. Les coussins
aux couleurs vives sont entièrement
lavables en machine. Comprend : un
sofa, un fauteuil et une table basse.
Les motifs du tissu peuvent varier.
Montage simple et facile. Dimensions :
Sofa 50 × 75 × 50 cm (H × l × P). Fauteuil
50 × 38 × 50 cm (H × l × P). Table
32 × 50 × 50 cm (H × l × P). Produit
recommandé à partir de 4 ans. Produit en
MDF. Pack de 3.
EY03110

402
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KITCHENS
JEUX DE RÔLE
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

CUISINE RUSTIQUE
POUR JEUX DE RÔLE
79.43€ TTC
Un bel ensemble d’éléments de cuisine de
couleur crème, parfaits pour améliorer le
jeu de rôle. Encouragez les enfants à jouer
en collaboration et à communiquer pendant
qu’ils imitent des scénarios de la vie réelle
en jouant. Chaque unité comporte des
poignées en bois et des détails imprimés
en gris, des portes faciles à ouvrir et des
cadrans mobiles. Évier, cuisinière, lave-linge
et réfrigérateur : 54 × 40 × 35 cm (H × l × P).
Micro-ondes : 24 × 35 × 26 cm (H × l × P). . .

ÉVIER
EY07847

150.27€ TTC

CUISINIÈRE
EY07848

MACHINE À LAVER
EY07849
150.27€ TTC

RÉFRIGÉRATEUR
EY07850
150.27€ TTC

MICRO-ONDES
EY07851

ACHETEZ L’ENSEMBLE ET ÉCONOMISEZ
EY07670
656.160€ TTC

79.43€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

JEUX DE RÔLE

KITCHENS

GAMME DE CUISINES
AUX BORDS COLORÉS
112.39€ TTC
Ces fabuleuses unités de cuisine présentent
des caractéristiques réalistes qui les rendent
attrayantes. Les unités sont autoportantes
et n’ont pas besoin d’être reliées entre
elles : vous pouvez donc être flexible quant
à leur positionnement dans votre espace.
Des poignées de chaque côté permettent
de déplacer les unités plus facilement.
Les boutons et les cadrans tournent et
s’enfoncent, et le micro-ondes est doté d’un
plateau tournant interne réaliste. L’évier est
muni d’une cuvette amovible en plastique.
PLAQUE DE CUISSON/FOUR
FU05863
220.38€ TTC

404
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LAVE-VAISSELLE
FU05864
220.38€ TTC

AUTRES POINT
S FORTS:

> Caractéristiques ré
alistes
> Excellente valeu
r ludique
> Finition bois de ali
té
> Des unités indiviqu
du

elles pour dava
ntage de flexibi
lité

MACHINE À LAVER
FU05860
220.38€ TTC

RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR
FU05862
306.16€ TTC

ÉVIER ET PLACARD
FU05864
220.38€ TTC

MICRO-ONDES
FU06830

112.39€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
18/02/2020 08:25

COIN MAISON

1. Cuisine gigogne

EY06839

2

531.14€ TTC

2. Cuisine complète pour
tout-petits Wolds

Cette cuisine complète est
robuste et idéale pour les coins
maison plus petits ou les espaces
limités. Comprend des charnières
anti-pincement et des boutons
tournants. Fabriqué en hêtre
durable et mélaminé rouge.
Montage simple requis. H48 x L66
x P26 cm. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY06425

278.16€ TTC

3. Lot d’accessoires de
cuisine 78 pièces

Un fantastique lot géant
d’accessoires de cuisine de tous les
jours, colorés et robustes. Ce grand
ensemble est parfait pour une
utilisation dans un coin maison. Ce
produit est idéal pour les jeux de
rôle et les activités de tri. Regardez
les enfants créer un café ou un
restaurant avec cette vaisselle aux
couleurs vives. Produit recommandé
à partir de 3 ans. Produit en
plastique. Pack de 78.
EY00013

3

0.00€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0405_Easytis_2020.indd 405
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Cette unité de cuisine peu
encombrante est idéale pour
encourager le eu en grou e l su ﬁt
de déplier le produit pour l’utiliser.
Comprend des verrous de porte,
des boutons rotatifs en plastique,
un grand bac de rangement intégré
(idéal pour le rangement une
fois plié) et des charnières antipincement des doigts. Ce design
impressionnant se caractérise
également par une grande attention
aux détails. Les buses tournent
même et il y a une poignée eau
chaude/eau froide sur le robinet audessus de l’évier. Produit en hêtre
durable et facile d’entretien et en
mélaminé rouge avec tous les bords
arrondis et scellés avec une laque
résistante à base d’eau. H49 x L139
x P41 cm. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

JEUX DE RÔLE

1

405

14/02/2020 11:38

JEUX DE RÔLE

ÉTALS DE MARCHÉ
1. Échoppe de plein air

Faites participer les enfants à un
jeu de rôle mathématique amusant
avec cette échoppe de plein air
magniﬁ uement con ue ne belle
ressource multi onctionnelle tilise
la mini ardoise pour donner un nom
votre éc o e roduit en lanc es
de pin de Scandinavie prétraitées et
garanties pendant 10 ans contre la
ourriture du bois et l in estation ar
les insectes agira t il d une bi outerie
d une é icerie ou m me d une i eria
à emporter ? Traitement sous pression
our la longévité
x
x
cm
roduit en bois durable onvient d s
la naissance

1

717.41€

2. Marché mobile

Étal de marché ouvert pour différents
scénarios de eux de r le om rend
lusieurs étag res di érentes
auteurs ce ui en acilite l acc s our
les en ants om rend un com toir
solide et une ardoise sus endue nité
solidement construite avec 4 roulettes
verrouillables our le trans ort ui
ermettent également l unité d tre
solidement ﬁxée endant le eu ette
unité utilisable de nombreuses ﬁns
ourrait également tre utilisée comme
ban ue magasin bureau de oste
etc abri ué en
e et mélaminé
érable mm résistant l usure
x
x
cm roduit en
roduit
recommandé
artir de ans

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

472.41€

3. Théâtre de marionnettes/
échoppe en plein air

2

3

ne éc o e et ou un t é tre
de marionnettes utilisable de
nombreuses ﬁns our les eux de r le
en extérieur com ortant une ardoise
om rend une ardoise l avant our
le mar uage et des étag res l arri re
o les en ants euvent ranger les ob ets
de leur éc o e des marionnettes
ou des ersonnages de l univers
miniature ette structure de ualité
pour jeu de rôle a été spécialement
traitée our sceller les bords du bois
aﬁn u il uisse tre utilisé et stoc é en
ermanence l extérieur es rideaux
sont également faits de tissu de qualité
our l extérieur et sont amovibles es
en ants trouveront de nombreuses
utilisations our ce centre de eux de
rôle qui favorisera le jeu imaginatif et
la communication dans une classe en
lein air
x
x
cm roduit
en bois e roduit eut tre laissé
l extérieur roduit recommandé
artir
de ans
638.66€

4. Échoppe et théâtre 2-en-1

4

5

e design multi onctionnel eut
acilement tre trans ormé d un
magasin en un t é tre e magasin a
un design d étal de marc é avec un
toit en tissu et une one de com toir
etourne l éc o e et inverse le toit
en tissu our révéler le t é tre
x
x
cm roduit en bois roduit
recommandé
artir de ans
c o e
t é tre et
caisses de
nourriture

340.88€

5. Caisse enregistreuse
fonctionnelle

ingénieuse calculatrice de caisse
enregistreuse est parfaite pour tous
les su ets d argent et tous les scénarios
d ac at roduit en lasti ue
67.39€

406
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MARIONNETTES
JEUX DE RÔLE

1. Ensemble de
marionnettes à
transporter

1

Une sélection fantastique de
14 marionnettes de qualité
supérieure avec un sac de transport
pratique. Cet ensemble comprend
différents animaux et personnages
fantastiques et de contes de fées,
parfaits pour raconter des histoires.
Le sac de transport permet
également un rangement pratique.
Produit recommandé à partir de
3 ans. Pack de 14.
206.68€ TTC

EY04832

2. Théâtre en bois

Ce théâtre en bois sur pied
polyvalent est utile pour jouer avec
des marionnettes et raconter des
histoires. Écrivez le nom et l’heure
de votre spectacle au tableau, et
gardez les rideaux fermés jusqu’à
la prochaine représentation. H115
x L71 x P30 cm. Produit en bois.
Produit recommandé à partir
de 3 ans.
123.42€ TTC

EY02228

3. Lot de marionnettes de
comptines

47.18€ TTC

LNUPUP

2

3

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0407_Easytis_2020.indd 407
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Lot de 6 marionnettes de doigts
tirées de vos comptines préférées.
Ces marionnettes sont un excellent
rappel pour les enfants lorsqu’ils
racontent ou chantent des
comptines. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Pack de 6.

407
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

JEUX DE RÔLE

MARIONNETTES
1

2

3

1. Marionnettes animaux
noires et blanches

Ces marionnettes tactiles en peluche
faites de velours doux sont conçues
pour stimuler les enfants. Avec des
caractéristiques claires sur lesquelles les
bébés peuvent se concentrer. Contient :
un lapin, une souris, un mouton et un
pingouin. Lavable en machine. Réalisées
dans des couleurs vives contrastées
pour attirer les jeunes enfants comme
les plus grands. Stimulez le langage
et la créativité avec ces très belles
marionnettes. H22 cm. Pack de 4.
Convient dès la naissance.
EY06030

92.93€ TTC

2. Marionnettes Zoo

Donnez vie à la jungle avec cet
ensemble de quatre marionnettes de
qualité. Produit idéal pour développer
les aptitudes à la communication et à
la motricité. Fabriqué à partir de tissus
lavables et aux motifs éclatants. Pack
de 4. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY06825

37.43€ TTC

3. Marionnettes royales

4

Créez de nouvelles aventures avec
ces marionnettes à main sur le thème
royal. Stimulez la créativité des enfants
et entraînez leur imagination dans un
royaume de contes de fées. Produit
conçu pour encourager le jeu de rôle et
la communication. Fabriqué à partir de
tissus lavables et aux motifs éclatants.
Pack de 4. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY06826

37.43€ TTC

4. Marionnettes La ferme

Explorez la ferme avec ces marionnettes
à main sur le thème des animaux.
Produit idéal pour la coordination œilmain et la communication. Fabriqué à
partir de tissus lavables et aux motifs
éclatants. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
EY06827

408

0408_Easytis_2020.indd 408
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Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 09:04

SABLE ET EAU
Contenu
Jeux de gouttières

410 - 412

Accessoires sable et eau

413 - 415

Tables pour sable et eau

416 - 418

Bacs à sable

419

Jeux d’eau

420

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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SABLE ET EAU

JEUX DE GOUTTIÈRES
1. Gouttières en plastique

Une ressource de grande valeur à
ajouter à votre matériel pour jeux d’eau.
Les enfants s’amuseront en utilisant ces
gouttières pour construire leurs propres
opportunités de jeu ! Comprend :
6 longueurs de gouttières et 3 raccords.
L1m. Pack de 6.

1

55.20€ TTC

FWCASD-GUTTER

2. Gouttières en bois naturel

Gouttières en bois naturel, idéales pour
jouer avec de l’eau ou expérimenter
avec les forces. Ces très belles gouttières
en bois complètent idéalement les
jeux d’eau en plein air. Fabriquées à
partir de bois vieilli pour garantir la
résistance à l’eau. 9 cm de diamètre.
L95 cm. Pack de 8. Produit en bois. Il
n’est pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
187.20€ TTC

EY04952

3. Mini-supports pour
gouttières

Supports métalliques robustes,
parfaits pour permettre aux enfants
de concevoir leur propre système de
gouttières. Placez-les sur le sol ou
dans des plateaux Active World. Les
supports ont différents niveaux pour
ajuster les tubes à différentes hauteurs.
Ces supports peuvent être utilisés à
l’intérieur comme à l’extérieur. À utiliser
avec des gouttières ou des tubes (non
fournis). Ils permettent aux enfants
d’étudier et de découvrir par euxmêmes les possibilités offertes par les
gouttières. H45 cm. Pack de 4. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

P

2

3

69.60€ TTC

EY01150

4. Gouttière géante

P

P

8

K
AC D

4

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

6

E

K
AC D

Ensemble de gouttières géantes
et profondes à utiliser dans vos
jeux de sable et d’eau. Idéal pour
canaliser les liquides dans les bacs
ou pour construire une voie d’eau en
extérieur. Les supports de gouttières
géantes sont vendus séparément.
Gouttière 80 × 18 × 11 cm (L × l × P),
support : 41 cm de haut. Les supports
encouragent les enfants à mettre
en place différentes possibilités de
canalisation de façon autonome. Les
enfants peuvent faire des recherches,
explorer et s’amuser avec une variété
d’activités ludiques. Choisissez parmi un
ensemble de gouttières, un ensemble
de supports ou achetez le tout et
économisez de l’argent ! .
EY06698

4

EY07267

5

EY06904

Gouttières –
5 pièces
Stands –
4 pièces
Tout acheter et
économiser

149.93€ TTC
131.93€ TTC
287.54€ TTC

5. Gouttières rectangulaires
plates en bois

P

410
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5

E

K
AC D

Lot de gouttières en bois imperméables
qui peuvent être utilisées comme ponts
entre différentes zones. Produit idéal
pour une utilisation avec les accessoires
existants de canalisation des gammes
Jeux de sable et d’eau ou Active
World. Ces gouttières en bois peuvent
également être utilisées comme ponts
entre des scènes de la gamme Active
World. L10 x L100 cm. Pack de 5. Produit
non recommandé pour un usage en
extérieur. Fabriqué en bois durable.
Convient dès 3 ans.
EY04732

257.16€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
17/02/2020 19:08

CHANNELLING
SABLE ET EAU

PACK DE GOUTTIÈRES
POUR WATER WORLD
94.43€ TTC
Ces gouttières polyvalentes permettent aux enfants de
créer leur propre environnement et configuration. Les
tours en plastique peuvent être placées à diﬀérentes
hauteurs. Une section est munie d’ouvertures
prédécoupées pour créer un eﬀet cascade. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit en plastique.
LOT WATER WORLD
EY04203
358.80€ TTC

LOT D’ACCESSOIRES POUR WATER WORLD
EY06242
94.43€ TTC

AUTRES POINT
S FORTS:
> Les enfa

>
>

nts deviennent
architectes en co
propres gouttiè
nstruisant leurs
res
Idéal pour rang
er vos aﬀaires
Une ressource at
trayante et à us
age ouvert

TOUT ACHETER ET ÉCONOMISER
EY06669
374.930€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0411_Easytis_2020_HERO.indd 411
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Lot d’accessoires

411

18/02/2020 08:26

JEUX DE GOUTTIÈRES
SABLE ET EAU

1. Cascade créative

roduit s éciﬁ uement con u our
le rogramme d études en lein air
cet ensemble o re des ossibilités
d a rentissage inﬁnies om rend
uatre su orts six tubes et trois
raccords our rolonger les tubes et
en aire des goutti res lus longues
roduit solide et résistant roduit
recommandé
artir de ans roduit
en lasti ue ac de

1

374.40€
K
AC D

E

P

13

3

2

2. Kit pour changer les
gouttières

ne ressource de goutti res de ualité
ar aite our les rec erc es en lein
air uelle ue soit la saison oté
d un c ssis de m avec
su orts
de goutti res ce it est con u our
ermettre aux en ants d ex lorer
les orces et les entes outti res
vendues sé arément ccessoires non
ournis
x x m ac de
roduit en métal roduit recommandé
artir de ans
411.16€

3. Clips pour changer de
gouttières

rans orme votre grillage en un
mur d eau interacti gr ce ces cli s
innovants our goutti res on us
our s ada ter sur des goutti res allant
us u
cm de large l su ﬁt de
les accroc er la cl ture et de créer
vos ro res murs d eau c ete les
cli s seuls ou avec des goutti res en
lasti ue et économise de l argent
x
cm roduit en caoutc ouc
li s our
canaux
i ces
out ac eter
et sauve
garder

5

4

116.93€
180.16€

4. Lot de canaux et supports

P

P

10

K
AC D

4

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

11

E

P

K
AC D

conomise de l argent lors ue vous
ac ete les su orts de canaux et les
canaux ensemble ensemble ar ait
our la mise en lace d un syst me
de canalisation d eau ermette aux
en ants d ex érimenter avec l eau
l aide de cette structure robuste
et utilisable des ﬁns multi les
goutti res en lasti ue raccords
grands su orts de canaux
cm x m ac de
159.14€

5. Supports pour gouttières

6

Méga lot

n ensemble de uatre su orts
solides et métalli ues ulti
onctionnels utilise ces su orts our
ﬁxer des tubes utiliser des goutti res
créer des re aires tisser des
cadres etc
m ac de
roduit
recommandé
artir de ans
100.80€

6. Kits AquaFlow EXIT

Lot junior

évelo e votre com ré ension des
canalisations et des cascades avec
les its uaﬂo de canalisation
d eau en bois our l extérieur vec
de multi les niveaux et des axes
ivotants ces ensembles ermettent
un c angement de direction sans
ﬁn ne mani re interactive our les
en ants d ex érimenter l écoulement
de l eau roduit recommandé our
usage extérieur ecommandé
artir
de ans
ot unior
u er lot
éga lot

Super lot

412
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516.16€
656.16€
849.89€
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ACCESSOIRES SABLE ET EAU
2

P

5

K
AC D

4

P

K
AC D

3

E

EY07705

1

E

Ensemble de bols en métal de taille
variable. Produit idéal pour les jeux
salissants, les jeux de sable et d’eau,
les jeux de rôle, etc. Ces bols en
métal sont parfaits pour mélanger
des potions et créer des mixtures.
Installez-les à l’extérieur pour enrichir
les jeux salissants et améliorer la
créativité des enfants. Pourquoi ne
pas les remplir avec vos matériaux
naturels préférés, ou les utiliser pour
transporter et verser vos mélanges ?
Avec cinq tailles différentes, ces bols
euvent tre utilisés des ﬁns de
rangement ou même de tri. Chacun
d’entre eux s’emboîte dans les autres
pour économiser de l’espace de
rangement.
Recommandé à partir de 10 mois.
Fabriqué en métal. Pack de 5.

SABLE ET EAU

1. Collection de bols gigognes
en métal

4

47.18€ TTC

2. Petites pelles métalliques
assorties

P

P

5

46.80€ TTC

6

5

Lot de 5 passoires qui s’emboîtent les
unes dans les autres pour gagner de
la place. Taille la plus grande : P40,5
cm x H11 cm. Taille la plus petite :
P13,5 cm x H5,4 cm. Tailles assorties.
Pack de 5. Produit en métal. Il n’est
pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à
partir de 10 mois.
44.93€ TTC

4. Lot de bols en plastique et
en métal colorés à petit prix
Lot de bols stimulants aux couleurs
vives. Pack de 4. Convient dès la
naissance.

