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Découvrez la Maison Pliable pour jouer à 
l’intérieur comme à l’extérieur ! 
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BSM c’est…



1er Age & Balles 
Sensorielles

On dit qu’un enfant commence 
à jouer quand il a 1 mois et 
qu’il cherche à utiliser ses 
mains. Saisir un objet, le 
secouer, le toucher, puis 

l’examiner, etc… des actions 
qui sont les bases du 

développement et de la 
stimulation des sens.
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Réf: ED 705176 EAN: 3700734433088 Réf: ED 705177 EAN: 3700734432562

Grande Balle Sensorielle Opaque Grande Balle Sensorielle Transparente 

Réf: ED 705373 EAN: 3700734433262

Grande Balle Arc en ciel 

6

5

Réf: ED 705377 EAN: 3700734432715 6

Grande Balle Sensorielle Phosphorescente 

Une balle sensorielle "grand format", souple et 
stimulante, à la texture unique.
Idéale pour le jeu,  la relaxation et la  thérapie 
sensorielle.
Dimensions Balle : Ø18 cm

Une balle sensorielle "grand format", souple 
et stimulante, à la texture unique.
Idéale pour le jeu,  la relaxation et la  
thérapie sensorielle.
Dimensions Balle : Ø18 cm

Balle transparente permettant aux enfants de voir 
à l'intérieur les mini-balles lorsqu'elles bougent. 
Amusement garanti pour des heures de jeu ! 
Stimule la curiosité.
Dimensions Balle : Ø18 cm

Une balle sensorielle "grand format", souple et 
stimulante, à la texture unique et qui brille dans la 
nuit. Absorbe l'énergie lumineuse du jour et la 
restitue sous forme de lumière phosphorescente 
visible dans l’obscurité. Idéale pour le jeu, la 
relaxation et la thérapie sensorielle. 
Dimensions Balle : Ø18 cm

6

6m+

1er Age & Balles Sensorielles

6

6m+

6m+ 6m+
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1er Age & Balles Sensorielles

Réf: ED 706192 EAN: 3700734434771

2 Balles à Grains Multicolores

Duo de balles à secouer pour entendre et sentir 
les perles ou les bâtonnets se déplacer. Idéales 

pour la relaxation et la thérapie sensorielle.
Dimensions Balles :  Ø10 cm

6m+

NEW!

Réf: ED 715176 EAN: 3700734432609

Grande Balle Sensorielle Bicolore 6m+

6

Une balle sensorielle "grand format", souple 
et stimulante, à la texture unique.
Idéale pour le jeu, la relaxation

et la thérapie sensorielle.
Dimensions Balle : Ø18 cm

12



Réf: ED 705174 EAN: 3700734432548 Réf: ED 705175 EAN: 3700734432555

4 Balles Sensorielles Opaques 4 Balles Sensorielles Transparentes 

Réf: ED 705179 EAN: 3700734432579

Jeu de 4 Balles Sensorielles 

6

7

Réf: ED 705199 EAN: 3700734433194 4

Pack de 9 Balles Sensorielles

Un assortiment de 4 Balles Sensorielles Opaques ou Transparentes, souples et stimulantes, à la texture 
unique.

Idéales pour le jeu et la relaxation et la thérapie sensorielle.
Dimensions Balles : Ø10 cm

Un assortiment de 4 Balles Sensorielles "évolutives" 
(tailles différentes), souples et stimulantes, à la 
texture unique. Pouvant accompagner Bébé au cours 
de sa croissance, elles sont idéales pour le jeu , la 
relaxation et  la thérapie sensorielle.
Dimensions Balles : Ø18 cm & Ø10 cm

Ce beau coffret permet à plusieurs enfants de 
jouer en même temps et d’interagir entre eux et 
avec leurs parents ! 
Un assortiment de 9 balles sensorielles souples et 
stimulantes aux formes ou matières originales.
Idéales pour le jeu, la relaxation et la thérapie 
sensorielle.

6m+ 6m+

6m+ 6m+

12 12

1er Age & Balles Sensorielles



1er Age & Balles Sensorielles

Un tapis d’éveil doux et coloré avec un miroir pour 
stimuler bébé en douceur.
Dimensions tapis : 70 x 100 cm

Réf: ED 875001 EAN: 3700734432746

Edu Tapis d’Eveil

6

8

0m+

Réf: ED 925100 EAN: 3700734433361

Ma Marionnette Chérie

Ce beau livre doux, amusant et interactif 
invite l’enfant à raconter des histoires et à 
actionner une adorable  marionnette qui 
parcourt un océan enchanteur, un ciel, une ville 
et une forêt

3m+

12

Réf: ED 997313 EAN: 3700734432692

Balles à enfiler 

Un ensemble de balles aux couleurs et textures 
différentes, à enfiler dans un lacet.
Ergonomiques, aux dimensions et textures 
spécialement conçues pour faciliter la préhension. 
Ces balles sont parfaitement adaptées aux petites 
mains.
Taille Balle : 6 cm Ø

12m+

12



1er Age & Balles Sensorielles

Réf: ED 925140 EAN: 3700734433385

Mon 1er Livre

Livre d’activités à déplier ou à accrocher sur le lit. 
Ce livre doux, facile à saisir se déploie pour 
montrer à Bébé des formes géométriques en noir 
et blanc à fort contraste d'un côté et des animaux 
souriants de l'autre. Chaque animal a des 
caractéristiques spéciales à explorer : plis, rubans, 
feutre, etc… 

0m+

12 6Réf: ED 926200 EAN: 3700734433392

Mon 1er tapis double face

Tapis d’éveil double face comportant un côté pour 
jouer, avec des images colorées et stimulantes, un 
miroir de bébé, des textures multiples, l'autre côté 
destiné à calmer le bébé montrant seulement une 
petite image de coccinelle.
Livré dans un sac de rangement et de transport
Dimensions tapis : 100 x 150 cm 

0m+

Réf: ED 925110 EAN: 3700734432661 Réf: ED 925111 EAN: 3700734432678

Le Chat Malicieux

Un doudou aux textures et fonctionnalités multiples : membres rétractables, anneau de dentition, 
hochet, etc… Bébé peut aussi porter son compagnon grâce au velcro.