K
AC D

3

E

EY07701

2

E

Tamisez, mélangez, écrasez et
égouttez les mélanges salissants
avec cet ensemble de passoires et de
bols empilables en métal. 315 mm
de diamètre. H104 mm. Pack de 2.
Produit en métal. Convient dès la
naissance.

K
AC D

P

33.68€ TTC

5. Passoires et bols gigognes

P

EY07710

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Collection de passoires
gigognes en métal

EY07704

5

K
AC D

E

EY06744

K
AC D

E

Un lot de pelles gigognes en
métal pouvant être intégrées
à de nombreuses opportunités
d’apprentissage. Produit recommandé
à partir de 10 mois. Produit en métal.
Pack de 4.

7

33.68€ TTC

6. Saucières en métal

Apportez un peu de réalisme dans
vos jeux avec ces saucières robustes
en métal. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Produit en acier.
Pack de 3.
EY10282

24.36€ TTC

7. Lot en métal pour jeux de
sable et d’eau

85.43€ TTC

K
AC D

14

E

EY04518

P

Lot d’outils en métal de haute qualité
pour les jeux de sable et d’eau.
Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en métal. Pack de 14.

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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SABLE ET EAU

ACCESSOIRES SABLE ET EAU
1. Pichets en métal

1

54.68€ TTC

EY06674

2. Théières géantes

K
AC D

P

P

Stimulez l’imagination et la créativité
avec ces théières colorées de grande
taille. Amusez-vous à les vider, les
remplir et versez-y différents matériaux.
Les enfants aimeront les incorporer à
leurs histoires. Elles sont également
très utiles comme arrosoirs. H27 x
L26 x L40 cm. Pack de 4. Produit en
plastique. Produit recommandé à partir
de 10 mois.

4

E

3

E

K
AC D

3

74.93€ TTC

EY07165

4

3. Lot de seaux couleur crème
naturelle

Transportez et stockez vos matériaux
naturels avec ce lot polyvalent de seaux
en métal de couleur crème. Les enfants
adoreront remplir ces seaux avec
leurs ingrédients salissants préférés.
Comprend des poignées en métal.
Disponible en lot de 4 tailles assorties
qui s’emboîtent allant de 9,5 à 14,5 cm.
Recommandé à partir de 3 ans. Couleur
crème. Fabriqué en métal. Pack de 4.

P

P

4

EY07747

K
AC D

3

4 pièces
de tailles
différentes

52.40€ TTC

4. Lot de 3 pichets de couleur
crème naturelle

E

K
AC D

E

Remplissez, transportez et versez vos
matériaux salissants avec ce magniﬁ ue
lot de 3 pichets en métal. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Crème.
Produit en métal. Pack de 3.

5
6

EY07748

56.18€ TTC

5. Seaux transparents

P

P

8

K
AC D

6

E

K
AC D

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ces ravissants pichets en métal
s’intégreront parfaitement à votre décor
extérieur. Remplissez-les et amusez-vous
à les vider. À utiliser au cours d’activités
ludiques ouvertes, dans le coin maison
ou pour l’arrosage des plantes. Le lot
comprend deux pichets moyens et un
grand. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Ce produit peut être laissé à
l’extérieur. Produit en métal. Pack de 3.

2

Un ensemble de seaux transparents avec
des poignées de transport idéales pour
les jeux de sable et d’eau. H16 x P17,5
cm. Pack de 8. Produit en plastique.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY04913

24.36€ TTC

6. Verseur acrylique

7

Remplissez ce produit de merveilleux
mélanges et faites pratiquer aux enfants
leurs capacités de versement tout en
dévelo ant leur motricité ﬁne
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Transparent. Produit en acrylique.
Pack de 6.

8

EY07796

50.93€ TTC

7. Ensemble de jeux de sable
et d’eau à petit prix

Un grand ensemble de jeux de sable et
d’eau, avec une gamme d’accessoires
différents. Produit recommandé à
partir de 12 mois. Produit en plastique.
Pack de 25.
F25PC

62.93€ TTC

8. Arrosoirs canard en
plastique

414
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P

P

E

25

K
AC D

4

E

K
AC D

Cet ensemble amusant d’arrosoirs
permettra à vos enfants de s’amuser
avec l’eau. H16,5 x L15 x L25 cm. Pack
de 4. Produit en plastique. Ce produit
peut être laissé à l’extérieur. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY10276

48.04€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 12:02

ACCESSOIRES SABLE ET EAU
Seaux en métal de qualité, parfaits
pour les jeux d’eau en plein air. Produit
en acier solide avec une poignée
pivotante rivetée. Avec une base large
et un large rebord pour en faciliter le
rem lissage et le rendre lus di ﬁcile
à renverser pour les enfants. Couleurs
assorties. 20 cm de diamètre. H13,5
cm. Pack de 6. Produit en métal.
Produit recommandé à partir de 3 ans.

1

SABLE ET EAU

1. Seaux en métal

2

71.93€ TTC

EY05049

2. Ensemble de roues à aubes

P

P

6

K
AC D

6

E

K
AC D

E

Fantastique ensemble de roues à aubes
en trois styles. Faites passer de l’eau
ou du sable en cascade par le haut, et
regardez les roues tourner, puis passer
au travers du tamis de la base. La
grosse roue à aubes mesure 33 cm de
haut. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en plastique. Pack de 6.
50.93€ TTC

EY04598

3. Pelles-pinces

Ces pelles-pinces sont parfaites
pour les enfants qui explorent la
technologie en jouant dans le sable.
l su ﬁt d a uyer sur les oignées
pour actionner les pelles. Les enfants
peuvent les utiliser dans le sable
ou même dans des jeux de rôle en
devenant des robots et des superhéros. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en plastique. Pack de 4.

3

4

48.04€ TTC

EY05454

4. Lot géant pour jeux d’eau

P

P

26

65.93€ TTC

EY02054

5

5. Outils économiques pour
bac à sable

K
AC D

P

40

33.68€ TTC

EY04599

E

Superbe sélection d’outils à main de
qualité pour le bac à sable. L’ensemble
comprend des truelles, des cuillères,
des râteaux et un tamis. Produit idéal
pour les grands groupes et les jeux
collaboratifs. Les enfants peuvent
construire, tamiser, gratter, racler,
ramasser, creuser et dessiner des
motifs. Diamètre du tamis : 19 cm.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique. Pack de 40.

6

6. Lot d’outils de jeu de sable

K
AC D

P

31

7

E

Un ensemble qualitatif d’outils pour
jouer dans le sable comprenant des
pelles, des tamis et des moules.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 31.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

4

K
AC D

E

K
AC D

E

Passez des heures de plaisir à vider,
remplir, verser et tamiser avec
cette super gamme de contenants.
Nous avons varié les formes et les
tailles pour que les enfants puissent
comparer et contraster. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique. Pack de 26.

64.43€ TTC

EY05398

7. Ensemble en plastique bio
pour jeux de sable et d’eau

8

Fabriqués à partir de canne à sucre,
ces jolis outils pour jeux de sable et
d’eau sont recyclables à 100 %. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Produit recommandé pour un usage
en extérieur.
EY10526
EY10850

187.16€ TTC
235.43€ TTC

50pk
82pk

8. Pelleteuse Challenge Viking
Cette pelleteuse manuelle Winther
transforme les bacs à sable en
chantiers de construction et en sites
d’excavation ! H77 x L70 x L150 cm.
Convient dès 3 ans. À monter soimême. Fabriqué en métal.

359.89€ TTC

EY06954

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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SABLE ET EAU

TABLES POUR SABLE ET EAU
1

Hauteur 40cm

Hauteur 40cm

Hauteur 58cm

Hauteur 58cm

1. Tables de jeu de sable et d’eau

Une unité de bacs robuste et polyvalente qui peut être
facilement déplacée dans votre environnement. À remplir
avec des matériaux salissants, du sable, des matériaux
naturels et bien plus encore. Ces lots portatifs de plateaux
et de tables peuvent être utilisés pour diverses occasions
d’apprentissage. Les bacs mesurent 40 × 112 × 62 cm
(H × L × l). Hauteur des pieds : 40 cm ou 58 cm. La bordure
large et plate permet de placer des accessoires créant ainsi
une plus grande valeur ludique. Le bac léger comporte
des fentes comme poignées et des blocs comme pieds, ce
ui ermet de le soulever acilement aﬁn de l utiliser sur
le sol ou de le remplir de matériaux. Un bouchon permet
de vider ce produit simplement et facilement. Couvercle
anti-rayures et respirant inclus. Les roulettes sont
verrouillables. Veuillez noter que les bacs translucides et
bleus s’adaptent aux deux hauteurs de pied. Suitable. .

Choisissez l’ensemble qui vous convient
Le set comprend 1 support et 1 bac.

L’ensemble comprend 2 supports et 2 bacs (même
hauteur et même couleur).

L’ensemble comprend 2 supports (même hauteur),
1 bac translucide et 1 bac bleu.

Le set comprend 1 support de 40 cm, 1 support de
58 cm, 1 bac translucide et 1 bac bleu.

416
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ECONOMISEZ en
achetant par lot de 2

Tous les plateaux comprennent
un couvercle respirant et un
bouchon pour le drainage

Référence

Hauteur

Couleur

Taille de pack

Prix

EY10393BL

H40cm

Bleu

1

224.17€ TTC

EY10396BL

H58cm

Bleu

1

224.17€ TTC

EY10393CL

H40cm

Translucide

1

224.17€ TTC

EY10396CL

H58cm

Translucide

1

224.17€ TTC

EY10394BL

H40cm

Bleu

2

432.61€ TTC

EY10395BL

H58cm

Bleu

2

432.61€ TTC

EY10394CL

H40cm

Translucide

2

432.61€ TTC

EY10395CL

H58cm

Translucide

2

432.61€ TTC

EY10394BQ

H40cm

Bleu/
Translucide

2

432.61€ TTC

EY10395BQ

H58cm

Bleu/
Translucide

2

432.61€ TTC

EY10397BQ

H40cm &
H58cm

Bleu/
Translucide

2

432.61€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 13:04

TABLES POUR SABLE ET EAU
Bacs de haute qualité avec roulettes,
parfaits pour les jeux d’eau enrichissants.
Inspirez la créativité avec ce bac à
eau utilisable de nombreuses ﬁns
Remplissez-le avec de l’eau colorée, des
produits gluants et bien plus encore.
L’appareil se nettoie facilement et se vide
rapidement. Ce bac à eau est muni d’une
tablette pratique en dessous qui peut
être utilisée pour ranger vos accessoires
de jeux d’eau. Produit en plastique
robuste avec des parois souples et
moulées. Existe avec un bac transparent
ou rouge, couvercle optionnel vendu
séparément pour garder le contenu au
sec. Le bac a été conçu avec des bords
arrondis pour le rendre plus confortable
pour les enfants. Accessoires non
fournis. Idéal pour une utilisation à
l’intérieur comme à l’extérieur. .
EY02530
FCROCK
FSLID

Rouge
Translucide
Couvercle

1

SABLE ET EAU

1. Bacs à sable et à eau Rockface

218.66€ TTC
243.67€ TTC
72.42€ TTC

2. Station pour jeux de sable et
d’eau

EY07791
EY07792
EY07793

EY07794

Hauteur de
la station :
29 cm
Hauteur de
la station :
44 cm
Hauteur de
la station :
59 cm
Ensemble
d’auvents et
d’accessoires –
89 cm de
haut

2

548.22€ TTC
769.91€ TTC
722.96€ TTC

428.66€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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Station pour jeux de sable et d’eau en
bois sur roulettes pour en faciliter la
mobilité. Disponible en trois hauteurs
différentes pour convenir à tous les âges,
cette station possède un socle en bois
avec un bac en polycarbonate. Produit
livré avec un couvercle en bois, qui peut
être utilisé comme plan de travail. Les
roulettes et le couvercle permettent
de manipuler et de ranger facilement
le produit. Un complément pratique à
vos installations. Veuillez noter que la
station de 29 cm convient à partir de
2 ans, tandis que le lot de 44 cm, 59 cm
et l’auvent conviennent à partir de 3 ans.
Le lot Auvent et accessoires (EY07794)
est vendu séparément et comprend des
entonnoirs et des tubes en plastique
ainsi qu’une tablette d’activité réglable
pour les maintenir. L’auvent est fait d’un
tissu lavable de qualité pour l’extérieur.
Nettoyable à l’éponge. Simple à utiliser,
se ﬁxe la station de eux de sable
et d’eau à l’aide de la clé Allen et des
boulons fournis.
..
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SABLE ET EAU

TABLES POUR SABLE ET EAU
1

2

1. Table circulaire pour jeu de
sable et d’eau

Conçue avec de multiples niveaux
intérieurs et des pentes pour permettre
aux enfants d’explorer de nombreuses
activités différentes. Produit en
plastique solide et durable, avec un
cadre en tube d’acier robuste et un
couvercle en plastique moulé. 75 cm de
diamètre. H58 cm. Produit en plastique.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY02398

Des châssis en tubes en acier individuels
et robustes, réglables en hauteur, avec
des joints faciles à emboîter et à visser
pour permettre d’utiliser les bacs dans
di érentes conﬁgurations es bacs
sont amovibles et s’emboîtent les uns
dans les autres lorsqu’ils sont rangés. À
utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur.
Trois réglages de hauteur : 47, 55 et
62 cm. Recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 4.
EY02531

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

262.41€ TTC

2. Petits bacs transparents

4

484.50€ TTC

3. Bac d’activités d’eau

Suscitez la curiosité et invitez à
l’exploration avec ce superbe bac
d activités a uati ues e bac est monté
sur un châssis métallique robuste et
dispose d’une roue hydraulique, d’un
système de verrouillage, d’une rampe et
de marches ainsi que de deux réservoirs
reliés entre eux
x
x
x
P32 cm. Produit livré démonté. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY05397

463.04€ TTC

4. Poste de jeux de sable et
d’eau

5

Ce poste de jeu robuste est livré avec
support, bac et couvercle. Avec assez
d’espace pour accueillir six enfants,
ce produit comporte quatre plaques
d’activités et une route périphérique.
Remplissez l’étagère inférieure de divers
accessoires pour les enfants. Conception
pliable pour un rangement facile.
Hauteur réglable à 50 cm ou 71 cm.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Produit en plastique.
437.41€ TTC

5. Table d’extérieur avec
pompe pour jeux d’eau et
de sable

Explorez de multiples mélanges de sable
et d’eau sur trois niveaux différents dans
ce lot pour table en bois en cascade.
odiﬁe l agencement de ce roduit
pour créer des parcours passionnants.
es tables euvent acilement tre
placées dans différents ordres et
conﬁgurations outer di érents
produits aux tables pour jeux d’eau.
Avec une pompe à eau pour un accès
indépendant à l’eau, cet ensemble
offre des possibilités d’expérimentation
inﬁnies et eut tre utilisé our
développer la compréhension du
débit d’eau. Regardez l’eau s’écouler
facilement de la table la plus haute dans
c acun des trois niveaux e design est
composé d’un évier en zinc inoxydable
et de bois d’eucalyptus massif.
ccessoires non ournis
x
x
cm roduit ada té un usage en
extérieur.
EY07590

418
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2324.88€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 12:03

BACS À SABLE
Un bac en bois très polyvalent, adapté au
sable et à l’eau, à utiliser comme bac à trésor
ou table basse. Les plus jeunes enfants
peuvent facilement accéder à ce bac en
bois. Hauteur ajustée pour leur permettre
d’accéder à l’intérieur et d’en explorer le
contenu. À remplir de matériaux divers.
Laissez les enfants expérimenter avec du
sable, des matériaux salissants ou différents
objets de trésor. C’est un excellent contenant
pour les découvertes et les objets dignes de
curiosité. Le bac se soulève pour en faciliter
l’accès et le nettoyage. H17 x L65 x P50
cm. Produit livré démonté. Convient dès la
naissance.

1

SABLE ET EAU

1. Bac à sable ou à eau en bois
pour tout-petits

318.41€ TTC

EY05263

2. Plateau Active World

TUFF
TUFFB
TUFFG
EY00779
EY02699
EY02700
TUFF3

Unique en
noir
Unique bleue
Unique verte
3pk
3 pièces
bleues
3 pièces
vertes
3 pièces
noires

28.80€ TTC
28.80€ TTC
28.80€ TTC
94.41€ TTC
80.93€ TTC
80.93€ TTC
80.93€ TTC

2

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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Ces plateaux polyvalents ont tellement
d’utilisations possibles ! Allez-vous y disposer
une jungle avec de véritables boutures de
plantes et des animaux ou allez-vous créer de
superbes œuvres d’art en plein air en utilisant
des matériaux salissants ? Ils se rangent et
se transportent facilement, les canopées se
ﬁxent sim lement leurs trous su érieurs
et ils sont extrêmement résistants. Pourquoi
ne pas les remplir de sable et y chercher des
lettres scintillantes et molles, les remplir
d’eau et y faire naviguer un bateau que vous
avez fait vous-même, ou encore l’utiliser
comme un plateau de découverte géant
pour les petites bêtes ? Les possibilités sont
inﬁnies uit aces our avoriser le eu
de groupe. Ce produit peut être laissé à
l’extérieur. Produit en plastique. 94 cm de
diamètre.

419
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SABLE ET EAU

JEUX D’EAU
1. Tapis permafresh

Ces tapis offrent une base sécurisée
et antidérapante avec des propriétés
antibactériennes qui empêchent
la formation de moisissures, etc.
Idéal pour les bacs à sable et à eau à
l’intérieur ou à l’extérieur. Ces tapis
absorbent tout déversement, tout en
tuant les bactéries et en prévenant
l’humidité et les mauvaises odeurs.
Disponible en 3 couleurs. L150 x L200
cm. Produit recommandé.