Dimensions: 16 x 27 x 9 cm

0m+

6

Le Singe Malicieux

9



1er Age & Balles Sensorielles

Réf: ED 526040 EAN: 3700734400738 Réf: ED 926066 EAN: 3700734402213

Miroirs Magiques Linkets - 66 pcs

Réf: ED 997016 EAN: 3700734433156

L'original Snap Perles

Un ensemble de 4 miroirs aux formes et couleurs 
différentes munis d’un contour en mousse et de 
grandes poignées latérales.
Ces miroirs apportent confort, ergonomie, sécurité 
d’utilisation.
Taille Miroir : 34 x 21 cm

Anneaux colorés aux reliefs variés qui 
s’assemblent entre eux.

16 grosses perles faciles à 
emboiter. Couleurs vives et 
reliefs différents sur les perles.

12 6

8

12m+ 0m+

12m+

10

Réf: ED 996412 EAN: 3700734401414

Mes Amis les Poissons

12 poissons amusants qui s’assemblent entre eux.
La taille des poissons est adaptée aux petites 
mains qui pourront facilement les manipuler.

6

12m+
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Faites votre propre assortiment de 6 
mini présentoirs ! 

Recevez votre grand présentoir monté et rempli
Dimensions au sol : 66 x 40 cm

Eveil Musical & 1er Age



Eveil Musical & 1er Age

Réf: HA 102/16 EAN: 7290006631473

Présentoir 16 Mini Shakers à Pluie

Le Mini Shaker à pluie est un instrument d'éveil 
idéal, gai et coloré, qui en un seul mouvement, ravira 
les tout-petits avec le doux son de la pluie qui 
tombe.
Taille Mini Shaker : 8,5 cm

3m+

1

12

Réf: HA 201/16 EAN: 7290002582571

Présentoir 16 Mini Arbres à Pluie 

Un éveil musical en douceur avec ce Mini 
Arbre à Pluie, gai et coloré. En le retournant, 
bébé sera surpris de découvrir le son de la 
pluie. Après la surprise en douceur, viendra le 
rire !
Taille Arbre à Pluie : 20 cm

6m+

1

Réf: HA 225/16 EAN: 7290002582144

Présentoir 16 Arbres à Pluie à Hélice  

Le mini arbre à pluie à hélice est un 
instrument d'éveil idéal, gai et coloré, qui en 
un seul mouvement, ravira les tout-petits avec 
le doux son de la pluie qui tombe.
Taille Arbre à Pluie : 20 cm

6m+

1 Réf: HA 344/24 EAN: 7290002582311

Présentoir 24 Jingles Bells 

Avec leur large poignée, les Jingles Bells, 
maniables et ergonomiques, éveilleront  la 
sensibilité musicale des tout-petits.

2a+

1



Eveil Musical & 1er Age

Réf: HA 362/24 EAN: 7290002582076

Présentoir 24 Maracitos Animaux 

Réplique miniature des maracas, les Maracitos
Animaux avec leur poignée ergonomique 
adaptée aux petites mains permettent de 
découvrir de nouvelles sonorités.

3m+

1

Réf: HA 365/24 EAN: 7290002582823

Présentoir 24 Maracas 

Réplique miniature des Maracas, les maracitos
sont conçus pour éveiller très tôt la sensibilité 
musicale des tous petits.

18m+

1

13

3m+

Avec leurs perles colorées et leur poignée 
arrondie, les Bébé Maracas amuseront avec leurs 
billes virevoltantes dans tous les sens et 
éveilleront la sensibilité musicale des tout-petits 
par leur doux son.

Réf: HA 466/36 EAN: 7290002582137

Présentoir 36 Bébé Maracas 

1

NEW!

Réf: HA 345/20 EAN: 7290002582106

Présentoir 20 Mini Cloches Cage 

Avec leur poignée arrondie, leur grelot 
virevoltant et leurs couleurs vives, les Mini 
Cloches Cage stimulent la sensibilité et l’éveil 
des enfants.

3m+

1



Eveil Musical & 1er Age

14

Réf: HA 359/40 EAN: 7290014329478

Ces Œufs Sonores colorés sont ergonomiques, 
légers, ils sont parfaitement adaptés aux mains 
des enfants et ils diffusent des sonorités 
légères et entraînantes. Parfaits pour une 
première initiation à la musique.

Présentoir 40 Œufs Sonores 6m+

1

Réf: HA 470/18 EAN: 7290014329454

Présentoir 18 Shakers Bulles 

1

Ces shakers stimulent très tôt, la 
sensibilité musicale tout en développant le 
sens du rythme des tout-petits !

3m+

Réf: HA 384/20 EAN: 7290014329683

Présentoir 20 Shakers Roller Balls 

Joli hochet coloré combinant son et activités, le 
Shaker Roller Ball est une parfaite introduction 
au rythme et captive les bébés avec ses sons 
doux et roulants.

3m+

1

Réf: HA 608/9 EAN: 7290006631527

Présentoir 9 Tambourins

Avec leur forme ronde, leur large poignée et leurs 
paires de cymbalettes, ces bébé Tambourins 
offrent une maniabilité et une ergonomie 
excellentes, et stimulent, très tôt, la sensibilité 
musicale, tout en développant le sens du rythme ! 

12m+12m+

1



6m+

Eveil Musical & 1er Age

15

6m+
Présentoir 16 Balles Texturées

Réf: ED 722006/16 EAN: 3700734434221

Les bébés comme les plus grands vont adorer les 
textures multiples et la sensation douce de ces 
mini-balles flexibles.

1 Réf: ED 722009/9 EAN:3700734434658

Présentoir 9 Balles Animaux

1

Les bébés comme les plus grands vont adorer les 
textures de ces mini-balles flexibles aux formes 
d’animaux.
Prise facile pour les tout-petits.

NEW!

Réf: ED 826131/12 EAN: 3700734434252

Présentoir 12 Véhicules
A Rétrofriction

Super amusantes ! Ces petites voitures sont 
prêtes à faire la course : frottez la voiture sur le 
sol, elle avance toute seule. Regardez-la partir.  
Laquelle va passer la ligne d’arrivée la première ?

1

NEW!

12m+
12m+

Réf: ED 826139/8 EAN: 3700734434269

Présentoir 8 Hélicoptères
A Rétrofriction

Super amusants ! Ces mini hélicoptères sont 
prêts à rouler sur la piste : frottez l’hélicoptère 
sur le sol, il avance tout seul.
Regardez-le partir !

1

NEW!
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Eveil Musical & 1er Age

Réf: ED 862121/12 EAN: 3700734433347

Présentoir 12 Balles de Dentition

1

Balles de dentition constituées d'une matière souple 
munie de picots aux différentes textures.

Soulagent efficacement les gencives douloureuses 
de l’enfant, grâce au massage exercé sur ces 

dernières.

0m+

Réf: HA 3006 EAN: 7290017267173

Tiny Triola

6

3m+

Jolis hochets colorés au design moderne dotés de 
poignées confortables et faciles à manipuler pour 
les petits doigts. Chacun des Triola produit son 
propre son garantissant un plaisir créatif sans fin.

NEW!



Eveil Musical & 1er Age

Réf: HA 200 EAN: 3700734433446

Mini Arbre à Pluie   

Réf: HA 300 EAN: 7290002582588

Arbre à Pluie à Hélice

Un éveil musical en douceur avec ce Mini Arbre à 
Pluie, gai et coloré. En le retournant, bébé sera 
surpris de découvrir le son de la pluie. Après la 
surprise en douceur, viendra le rire !
Hauteur Arbre à Pluie : 20 cm

L‘Arbre à Pluie à Hélice est un instrument coloré 
et ergonomique, qui en un seul mouvement, 
bercera bébé avec le doux son de la pluie qui 
tombe. L'hélice placée en son centre ajoute par 
ailleurs une stimulation visuelle supplémentaire.
Hauteur Arbre à Pluie : 30 cm

6m+ 2a+

1224

17

Réf: HA 400 EAN: 7290002582199

Arbre à Pluie - Grand modèle

L’Arbre à Pluie (Grand modèle) est un instrument 
d'éveil musical et sonore idéal, gai et coloré, qui 
en un seul mouvement, bercera bébé avec le doux 
son de la pluie qui tombe.
Hauteur Arbre à Pluie : 40 cm

12m+

12



Eveil Musical & 1er Age

Réf: HA 483 EAN: 3700734433224

Tambourin Aquarium

Idéal pour plonger au cœur du monde marin grâce 
aux sonorités berçantes créées par le mouvement 
de ses perles colorées. Ø22,8 cm

12m+

12 Réf: HA 363 EAN: 7290014329638

La Paire de Maracas

Avec son design original, et sa simplicité 
d'utilisation, cette Paire de Maracas est un 
instrument idéal pour découvrir les joies de la 
musique en toute simplicité tout en développant son 
sens du rythme !

6m+

12

Réf: HA 602B EAN: 7290017267357

Tambourin Boite 24m+

12

Réf: HA 486 EAN: 7290006631251 12

Tambourin Aquarium Poissons
12m+

Ce tambourin de qualité professionnelle, au design 
ergonomique et doté de 3 paires de cymbalettes, 
est un instrument idéal pour découvrir et s'initier 
aux joies de la musique tout en développant son sens 
du rythme ! 
Dimensions : Ø16,5 cm 

Ø18 cm

NEW!

18

Réf: HA 378 EAN: 7290002582014

La Flûte à Coulisse

Cette flûte colorée ravira les maestros en herbe.  
Elle offre une maniabilité et une ergonomie 
excellentes, et stimule la sensibilité musicale des 
petits. 

2a+

24



Eveil Musical & 1er Age

19

Réf: HA 809 EAN: 7290014329539

Mon Premier Tambour 

Avec son design original et coloré, et sa paire de 
baguettes spécialement adaptée aux petites mains, 
mon Premier Tambour est conçu dans le but d'offrir 
une maniabilité et une ergonomie excellentes ! 

12m+

12 6Réf: HA 817 EAN: 7290014329843

Avec son design original et coloré, et sa paire 
de baguettes spécialement adaptée aux 
petites mains, le Tambour Tropical est conçu 
dans le but d'offrir une maniabilité et une 
ergonomie excellentes ! 

Tambour Tropical
18m+

Peau en 
Silicone

NEW!

12Réf: HA 816 EAN: 7290002582335

Bébé Bongo

Ce Bébé Bongo coloré, au design ergonomique et au 
son excellent, est un instrument idéal pour 
découvrir les joies de la musique tout en 
développant le sens du rythme !

12m+

12Réf: HA 810 EAN: 7290002582281

Darbouka

Tapez dessus en rythme avec vos mains, la 
darbouka traditionnelle émet des sons fabuleux! 

24m+



Eveil Musical & 1er Age

Bébéxylo Boite

Réf: HA 2008 EAN: 7290002582250

Xylophone 8 notes

20

Avec son design coloré, ses poignées arrondies, sa baguette spécialement adaptée aux petites 
mains, ses lames/notes parfaitement serties dans sa base, ce xylophone offre une maniabilité 

et une ergonomie excellentes. 