1

EY00169
EY00430
EY00431

Vert
Rouge
Bleu

131.93€ TTC
131.93€ TTC
131.93€ TTC

2. Station en cascade pour
jeux salissants

3

2

Les enfants adoreront expérimenter
cette unité de jeux d’eau portative.
Versez le liquide dans le bol du haut
et observez-le couler dans la partie
inférieure. Une belle façon d’ajouter
une touche d’originalité au jeu du
sable et d’eau. Accessoires non fournis.
H76 x L37 x L43 cm. Fabriqué en acier.
Convient dès 3 ans.
EY06740

328.91€ TTC

3. Cascade de cuvettes d’eau

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une façon innovante de faire participer
les jeunes enfants aux activités
de basculement, déversement
et remplissage basées sur l’eau.
Remplissez les cuvettes et transvasezles les unes dans les autres. Équilibrez
la cuvette, faites-la basculer lentement
et transvasez l’eau en cascade dans le
bac du dessous. Placez les gouttières
dans les supports inférieurs et créez
un circuit d’eau. H60 x L28 x L100 cm.
Produit adapté à un usage en extérieur.
À assembler soi-même. Convient dès la
naissance. Produit en métal recouvert
par poudre.
EY10049

573.60€ TTC

4. Éléments pour gouttières

4

5

Créez des voies d’eau et des gouttières
avec ce support métallique autonome
pour gouttières. Placez des gouttières
pour créer des voies, ajoutez des
tubes ou versez de l’eau à travers
les entonnoirs fournis. Les enfants
peuvent verser et recueillir de l’eau
tandis qu’elle se déplace ou construire
leur propre circuit d’eau. H80 x L70,6 x
L70,6 cm. Produit adapté à un usage en
extérieur. À monter soi-même. Convient
dès 3 ans. Fabriqué en métal recouvert
par poudre.
EY10062

142.80€ TTC

5. Unité de canaux et de
cascade

7
6

Une plateforme attrayante et interactive
permettant aux enfants d’expérimenter
des matériaux et des liquides de
différentes manières. H76,5 x L125 x
P54 cm. Convient dès 3 ans. À monter
soi-même. Fabriqué en métal et acier.
Produit adapté à un usage en extérieur.
EY10563

360.00€ TTC

6. Bacs à eau transparents

Quatre bacs à eau empilables, parfaits
pour les crèches, les écoles ou les
garderies avec un espace et un budget
limités. L50 x L70 x P15 cm. Pack de 4.
Convient dès 3 ans.
EY05402

125.93€ TTC

7. Support pour bacs à eau
P

4

E

K
AC D

420
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Support pliant robuste pour
transformer les bacs en bacs à sable
et à eau H58 x L48 x L70 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY06104

103.43€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 09:05

JEUX SENSORIELS
Contenu
Accessoires pour cabanes
espace noir

422 - 424

Explorer les sens

425 - 429

Illuminer l’apprentissage
Miroirs

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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430
431 - 432
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JEUX SENSORIELS

ACCESSOIRES POUR CABANES ESPACE NOIR
1. Torches écologiques

Ces torches sont alimentées par de
simples pressions sur la poignée.
Sans batterie, elles sont un moyen
écologique d’explorer les cabanes et
autres endroits sombres. Les modèles
peuvent varier. 1 torche. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

1

EY01625

Un ensemble ravissant de quatre
boules lumineuses. La surface
texturée et les lumières brillantes
du produit offrent aux enfants
une expérience multisensorielle.
2 boules phosphorescentes, 2 boules
texturées multicolores clignotantes
. Recommandé à partir de 3 ans.
Non recommandé pour un usage
en extérieur. Fabriqué en plastique.
Pack de 4.
79.43€ TTC

EY02615

.

2

3

ins e ﬁ e op i e
ec a ea les sans ﬁl

Ces sources lumineuses engageantes à
LED ont été spécialement conçues pour
tre sans ﬁl roduit doté d une batterie
rechargeable exclusive. Fonctionne
à basse tension. Une ressource
fantastique pour votre pièce sensorielle.
Nous recommandons une surveillance
totale lors de l’utilisation de ce produit.
Produit idéal pour les cabanes espace
noir. Produit recommandé à partir de
3 ans. Produit en plastique.
EY03492
EY03493

.

P

K
AC D

4

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

9.74€ TTC

Unique

2. Lot de boules lumineuses

4

5

Blanc
Change de
couleur

929.88€ TTC
922.96€ TTC

oiles senso ielles

p esse

Ensemble magique d’étoiles sensorielles
qui s’illuminent lorsqu’elles sont
pressées. Les étoiles possèdent plusieurs
réglages de couleur, dont un mode
« changement de couleur » fascinant.
Elles sont dotées d’une enveloppe
extérieure texturée pour un attrait
sensoriel supplémentaire. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique.
EY04185
EY05537

3 pièces
6 pièces

47.18€ TTC
85.43€ TTC

5. Carillon à LED

Un carillon tournant en bois, coloré et
stimulant avec 12 bandes acryliques
colorées qui s’allument, idéal pour
une pièce sensorielle ou une cabane
espace noir. Une ressource attrayante
et stimulante. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY10371

.

6
7

315.17€ TTC

assin senso iel on a le
à LED

Idéal pour ajouter de l’intrigue, favoriser
la conscience spatiale ou simplement
pour calmer. Ce produit peut être utilisé
comme piscine à balles ou classique.
Il permet aux enfants d’améliorer
leur coordination et d’interagir avec
les autres. Il fournit également une
stimulation visuelle et tactile. H45 x L180
x L210 cm. Produit en PVC.
SD10054

149.93€ TTC

7. Balles sensorielles
calmantes

Offre une expérience multisensorielle
qui éveillera les sens ou calmera les
enfants. Les balles massent tout le
corps, procurent une sensation de
ﬂottaison de ression ro onde et
favorisent la relaxation. 250 balles
translucides, 250 balles nacrées .
Produit en polyéthylène. Pack de 500.
7,5 cm de diamètre.
SD10058

422
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Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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ACCESSOIRES POUR CABANES ESPACE NOIR
JEUX SENSORIELS

1

1. Accessoires lumineux Cabane
espace noir

2

3

197.66€ TTC

EY10861

2. Kit 2 d’accessoires pour cabane
espace noir

Un ensemble polyvalent d’articles
soigneusement c oisis our dévelo er
les compétences sensorielles et motrices.
Ajoutez ces ressources captivantes et
manipulables à votre cabane espace noir ou
votre es ace sensoriel
ydros
re
ontaines ﬁbre o ti ue
animaux
clignotants
animaux torc es
us
c angeant de couleur e contenu eut varier
Produit recommandé à partir de 4 ans.
Pack de 10.
112.80€ TTC

EY02737

3. Kit 1 d’accessoires pour cabane
espace noir
Un ensemble de ressources lumineuses
attrayantes pour améliorer votre expérience
dans les cabanes espace noir ou les salles
sensorielles. Découvrez les couleurs vives
et les expériences sensorielles tactiles.
Une panoplie passionnante de ressources
lumineuses. 6 × canards à LED à couleurs
c angeantes
torc es ﬁbre o ti ue
boule lumineuse
animaux torc es
remonter
ensemble de s ag ettis
luisants dans le noir, 3 × étoiles lumineuses
à presser. Il n’est pas conseillé de laisser ce
produit à l’extérieur. Pack de 15.

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Apportez des lumières apaisantes dans votre
cabane espace noir pour stimuler vos besoins
sensoriels. Les ressources de ces deux lots
ont été s éciﬁ uement c oisies en raison de
leurs lumi res lus lentes ce ui leur con re
un e et calmant e contenu eut varier
Produit recommandé à partir de 3 ans.

112.80€ TTC

EY00424

4. Perles de jeu sensorielles

Donnez une autre dimension au jeu sensoriel
et augmente le sens du touc er et de la
vue. Les matériaux translucides comprennent
des perles, des anneaux et des boules,
créant ainsi des textures uni ues ui invitent
les en ants ex lorer de mani re directe
roduit ar ait our créer une sensation
sensorielle ou pour être utilisé sur des
panneaux lumineux. Recommandé à partir
de 3 ans. Pack de 3.
284.29€ TTC

EY10703

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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JEUX SENSORIELS

DARK DEN ACCESSORIES

ESPACE
SENSORIEL
POP-UP
148.80€ TTC
Un espace sensoriel apaisant et sécuritaire
pour que les enfants puissent se détendre,
se reposer ou découvrir. Cet espace popup léger peut être utilisé n’importe où. Ne
demande que quelques secondes pour être
monté et se replie rapidement. Produit parfait
comme espace relaxant, calme et tranquille,
loin du bruit et des distractions pour que les
enfants puissent se détendre. Peut également
être utilisé avec des objets éclairés et des
équipements UV pour l’exploration sensorielle.
H142 x L142 x P142 cm. Produit en polyester.

424
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PLUS D’IMPORTA
N

TES QUALITÉS:
> Produit déplié en qu
elques secondes
> Facilement ac ssibl
e aux utilisateu
rs de fauteuils ro
> Barrière amovce
ulants
ible po
qu’une piscin

ur une utilisation

polyvalente

telle
> Peut être utiliseéàenballes
tant qu’espace
ouvert ou fermé
> Peut être utilisé en
intérieur comm
e en extérieur

NOIR
SD10015

148.80€ TTC

BLANC
SD10060

148.80€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
11/02/2020 11:17

EXPLORER LES SENS
es en ants seront attirés ar ces ﬂeurs
tactiles tandis u ils ex érimentent
avec la sur ace attrayante et u ils
regardent dans les étales en miroir
our voir leur reﬂet rne votre décor
tout en ren or ant les rinci ales
ca acités motrices ainsi ue le sens
de la découverte et de la curiosité des
en ants aresse les se uins et révéle
une autre couleur es ﬂeurs sont une
ressource calmante et ca tivante
récie les textures ascinantes et la
a on dont les moti s a araissent tout
en avorisant la coordination il main
l s agit d une ressource olyvalente
car elle ermet l en ant d ac uérir
des com étences clés tout en servant
de miroir et en étant un ravissant
com lément votre décoration murale
est bien lus u une sim le i ce
de décoration es se uins scintillent
et brillent con érant une a arence
de trésor au roduit ce ui attire de
nombreux en ants tilise di érents
outils our e ectuer des mouvements
de rise en ince ré ercé doit tre
ﬁxé au mur syst me de ﬁxation non
ourni roduit en miroir acryli ue
cadre en bois et tissu se uins roduit
recommandé
artir de ans
x
x
cm
113.67€
113.67€
113.67€
113.67€

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

ouge
aune
Bleu
Argent

EY11068
EY11069
EY11551

1

2. Cadre d’habileté motrice
Sirène à sequins

rois cadres muraux en bois ﬁxer
au mur com ortant un tissu tactile
se uins ui c ange de couleur lors ue
l on asse son doigt dessus déal
our les activités sensorielles et
our dévelo er la motricité ﬁne
n com lément la ois rati ue et
étincelant votre environnement es
couleurs euvent varier ecommandé
artir de ans ac de
x
x
cm
56.18€

EY10451

JEUX SENSORIELS

1. NOUVEAU Pâquerettes miroir
à sequins effet sirène

2

P

3

E

K
AC D

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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JEUX SENSORIELS

EXPLORER LES SENS
1

Créez des marques sur ce tableau
coloré et engageant pour révéler
les nouvelles couleurs des sequins
en dessous. La planche est ornée
de différentes bandes à sequins
à faire découvrir aux enfants.
roduit idéal our la motricité ﬁne
il s’agit également d’une activité
très intéressante et captivante. Il
s’agira pour certains enfants d’une
expérience calmante et apaisante.
roduit ré ercé ui doit tre ﬁxé
au mur yst me de ﬁxation non
fourni. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Fabriqué en bois durable.
x
x
cm
48.67€ TTC

EY11006

2. NOUVEAU Dinosaures
géants de marquage à
sequins

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. NOUVEAU Bande de
marquage à sequins

es dinosaures tactiles avec une
sur ace étincelante et attrayante
raviront les enfants et les feront
participer à l’environnement que
vous créez. Le tissu à sequins est
encastré dans un cadre en bois. La
surface suscite la curiosité tout en
avorisant la motricité ﬁne magine
avoir des dinosaures semblables
à des trésors sur votre mur et que
vous puissiez en caresser la surface
pailletée et en changer la couleur.
n ravissant com lément aux murs
aux couloirs aux i ces sensorielles
et plus encore. Voyez les sequins
scintiller. Une expérience apaisante
et calmante car les en ants euvent
être captivés et fascinés par les
textures e roduit doit tre ﬁxé
au mur. Prépercé (système de
ﬁxation non ourni tégosaure
cm
ricérato s
cm
rex
cm
ecommandé
artir
de 3 ans. Pack de 3.
299.93€ TTC

3. NOUVEAU Longues
planches de marquage à
sequins

3

e longues lanc es se uins
tactiles qui encouragent les enfants
utiliser leur motricité ﬁne et
globale lorsqu’ils en balayent la
surface. Chaque planche a une
couleur unique qui se révèle
lorsque l’on passe ses doigts
dessus. Les enfants peuvent utiliser
leurs doigts ou des outils pour
créer des marques. Ces planches
encourageront les enfants à
pratiquer des mouvements de
gauche à droite et à développer
le pivotement de leur épaule. Les
lanc es euvent tre ﬁxées au mur
verticalement ou horizontalement.
Certains enfants trouveront cette
activité satisfaisante et curieuse.
autres la trouveront a aisante et
calmante. Un complément ravissant
à votre décor. Ce produit doit être
ﬁxé au mur ontient des trous
ré ercés syst me de ﬁxation non
ourni
roduit recommandé
partir de 3 ans. Fabriqué en bois
durable
x
x
cm
EY11105
EY11106

426
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Bleu Vert
Violet
Gris

52.43€ TTC
52.43€ TTC
52.43€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
18/02/2020 13:39

EXPLORER LES SENS
2

K
AC D

Ensemble de sachets en voile à
cordon coulissant, chacun rempli
de matières naturelles séchées.
Utilisez les sachets d’arômes pour
une activité de devinette sensorielle.
Le lot contient des boutons de
rose, des oranges, des pommes,
de la cannelle, de la lavande, de
l anis ou des clous de giroﬂe ous
recommandons d’utiliser ce produit
sous la surveillance d’un adulte. L9
x L10 cm. Pack de 7. Recommandé à
partir de 4 ans.

P

6

7

E

2. Sachets d’arômes

K
AC D

E

74.93€ TTC

EY01294

1

P

Balles sensorielles avec des surfaces
texturées fascinantes, des couleurs
vives, des clochettes qui tintent,
des perles qui cliquètent et plus
encore. Produit entièrement lavable
en machine, idéal pour les endroits
très animés. Différentes tailles
disponibles, jusqu’à 40 cm de
diamètre. Convient dès la naissance.
Pack de 6.

3

JEUX SENSORIELS

1. Balles sensorielles
lavables

39.68€ TTC

EY02040

3. Lot de sabliers liquides

K
AC D

P

14

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Ensemble de sabliers liquides
colorés. Retournez ces sabliers
liquides colorés et regardez les
bulles tomber et rebondir vers le
bas, puis remonter vers le haut.
Les couleurs et les styles peuvent
varier. Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique.
Pack de 14.

4

102.29€ TTC

EY04490

4. Lot d’objets tactiles à
saisir

Un assortiment attrayant de jouets
interactifs et sensoriels. Ce kit de
jouets tactiles est un grand plaisir à
tripoter et une excellente ressource
d’éveil à l’exploration sensorielle.
Produit recommandé à partir
de 3 ans. Produit en plastique.
Pack de 15.
100.43€ TTC

EY04491

5. Pots à toucher

Ces pots à toucher sont parfaits
pour y cacher des objets pour
permettre aux enfants d’utiliser leur
sens du touc er our en identiﬁer
le contenu. Chaque lot contient
4 pots séparés, empilables, légers,
portables et faciles à ranger. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 4.

15

PIE

5

CES

6

46.29€ TTC

EY05305

6. Œufs sonores sensoriels

Ce bel ensemble réaliste de six œufs
mouchetés contient trois paires
d’œufs avec des sons assortis. Très
tactiles et extrêmement attrayants,
les œufs sont un moyen simple
et agréable d’aider les enfants
à développer des habiletés de
discrimination auditive précoce.
H5,8 cm. Pack de 6. Convient dès la
naissance.
43.66€ TTC

6

E

K
AC D

P

EY10177

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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JEUX SENSORIELS

EXPLORER LES SENS
1. Tiges de construction
Grippies

1

Un lot de construction unique
et utilisable à de nombreuses
ﬁns s écialement con u our
être multisensoriel. Les enfants
euvent ex lorer la conce tion et la
créativité gr ce aux gros connecteurs
magnéti ues et aux sur aces textures
multi les vec des i ces aciles
mani uler gr ce une variété de tiges
texturées et colorées et de s
res
de connexion blanc es roduit
recommandé
artir de
mois
i ces
i ces

65.54€ TTC
91.64€ TTC

2. Courbes Grippies

2

n ensemble our la construction
incurvé et magnéti ue avec des
oignées texturées et des s
res
blanc es es i ces tactiles et aciles
tenir encouragent l ex loration
magnéti ue ainsi ue l éveil aux
disci lines
tout en o rant
une ex érience sensorielle roduit
recommandé
artir de
mois
ac de

3

91.64€ TTC

24

P

P

30

K
AC D

4

E

K
AC D

E

ot de bri ues en orme de croix
embo tables les unes dans les autres
avec des oignées en caoutc ouc
dans une variété de textures vec ses
connecteurs cylindri ues ce roduit
est idéal our ex lorer le design et
la créativité aites corres ondre les
textures et les couleurs et ex lore la
conce tion en
et en
avec ces
i ces multisensorielles et é aisses
ecommandé
artir de
mois
ac de
91.64€ TTC

4. Hochets Grippies

es erles sensorielles ludi ues se
raient un c emin dans des tiges
magnéti ues travers des en tres
en lasti ue B trans arent o rant
une ex érience uni ue de construction
auditive et cinéti ue es tout etits
exercent leurs ca acités motrices
sensorielles ﬁnes et globales et leurs
com étences tec ni ues avec ces
i ces de construction acousti ues et
attrayantes ecommandé
artir de
mois ac de

5

91.64€ TTC

5. Capsules mystères à
toucher

P

E

30

K
AC D

8

E

K
AC D

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Empileurs Grippies

ouve vous deviner l ob et cac é
sim lement en voyant et en
touc ant la mati re dont il est ait
ecommandé
artir de ans
ac de
69.91€ TTC

6. Arômes alimentaires

6

méliore vos eux avec ces délicieux
ar mes alimentaires roduit
recommandé
artir de ans

7

i ces
mélangées
Citron
ent e
oivrée
raise

24.74€ TTC
11.24€ TTC
11.24€ TTC
11.24€ TTC

7. Paires de blocs texturés
assortis
K
AC D

P

428
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E

32

écouvre les aires de blocs en
longeant dans le sac touc er et
en assortissant les deux textures
roduit recommandé
artir de ans
ac de
56.18€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
17/02/2020 19:00

EXPLORER LES SENS
JEUX SENSORIELS

1

1. Panier Collection métallique

Panier Collection

Une collection de paniers souples avec un assortiment de contenus variés
pour ravir et susciter l’intérêt des enfants en bas âge. Encouragez un
sentiment de curiosité et d’investigation en explorant les trésors qu’ils
contiennent. Chaque panier est également fourni avec des cartes à idées
pour les élèves.