Un xylophone coloré, doté de 8 lames (notes) 
métalliques, équipé d'une paire de baguettes 
spécialement conçues pour les petites mains, 
accompagné d'un livret de mélodies, et accordé avec 
une infime précision.

3a+

36

Réf: HA 3009 EAN: 7290014329546

12m+

24

NEW!



Eveil Musical & 1er Age

Réf: HA 9004 EAN: 7290006631053 Réf: HA 9015 EAN: 7290014329805

Bébé Orchestre Calypso Band

Avec ses 4 hochets colorés et offrant des sonorités 
variées, le kit Bébé Orchestre est conçu dans le but 
d’offrir une maniabilité et ergonomie excellentes, et 
de stimuler la sensibilité musicale des enfants. 

Aidez les petits à découvrir les rythmes 
captivants de la musique tropicale avec cet 
ensemble aux couleurs vives, comprenant une 
maraca, un hochet et un tambourin. 

21

6m+ 6m+

6m+ 3m+

Réf: HA 8888L EAN: 3700734433507

Les Anneaux Musicaux 

Une collection de 4 anneaux musicaux pour le 
premier âge. Design moderne et innovant, 
couleurs vives, différentes sonorités. 

6

6 6

6Réf: HA 6600 EAN: 7290014329652

Les Hochets Musicaux

Un ensemble de 4 hochets aux couleurs gaies et 
aux sonorités variées, qui ravira et inspirera les 
petits maestros en herbe ! Idéal pour découvrir 
la musique !

NEW!



Eveil Musical & 1er Age

Réf: HA 20153 EAN: 3700734401643

Baby Trio

Réf: HA 20151 EAN: 3700734401629

Baby Shake N'Roll 

Avec ses 3 hochets colorés et offrant des 
sonorités variées, ce kit musical est conçu dans le 
but d’offrir une maniabilité et ergonomie 
excellentes, et de stimuler la sensibilité musicale 
des enfants. 

Kit musical comprenant un mini arbre à pluie et 
un tambourin des mers qui berceront bébé 
avec le son des perles qui tombent. 

Réf: HA 20154 EAN: 3700734401681

Baby Rumba

Avec ses 5 instruments colorés offrant des 
sonorités variées, le kit Mon 1er Orchestre offre 
une maniabilité et une ergonomie excellentes, et 
stimule très tôt, la sensibilité et l'éveil musicaux ! 

6m+

8

12m+

12m+

8

22

Réf: HA 20152 EAN: 3700734401636

Baby Sonata

Avec ses 3 instruments colorés offrant des 
sonorités variées, ce kit musical est conçu 
dans le but d’offrir une maniabilité et 
ergonomie excellentes, et de stimuler la 
sensibilité musicale des enfants. 

12m+

8

8



23

Eveil Musical & 1er Age
12m+

24Réf: HA 4000 EAN: 7290006631275

Mon 1er Anniversaire en Musique 

Un ensemble musical spécialement conçu pour 
les tout petits, et qui offre une variété de 
sons et d'activités ! C'est une base idéale 
pour découvrir les joies de la musique. 

Réf: HA 9008 EAN: 7290006631442

Mon 1er Orchestre

Avec ses 5 instruments colorés offrant des 
sonorités variées, le kit Mon 1er Orchestre offre 
une maniabilité et une ergonomie excellentes, et 
stimule très tôt, la sensibilité et l'éveil musicaux ! 

12m+

12

6m+

Réf: HA 3004 EAN: 7290014329225

Bébé Carnaval

Ces 4 hochets colorés, spécialement conçus 
pour les petites mains, offrent des sonorités 
variées et permettent de stimuler très tôt la 
sensibilité musicale tout en développant le 
sens du rythme !

Réf: HA 9010 EAN: 7290014329201

Mon 1er Groupe

Chaque enfant trouvera son bonheur dans ce grand 
coffret musical ! Ses 5 instruments colorés avec leur 
forme ergonomique promettent des heures 
d'amusement en musique seul ou à plusieurs. Le 
coffret inclut également un CD de musiques de fond 
pour accompagner les enfants et leur faire découvrir 
l'univers des rythmes tout en jouant de leurs 
instruments préférés. 

2a+

126



1er Age et Jouets d’Eveil

Réf: SF 2017FR EAN: 7290014329720 Réf: SL 2018FR EAN: 7290014329768

Les Bruits de la Forêt Les Bruits du Lac

Réf: SF 2017FR/SL 2018FR           EAN: 3700734434627

Les Bruits de la Forêt & et les Bruits du Lac 

24

Un livre superbement illustré qui raconte l’histoire 
d’un bébé hibou et de ses amis de la forêt avec un 
instrument à vent acoustique en forme de hibou 
permettant de produire un ululement charmant et 
réaliste.

Un livre superbement illustré qui raconte 
l’histoire d’une grenouille et de ses amis de la 
forêt avec un instrument en forme de grenouille
que l’enfant peut frotter ou faire rouler pour 
imiter le coassement et participer à l’histoire.

Deux livres, deux histoires, deux instruments, 
pour deux fois plus de plaisir !

2a+

6 6

6

2a+

2a+



1er Age et Jouets d’Eveil

25

Réf: HA 4007 EAN: 7290017267265

Promenades Musicales 2a+

8

NEW!



26

Jouets de Bain

Une gamme complète pour le 
meilleur moment de la journée 

de l’enfant.  Des jouets à 
assembler et faire flotter 

mais aussi à faire adhérer aux 
parois du bain.  Certains 

peuvent même se transformer 
en jeux d’extérieur.



Réf: ED 909006 EAN: 3700734432647 Réf: ED 525001 EAN: 3700734432463

6 Crayons pour le Bain Le Tourbillon de Bain

Réf: ED 525005 EAN: 3700734432470

La Coccinelle à Formes

6

27

Un kit artistique spécialement conçu pour le bain, 
composé de 6 crayons et d'un support en mousse.
Les crayons permettent de dessiner sur le carrelage 
de la baignoire et les dessins créés s'effacent 
simplement avec un chiffon humide.