273.60€ TTC

2. Panier Collection textures

Découvrez les différentes ressources
texturées contenues dans ce grand
panier souple, tout en explorant et en
faisant des découvertes. Découvrez
les matières en velours, les matières
crissantes et la douce fausse fourrure.
egarde travers les voiles et installe
vous sous la couverture aux multiples
facettes. Une collection très attrayante.
1 × panier, 1 × balle, 1 × petit panier,
abeille
c enille
a illon
voiles
ami ruit
etit ta is
texturé
cm
cm

1

273.60€ TTC

3. Panier Collection galets

Un grand panier souple contenant un
assortiment de galets de formes, poids,
tailles et textures variés. Comparer,
contraster, transporter, trier, empiler
et découvrir. Observez le galet brillant,
sentez les pierres de bois lisses sous
vos doigts et découvrez la version en
tissu moti s ne olie collection
usage ouvert et polyvalente, semblable
un trésor avorise le langage des
enfants en décrivant les différentes
textures, tailles et couleurs. Suscitez
leur curiosité en leur demandant ce que
pourraient être les cailloux. Le galet
bi ou ourrait il tre un trésor es
galets métalli ues ourraient ils tre
des i ces de monnaie géantes
ac e
les cailloux sous les voiles trans orte
les en utilisant le panier ou même
asseye vous dans le anier
anier
x galets tactiles
galets bi oux
3 × galets en bois, 3 × galets pastel, 3
× galets bleus, 6 × galets en tissu, 3 ×
galets métalli ues rose doré
cm
de diam tre
cm onvient d s la
naissance.
Pebbles

2

3

244.43€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0429_Easytis_2020.indd 429
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Fouillez ce panier de luxe contenant des
trésors brillants. Découvrez les formes,
examine les sur aces réﬂéc issantes
empilez, faites rouler et faites des
découvertes. Transportez la collection
ou auﬁle vous l intérieur de ce
panier souple. 1 × panier, 2 × boules
super brillantes, 1 × boule bleue, 3 ×
anneaux argentés e et miroir
galets dorés, 3 × pavés rose doré, 3 ×
roc ers
cm
cm

429
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JEUX SENSORIELS

ILLUMINER L’APPRENTISSAGE
1. Aquarium à méduses

Cet aquarium à méduses est une ressource
idéale pour le soulagement du stress et
une utilisation dans une salle sensorielle.
L’aquarium est équipé d’un système de jets
d’eau programmés qui permettent aux
méduses de tourner de manière réaliste.
Comprend : 1 réservoir, 7 méduses et un
fond en 3D. H7 x L23 x L44 cm. Convient
dès 3 ans. Fabriqué en verre.

1

EY05381

127.02€ TTC

2. Tube à bulles économique

Fantastique tube passif à bulles de
qualité, idéal pour le jeu sensoriel. Doté
de poissons qui montent et descendent
dans le courant de bulles, ce tube à bulles
est idéal pour les pièces sensorielles ou les
pièces calmes. Support mural de sécurité
et adaptateur inclus. H1m.
EY04485

143.41€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Tube à bulles géant avec
télécommande

Ce Tube à bulles géant est livré avec une
télécommande et des poissons fascinants
ui ﬂottent au gré des bulles créant
ainsi un attrait spécial supplémentaire.
Parfait pour créer une pièce sensorielle
envoûtante, le tube à bulles géant est
doté de bulles montantes continues et
de lumières LED changeant de couleur.
Actionné par télécommande, le tube à
bulles dispose d’une palette de couleurs
au choix. Les enfants seront émerveillés de
voir les poissons monter et descendre et
s’ébattre dans les bulles d’air. H183 cm.
EY05382

2

430
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674.29€ TTC

3

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
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MIROIRS

1. Plateaux miroirs

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Une belle collection de formes
réﬂéc issantes en bois ui
s embo tent déal our découvrir
les reﬂets es lateaux sont ar aits
our le tri et la collecte e ond
réﬂéc issant con re ces lateaux
un as ect attrayant es en ants
aimeront rem lir les lateaux
avec des bi oux et des trésors et
découvrir leur reﬂet our uoi ne
as utiliser les lateaux our des
activités artisti ues transitoires
euille noter u ils ne conviennent
as une utilisation dans le sable
car celui ci rayerait la sur ace
réﬂéc issante
triangle
carré
rectangle
exagone
onvient d s la naissance
ac de
87.60€ TTC

2. Miroirs magiques

Un ensemble de miroirs sensoriels
multicolores ar aits our
l a rentissage et utilisables
de nombreuses ﬁns es en ants
euvent les observer étudier et
ex lorer leur reﬂet yst mes
de ﬁxation au mur non com ris
imensions etit
cm
l
moyen
cm l
grand
cm l
lace
des miroirs dans di érentes
conﬁgurations sur le mur our un
aléidosco e de couleurs lace les
dans des salles sensorielles our
com léter l a rentissage lumineux
ainsi ue dans les es aces bébés et
tout etits our les bébés curieux
es en ants aimeront les mettre
debout les em iler les aligner ou
les utiliser comme lateaux our des
collections et des dessins onvient
d s la naissance ac de

JEUX SENSORIELS

1

3

94.43€ TTC

3. Miroir Curiosité

écouvre votre reﬂet dans ce
miroir mural insolite en bois ne
série de miroirs dont certains
avec des rebords our y lacer des
ob ets des animaux etc roduit
idéal our stimuler la curiosité
yst mes de ﬁxation com ris
ccroc e ces miroirs au mur et
regarde les en ants les observer
avec émerveillement
x
cm
roduit en bois et en acryli ue
159.60€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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JEUX SENSORIELS

MIROIRS
1. Mini boîte à miroir

Une boîte en bois remarquable sur
un support avec différentes surfaces
réﬂéc issantes
a ue sur ace est
revêtue d’un miroir acrylique et de
ﬁnitions di ractives aites tourner la
boîte sur son support et regardez la
lumi re ui se reﬂ te et est di ractée
sur vous n remier ouet sensoriel
attrayant
x
cm abri ué en bois
et acryli ue onvient d s la naissance

1

143.57€

2. Miroirs à cadre en mousse

ot de cin etits miroirs colorés
Suscitez la curiosité des enfants avec
cet ensemble de miroirs tactiles colorés
e rev tement en mousse durable ui
entoure les miroirs en plastique les
rend s rs our les en ants rand miroir
carré
cm
roduit
recommandé
artir de ans roduit en
mousse ac de
56.18€

3. Carillon à miroirs

ne ressource tr s visuelle coute le
tintement des grelots et regardez les
reﬂets brillants tandis ue le carillon
tourne sur lui m me es bandes de
lexiglas miroir recouvertes de lexiglas
rouge et bleu réagissent au moindre
contact
cm roduit recommandé
artir de ans

2

P

K
AC D

5

E
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153.91€

3
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MONDES
MINIATURES
Contenu
Plateaux et supports

434 - 437

Tapis

438 - 439

Mondes miniatures

440 - 441

Maisons de poupées

442 - 445

Mondes enchantés

446 - 449

Services d’urgence

450

Animaux

451 - 455

Figurines

458 - 460

Accessoires monde miniature 461 - 462
Voies ferrées
Transport

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MONDES MINIATURES

TRAYS

PLATEAU ACTIVE WORLD
28.80€ TTC
Ces plateaux polyvalents ont tellement
d’utilisations possibles ! Allez-vous y
disposer une jungle avec de véritables
boutures de plantes et des animaux
ou allez-vous créer de superbes
œuvres d’art en plein air en utilisant
des matériaux salissants ? Ce produit
peut être laissé à l’extérieur. Produit en
plastique. 94 cm de diamètre.

434

3 PIÈCES NOIRES
TUFF3
80.93€ TTC

UNIQUE EN NOIR
TUFF
28.80€ TTC

3 PIÈCES BLEUES
EY02699
80.93€ TTC

UNIQUE BLEUE
TUFFB

28.80€ TTC

3 PIÈCES VERTES
EY02700
80.93€ TTC

UNIQUE VERTE
TUFFG

28.80€ TTC

3 PIÈCES DE CHAQUE COULEUR
EY00779
94.41€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com

PLATEAUX ET SUPPORTS
MONDES MINIATURES

1

1. Support réglable Active
World

FU00202
FU00704

2

130.80€ TTC
374.93€ TTC

Unique
3 pièces

2. Unités Active World pour
l’extérieur

À trois hauteurs différentes, les cadres
en bois constituent une excellente
structure permanente pour les bacs
Active World (vendus séparément).
Ce produit peut être utilisé pour
raccorder les systèmes de canalisation
d’eau. Les bacs se soulèvent pour
faciliter le nettoyage. 1 bac de 29 cm
de hauteur, 1 bac de 39 cm, 1 bac de
59 cm. Produit en planches de pin de
Scandinavie prétraitées et garanties
pendant 10 ans contre la pourriture
du bois et l’infestation par les insectes.
Que vous utilisiez du sable, des graines,
des voitures de l’univers miniature
(ou toute autre chose à laquelle vous
pourriez penser), ces stands s’avéreront
inestimables. Pack de 3. Fabriqué en
bois durable. Recommandé pour un
usage extérieur. À monter soi-même.
EY02986

Cadres en bois

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Aidez les enfants à y accéder au moyen
de différentes hauteurs grâce à ce
support réglable. Peut être réglé à
4 hauteurs différentes : 20 cm, 30 cm,
40 cm et 50 cm. Veuillez noter que
les plateaux Active World ne sont pas
fournis, mais peuvent être achetés
séparément. Choisissez un seul support
réglable, ou faites des économies avec
un pack pratique de 3. L87 x L87 cm.
Produit recommandé pour un usage en
extérieur. Fabriqué en métal. À monter
soi-même.

647.41€ TTC

3. Bac d’activités géant

Un bac polyvalent idéal pour l’intérieur
et l extérieur ette ressource diversiﬁée
est idéale pour les scénarios dans
votre univers miniature ou pour une
utilisation comme bac à sable ou à
empotage. Existe en pack simple ou en
pack de 3. H7 x L60 x L60 cm. Fabriqué
en plastique. Convient dès 3 ans.
EY02695
FSWT

38.86€ TTC
13.49€ TTC

3 pièces
Unique

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MONDES MINIATURES

PLATEAUX ET SUPPORTS
1

1. Long bac d’extérieur

Un grand bac à sable et à eau, parfait pour
une utilisation en extérieur. Remplissezle d’eau et sautez dedans ; mettez-y de
l’écorce ou de la terre pour l’empotage ou
les jeux dans votre univers miniature, du
sable pour créer un bac à sable de fortune,
de la peinture pour une peinture créative
en extérieur es ossibilités sont inﬁnies
EY02693
FLOTRAY

52.43€ TTC
20.99€ TTC

2. Bac pour jeux de sable et d’eau
pour l’extérieur

Un grand bac robuste et à petit prix,
parfait pour améliorer vos jeux de sable
et d’eau. Le bac convient aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur, élargissant
ainsi les possibilités de jeu. Remplissez-le
de substance gluante, faites un mélange
salissant ou faites-en même un endroit
à jour dans votre univers miniature. Une
ressource très polyvalente. Choisissez un
seul bac ou achetez-en trois et économisez
de l’argent ! L55 x L100 x P15 cm. Fabriqué
en plastique. Convient dès 3 ans.
EY02694
FOSWT

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Achetez-en 3
et économisez
Bac

3 pièces
Unique

77.93€ TTC
29.24€ TTC

2
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PLATEAUX ET SUPPORTS
Un pack de départ idéal combinant notre
bac, notre support et notre housse en nylon
Active World les plus vendus. Le support est
réglable à 4 hauteurs différentes : 20, 30,
40 et 50 cm. Parfait pour une utilisation à
l’intérieur comme à l’extérieur. Remplissez le
bac avec vos matériaux salissants, les trésors
que vous aurez trouvés et bien plus encore.
Une ressource fantastique pour encourager
les enfants à s’amuser seuls. Recommandé
pour les enfants de 18 mois et plus. . .
EY01035

1

187.43€ TTC

2. Table en bois Active World

Cette table utile peut être utilisée seule ou
avec un bac Active World. Caractéristiques :
poignées et roulettes pour un déplacement
facile, rebord pour maintenir le bac en
place, espace de rangement en dessous,
la section centrale peut contenir trois bacs
Gratnell géants. Bac Active World vendu
séparément. 100 cm de diamètre. H58 cm.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
FU00779

516.16€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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1. Coffret de démarrage Active
World

437
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MONDES MINIATURES

TAPIS
1

1. Tapis Parc Safari
TTEY01145

2

3

2. Tapis Chantier Active World
TTAW3

€29.95 €36.84

€29.95 €36.84

4

3. Tapis Lunaire Active World
TTAW9

€29.95 €36.84

4. Tapis Active World Petites bêtes
merveilleuses
TTEY04179

5

6

5. Tapis photographique Active World En
eau profonde
TTEY04178

0438_Easytis_2020.indd 438

6. Tapis Sous la mer Active World
TTAW4

€29.95 €36.84

7. Tapis À l’école Active World
TTEY01544

€29.95 €36.84

10
9

8. Tapis Activité urbaine Active World

438

7

€29.95 €36.84

8

TTAW10

€28.95 €35.61

€29.95 €36.84

9. Tapis Transport Active World
TTEY00257

€29.95 €36.84

10. Tapis Alphabet Active World
TTEY01241

€29.95 €36.84

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 12:05

TAPIS
MONDES MINIATURES

1

2

2. Offre groupée tapis Active World
Un tapis sur le thème des super-héros,
parfait pour une utilisation avec nos plateaux
Active World.

1. Tapis Super-héros Active World
34.80€ TTC

EY06097

EY06509

3

787.43€ TTC

4

34.80€ TTC

AW7

6

4. Tapis Monde magique Active World
EY06814

34.80€ TTC

7

6. Tapis Cour de ferme Active World
34.80€ TTC

AW2

9

€29.95 €36.84

10

35.93€ TTC

AW13

34.80€ TTC

8. Tapis Nombres Active World
EY01242

34.80€ TTC

11

9. Tapis Cour de récréation Active World 10. Tapis Bord de mer Active World
AW1

AW6

8

7. Active World Nursery Rhymes Mat
TTAW11

5. Tapis Contes de fées Active World

34.80€ TTC

11. Tapis Île au trésor Active World
EY06098

34.80€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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3. Tapis Arctique Active World

5

439
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MONDES MINIATURES

MONDES MINIATURES
1. Château Cœurdelion

e magniﬁ ue c teau est tr s détaillé
et réaliste idéal our votre univers
miniature osé sur une lanc e en
bois détaillée le c teau dis ose d un
ont levis relevable de tourelles de
tours d un treuil d une éc elle et
de dra eaux igurines non incluses
x
x
cm roduit
recommandé
artir de ans

1

187.43€ TTC

2. Château

ncite les en ants ouer un eu
imaginati avec ce magniﬁ ue c teau
naturel st ce la maison d une amille
royale gardée ar des c evaliers
médiévaux
ne structure antasti ue
utilisable de nombreuses ﬁns idéale
our encourager le eu et la narration
dans un univers miniature roduit en
évéa roduit recommandé
artir de
ans roduit en bois

2

3

113.66€ TTC

3. Petit château en bois pour
l’univers miniature

x lore ce c teau de l univers
miniature magniﬁ uement travaillé
et ins ire de nombreuses istoires
timule l imagination et encourage
la conversation endant ue les
en ants mettent en sc ne la amille
royale gouvernant le royaume
artir
de cette structure im ressionnante
ccessoires non ournis oids
g
x
x
inc
roduit en bois
roduit recommandé
artir de ans
381.79€ TTC

4

5

4. Lot de construction pour
univers miniature

onﬁgure votre ro re sc ne
d univers miniature avec ce lot de
construction en bois rée une terre
de dinosaures une route ou m me
une erme en réunissant des colonnes
et des late ormes om rend des
late ormes des oteaux et des
boulons en bois ﬁletés des ierres
des arcades et bien lus encore
ccessoires non ournis ne ressource
utilisable de nombreuses ﬁns ui
ermet aux en ants de découvrir
de nouveaux mondes et de créer
des aysages magi ues oute y
des animaux des voitures ou des
ersonnes et trans orme la sc ne
roduit recommandé
artir de ans
roduit en bois
i ces
218.66€ TTC

5. Kit de chantier en bois

reuse souleve
erce et a latisse
avec ces merveilleux ouets de
construction en bois ous ouve
tre s r ue endant u ils ouent les
en ants dévelo ent leurs ca acités de
triage de motricité et de com tage
c ete les articles sé arément ou
en lot our économiser de l argent
e roduit étant de la ualité la lus
élevée nous sommes conﬁants ue les
en ants reviendront ouer avec encore
et encore l stimulera également la
discussion autour du travail d é ui e
car les vé icules doivent travailler
ensemble our construire
390.38€ TTC

440
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MONDES MINIATURES
Encouragez l’imagination avec cette
plateforme à plusieurs niveaux utilisable
de nombreuses ﬁns e design
polyvalent est la solution idéale pour
créer divers lieux pour vos univers
miniatures ; les côtés ouverts favorisent
la communication lors des jeux de
grou e ccessoires non ournis
x
x
cm roduit en bois roduit
recommandé
artir de mois

1

187.16€

2. Grotte d’univers miniature

grandisse vos décors de l univers
miniature avec cette grotte ascinante
Il s’agit du complément parfait à votre
univers enc anté et aux eux de irates
Vous pouvez également l’utiliser pour
des eux sous la mer et sur la lage
Quelles aventures recèle-t-elle ?
cm roduit en résine roduit
recommandé
artir de ans
22.73€

3. Igloo d’univers miniature

MONDES MINIATURES

1. Plateforme ouverte pour les
tout-petits

grandisse votre collection olaire
avec ce su erbe igloo roduit idéal
comme complément à votre collection
de l’univers miniature polaire et parfait
our la conversation et la discussion
cm roduit en résine roduit
recommandé
artir de ans
22.73€

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MONDES MINIATURES

MAISONS DE POUPÉES
1

*
*
*

Reproduisez des scènes
de la vie quotidienne
Construisez sur deux
niveaux
Côtés ouverts pour
encourager le jeu
collaboratif

1. Maison de poupées

2

Une maison de poupées au prix
abordable avec un design simple et
ouvert. Les côtés ouverts permettent
l’accès des deux côtés et encouragent
ainsi le jeu collaboratif. Encouragez
la conversation et les discussions sur
les différentes maisons. Améliorez
les possibilités de jeu imaginatives
en utilisant des matériaux naturels
comme meubles. Produit emballé à
plat. Accessoires non fournis. H400
x L275 x L430 mm. Produit en bois
et en contreplaqué. Produit livré
démonté. Produit recommandé à partir
de 10 mois.
116.40€ TTC

EY07546

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Maison enchantée

Cette maison à deux étages est une
merveilleuse façon d’inciter à la
conversation et la collaboration. Une
ressource simple et utilisable à de
nombreuses ﬁns ui saura laire et
intéresser les enfants. Contenu non
inclus. Produit en planches de pin de
Scandinavie prétraitées et garanties
pendant 10 ans contre la pourriture du
bois et l’infestation par les insectes.
magine des ﬁgurines miniatures de
super-héros et, bien sûr, leurs fabuleux
coups de pied latéraux de super-héros
qui glissent dans les airs. Disparaissant
dans les profondeurs de leur repaire
étincelant de super-héros, une maison
enchantée ornée d’argent scintillant.
Incorporez de merveilleux matériaux
métalliques (non inclus), des blocs
d’argent, des galets Miroir, des étoiles
ﬁlantes et des oyaux étincelants our
construire ce repaire de super-héros
stimulant. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Fabriqué en bois
durable. H89 x L94 x P48 cm.