Un ensemble de 4 jeux d’eau pouvant être empilés 
pour former une baguette. En pénétrant dans 
chacun des 4 modules, l’eau produit des effets 
interactifs (jets, fontaine, tournoiement de la 
sphère et de la spirale).

Jolie coccinelle pour aller à la découverte des 
formes géométriques et des couleurs.
Utilisable dans le bain ou à l’extérieur.

Jouets de Bain

3a+ 12m+

10m+

12 12



Réf: ED 525006 EAN: 3700734432487

Panier de Basket Flottant

Réf: ED 545300 EAN: 3700734432494

La Maison Flottante

6

28

Un ensemble constitué de trois miroirs colorés  avec 
encadrement en mousse pour plus de sécurité . 
Lorsqu'ils sont humides, les blocs peuvent 
s'accrocher les uns aux autres ou adhèrent à toute 
surface carrelée.
Peut être aussi utilisé hors du bain.

Des blocs en mousse joliment décorés pour 
construire sa maison sur un socle flottant.
Lorsqu'ils sont humides, les blocs peuvent 
s'accrocher les uns aux autres.
Ce jeu peut aussi être utilisé hors du bain.

Jouets de Bain

Réf: ED 526023 EAN: 3700734402299

3 Miroirs de Bain à Formes

Un ensemble comprenant un panier de basket 
constitué de 4 anneaux (en mousse) flottants et 3 
balles spécialement conçues pour les petites mains, 
même humides et savonneuses !
Peut être aussi utilisé hors du bain

12m+12m+

18m+

612



Réf: ED 547005 EAN: 3700734432524

Le Monde de la Jungle

29

Réf: ED 547002 EAN: 3700734432517

Le Circuit et ses Voitures 

Les kits de jeux adhèrent aux carreaux de la salle de bain et entre eux une fois humides. Les pièces en 
mousse sont conçues pour être résistantes à la moisissure. Elles n’absorbent pas l’eau et ne changeront pas 

de formes avec le temps. Tous les kits contiennent un sac de rangement !

Jouets de Bain

Réf: ED 547001 EAN: 3700734432500

Les Créations Magiques 

Réf: ED 547009 EAN: 3700734432395

Le Monde des Dinosaures

3a+ 12

Tous les kits 
contiennent 

un sac de 
rangement

2a+ 12



Réf: ED 917019 EAN: 3700734401667

La Pêche à la Ligne des Lettres 

Réf: ED 917018 EAN: 3700734432654

La Pêche à la Ligne des Poissons

30

Un super jouet de bain, mais aussi un jeu d’association malin !
26 pièces en mousse à associer pour reconstituer des 
animaux ou pour imaginer de nouvelles créatures. Des heures 
de jeux en perspective ! Lorsqu’ils sont humides, les éléments 
adhèrent à toute surface lisse (type carrelage)

Une pêche à la ligne pour jouer avec ou dans l’eau, tout seul ou à deux !
Lorsqu’ils sont humides, les poissons et les lettres adhèrent à toute 

surface.

Jouets de Bain

Réf: ED 545004 EAN: 3700734401599

Le Bain Rigolo des Animaux 

3a+

6

12

3a+



31
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Assemblage
&

Construction

Construire, explorer sans 
limite, stimuler la 

motricité de votre enfant. 
Imaginer, empiler, 

assembler, détruire, que 
d'actions passionnantes 

pour les tout-petits !

32



Réf: ED 709052 EAN: 3700734401728

Edu Briques Géantes
en Carton  52 pcs

Réf: ED 709045 EAN: 3700734433255

Edu Briques Géantes Château
en Carton 45 pcs

3

33

Blocs de construction solides et légers. Couleurs vives, les différentes tailles permettant de 
réaliser de nombreuses constructions.

Fabriqué à partir de carton ondulé renforcé de qualité.
Ces blocs très solides pouvant supporter jusqu’à 45kg, il est donc possible de les escalader 

et/ou de grimper dessus, pour encore plus de possibilités créatives, ludiques et récréatives !

Assemblage & Construction

5Réf: ED 709036 EAN: 3700734400769

Edu Briques Géantes
en Carton 36 pcs 

Les 
briques 

supportent 
jusqu’à 
45 kg

18m+

18m+ 18m+

3



Assemblage & Construction

6

34

6Réf: ED 716030 EAN: 3700734432722

2a+Blocs Texturés – 30 pcs

Blocs de construction en mousse en relief. Offrent aux 
enfants de multiples combinaisons d’assemblage et 
laissent libre cours à leur imagination. 

Réf: ED 716076 EAN: 3700734402237

Edu Blocs Couleurs
en Mousse 80 pcs

Jeu de construction , garantit des heures 
d’amusement aux architectes en herbe. 

Construisez, empilez et explorez les 
dimensions du monde géométrique.

12m+

44

12m+

Réf: ED 716071 EAN: 3700734433453

Edu Blocs Imitation Bois
en Mousse 80 pcs

Jeu de construction en mousse imitation 
bois , garantit des heures d’amusement 
aux architectes en herbe. Construisez, 
empilez et explorez les dimensions du 

monde géométrique.

Réf: ED 997313 EAN: 3700734432692

Balles à enfiler 

Un ensemble de balles aux couleurs et textures 
différentes, à enfiler dans un lacet.
Ergonomiques, aux dimensions et textures 
spécialement conçues pour faciliter la préhension. 
Ces balles sont parfaitement adaptées aux petites 
mains.
Taille Balle : 6 cm Ø

12m+

12



35

Blocs de construction GEANTS fabriqués en mousse lisse. Ils offrent aux enfants de multiples combinaisons 
d’assemblage et laissent libre cours à leur imagination dès la naissance.