3

463.66€ TTC

EY05045

3. Maison des bois Univers
miniature

Une habitation pour fées simple,
solide et ouverte, composée de trois
grandes sections en bois. Comprend
deux escaliers, une balançoire à corde,
et quatre pièces inférieures avec
fenêtres et portes à arche. Comprend
14 pièces de mobilier en bois naturel :
pour la cuisine, la chambre à coucher
et le salon. Le lot Deluxe comprend la
Maison des bois et son mobilier, ainsi
qu’un ensemble de huit personnages
elfes, une voiture de sport et une
dépanneuse. H45 x L40 x L35 cm.
Produit en bois. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY03428

Ensemble de luxe

442
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EY03429

Maison
des bois et
mobilier
Ensemble
de luxe
Maison des
bois

224.93€ TTC
374.93€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 12:06

MAISONS DE POUPÉES
Une maison de poupées unique
sur trois niveaux avec des détails
complexes. Parfaitement nichée
dans un espace angulaire, la maison
s’adapte à différents thèmes : idéale
pour des rois et des reines ou des
elfes et des fées ! Produit en hévéa.
Cette maison de poupées peut
également devenir le repaire de
super-héros en faisant du dernier
étage une rampe de lancement.
Les elfes et les fées pourraient aussi
y élire domicile. À utiliser avec un
grand nombre d’accessoires (non
fournis) : du mobilier classique
aux ressources naturelles. Un
merveilleux endroit pour donner
libre cours à son imagination et
à ses capacités d’expression. H80
x L38 x P31 cm. Convient dès la
naissance.

1

244.80€ TTC

EY06956

2. Ensemble pour maison
de poupées en bois pour
tout-petits

EY06815
EY06816

Maison de
poupées
Mobilier

169.43€ TTC
103.43€ TTC

2

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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Jouez à la vie de tous les jours
dans cette merveilleuse maison en
bois, construite sur trois niveaux.
Conçue pour les tout-petits, ses
lignes simples sont parfaites pour
pouvoir donner libre cours à leur
imagination. Un jeu d’accessoires de
mobilier est disponible séparément.
Les côtés ouverts offrent l’accès des
deux côtés, pour que les enfants
puissent jouer à plusieurs. Maison
de poupées : 55 × 65 × 32 cm
(H × l × P). La maison de poupées
convient pour les enfants de
10 mois et plus, le mobilier convient
dès la naissance.

MONDES MINIATURES

1. Maison de poupées
d’angle

443
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MONDES MINIATURES

MAISONS DE POUPÉES
1. Maison de poupées à plan
ouvert à tableau noir

1

Cette maison de poupées meublée
avec des couleurs neutres et au design
soigné est un véritable jeu utilisable à
de nombreuses ﬁns e c ssis robuste
en tre massi résente des ans en
ardoises sur tous les côtés pour que
les lus etits uissent aire reuve de
créativité et décorer la maison comme
ils l entendent raies et ﬁgurines non
incluses écessite l assemblage d un
adulte essine des lantes détaille
les en tres et les ortes conceve un
extérieur nouveau et uni ue c a ue
séance de eu our a outer de la valeur
vos arties la maison dis ose d un
grand tiroir de rangement qui permet
d agrandir l es ace de eu maison
ardoise lot de mobilier de salon
lot de mobilier de c ambre lot
de mobilier de salle de bains lot de
mobilier de cuisine
x
x
cm onvient d s ans
324.92€ TTC

2. Maison toutes saisons et
accessoires

déale our les eux imaginati s et
collaborati s cette maison est aussi
ar aite our avoriser la narration
et la créativité es
i ces sont
com osées de conﬁgurations de
i ces d un escalier mobile et d un toit
réversible à panneaux solaires sur le
t me de l iver et de l été igurines
non incluses
x
x
cm
abri ué en bois onvient d s ans
253.43€ TTC

3. Maison de jeu créative de
l’univers miniature

Conception en ardoise

Tiroir de rangement

Escalier mobile

oye l arc itecte de votre ro re
maison de poupées modulable et
com acte aites aillir des idées de
design dans l’univers miniature alors
ue les en ants créent leur ro re
structure et améliorent leurs capacités
de communication en organisant
les i ces dans
conﬁgurations
di érentes ans uel genre de
maison vos personnages vivront-ils
au ourd ui
aura t il une terrasse
sur le toit une véranda ou eut tre
m me un bungalo
x
x
cm roduit en évéa roduit
recommandé
artir de ans
321.91€ TTC

2
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MAISONS DE POUPÉES
P

Un lot de meubles traditionnels
pour maison de poupées. Ajoutez
du réalisme au jeu dans un univers
miniature. Aucune maison de poupées
n’est complète sans les pièces
essentielles pour chacune de vos pièces.
Les enfants vont adorer manipuler ce
grand ensemble en bois, contenant
tout ce dont vous avez besoin pour
équiper votre maison de poupées. Ce
lot est extrêmement détaillé, avec des
meubles en tissus d’ameublement qui
complètent les pièces. Les couleurs
vives sont captivantes et les pièces en
bois sont assez robustes pour durer
des années. Veuillez noter que les
couleurs et les pièces peuvent varier.
Mobilier de salon, Mobilier de salle à
manger, Mobilier d’extérieur, Mobilier
de chambre, Mobilier de chambre
d’enfant, Mobilier de chambre de bébé,
Mobilier de salle de bains, Mobilier
d’étude, Mobilier de cuisine. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en bois. Pack de 40.
EY02248

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Ensemble de meubles en
vrac

E

40

MONDES MINIATURES

K
AC D

1

187.43€ TTC

2. Set de mobilier pour maison
de poupées
Cet ensemble de meubles en bois de
qualité est le complément parfait à
toute maison de poupées. Faites de
votre maison de poupées un foyer et
permettez aux enfants d’ajouter des
meubles familiers de leur propre maison
à leur jeu dans cet univers miniature.
Cinq pièces avec au moins cinq
composants dans chaque pièce. Parmi
lesquelles : une chambre à coucher, un
salon, une salle de bain, une cuisine
et une salle à manger. H17 x L10,5 cm.
Produit en bois. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY05383

110.16€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MONDES MINIATURES

ENCHANTED WORLDS

CABANES MAGIQUES
ÉTINCELANTES
93.60€ TTC
Créez un jardin ou une forêt enchantés avec ces
mini-cabanes scintillantes et attrayantes. Une
adorable demeure pour les elfes ou les fées.
Produit idéal pour stimuler les compétences
en communication. Existe en doré, argenté ou
couleur bronze, facetté de détails complexes.
Accessoires non fournis. 14 cm de diamètre.
H24 cm. Pack de 3. Produit en plastique. Il n’est
pas conseillé de laisser ce produit à l’extérieur.
Produit recommandé à partir de 10 mois.

446
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PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Enrichit

> Cultive la curiogasitgeé
> Suscite l’intérêt de
le lan

s enfants

EY06702

93.60€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
11/02/2020 11:21

ENCHANTED WORLDS
MONDES MINIATURES
PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

MAISON CHAMPIGNON DES
FÉES DE L’UNIVERS MINIATURE
187.20€ TTC
Stimulez l’imagination grâce à cette maison
champignon du peuple des bois. Une demeure
vraiment enchanteresse. Les enfants adoreront créer
des histoires et jouer des scénarios pour cet univers
miniature grâce à cette adorable demeure. Une
maison à deux niveaux, avec couvercle qui se soulève,
et une mezzanine séparée pour les elfes et les fées.
Accessoires non fournis. H50 x L50 x P50 cm. Produit
en plastique. Ce produit peut être laissé à l’extérieur.
Produit recommandé à partir de 10 mois.

PLUS D’IMPORTA
NTES QUALITÉS:
> Enrichit

> Cultive la curiogasitgeé
> Suscite l’intérêt de
le lan

s enfants

EY06708

187.20€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MONDES MINIATURES

MONDES ENCHANTÉS
1

1. Tour d’habitation rustique

Créez de nombreux univers miniatures
avec cette tour en bois et ses nombreuses
plateformes. Encouragez les enfants
à mettre en valeur leurs histoires en
construisant leurs propres paysages
imaginati s a ﬁnition de c a ue niveau
est réalisée avec une belle bordure
rusti ue en écorce ccessoires non
fournis. Serait- ce une maison pour
les elfes, un repaire de super-héros ou
une tour de conte de fées ? Cet univers
miniature est accessible sur tous ses
côtés. H53,5 x L40 x P30 cm. Il n’est
pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY10060

74.40€ TTC

2. Cabanes des bois
P

K
AC D

3

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

3

Ces ravissantes cabines en bois sont
une demeure idéale pour les fées et les
lutins écore les avec ce ue vous
trouvez dans la nature pour en faire de
charmantes maisons de campagne. Grâce
à leurs lignes simples, elles se prêtent
à une multitude d’activités créatives.
ccessoires non ournis lles eraient
d’excellents magasins, un garage, une
école et plus encore. 1 grande maison
(43 × 28 × 21 cm H × l × P), 1 maison
moyenne (36 × 24 × 20 cm H × l × P),
1 petite maison (30 × 20 × 19 cm
H × l × P). Convient dès la naissance.
Produit livré totalement assemblé. Il
n’est pas conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit en bois. Pack de 3.
EY06035

169.43€ TTC

3. Gousses tissées

P

3

E

K
AC D

Transportez vos maisons miniatures à
différents endroits et créez des histoires
merveilleuses. Des maisons idéales
pour les lutins et les fées ou un bel
espace douillet pour vos animaux de
compagnie. Facile à nettoyer à l’éponge.
À utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur.
ccessoires non ournis résente l attrait
d’un matériau naturel, mais l’aspect
rati ue d une mati re lasti ue tissée
durable. 25 cm de diamètre. H30 cm.
ac de
roduit en lasti ue roduit
recommandé à partir de 3 ans.
EY06778

448
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MONDES ENCHANTÉS
Utilisez cette ressource
exceptionnelle pour créer un univers
magique pour les fées et les elfes
tout en stimulant conversation et
collaboration. Cet ensemble ravira
et motivera les enfants, tout en
inspirant la parole et la créativité.
Le contenu peut varier. Ne peut
être laissé en extérieur. 4 × fées
en bois, 6 × elfes en bois, 3 × toits
(17 cm pour le plus grand), 5 ×
champignons, 2 × gousses, 8 ×
disques en bois, 1 × sac de mousse,
1 × paquet de bouts de bois, 1 ×
panier tressé, Blocs en bois de tailles
diverses. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

MONDES MINIATURES

1. Le village des bois

1

142.80€ TTC

EY04684

2. Portes féériques Muro
de TTS

Un ensemble de 5 portes épaisses
et attrayantes qui peuvent être
ouvertes pour révéler différentes
images à l’intérieur. Placez
simplement une carte derrière la
porte, en adaptant le thème aux
intérêts des enfants, et attendez
qu’ils découvrent ce qui s’y cache.
Les cartes à insérer et la planche
Muro sont vendues séparément.
H17 x L12,5 cm. Pack de 5.
Produit en contreplaqué. Produit
recommandé à partir de 10 mois.

2

3

3. Cartes pour Portes
féériques Muro de TTS

Légumes

aite la main et magniﬁ uement
conçue, cette petite scène de
l’univers miniature enchanté
permettra à l’imagination de
s’envoler. Cette charmante maison
peut devenir le foyer des elfes
ou des fées (non fournis). Pour
compléter le tout, le paysage est
fait de rochers et d’arbres. 1 × tapis
Jardin, 2 × arbres, 3 × rochers, 3 ×
champignons, 1 × maison. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en feutrine.
148.80€ TTC

EY06957

4

5

10

P

P

7.20€ TTC

4. Décor enchanté

E

EY10545

K
AC D

K
AC D

5

E

Un ensemble de cartes à insérer
contenant divers objets de la vie
quotidienne. À utiliser avec les
Portes féériques Muro. Collections
disponibles : animaux, fruits,
légumes et vêtements. Portes
vendues séparément. Les styles
peuvent varier. Pack de 10.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

80.40€ TTC

EY10534

4

5. Mini chalet en bois

Une demeure attrayante et
magniﬁ uement travaillée dans
l’univers miniature où des lutins
et des fées habitent peut-être.
Intégrez ce mini lieu dans un jeu
imaginatif et préparez-vous pour
une aventure. Veuillez noter que
le pont et les autres accessoires ne
sont pas fournis. H17 x L15 x P10
cm. Produit en bois. Convient dès la
naissance.
EY10469

Single

40.54€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MONDES MINIATURES

SERVICES D’URGENCE
1

2

3

1. Caserne de pompiers et
accessoires

Avec une porte coupe-feu
« fonctionnelle » et une barre de
pompiers, leur permettant de glisser
vers le bas, cette caserne de pompiers
détaillée offrira des heures de plaisir.
Améliorez le jeu dans l’univers
miniature et inspirez même les
pompiers en herbe avec cette caserne
de pompiers en bois de haute qualité.
Ajoutez des personnages et faites-les
glisser le long de la barre. Pompiers
et camion vendus séparément.
2 vestiaires, 3 fauteuils, Console
de contrôle, Table, Lit superposé.
Recommandé à partir de 3 ans.
Fabriqué en bois. Pack de 10.
EY01439

Caserne de
pompiers et
accessoires

144.43€ TTC

2. Camion de pompiers

4

Un camion de pompiers en bois de
qualité avec échelle tournante. Il est
également équipé d’un tuyau amovible
et de côtés qui s’ouvrent pour un
rangement supplémentaire. H16 x
L45 x P22 cm. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY01440

Camion de
pompiers

79.54€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Pompiers et accessoires

n ensemble de uatre ﬁgurines
de pompiers en bois avec tous les
accessoires nécessaires à la lutte
contre les incendies. Contient de
petites pièces. 1 capitaine, 3 pompiers,
2 haches, 2 talkies-walkies,
1 extincteur, 1 bombonne à oxygène,
1 mégaphone. H12,5 cm. Produit en
bois. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY01441

5

Pompiers et
accessoiress

35.68€ TTC

4. Offre groupée Caserne de
pompiers et accessoires

Une offre fantastique comprenant la
caserne de pompiers, les pompiers, le
camion de pompiers et les accessoires.
Produit idéal pour améliorer le jeu dans
votre univers miniature. 4 vestiaires,
1 console de contrôle, 1 siège pivotant,
1 antenne parabolique, 1 lit superposé,
1 table ronde, 2 fauteuils, 4 pompiers,
1 camion de pompiers. H57 x L59 x
P31 cm. Pack de 13. Produit en bois.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY05041

Tout acheter
et sauvegarder

236.16€ TTC

5. Hôpital

Jouez dans un univers miniature avec
ce fantastique décor d’hôpital. Avec
des accessoires allant d’un scanner IRM
à un héliport pour l’hélicoptère, des
parois d’intimité à un ascenseur à clic
et de l’équipement pour faire face à
toute urgence ! 1 hôpital, 1 ambulance
des airs, 1 ambulance des routes, 2 lits
d’hôpitaux, 3 paravents médicaux,
2 lampes de bloc chirurgical, 1 table
d’opération, 1 moniteur cardiaque,
1 scanner IRM, 1 machine à rayons X,
1 fauteuil roulant, 11 poupées
pluriethniques. H46 x L55 x P46 cm.
Produit en bois. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
EY06902
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ANIMAUX
MONDES MINIATURES

1

1. Tapis Dinosaures Active World

n ta is magniﬁ uement détaillé sur le t me
des dinosaures révu our s ada ter un
lateau ctive orld e ta is est con u our
des activités umides ou s c es our uoi
ne as le rem lir de sable ou d autres
matériaux de eux salissants et recréer une
terre ré istori ue
arc e au milieu des
dinosaures voye le volcan en éru tion et
regarde les u s éclore mais attention o
vous marc e
ous ne save amais ce ui se
trouve derri re vous roduit recommandé
artir de mois roduit en lasti ue
cm
de diam tre
34.80€ TTC

2. Collection de dinosaures

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

e lot com rend six ﬁgurines de dinosaures
en lasti ue eintes la main roduit idéal
our ouer dans votre univers miniature ou
a orter dans votre bac sable ou votre
cuisine boue our créer et ex lorer des terres
ré istori ues assionnantes imensions
cm roduit recommandé
artir de
ans roduit en lasti ue ac de
54.68€ TTC

3. Dinosaures géants

ot de grandes ﬁgurines de dinosaures tr s
détaillés ns ire les en ants découvrir
l é o ue o les dinosaures arcouraient la
erre our uoi ne as encourager les en ants
créer leur ro re terre ré istori ue dans
votre es ace extérieur avec des volcans
réalistes en terre des grottes et des arbres
en ot our le laisir des erbivores
cm ac de
roduit en lasti ue roduit
recommandé
artir de ans
70.43€ TTC
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MONDES MINIATURES

ANIMAUX

3

1. Collection Animaux et leur
bébé

Une collection détaillée d’animaux
d’Afrique, de basse-cour et de leurs
bébés. Peuplez votre univers miniature
en ouant avec ce magniﬁ ue lot
d’animaux d’Afrique et de la basse-cour.
Un ensemble fantastique pour enrichir
vos nombreux univers miniatures. Faites
un tour dans les prairies africaines et
rencontrez les zèbres avant de vous en
retourner à la basse-cour locale pour
voir les cochons et les porcelets se rouler
dans la boue. Utilisez ce lot comme
déclencheur de conversation. Quel
bruit fait le lion ? Comment appellet-on un bébé éléphant ? Où vivent les
vaches ? Les imaginations s’envoleront,
rugiront, meugleront et grogneront
avec cet univers miniature stimulant !
Éléphant/éléphante et éléphanteau,
Zèbre/zébrelle et zébreau, Cheval/
jument et poulain, Hippopotame et
bébé hippopotame, Cochon/truie et
porcelet, Vache/bœuf et veau, Mouton
et agneau, Lion et lionceau. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique. Pack de 16.
94.43€ TTC

EY02643

2. Animaux de la ferme en
bois

22

P

P

44.93€ TTC

EY06834

3. Lot d’animaux de la ferme
WOW

Ensemble d’animaux de la ferme en
plastique aux couleurs vives. Il s’agit
d’un complément parfait à votre univers
miniature. Cet ensemble peut être utilisé
pour développer la communication
et la narration d’histoires et est idéal
pour une utilisation avec les toutpetits. H5 cm. Pack de 22. Produit en
plastique. Produit recommandé à partir
de 10 mois.

4

65.54€ TTC

EY07448

.

K
AC D

36

E

5

P

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

E

10

K
AC D

E

K
AC D

Captivez l’imagination des enfants avec
cet ensemble sur mesure d’animaux
en bois naturel aux détails imprimés.
Produit idéal pour une utilisation avec
nos jeux de décor La ferme en bois
naturel. Produit recommandé à partir de
10 mois. Produit en bois. Pack de 10.

e

e l ﬁel

Les enfants adoreront placer les
animaux et les agriculteurs dans cette
belle cour de ferme en bois. Grâce à sa
maison pour l’agriculteur et à un endroit
où tous vos animaux de ferme préférés
peuvent brouter et jouer, cette brillante
ressource sur le thème de la ferme
favorisera des heures de jeu imaginatif
dans un univers miniature. Cette ferme
comprend : 3 bâtiments, 1 porcherie,
1 échelle et 1 socle en bois. Toutes
les parties de ce produit sont peintes
avec des couleurs vives et s’intègrent
parfaitement dans n’importe quel
décor. H47 x L62,5 cm. Produit en bois.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
EY02572

Farm

112.43€ TTC

5. Ensemble de luxe Grange et
ferme en bois naturel
Encouragez la communication, la
narration et le jeu dans un univers
miniature avec ce fantastique décor de
ferme. Stimulez les compétences de
reconnaissance, ainsi que l’appariement
et le tri. Produit en hévéa. 1 grange de
luxe, 20 animaux, 6 clôtures, 2 portails,
2 haies, 1 fermier, 1 fermière, 1 arbre,
1 grande mangeoire, 1 tracteur.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 36.
EY06832

452
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243.67€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
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ANIMAUX
Un tapis sur le thème de la jungle,
joliment illustré. Les imaginations
s’envoleront tandis que les enfants
créeront leurs propres aventures, utilisant
le tapis comme habitat. Ajoutez de la
sciure de bois colorée, du sable, des
pierres, etc. et différents animaux pour
une expérience totalement sauvage.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Produit en plastique. 86 cm de diamètre.

MONDES MINIATURES

1. Tapis Jungle Active World

1

34.80€ TTC

AW5

2. Tapis Parc Safari

Ajoutez des matériaux à ce tapis pour
créer une scène réaliste. Utilisez des
pierres ou des feuilles pour créer une
expérience multisensorielle. Produit
lavable à l’éponge. Veuillez noter que les
accessoires ne sont pas fournis. Produit
recommandé à partir de 10 mois. Produit
en plastique. 86 cm de diamètre.
34.80€ TTC

EY01145

3. Animaux sauvages en bois

Un lot d’animaux naturels sur mesure
avec des détails imprimés. Favorisant le
jeu imaginatif et la communication, ces
animaux sont un must pour votre univers
miniature. Produit recommandé à partir
de 10 mois. Produit en bois. Pack de 12.
56.18€ TTC

EY06835

2

3

4. Lot d’animaux sauvages
WOW

43.66€ TTC

EY07449

5. Lot d’animaux sauvages

Ensemble d’animaux géants en
caoutchouc. Utilisez ces animaux
sauvages dans votre univers de jeu
miniature. Il s’agit d’un excellent
complément à n’importe quel jeu de
safari ou de zoo. L’ensemble comprend :
une girafe, un tigre, un lion, un
hippopotame et un éléphant. Produit
recommandé à partir de 10 mois. Produit
en caoutchouc. Pack de 5.
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Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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E

12

59.93€ TTC

EY07518

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un ensemble d’animaux sauvages en
plastique aux couleurs vives. Produit idéal
pour les tout-petits comme introduction
à la narration et à la communication.
H5 cm. Pack de 12. Produit en plastique.
Produit recommandé à partir de 10 mois.
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MONDES MINIATURES

ANIMAUX
1. Tapis Bois et forêt Active
World

1

Un superbe tapis sur le thème des bois
et forêts, parfait pour une utilisation
avec nos plateaux Active World.
Traversez la forêt et découvrez des
plantes, des animaux, des insectes
et des oiseaux dans leur habitat
naturel. Pourquoi ne pas essayer
d’utiliser des gravillons et des pierres
pour différentes activités sensorielles
humides et sèches liées aux univers
miniatures ? Produit recommandé à
partir de 10 mois. Produit en plastique.
86 cm de diamètre.
34.80€ TTC

AW12

2. Collection d’insectes géants
Cette collection ravira les enfants tout
en leur faisant découvrir la nature.
Complétez votre univers miniature sur
les petites bêtes. Des scarabées aux
sauterelles en passant par les fourmis
et même les scorpions. La tarentule
ui ram e et se auﬁle artout mesure
15 cm de large : effrayant ! Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique. Pack de 24.

2

71.93€ TTC

EY02597

Un large choix de petites bêtes à
l’allure réaliste. Chaque petite bête
est de couleur vive et très détaillée.
La collection de papillons, d’insectes,
de chenilles et d’araignées comprend
de nombreuses espèces. Produit
idéal pour initier les enfants aux
insectes du monde entier. Ajoutez des
petites bêtes à une cuisine de boue
et encouragez les enfants à découvrir
les différentes espèces en utilisant un
assortiment d’outils et de méthodes.
Vous aurez des entomologistes curieux
sur les bras avant même de vous en
rendre compte. L3 cm. Fabriqué en
plastique. Convient dès 3 ans.

K
AC D

P

24

E

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

3. Pack Petites bêtes

3

EY05548
FMININ

96 pièces
48 pièces

71.93€ TTC
41.18€ TTC

4. Tapis Active World Petites
bêtes merveilleuses

4

Trouvez et découvrez les petites bêtes
dans leur habitat naturel grâce à ce
tapis photographique réaliste. Étoffez
l’image avec des matériaux humides
et secs, y compris du feuillage, de
la mousse, du bois, des pierres, du
gravier et de la boue. Où se cacheront
les petites bêtes ? Les enfants
adoreront explorer cette ressource
unique. Produit fabriqué à partir d’un
matériau lavable à l’éponge. Conçu
pour s’adapter aux bacs Active World.
Un merci tout spécial à Emily Campbell
pour ces designs merveilleusement
novateurs. Produit recommandé à
artir de
mois roduit en stratiﬁé
86 cm de diamètre.

5

EY04179

35.93€ TTC

5. Lot de petites bêtes

K
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454
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Ce lot de répliques de créatures
constitue une ressource stimulante
pour présenter les insectes aux
enfants. Chaque insecte est de couleur
vive et très détaillé. D’une conception
précise, ils permettent aux enfants de
voir les petites bêtes sans les soucis
associés à la présence des vraies
créatures dans la classe. Pack de 20.
SBIGBUG

50.93€ TTC

Parcourez notre e-catalogue en ligne sur www.easytis.com
23/01/2020 12:07

ANIMAUX
MONDES MINIATURES
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1. Lot arctique miniature

3

28.49€ TTC

EY03421

2. Tapis photographique Active
World En eau profonde

P

K
AC D

5

E

Explorez les profondeurs de l’océan avec
ce ta is otogra i ue magniﬁ uement
détaillé. Utilisez des matériaux humides et
secs pour construire un mini monde sousmarin. Essayez d’utiliser des coquillages, du
bois de mopani, des galets, des étoiles de
mer des ﬁgurines marines et du euillage
Avec une vue réaliste du fond de l’océan,
cette image en trois dimensions fera croire
aux enfants qu’ils sont vraiment sous l’eau.
Un merci tout spécial à Emily Campbell pour
ces designs merveilleusement novateurs.
Produit recommandé à partir de 10 mois. 86
cm de diamètre.

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un lot très détaillé de miniatures arctiques
pour mettre en valeur votre univers de
jeu miniature. Les tailles varient de 4 cm à
7,5 cm. Pourquoi ne pas ajouter un peu de
poudre de neige à un bac creux pour créer
un beau paysage d’hiver pour les animaux ?
1 ours polaire, 1 renne, 1 renard polaire,
1 loup, 1 lièvre, 1 morse, 1 otarie, 1 béluga,
1 orque, 1 igloo, . Produit recommandé
à partir de 3 ans. Produit en plastique.
Pack de 10.

35.93€ TTC

EY04178

3. Lot d’animaux marins

Encouragez l’imagination avec ce lot
détaillé. La créativité s’épanouira à mesure
que les enfants ajouteront à leur univers
miniature de jeu et créeront des scènes
sous-marines. Produit recommandé à
partir de 10 mois. Produit en caoutchouc.
Pack de 5.
52.43€ TTC

EY07823

4. Pot de créatures marines

P

K
AC D

144

E

Amusez-vous avec des activités de jeu
et de tri marines grâce à cet ensemble
de créatures de la mer. Cet ensemble
polyvalent est composé de 24 espèces de
créatures marines. Produit livré dans un pot
en plastique durable. L5 cm. Pack de 144.
Fabriqué en plastique. Convient dès 3 ans.
61.43€ TTC

FTSEA

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0455_Easytis_2020.indd 455

455

23/01/2020 12:07

MONDES MINIATURES

FIGURINES
1

1. Figurines de Super-héros

K
AC D

P

EY05283

3

56.18€ TTC

2. Lot de personnages
en bois du Monde
fantastique

Explorez le langage par le jeu avec
cet ensemble de ﬁgurines onne
vie aux contes de fées avec une
combinaison de personnages
fantastiques et d’objets
intrigants. Ce lot de personnages
magniﬁ uement illustrés est une
source d’inspiration garantie. .
EY03748
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P
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2

E

10

Un merveilleux lot de superhéros en bois pour améliorer les
univers miniatures. 5 personnages
différents, chacun avec sa cape
et son masque, prêts à se lancer
dans leurs missions héroïques.
Pourquoi ne pas essayer d’utiliser
ces ﬁgurines comme ou ées souci
aux super pouvoirs pour soutenir
le bien-être émotionnel ? H10 cm.
Pack de 10. Produit recommandé à
partir de 3 ans.

4

. Ense
le e ﬁ
conte de fées

110.16€ TTC

ines e

n su erbe ensemble de ﬁgurines
en bois de haute qualité issu du
marché équitable. Mélangez et
assortissez cet ensemble adaptable
de personnages de contes de
ées aﬁn de recréer les contes
traditionnels et de leur donner vie.
Les Trois petits cochons, Hansel
et Gretel, Blanche-Neige et les
sept nains, Boucle d’or et les trois
ours, Les Trois boucs bourru, Le
Petit Chaperon rouge, Le Vilain
petit canard. H7 cm. Pack de
29. Fabriqué en bois. Convient
dès 3 ans.
FTFIG

119.90€ TTC

4. Figurines de super-héros
en bois

K
AC D

P

E

15

Un ensemble de personnages au
design de super-héros d’un côté,
et de famille ordinaire de l’autre.
Chaque famille comprend soit un
super-animal domestique, soit un
vé icule su er uissant l su ﬁt
de les retourner pour transformer
chaque personnage ordinaire en
super-héros. Créez de nouvelles
aventures passionnantes avec ces
super familles. Recommandé à
partir de 3 ans. Fabriqué en bois.
Pack de 15.
EY04551

456
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FIGURINES
es ﬁgurines détaillées utiliser
dans les eux de r le ou our
découvrir di érentes cultures et
ersonnes de notre communauté
es ﬁgurines tr s demandées
re résentant un éc antillon de
notre o ulation
oisisse armi
di érentes et nies et andica s
our enric ir les connaissances
des en ants sur les gens de leur
communauté
cm roduit
recommandé
artir de ans
FASIAN
B
FDIFF

sian
amily
Blac
amily
i ering
bilities
ite
amily
out
ac eter et
sauve
garder

MONDES MINIATURES

1. Personnes du quartier

1

55.04€
55.04€
55.04€
55.04€
207.61€

2. Figurines épaisses

ccu ation
ulticultur
al amilies
isabilities

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

ide les en ants com rendre les
di érentes cultures et ca acités et
leur communauté ar le biais de
eux dans des univers miniatures
es grandes ﬁgurines é aisses sont
ar aites our les etits en ants
ouve vous vous identiﬁer l un
de ces ersonnages
ne ressource
antasti ue our agrémenter
votre univers miniature
a ue
lot met en vedette un éventail de
ersonnages de di érentes et nies
suscitant la conversation autour de
la conscience culturelle
oisisse
entre les amilles les carri res ou
les en ants andica és
élange
et assortisse les ensembles our
ormer de nouveaux grou es
amiliaux et encourage la
discussion sur l inclusion et la
diversité
73.41€
178.41€
59.41€

3. Famille diversité

ne série de ﬁgurines en bois de
ualité our imiter la vie de amille
es ﬁgurines sont en bois et ortent
des v tements en tissu lles se
déclinent en deux tailles our
distinguer les en ants des adultes
ﬁgurines de
cm
ﬁgurines
de cm roduit recommandé
artir de ans ac de

4

76.80€
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Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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MONDES MINIATURES

FIGURINES
1. Figurines Enfants du monde
D’une jeune Japonaise en kimono à un
jeune Ghanéen en dashiki, cet ensemble
met en scène des enfants du monde
entier. Ces poupées authentiquement
détaillées arborent des vêtements
traditionnels. Figurines durables, en
vinyle, autoportantes. H10 cm. Pack
de 12. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

1

81.26€ TTC

EY00110

2. Familles multiculturelles

Un choix varié de poupées en bois. Les
personnages ont des bras et des jambes
ﬂexibles et des v tements modernes e
complément parfait à vos maisons de
poupées ou à votre environnement de
l’univers miniature. Chaque ensemble
comprend une mère et un père, deux
enfants et deux grands-parents. Créez
votre propre famille en rassemblant
les 3 ensembles. Les styles peuvent
varier. H11 cm. Produit en bois. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY06855
K
AC D

P

E

12

EY06856
EY06857
EY07252

Asiatique
Afro-Américain
Caucasien
Tout acheter
et sauvegarder

36.48€ TTC
36.48€ TTC
36.48€ TTC
108.41€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

Afro-Américain

Caucasien

Asiatique
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FIGURINES
Encouragez les jeux en univers
miniature avec ces ﬁgurines en bois
articuli rement robustes
a ue
ﬁgurine est dotée d éléments
d identiﬁcation les en ants
euvent ainsi créer leur ro re
amille euille noter ue le ta is
en ga on n est as ourni
cm
ac de
roduit en bois roduit
recommandé
artir de
mois

MONDES MINIATURES

1. Famille de poupées en
bois

1

39.60€

2.

o eﬁ
ines es
pe sonnes
on e
WOW

n grand nombre de ersonnages
multiculturels es ersonnages
sont v tus de tenues nationales
et modernes reﬂétant la diversité
actuelle es ﬁgurines re résentent
les cultures du monde entier
cm ac de
roduit en
lasti ue roduit recommandé
artir de
mois
64.92€

o eﬁ
WOW

ines

ie s
K
AC D

7

E

3

2

59.93€

e sonna es e con es e
fées et médiévaux

22

P

26

K
AC D

E

54.68€

K
AC D

E

ersonnages en bois our mettre
en valeur votre univers miniature
e bel ensemble com rend une
amille royale un magicien et
des c evaliers est le roduit
ar ait our raconter des istoires
auve la ée du c teau observe
le magicien eter des sorts et
créer des otions magi ues
imagination s envolera avec cet
ensemble ca tivant
cm ac
de
roduit recommandé
artir
de ans

P

.

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

nsemble de ﬁgurines en
lasti ue colorées idéales our
les tout etits et les eux dans un
univers miniature et ensemble
met en vedette une collection de
travailleurs v tus d uni ormes l
s agit d un com lément ar ait
votre univers urbain miniature
cm ac de
roduit en
lasti ue roduit recommandé
artir de
mois

P

.

K
AC D

P

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
0459_Easytis_2020.indd 459

E

12

459

23/01/2020 12:08

1. Les amis des bois

Inventez de surprenantes histoires et de
merveilleux décors avec cette collection
de ﬁgurines du ays des bois
acun
des cinq elfes et cinq fées a un corps en
bois et orte des v tements en tissu
et adorable ensemble enﬂammera
les imaginations et ins irera des eux
créati s dans cet univers miniature
Veuillez noter que les accessoires ne
sont as ournis
cm ac de
roduit en bois roduit recommandé
artir de ans

1

K
AC D

57.60€

K
AC D

10

P

10

3

E

K
AC D

E

2

2. Lutins arc-en-ciel

P

P

10

E

MONDES MINIATURES

FIGURINES

Lot de dix petits lutins de l’univers
miniature v tus de costumes de eutre
acun oss de un c a eau et une
ca e mais leurs visages sont de couleur
unie es en ants euvent utiliser leur
imagination our ca turer des émotions
et inventer des scénarios ccessoires
non ournis utiliser our di érentes
ossibilités d a rentissage allant de
la reconnaissance des couleurs, des
quantités, des prépositions ou des
eux dans l univers miniature
cm
ac de
roduit en bois roduit
recommandé
artir de ans
58.43€

K
AC D

P

4

6

E
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3. Lot de pirates

5

u erbe lot de ﬁgurines de irates our
univers miniature pour vos frasques
autes en couleur et en aute mer e
lot com rend un galion de irate un
canon des ts de oudre canon six
irates et un s uelette moins c anceux
e contenu eut varier em lisse un
bac en lasti ue avec du sable et crée
des aysages irates magi ues es
ﬁgurines mesurent entre cm et
cm
roduit recommandé
artir de ans
ac de
22.49€

4. Lot de poupées pirates

avigue sur les se t mers avec
cet ensemble de six antasti ues
ersonnages irates en bois es
ou ées irates en bois ourraient tre
la rec erc e d un trésor dans une
ungle ro onde et sombre ou en train
de ouiller les lages a r s un nau rage
cm ac de
roduit en bois
roduit recommandé
artir de ans
79.54€

5. Enfants avec divers
handicaps

6

Suscitez des discussions sur la diversité
et l acce tation avec des ﬁgurines
représentant des enfants handicapés et
leur é ui ement ada té u il s agisse
d un gar on en auteuil roulant ou
d une ﬁlle avec une aide auditive le lot
com rend ﬁgurines multiculturelles
en lasti ue sou le et com ressible
ar aites our les etits en ants
68.17€

.

o

eﬁ

ines

ie s

nsemble de
ersonnages roduit
idéal our les eux imaginati s dans un
univers miniature
a ue ersonnage
représente un métier différent,
armi les uels inﬁrmi re agente
de surveillance de la voie ubli ue
c irurgienne astronaute et bien
d autres
x x
cm ac de
abri ué en lasti ue onvient
d s ans
68.17€
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ACCESSOIRES MONDE MINIATURE
MONDES MINIATURES

1

1. Arbres en bois pour
l’univers miniature

55.20€

2. Flocons d’arbre en bois

es minis dis ues sont ar aits our
l art en lein air le collage le triage
etc n matériau naturel ormidable
roduit recommandé
artir de ans
ac de

2

3

30.61€

3. Lots d’arbres en bois

10

P

P

500

K
AC D

E

43.66€

K
AC D

E

ne collection antasti ue et détaillée
de etits arbres et de aires our vos
univers miniatures vec des détails
corres ondant aux di érentes saisons
et l a out de magniﬁ ues créatures des
bois cet ensemble de
i ces est un
excellent a out toute etite sélection
mondiale a taille des i ces de
bois varie de
cm
cm roduit
recommandé
artir de ans roduit
en bois ac de

4. Arbres

ollection d arbres our univers
miniature aﬁn de créer une éc elle
et de l intér t aux etites sc nes des
univers miniatures ette collection
d arbres d une taille de
cm
com rend des érables des trembles
des ins des ormes et lus encore
roduit recommandé
artir de ans
roduit en lasti ue ac de

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Un ensemble de mini-arbres
magniﬁ uement con us ui
amélioreront de nombreux scénarios
de l univers miniature ntégre les
dans di érents mini sites our aider
déﬁnir la sc ne n ensemble tactile
et olyvalent es en ants euvent les
lacer sur le sol les ta is les dessus de
table les lateaux ctive orld et bien
d autres es aces o ils eront vivre des
aventures de l univers miniature déal
our mettre en sc ne des istoires de
contes de ées ar ex Boucle d r e
etit c a eron rouge etc e roduit
serait également une belle i ce
a outer une collection corbeille au
trésor
cm de diam tre
cm
ac de
roduit en bois onvient
d s la naissance

5

26.24€

o eﬁ
WOW

ines i e e e

K
AC D

10

E

nsemble de ﬁgurines colorées en
lasti ue sur le t me de l aire de
eux e lot est idéal our agrandir
votre univers miniature l eut tre
utilisé our re résenter une cour de
récréation une aire de eu ou un arc
en ville
cm ac de
roduit
en lasti ue roduit recommandé
artir de
mois

P

.