Assemblage & Construction

2Réf: ED 806026 EAN: 3700734433323

Edu Baby Blocs Géants
en Mousse 26 pcs

0m+

1Réf: ED 806050 EAN: 3700734433095

Edu Baby Blocs Géants
en Mousse 50 pcs

0m+

Un ensemble constitué de blocs encastrables et flexibles, aux formes, tailles et couleurs 
différentes, permettant d'assembler un petit train avec personnages ou un royaume d’animaux.

12m+

6Réf: ED 825028 EAN: 3700734432616

Edu-Blocs Train

Réf: ED 825029 EAN: 3700734423102

Edu-Blocs Animaux 12m+

6
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Des éléments souples, flexibles et connectables, aux différentes couleurs. En manipulant les 
pièces, les enfants découvrent les multiples connexions possibles mais aussi les couleurs, ils 

améliorent leur motricité tout en développant leur imagination.

Assemblage & Construction

12m+

Réf: ED 829012 EAN: 3700734432623

Baby Connect - 12 pcs
Les Joyeux compagnons 

Réf: ED 829036 EAN: 3700734400783

Kiddy Connect - 36 pcs 2a+

12

6

2a+

Réf: ED 829050 EAN: 3700734433118

Kiddy Connect - 50 pcs
Premium

12

6

2a+

Réf: ED 829072 EAN: 3700734433118

Kiddy Connect - 72 pcs

Version premium avec 
des formes supplémentaires pour 
plus de connexions et plus de 
découvertes.



18m+

Assemblage & Construction

37

Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques

Baby Brix - 36 pcs

6

Des briques en plastique aux tailles, formes et couleurs différentes, permettant de réaliser 
de nombreuses constructions.

Flexibles, ergonomiques et aux dimensions spécialement conçues pour faciliter la préhension, 
ces blocs sont parfaitement adaptés aux petites mains.

37

18m+

Réf: ED 926144 EAN: 3700734433187 6

18m+

Des vis et boulons de plastique coloré, de tailles, formes et couleurs différentes
avec fiches ludiques de travail.

Réf: ED 929048 EAN: 3700734432814

Vis et Boulons - 48 pcsVis et Boulons – 144 pcs 

36m+

6Réf: ED 929108 EAN: 3700734400820 Réf: ED 997036 EAN: 3700734432883

Magic Brix – 108 pcs

6



0m+

Assemblage & Construction
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Réf: ED 977010 EAN: 3700734434764

Cubes Texturés Souples

6

NEW!

Une façon amusante d'apprendre les formes, les 
couleurs et à compter. Les petits trouvent les 
formes douces et les textures fascinantes à 
toucher et à mâcher. Les plus grands adorent 
emboîter les blocs ou les empiler !

Réf: ED 975054 EAN: 3700734432685

Construction Magnétique 3D
54 pcs 135 pcs

Un ensemble composé d'une base (uniquement sur  le ED 975054) et de pièces aimantées en mousse aux 
tailles, formes et couleurs différentes, permettant de réaliser de nombreuses constructions en 3D, 

défiant les lois de la gravité !

12

Réf: ED 977135 EAN: 3700734433149

Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques

3a+

0m+

12



Assemblage & Construction

8

39

6 Réf: ED 997016 EAN: 3700734433156

L'original Snap Perles – 16 pcs

Grosses perles faciles à emboiter. Couleurs vives et reliefs différents sur les perles.

12m+

Réf: ED 996032 EAN: 3700734432777

Perles Sensorielles – 32 pcs 12m+

Réf: ED 996412 EAN: 3700734401414

Mes Amis les Poissons

12 poissons amusants qui s’assemblent entre eux.
La taille des poissons est adaptée aux petites 
mains qui pourront facilement les manipuler.

12m+

6



Réf: IN 01024T EAN: 3700734433675

Tube de Rings - 24 pcs

Eléments en plastique de forme circulaire très originale. Peuvent s'emboîter les uns aux 
autres. Permettent de créer des structures en 3D.

Assemblage & Construction

Réf: TT 010/24TD EAN: 3700734433828

Présentoir 12 Tubes de Rings 2a+2a+

1 12

40

Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques

Bienvenue au zoo ! Formes de liaison 
ingénieuses et colorées avec des 
personnages animaux faciles à tenir et à 
connecter pour les petites mains    

Réf: IN 042/150B EAN: 3700734434542

Animaux – 150 pcs

4

3a+



Réf: IN 051/80B EAN:3700734435174

Blocks – 80 pcs

Baril de 80 pièces colorées pour faire place à votre imaginaire et jouer en construisant et 
déconstruisant à l’infini !

Assemblage & Construction

Réf: IN 025/50B EAN: 3700734435167

Baril Roues 50 pcs 

3a+

3a+

6

6

41

NEW!

NEW!
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Pédagogie Montessori

Maria Montessori considère que l’enfant est 
acteur de son développement, convaincue qu’il a le 
droit de se tromper tout en manipulant des objets 
nécessaires à son organisation et à sa coordination. 
L’esthétique doit donner envie à l’enfant de toucher 

les produits, et la qualité s’engage à rassurer les 
parents. Le bois de hêtre utilisé fait partie d’un 
programme de gestion forestière écologique et 

responsable.



Réf: EF 10576       EAN: 3700734435075

Les formes - Animaux cachées

Pédagogie Montessori

Encastrement formes géométriques et animaux cachés
Reconnaissance des formes et des couleurs

Dimensions 1 Planche : 32,5 x 3,3 x 12,5H cm

43

12

NEW!

NEW!

12m+

Reconnaissance des couleurs – Animaux cachés 

Réf: EF 10781      EAN: 3700734435068 12 12m+



Réf: EF 12056       EAN: 3700734434900

Tracer les Chiffres

Pédagogie Montessori

8

Apprentissage des chiffres et symboles. L'ensemble comprend 10 chiffres et 5 symboles dans 
une boîte de rangement en bois. Un point dans le coin inférieur droit de chaque plaque indique le 

bon côté. L'enfant apprend les chiffres ou les symboles 
en déplaçant un crayon en bois dans le tracé.