35.93€

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Lot de cailloux en feutrine

1

2

Un joli lot de cailloux en feutrine.
Intégrez ces cailloux détaillés à
vos jeux dans un univers miniature
et créez des lieux captivants.
Placez-les dans des maisons ou des
villes éeri ues our enﬂammer
l’imagination et l’enthousiasme. L8
cm. Pack de 6.Recommandé à partir
de 10 mois.
EY10125

24.74€ TTC

2. Maisons en bois pour ville
miniature
P

K
AC D

6

E

MONDES MINIATURES

ACCESSOIRES MONDE MINIATURE

3

4

Assortiment de bâtiments simples
en blocs de bois. Chaque produit
est de taille et de forme différentes,
avec différents motifs imprimés
pour les fenêtres ou les portes.
Produit idéal pour les jeux ouverts
dans le monde miniature. Ces blocs
peuvent représenter des maisons,
des appartements ou même des
centres commerciaux. Veuillez noter
qu’aucun accessoire présenté ici
n’est fourni. Rehaussez l’ambiance
de votre ville en y ajoutant
sim lement ces magniﬁ ues
bâtiments. Ils sont également
parfaits pour des activités de
comptage simples en comparant
le nombre de fenêtres sur chaque
bâtiment. Veuillez noter que les
motifs peuvent varier. Convient dès
la naissance. Produit en bois.
EY07454

43
PIÈ

5

CES

116.93€ TTC

3. Réseau routier géant

Route à grande échelle qui permet
aux enfants de construire leur
propre réseau routier. Comprend
un rond-point, un carrefour, des
carrefours en T, des coins et des
lignes droites. Coupe dans le
matériau 150 × 100 cm. Accessoires
non fournis. Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 43.
FGROAD

89.93€ TTC

4. Garage pour tout-petits

ntre gare vous et roﬁte de ce
super parking en bois. Remontez
la rampe jusqu’au niveau 2 et
rejoignez l’hélicoptère à l’héliport
au niveau 3. Cette conception solide
et robuste, idéale pour les jeunes
enfants, permet des heures de jeu
imaginatif. Produit en contreplaqué
de hêtre et de bouleau avec une
teinture rouge à base d’eau et
scellé avec une laque sécurisée pour
les enfants. H31 x L45 x P45 cm.
Produit en contreplaqué. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
EY06843

164.41€ TTC

5. Garage de l’univers
miniature

Favorisez la communication avec
ce magniﬁ ue garage en bois
Le design coloré se compose
de 2 étages, d’un ascenseur
fonctionnel et de divers espaces
que l’on trouve dans un garage réel,
tels que des stations d’entretien,
des stations-service et même une
station de lavage. H50 x L37 x P28,5
cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY10733
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VOIES FERRÉES
MONDES MINIATURES

1

Doté d’une voie à plusieurs niveaux,
ce décor a tout ce qu’il vous faut !
Chargez et déchargez les trains
avec la grue ou changez de voie sur
l’aiguillage. Comprend beaucoup
d’arbres, de personnages et de
bâtiments pour créer une vraie
communauté ! Produit recommandé
à partir de 3 ans. Produit en bois.
Pack de 130.

2

218.66€ TTC

EY02590

2. Lot Train ville et
campagne

Ravissant lot de train en bois et
ses décors de qualité, pour les
budgets serrés. Le train, ses deux
wagons et une fourgonnette de
gardes traversent la ville par le pont
et s’aventurent à la campagne en
passant devant des maisons, des
arbres et une belle église. Pack de
101. Fabriqué en bois. Recommandé
à partir de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Décor pour train de
marchandises

3

97.57€ TTC

EY04852

3. Set pour train de
112 pièces

Un ensemble en bois de haute
qualité, idéal pour des aventures
sans ﬁn voyager sur des onts
à travers des villages et des
campagnes sinueuses. L’ensemble
comprend deux collines, des
bâtiments, des arbres, des
véhicules, un train, une gare, des
panneaux et des personnes. Produit
idéal pour jouer en groupe. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en bois. Pack de 112.
169.43€ TTC

FTRA115

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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MONDES MINIATURES

TRANSPORT
1. Mini véhicules en bois

Une collection de mini-jouets de
transport en bois de haute qualité.
Ces véhicules sont conçus pour les
jeunes enfants, de sorte qu’ils sont
faciles à manipuler. Une collection
traditionnelle superbe. Produit en
bois de frêne et de bouleau, traité
à l’huile de lin naturelle. 1 voiture,
1 bus, 1 camion, 1 bétonnière,
1 jeep. L12 cm. Pack de 5. Convient
dès la naissance.

1

EY04817

74.93€ TTC

2. Voitures de course pour
l’extérieur

Un superbe ensemble traditionnel
de voitures en bois, spécialement
traitées pour pouvoir être utilisées
en intérieur et en extérieur. Réalisé
en bois de frêne et de bouleau,
ce produit est traité à l’huile de
lin naturelle. L18 cm. Pack de 10.
Convient dès la naissance.
EY05325

125.03€ TTC

P
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5

E

K
AC D

2

K
AC D

P

E

10

464

0464_Easytis_2020.indd 464

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
12/02/2020 09:10

TRANSPORT
MONDES MINIATURES

1

Un ensemble de véhicules d’urgence
à friction. Comprend un policier, un
criminel et un chien, deux pompiers, une
ambulancière, une femme et un garçon. Les
modèles peuvent varier. Voiture de police
avec un moteur réaliste et un toit rabattable
à bouton-poussoir. Sonnez la cloche d’Ernie
le camion de pompiers et regardez son
gyrophare avant d’utiliser son échelle à
cliquer et à tourner pour combattre tout
incendie imaginaire. Marie est l’ambulance
rapide. Ouvrez sa porte latérale cliquable
pour en sortir une civière confortable,
ar aite our soigner les ﬁgurines blessées
Produit recommandé à partir de 10 mois.
Pack de 3.

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Lot de véhicules pour services
d’urgence

152.67€ TTC

EY00318

2. Véhicules géants en bois

Un véhicule de grande taille,
magniﬁ uement con ectionné our des
activités de jeu stimulantes dans vos univers
miniatures. Les enfants apprécieront
incarner les histoires, les aventures et les
voyages. Où vos voyages vous mènerontils ? Ces véhicules sont parfaits pour
améliorer l’environnement de jeu de
votre univers miniature, tout en aidant les
en ants améliorer leur motricité ﬁne e
lot comprend un camion et sa remorque,
un bus et un camion grumier. Tous les
éléments de ce roduit sont ﬁnis la cire
d’abeille et à l’huile de lin. . .
EY07840
EY07840
EY07841
EY07842

Camion grumier
Camion
Bus
Tout acheter et
sauvegarder

59.93€ TTC
59.93€ TTC
59.93€ TTC
161.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
0465_Easytis_2020_NEW.indd 465
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MONDES MINIATURES

TRANSPORT
1. Véhicules épais

Ensemble de véhicules épais et arrondis
conçus pour les petites mains. Comprend
les véhicules à pousser, tirer et pour faire
la course, tout en renforçant la motricité
globale. Boîte de rangement incluse.
Lavable au lave-vaisselle. L10 cm. Pack de
36. Convient dès 10 mois.

1

EY02910

95.79€ TTC

2. Voitures amusantes

Un ensemble de voitures épaisses en
plastique pour votre univers miniature.
Ce produit ne contient aucune pièce
métallique : il est donc parfait pour jouer
en extérieur ou dans le bac à sable. Cet
ensemble de voitures a été spécialement
conçu pour être tenu par de petites mains.
Ce produit porte l’écolabel scandinave Le
Cygne blanc et répond aux exigences en
matière de santé et d’environnement, ainsi
qu’aux exigences strictes en matière de
produits chimiques. Ce produit ne contient
pas de phtalates, de PVC ni de parfums.
H6 x L9 x P6 cm. Pack de 36. Fabriqué en
plastique. Convient dès 10 mois.
EY04428

134.93€ TTC

Un tapis attrayant qui aide à mettre
l’accent sur les conseils de sécurité routière.
Utilisez des matériaux humides et secs sur
ce tapis imperméable pour une aventure
multisensorielle. Conçu pour s’adapter à
vos plateaux Active World. Un monde du
transport pour divertir les cyclistes, les
pilotes ou les marins très occupés. Voyagez
sur des routes encombrées en vous
arrêtant pour faire le plein de carburant.
Prenez le train à la gare. Visitez l’aéroport,
l’héliport et volez même dans une
montgolﬁ re avigue sur l étang roduit
recommandé à partir de 10 mois. Produit
en plastique. 86 cm de diamètre.
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2

EY00257

34.80€ TTC

4. Lot de 48 voitures

Un pack économique de voitures moulées
sous pression à utiliser avec des tapis de
jeu ou dans des bacs à sable. Fantastique
et très détaillé, ce pack contient un
mélange de designs assortis et chaque
voiture est de couleur vive. Idéal pour
les jeux imaginatifs dans votre univers
miniature. Le contenu peut varier. L7
cm. Pack de 48. Fabriqué en métal.
Recommandé à partir de 3 ans.
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36
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3. Tapis Transport Active World

3
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COMPRENDRE LE MONDE

SENTIMENT ET ÉMOTIONS
1. Tapis Visages et émotions
interactif

1

Ce tapis très visuel incorpore
12 expressions émotionnelles et
sentiments différents avec des motsclés pour encourager la discussion de
groupe. Les enfants peuvent choisir une
expression sur laquelle s’asseoir pendant
les cours de lecture et les leçons de
groupe. Existe en forme rectangulaire
et ronde.
FU10140

470.66€ TTC

Lot de puzzles montrant les émotions
des enfants. Chacun possède 16 pièces
emboîtables avec une image assortie.
H6mm x L29 cm x L21 cm. Pack de 6.
Convient dès 3 ans.

3. Minis coussins émotions

2

Les enfants peuvent s’amuser en
apprenant le développement social,
affectif et personnel avec ces coussins
pluridisciplinaires. Des vinyles aux
couleurs vives, et au toucher doux qui
sont lavables à l’éponge. Deux sets au
choix. Le lot 1 comprend :, Étonné,
timide, heureux, fatigué, triste et
inquiet, Le lot 2 comprend :, En colère,
ennuyé, insolent, apeuré, affamé et
malade. 35 cm de diamètre. H6 cm.
Pack de 6. Produit en vinyle.

3

P
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E
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88.43€ TTC

EY00742

W200 x L300cm

FU05853
FU07524

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Rectangle

2. Puzzles Émotions

5

Lot 1
Lot 2

173.79€ TTC
173.79€ TTC

4. Sac Inquiétudes et
questions

Un sac polyvalent réversible avec un
« ? » d’un côté et l’inscription « Worries
and Wonders » au verso. Accrochez
ce sac dans votre salle de classe et
demandez aux enfants d’écrire leurs
inquiétudes ou leurs questions sur du
papier et de les placer dans le sac, puis,
pendant les périodes de cercle ou de
calme, sortez les questions du sac et
discutez-en avec votre classe. L26 x L36
cm. Convient aux enfants de 3 à 11 ans.
PS00337

20.24€ TTC

5. Balle de discussion des
sentiments

Faites parler les jeunes enfants de leurs
sentiments avec ce ballon gonﬂable
coloré. Ce produit est plus petit que
nos autres balles de discussion et plus
facile à attraper pour les petites mains.
Les images et les mots imprimés sur le
ballon en font une excellente ressource
simple et interactive pour la réception
et pour les classes de CP. Produit
recommandé à partir de 3 ans. Produit
en plastique. 40 cm de diamètre.
PTALK

6

14.99€ TTC

6. Poupée Découverte des
émotions

7

Une poupée en tissu avec des
caractéristiques faciales amovibles qui
peuvent créer jusqu’à seize émotions
différentes et un bouton pour exprimer
le son de l’émotion. Les accessoires se
rangent en toute sécurité dans la cape
de la poupée. Comprend 24 pièces.
H38 cm. Produit recommandé à partir
de 3 ans.
EY10251

164.41€ TTC

7. Balles émotions

P

6

E

K
AC D

Six balles en vinyle de couleur vive
représentant différentes émotions (joie,
tristesse, enthousiasme, étonnement,
peur et colère). Moelleuses et
sécurisées, avec un rebondissement
constant. Convient dès la naissance.
Produit en vinex. Pack de 6. 20 cm de
diamètre.
PE00002

468
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SENTIMENT ET ÉMOTIONS
Une charmante famille de galets
tactiles, chacun représentant
une émotion différente. Un
excellent produit à ajouter à
un univers miniature et à des
jeux imaginatifs qui fournit des
opportunités d’apprentissage et
de compréhension des différents
sentiments et émotions. Accessoires
non fournis.
2 × gros galets : 15 cm ×
13 cm × 6 cm.
3 × petits galets : 7,5 cm × 9 cm
× 4 cm. Empathie avec le galet
heureux, triste ou inquiet. 2 gros
galets : 15 cm × 13 cm × 6 cm,
3 petits galets : 7,5 cm × 9 cm ×
4 cm. Ce produit convient dès la
naissance.
EY10608

COMPRENDRE LE MONDE

1. La famille Émotions des
galets en bois

1

52.80€ TTC

2. Pierres émotions

EY07471

43.66€ TTC

P

5

2

Avec un miroir normal et un miroir
« fun » au verso avec des poignées
aciles saisir et une ﬁnition en
bois tactile de haute qualité. Une
superbe ressource sensorielle
ou idéale pour explorer les
expressions du visage, les émotions
et la conscience de soi. Produit
recommandé à partir de 10 mois.
Pack de 4.
EY07832

56.16€ TTC

3

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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3. Miroir double face à
poignée en bois facile à
agripper

K
AC D

E

Un ensemble polyvalent qui aide à
encourager les enfants à exprimer
leurs sentiments. Utilisez ces pierres
lisses en résine pour favoriser la
communication. Quelle est la pierre
la uelle vous vous identiﬁe et
pourquoi ? Produit recommandé à
partir de 3 ans. Pack de 12. 45 mm
de diamètre.

469
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COMPRENDRE LE MONDE

PERSONNES ET COMMUNAUTÉS
2

1

1. Figurines Enfants du monde

D’une jeune Japonaise en kimono à un
jeune Ghanéen en dashiki, cet ensemble
met en scène des enfants du monde
entier. Ces poupées authentiquement
détaillées arborent des vêtements
traditionnels. Figurines durables, en
vinyle, autoportantes. H10 cm. Pack
de 12. Produit en plastique. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY00110
81.26€ TTC

3

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2. Figurines de Super-héros

Un merveilleux lot de super-héros
en bois pour améliorer les univers
miniatures. 5 personnages différents,
chacun avec sa cape et son masque,
prêts à se lancer dans leurs missions
héroïques. H10 cm. Pack de 10. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
EY05283
56.18€ TTC

3. Personnages en bois
Familles et amis

4

5

Ensemble de personnages de l’univers
miniature magniﬁ uement détaillés
Il s’agit d’un produit fantastique
pour approfondir la compréhension
qu’ont les enfants des gens dans leur
communauté et ensemble diversiﬁé
se caractérise par une grande variété
d’âges, de cultures et de handicaps. À
combiner avec d’autres personnages
pour créer des communautés entières.
Utilisez ce produit dans votre univers
miniature ou posez des questions
aux enfants sur les personnages.
Produit recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 25.
EY06828

110.16€ TTC

4. Enfants du monde au
crochet

Ce lot d’enfants au crochet joliment
confectionnés est fait à la main et est
issu du commerce équitable. Les bébés
adoreront câliner les personnages et
explorer leurs différentes textures.
Chaque personnage comprend un
hochet intégré pour plus d’attrait.
H18 cm. Pack de 5. Convient dès la
naissance.
EY07627
87.41€ TTC

5. Famille diversité

ne série de ﬁgurines en bois de
qualité pour imiter la vie de famille. Les
ﬁgurines sont en bois et ortent des
vêtements en tissu. Elles se déclinent en
deux tailles pour distinguer les enfants
des adultes
ﬁgurines de cm
ﬁgurines de cm roduit recommandé
à partir de 3 ans. Pack de 16.
EY06025
76.80€ TTC
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SUB RANGE

Jon

Anya

Max

Millie

Louie

Lily

POUPÉES ENFANTS DE
NOTRE COMMUNAUTÉ
32.18€ TTC
Une belle collection contemporaine de poupées
en tissu reflétant la diversité culturelle. Les
enfants adoreront ces belles poupées, qui ont
des couleurs de peau reflétant diﬀérentes
ethnies et sont habillées dans des tenues de
couleurs vives et modernes et qui peuvent être
enlevées. Produit lavable à la main. H36cm. .