Dimensions 1 Planche : 7,3 x 10 cm

4a+

Réf: EF 12063 EAN: 3700734434924

Tracer les Lettres Minuscules

Réf: EF 12062 EAN: 3700734434917

Tracer les Lettres Majuscules 

Apprentissage des lettres majuscules ou minuscules. L'ensemble comprend vingt-six lettres majuscules 
ou minuscules selon la réf. dans une boîte de rangement en bois. Un point dans le coin inférieur droit de 

chaque plaque indique le bon côté. L'enfant apprend les lettres
en déplaçant un crayon en bois dans le tracé.

Dimensions 1 Planche : 7,3 x 10 cm

44

8

4a+

NEW!

NEW!
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Apprendre les bases du calcul de manière simple et ludique :
Apprendre à compter, additionner et soustraire de façon physique et tactile.

Comprendre le système de numération décimale (base 10)

Pédagogie Montessori

Réf: EF 20007 EAN: 3700734433521

Boulier Géant

1

2a+

Réf: EF 20070 EAN: 3700734434443

Boulier 18m+

12

Réf: EF 20006 EAN: 3700734435082

Abaque 1 à 10

6

4a+

39 x 14,5 x 10H cm

90 x 40 x 25 cm 25 x 15 x 4 cm

NEW!



Pédagogie Montessori

Réf: EF 20055 EAN: 3700734434436

Géobois à Compter

12

18m+

Jeu d’encastrement où il faut enfiler le bon 
nombre de sphères sur les bonnes tiges. Les 
couleurs spécifiques des tiges donnent des 
indices à l’enfant et lui permettent de mettre 
chaque sphère à sa place. 

46

Réf: EF 21025 EAN: 3700734434450

Le Circuit des Poissons
12 Fiches d’Apprentissage

12

18m+

12Réf: EF 21030 EAN: 3700734433538

Kit Pré-Ecriture 

Le Kit de Pré-Ecriture contient 2 planches recto-verso. 
L’enfant déplace un crayon en bois dans 4 tracés-guides 
pour développer  ses capacités graphiques et le préparer 

ainsi à l’écriture.

3a+

le but est de représenter les modèles des fiches 
d’apprentissage. L’enfant développe sa conception 
de l’espace, sa créativité, sa reconnaissance des 
formes et couleurs tout en manipulant des formes 
différentes et de manière ludique.



Réf: EF 21034 EAN: 3700734433545 Réf: EF 21036 EAN: 3700734433552

Pré-écriture niveau 1 Pré-écriture niveau 2

Réf: EF 21038 EAN: 3700734433569

Pré-écriture niveau 3 

47

L’enfant déplace le bouton le long du chemin du motif. 3 niveaux de difficulté.
Développe : motricité, coordination, reconnaissance couleurs.

Dimensions : 30 x 30 cm

Pédagogie Montessori

2a+ 12
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Pédagogie Montessori

Réf: EF 21035 EAN: 3700734434467

Les Pétales

12

Jeu de manipulation où l’enfant doit faire preuve 
de logique pour faire passer chacun des Pétales au 
travers des tiges horizontales, et les amener tout 
en bas du pied en bois. 2 niveaux de difficulté.

18m+

Réf: EF 21105 EAN: 3700734434481

Géobois – La Symétrie

12

18m+

Jeu d’encastrement où il faut associer les 2 
parties symétriques des formes géométriques 
et les placer dans le bon encastrement.

12Réf: EF 21155       EAN: 3700734434504

Géobois Tailles et Formes 

Jeu d’encastrement où il faut créer des rangées de 
formes géométriques par couleur et par taille et les 

ordonner sur la base en bois.

18m+
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Pédagogie Montessori

Réf: EF 30510 EAN: 3700734434511

4 Tableaux à Double Entrée 

6

Les 4 Tableaux à Double Entrée sont un avant goût 
de la multiplication. Ils permettent la 
reconnaissance des formes et couleurs, 
développent la logique et la capacité d’association 
de motifs et couleurs. 

18m+

Réf: EF 21187 EAN: 3700734433576

La Tour Circulaire 

Réf: EF 21188 EAN: 3700734433583

La Tour Carrée

12 12

3a+ 3a+

Jeu d’encastrement où il faut créer des 
superpositions de formes géométriques par 

couleur et par taille et les ordonner sur la base 
en bois.

Jeu de manipulation où l’enfant doit faire preuve 
de logique pour empiler

et encastrer des éléments de couleurs et de 
formes différentes.



Réf: EF 31100 EAN: 3700734432449 Réf: EF 31125 EAN: 3700734433590

Boîte de Tri Mini Boîte de Tri 

8

50

Pédagogie Montessori

8

La célèbre Boîte de Tri dans laquelle l’enfant doit insérer les pièces correspondantes
aux visuels de chaque réglette. La boîte est compartimentée en nombre de fentes pour 

une correction simplifiée.
Grande Boîte : 6 réglettes et 60 pièces
Petite Boîte : 4 réglettes et 24 pièces

3a+

Dans la série des boîtes de tri Montessori, cette boîte de tri est particulièrement 
intéressante, l’enfant doit trier selon la forme découpée.

8 réglettes en bois et 16 pièces

3a+

Réf: EF 31135 EAN3700734435099

Boîte de Tri - Formes

8

NEW!
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Pédagogie Montessori

Réf: EF 31205 EAN: 3700734434023

Mosaïque
12 Fiches d'Apprentissage 

Le but est de représenter les modèles des fiches d’apprentissage. L’enfant développe sa 
conception de l’espace, sa créativité, sa reconnaissance des formes et couleurs tout en 

manipulant des formes différentes et de manière ludique.