ANYA
EY06751

32.18€ TTC

LOUIE
EY06747

32.18€ TTC

JON
EY06752

32.18€ TTC

LILY
EY06748

32.18€ TTC

SONNY
EY06753

32.18€ TTC

MILLIE
EY06748

32.18€ TTC

JASMINE
EY06754

32.18€ TTC

MAX
EY06750

32.18€ TTC

TOUT ACHETER ET SAUVEGARDER
EY06755
228.38€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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PEOPLE & COMMUNITIES

Jon, Anya, Louie, Lily
Millie, Max, Jasmine, Sonny

MINI POUPÉES ENFANTS
DE NOTRE COMMUNAUTÉ
26.24€ TTC
Ces magnifiques poupées en tissu sont
une mini version de nos poupées Enfants
de notre communauté originales. Elles
sont toutes habillées de tissus et de motifs
contemporains similaires. Lavage à la main.
H23,5 cm. Convient dès la naissance.
TOUT ACHETER ET ÉCONOMISER
EY10598
186.79€ TTC

472

0472_Easytis_2020_HERO.indd 472

JON
EY10590

26.24€ TTC

MILLIE
EY10595

26.24€ TTC

ANYA
EY10592

26.24€ TTC

MAX
EY10597

26.24€ TTC

LOUIE
EY10593

26.24€ TTC

JASMINE
EY10591

26.24€ TTC

LILY
EY10596

26.24€ TTC

SONNY
EY10594

26.24€ TTC

Des gammes de produits attrayants soigneusement sélectionnés
18/02/2020 08:29

PERSONNES ET COMMUNAUTÉS
COMPRENDRE LE MONDE

1

Aidez les enfants à comprendre les
différentes cultures et capacités et
leur communauté par le biais de
jeux dans des univers miniatures.
es grandes ﬁgurines é aisses sont
parfaites pour les petits enfants.
ouve vous vous identiﬁer l un
de ces personnages ? Une ressource
fantastique pour agrémenter votre
univers miniature.
EY10791
EY10793
EY10794

2

Famille 1

Famille 2

Famille 3

Famille 4

Métiers
73.41€ TTC
Familles
multiculturelles 178.41€ TTC
Handicaps
59.41€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

1. Figurines épaisses

2. Personnes du quartier

es ﬁgurines détaillées utiliser
dans les jeux de rôle ou pour
découvrir différentes cultures et
personnes de notre communauté.
es ﬁgurines tr s demandées
représentant un échantillon de
notre population. Choisissez parmi
différentes ethnies et handicaps
pour enrichir les connaissances
des enfants sur les gens de leur
communauté. H11 cm. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
FASIAN
FBLACK
FDIFF
FWHIT
EY03785

Famille 1
55.04€
Famille 2
55.04€
Famille 3
55.04€
Famille 4
55.04€
Tout acheter et
économiser
207.61€

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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SUB RANGE

LOT D’ALIMENTS
MULTICULTURELS
59.93€ TTC
Une collection d’aliments détaillés du monde
entier. Bol et assiette en bois non inclus. Produit
recommandé à partir de 10 mois. Produit en
plastique. Pack de 30.

EY10345
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PERSONNES ET COMMUNAUTÉS

Caucasien

Afro-Américain

1. Familles multiculturelles

Un choix varié de poupées en bois. Les personnages
ont des bras et des ambes ﬂexibles et des v tements
modernes e com lément ar ait vos maisons
de ou ées ou votre environnement de l univers
miniature
a ue ensemble com rend une m re et un
re deux en ants et deux grands arents rée votre
ro re amille en rassemblant les ensembles es
styles euvent varier
cm roduit en bois roduit
recommandé
artir de ans
EY06855
Asiatique
36.48€ TTC
ro méricain
36.48€ TTC
EY06856
EY06857
Caucasien
36.48€ TTC
EY07252

Tout acheter et
sauvegarder

2

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Asiatique

COMPRENDRE LE MONDE

1

108.41€ TTC

2. Famille diversité

ne série de ﬁgurines en bois de ualité our imiter la
vie de amille es ﬁgurines sont en bois et ortent des
v tements en tissu lles se déclinent en deux tailles
our distinguer les en ants des adultes
ﬁgurines
de
cm
ﬁgurines de cm roduit recommandé
artir de ans ac de
EY06025
76.80€ TTC

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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1

1. Vêtements de costumes
multiculturels

2

Un ensemble de vêtements joliment
confectionnés sur un thème
multiculturel. Explorez les thèmes
de la communauté et développez la
conscience culturelle tout en jouant
ensemble. Toutes les combinaisons
sont aciles enﬁler et enlever et
sont faites de matériaux résistants,
parfaits pour de nombreux jeux. . .
EY02183
EY02184
EY02186
EY02187
EY02188
EY02189
EY05387

Garçon africain 47.18€
Fille africaine
58.06€
Garçon chinois
51.11€
Garçon indien
55.04€
Fille indienne
47.18€
Fille japonaise
47.18€
Tout acheter et
sauvegarder
302.80€

TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC
TTC

2. Kit de musique
multiculturelle pour la
petite enfance

K
AC D

P

E

31

Une collection complète
d’instruments pour la petite enfance
avec un support de rangement.
Faites participer toute la classe à
ce jeu multiculturel d’instruments
de musique attrayants. Le produit
est livré avec un support pour
un rangement facile. 6 sistres,
1 binzasara, 4 tambours à boules
fouettantes, 2 apitos, 2 triangles,
2 castagnettes à manche, 1 shaker
en T, 1 crécelle, 3 maracas,
3 œufs maracas, 1 sonnaille,
3 castagnettes, 2 paires de claves,
1 support de rangement. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Pack de 31.
EY04481
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PERSONNES ET COMMUNAUTÉS
Ensemble de puzzles illustrés
représentant différentes familles.
Les puzzles englobent les familles
multiculturelles, les handicaps et les
grands-parents. Cette collection se
présente en bacs avec des pièces de
forme aléatoire qui ne s’emboîtent pas
les unes dans les autres (mais se placent
les unes à côté des autres). 10 pièces
par puzzle. H6mm x L25 cm x L30 cm.
Pack de 8. Fabriqué en bois. Convient
dès 3 ans.
128.29€ TTC
K
AC D

Un puzzle multiculturel en bois
présentant cinq visages amovibles. Ce
puzzle est idéal pour les jeunes enfants
avec sa surface en papier et ses pièces
faciles à placer. H6mm x L20 cm x L50
cm. Convient dès 10 mois.

8

E

2. Puzzle 5 pièces Enfants du
monde

EY04317

2

P

EY06521

1

COMPRENDRE LE MONDE

1. Types de famille

3

26.24€ TTC

4

3. Puzzles photographiques
Familles modernes

P

P

8

4

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

43.43€ TTC

K
AC D

E

EY06529

K
AC D

E

Ensemble de 8 puzzles photographiques
représentant différents types de
familles, y compris des familles
homoparentales et des familles
multiculturelles. Utilisez ces puzzles en
bois pour les discussions, l’inclusion, le
dévelo ement de la motricité ﬁne et
la résolution de problèmes. 18 pièces
par puzzle. L15 x L20 cm. Pack de 8.
Convient dès 3 ans.

4. Lot de 4 puzzles Personnes
qui nous aident

Ce pack de quatre puzzles
photographiques présente les quatre
principaux services d’urgence. Chaque
puzzle contient 12 pièces en bois faites
main. L30 x L20 cm. Pack de 4. Convient
dès 3 ans. Fabriqué en bois.
EY02470

5

64.43€ TTC

5. Dossard Personnes qui nous
aident
Un ensemble de dossards, chacun
représentant des rôles clés familiers.
Mettez en scène des scénarios réels et
devenez pompier, médecin, dentiste,
policier, ambulancier paramédical ou
personne qui fait traverser les enfants.
Produit en polycoton lavable Pack de 6.
3 à 6 ans.

K
AC D

P

58.43€ TTC

6. Panier Diwali

Ce panier en peluche contient de
nombreuses ressources pour célébrer
la Fête des Lumières. Donnez vie
aux histoires avec les personnages
magniﬁ ues de ma t
anum n
avana et a s mana auteur du
panier : 20 cm. 1 panier, 5 personnages,
1 lot de cartes d’activité, 1 lampe
diya livre d istoires ma et t
Convient dès la naissance. Pack de 8.
EY05080

6

E

EY01227

6

7

134.93€ TTC

7. Panier Nouvel An chinois

16

P

P

8

K
AC D

E

EY05081

K
AC D

E

Explorez et découvrez les célébrations
du Nouvel An chinois avec ce ravissant
panier en tissu mettant en vedette
les douze animaux du calendrier,
une lanterne et un livre aconte
nouveau l’histoire des douze animaux.
Cartes d’activités également incluses.
Taille du panier : 20 cm. 12 animaux
en tissu, Lanterne en tissu, Cartes de
suggestions, Livre d’histoires. Convient
dès la naissance. Pack de 16.
134.93€ TTC

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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THE WORLD

LOUPE AVEC
ENREGISTREUR
POUR VOIR ET
PARLER
32.18€ TTC
Chaque loupe est facile à tenir en main et permet à l’enfant d’enregistrer
jusqu’à 30 secondes de son. La fonction d’enregistrement et de lecture
rend l’évaluation plus facile et focalise l’attention de l’enfant sur ses
observations, sans la pression d’avoir à les écrire. L22 cm.
UNIQUE
SC00596

478
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6 PIÈCES
SC00553

138.00€ TTC
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LE MONDE
1

Grâce à une fonction
d’enregistrement vocal de
30 secondes, les élèves peuvent
facilement faire des observations
sans avoir à reposer les jumelles
pour prendre des notes. Produit
idéal pour une évaluation,
grossissement 4×. Fonctionne avec
2 piles AAA par lot (non fournies).
Pack de 6.
SC00748

162.00€ TTC

6 pièces

2. Kit d’école en forêt

Ce kit contient tous les outils
nécessaires à l’apprentissage en
plein air. Comprend : 2 grandes
b c es camouﬂage bleue
1 scie à archet, 2 scies à élaguer,
2 longues cordes, 1 ramasseur de
déchets, 12 outils pour creuser. Le
contenu peut varier. Pack de 20.

3

4

5

169.43€ TTC

EY04957

3. Lunette de découverte

Dévissez la partie de l’extrémité,
ajoutez le contenu de votre choix
et regardez au travers. Encouragez
les techniques d’investigation et
de découverte par la collecte puis
l’observation d’un contenu unique
et attrayant grâce à ce cylindre
attrayant et facile à tenir à la main.
80 mm de diamètre. L198 mm.
Produit en plastique. Il n’est pas
conseillé de laisser ce produit à
l’extérieur. Produit recommandé à
partir de 3 ans.
42.00€ TTC

EY10023

4. Brouette Twigz à deux
roues

Cette brouette est équipée de
deux roues pour plus de stabilité,
ce qui la rend parfaite pour les
petits jardiniers. Le design Twigz
et la construction robuste en
acier rendent ces brouettes très
fonctionnelles et durables. Produit
recommandé à partir de 3 ans.
Produit en métal.
85.43€ TTC

EY04590

5. Kit d’activité pour les
jardiniers en herbe

Un fantastique kit autonome idéal
pour les jardiniers en herbe à
l’école. Comprend des truelles, des
fourchettes, des gants de jardinage,
des arrosoirs, des paquets de
graines et bien plus encore, le
tout contenu dans une boîte de
rangement. Le contenu peut varier.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

2

COMPRENDRE LE MONDE

1. Jumelles avec
enregistreur pour Voir et
Parler

6

187.43€ TTC

EC00219

6. Lot de panneaux de
signalisation

Lot de grands panneaux de
signalisation communs, parfaits
pour les jeux de rôle. Ces panneaux
peuvent être utilisés en intérieur
et en extérieur pour ajouter un
élément stimulant à l’apprentissage
de la sécurité routière et du monde
qui nous entoure. H70 cm. Pack de
10. Convient dès 3 ans.
140.93€ TTC

EY02601

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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1. Unité de visualisation
Easi-View

Idéal pour différents types
d’applications, du partage
de travail à l’animation. EasiView rassemble toutes les
fonctionnalités les plus courantes
d’une unité de visualisation à un
prix particulièrement intéressant.
Développé à partir des idées des
enseignants, nous avons créé un
appareil simple à utiliser, aussi
bien pour les élèves que pour les
professeurs. Caractéristiques :
• Prise directe USB
• Microphone interne
• Images numériques 3.0 MP
• 8 × LED
• Prise de photos ou de vidéos
• Bras en col de cygne ﬂexible
• Installation Web Cam
• Mise au point à la demande
• Trépied pour la stabilité
EL00460

Unique

138.00€ TTC

2. Easi-Scope – sans ﬁl

Laissez-vous surprendre par
la facilité d’utilisation de ce
microscope numérique portable
qui peut être contrôlé depuis
votre tablette ! Soyez témoins de
l’émerveillement des enfants qui
observent un insecte magniﬁé
43 fois à l’écran ! Se connecte à un
ordinateur via USB et comprend son
propre système d’éclairage à LED.
Prenez des photos ou des vidéos à
l’aide de la touche de commande
unique. Caractéristiques
principales : portée de 10 mètres.
Produit rechargeable. Appareil
plus grand qui permet aux petites
mains de le tenir et d’étudier plus
facilement. Transmission numérique
à 2,4 Ghz pour une qualité
d’image parfaite. Compatible avec
Windows XP ou versions ultérieures,
Android 2.2 et versions ultérieures,
iOS 5 ou MAC OS 10.4.8 et versions
ultérieures. Produit garanti 1 an.
EL00470

Unique

130.80€ TTC

2
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Produit spécialement conçu et
fabriqué au Royaume-Uni, il s’agit
d’une superbe gamme d’outils pour
tout club de jardinage scolaire. De
bonne qualité et robustes, les anses
en bois mesurent 75 cm de long.
Bêche, Balai, Râteau, Pelle, Houe.
Pack de 6.
SGARD-SET

COMPRENDRE LE MONDE

1. Kit d’outils de jardinage
pour enfants

67.43€ TTC

2. Ensemble de fourchettes
et de truelles de jardinage

Un lot d’outils de jardinage robustes
et épais, conçus pour être plus sûrs
et plus légers à utiliser. Produit bien
conçu, solide et durable. Lot de
5 truelles à main et 5 fourchettes de
jardin. Pack de 10.

3. Mini kit de jardinier

Un adorable mini kit de jardinier, le
tout rangé dans un sac en tissu. La
taille moyenne de chaque article est
d’environ 20 cm. Comprend :
• 1 râteau
• 1 truelle
• 2 pelles
• 1 fourchette
• 1 bêche
• 1 pulvérisateur. Convient aux
enfants de 3 à 11 ans. Pack de 7.

2

3

28.49€ TTC

4. Jumelles sans mise au
point

Particulièrement utiles pour les
plus jeunes enfants, ces jumelles
sont sans mise au point, ce qui
leur permet de les prendre en
main et de faire des observations
instantanément. Possède des œillets
réglables, et un grossissement 8×.
Produit aux couleurs vives, chacun
stocké dans un coffret séparé.
Pack de 6.
SC00817

144.54€ TTC

5. Mini kit à emporter –
Explorons la nature

K
AC D

P

P

10

4

7

E

EY05506

K
AC D

E

Examinez les petites bêtes ou
d’autres créatures avec ce kit offrant
un excellent rapport qualité-prix.
Produit conçu pour être utilisé
par de petits groupes d’enfants et
à un prix très attractif. La loupe
enregistre pendant 30 secondes et
nécessite 2 piles AA (non fournies).
Le contenu peut varier. Blocs-notes,
Épuisettes, Jumelles, Loupes à
insectes, Loupe avec enregistreur,
Cartes d’activité. Produit
recommandé à partir de 3 ans.

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

EC00060

6

E

K
AC D

41.18€ TTC

P

SGARSET

5

74.93€ TTC

P

6

E

K
AC D

Les produits les plus sûrs, conçus pour durer
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BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE
DATE :
Bon de commande à retourner
Par courrier à : EASYTIS – 1 rue le Notre -95190- GOUSSAINVILLE
Par mail à : contact@easytis.com
Par fax à : 01 73 79 14 55
A livrer à :

Etablissement :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

A facturer à : Etablissement / Coop/ Mairie/Autres :

Ville :

Code postal :

Ville :

Contact livraison :

Contact facturation :

Téléphone :

Téléphone :

E-Mail :

E-Mail :

Désignation de l’article

Visa et tampon de l’organisme payeur

Référence

Quantité

Prix unitaire TTC

0-100 EUR

12 EUR

100-200 EUR

15 EUR

SOUS TOTAL
Participation aux
frais de port

200- 300 EUR

20 EUR

>300 EUR

FRANCO

Total

PRIX GLOBAL

EASYTIS – 1 rue le Notre - 95190 – GOUSSAINVILLE - Téléphone : 01 73 79 14 22
SIRET : 80110754100030 RCS Pontoise : 801 107 541
VAT : FR 01 801107541
Règlement par chèque à l’ordre de : EASYTIS SAS
Règlement par virement bancaire : IBAN : FR76 1820 6000 4565 0155 5420 144 Code BIC AGRIFRPP882
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Notre priorité: La satisfaction clients.
Notre démarche commerciale prend en compte le caractère particulier
de la vente aux écoles de solutions à usage pédagogiques.
Tous nos produits sont testés dans de multiples classes.
Nous collaborons pour cela avec de nombreuses institutions de
l’Education nationale en France mais aussi à l’étranger.
Nous offrons à nos clients les solutions de règlements adaptés tels que:
CB, chèques, mandats administratifs …
De nombreux produits de notre sélection sont accessibles avec des
budgets limités et pourront par exemple être achetés sur la “coop”.
Toutes les solutions proposées dans ce catalogue bénéﬁcient au
minimum d’une garantie fabricant de 1 an.

Retrouvez nos solutions près de
chez vous lors du passage du
camion Maif Numérique Tour
Ce dispositif « clé en mains », déployé dans une ville, un quartier, une école,
est proposé aux communes, aux établissements publics, aux établissements
scolaires et à toute structure qui souhaite mettre en place, au proﬁt de leurs
publics, un événement numérique inédit, faisant écho à leur propre politique
dans ce domaine, ou simplement désireux de s’initier à cet univers

Informations sur
www.maifnumeriquetour.fr

IMPORTANT:
Les images utilisées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles.
Les tarifs indiqués incluent la TVA française de 20% et n’intègrent pas le coût du transport. Le coût
du transport sera communiqué au client avant la validation de sa commande. Les tarifs indiqués sont
susceptibles d’être modiﬁés sans préavis. Le tarif en vigueur à la date d’une commande sera celui
appliqué. Merci de nous contacter pour connaître les derniers tarifs en vigueur.

Des ressources développées par des enseignants, pour des enseignants
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COLLECTION
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NOUVEAU

COLLECTION PETITE ENFANCE ET MATERNELLE

Pâquerettes miroir à sequins eﬀet sirène
Les enfants seront attirés par ces fleurs tactiles tandis qu’ils
expérimentent avec la surface attrayante et qu’ils regardent dans les
pétales en miroir pour voir leur reflet.

113.67€ TTC

PETITE ENFANCE ET MATERNELLE
2020/21

Des produits soigneusement créés par une marque
de confiance de renommée mondiale

PÉ

EY11068

COLLECTION

DÉ V LOP
E

Pour plus de détails rdv page 244

Bee-Bot® Rechargeable

Panneau Lumineux Rectangulaires

Bee-Bot® peut détecter un autre Bee-Bot® ou Blue-Bot® et lui dire
bonjour. Le produit jouera un son par défaut ; alternativement, les
élèves pourront enregistrer le leur. Les élèves peuvent également
enregistrer un son à lire lorsque chaque bouton est enfoncé,
rendant ainsi le jouet plus accessible à chacun, y compris aux élèves
nécessitant une aide auditive ou visuelle.

Idéal pour la découverte scientifique, l’éclairage fournit une base
stimulante pour que les enfants explorent les propriétés des matériaux
et de la lumière. Ajoutez-y des lettres ou des chiffres étincelants pour
créer une expérience d’apprentissage attrayante. Placez des gemmes
sur le dessus et voyez la lumière briller au travers pour le plaisir des
sens. Accessoires non fournis. Disponible en trois dimensions.

IT10077

86.40€ TTC
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SC01101

309.60€ TTC
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