Réf: EF 31370 EAN: 3700734434030

Cubes 3D
24 Fiches d'Apprentissage 

8

3a+



Réf: EF 91002 EAN: 3700734433606

Réf: EF 91003 EAN: 3700734433613

Le Cercle

Les Carrés et Rectangles 

Réf: EF 91004 EAN: 3700734433620

Les Carrés et Triangles 

52

3 jeux d’encastrements où il faut placer chaque forme géométrique dans le bon emplacement. 
Aide à comprendre l’approche de la division.

Pédagogie Montessori

12m+ 12



Réf: EF 91030 EAN: 3700734435020 Réf: EF 91033 EAN: 3700734435006

Cadre d’Habillage – Fermeture Eclair Cadre d’Habillage - Pressions

Réf: EF 91035 EAN: 3700734435037

Cadre d’Habillage - Laçage

53

Pédagogie Montessori

Réf: EF 91036 EAN: 3700734435013

Cadre d’Habillage - Boucles

Aide les enfants à apprendre à s’habiller et se déshabiller tout seuls. 
Que ce soit les fermetures éclairs, les boutons de pressions, les lacets ou les 
ceintures, les fermetures n’auront plus de secrets !
Dimensions Cadre : 30 x 30 x 2 cm

3a+ 12 NEW!



Réf: EF 91100 EAN: 3700734434801

La Tour Rose

54

Pédagogie Montessori

Réf: EF 91101 EAN: 3700734434818

L’ Escalier Marron

Avec ces 10 cubes qui varient en taille d'1 cm3 à 10 cm3, l'enfant observe, compare les différentes 
tailles de cubes, construit et déconstruit sa tour. Progressivement, ce matériel prépare l'enfant à la 

géométrie et développe son esprit mathématique et sa pensée logique en prenant conscience de la 
suite des nombres. 

Cet assortiment de 10 prismes en bois dur 
montre à l'enfant  l'évolution progressive de 

la hauteur et de la largeur tandis que la 
longueur reste la même (20cm). La largeur 

(arête) évolue progressivement de 1 cm pour 
le plus petit prisme jusqu'à 10 cm pour le 
plus grand. Ce matériel prépare l'enfant 

indirectement aux concepts de géométrie 
plane, de surface et de volume. 

3a+

3a+

3

4

NEW!

NEW!



Réf: EF 91217 EAN: 3700734433637 Réf: EF 91315 EAN: 3700734434535

Initiation à la Grammaire Les Nombres de 1 à 100

Réf: EF 91322 EAN: 3700734434146

Les Soustractions

55

En utilisant des symboles pour apprendre la 
grammaire, l’enfant intègre plus facilement les 
concepts de la grammaire, qui devient ici concrète 
et tactile. La manipulation de formes permettant 
de constituer des phrases : groupe nominal, groupe 
verbal, conjonctions, etc…

Pédagogie Montessori

8

6 Réf: EF 91323 EAN: 3700734434153

Les Additions

3a+

4a+

Apprentissage des nombres de 1 à 100, découverte 
des dizaines, etc…

Apprentissage des Additions en positionnant 
différents chiffres (barre en bois) les unes après 
les autres.

Apprentissage des Soustractions en positionnant 
une barre de bois brute puis une barre chiffrée en 
dessous pour comprendre le résultat.

4a+

4a+

6

6
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Educatif

Apprendre en s'amusant !
En apportant au côté 

divertissant du jeu, un aspect 
pédagogique, les enfants 

développent diverses 
compétences sans s’en rendre 

compte !
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Encastrements à gros boutons pour les plus petits. 
Visuels réels.

Développe la motricité, la coordination œil-main, et l’imagination.
Dimensions : 24 x 30 cm 

Réf: E72510050 EAN: 3700734433859

Le Jardin

Réf: E72510060 EAN: 3700734433866

La Salle de Bain

Réf: E72510040 EAN: 3700734433842

Les Outils

Réf: E72510030 EAN: 3700734433835

Les Jouets 1518m+

Educatif

Réf: E72510120 EAN: 3700734433873

Les Animaux de la Ferme
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Encastrements à gros boutons pour les plus petits. 
Visuels réels et graphiques.

Développe la motricité, la coordination œil-main, et l’imagination.
Dimensions : 24 x 30 cm

Réf: E72510240 EAN: 3700734433897

Les Fruits
15

Les Légumes 

Réf: E72510230 EAN: 3700734433880

Educatif

Réf: E72510260 EAN: 3700734434702

Le Hérisson

Réf: E72510280 EAN: 3700734434719

Le Chiot

NEW!

18m+

Réf: E72510290 EAN: 3700734434726

Le Chaton

Réf: E72511480 EAN: 3700734434733

Le Lapin

NEW!

36m+
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Encastrements à gros 
boutons pour les plus petits. 

Développe la motricité, la 
coordination œil-main, et 

l’imagination.
Dimensions : 24 x 30 cm

15 Réf: E72511240 EAN: 3700734433781

Le Papillon L'Escargot 

Réf: E72511220 EAN: 3700734433774

Educatif

36m+

Casse-têtes graphiques avec 
ses pièces colorées recto-verso 

pour une difficulté 
supplémentaire.

Dimensions : 26 x 26 cm

Casse-tête - Les Poissons

Réf: E72511810 EAN: 3700734433910

Casse-tête - Le Zoo

Réf: E72511720 EAN: 3700734433903

36m+

20

Réf: E72511850 EAN: 3700734433798

Associations des Animaux de la Ferme 

Réf: E72511860 EAN: 3700734434016

Associations des Animaux Sauvages 

Encastrements 
demi-animaux pour 

inventer de 
nouvelles 

créatures.
Visuels graphiques.
Dimensions : 24 x 

30 cm

15

18m+
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Encastrements à boutons géants pour les plus petits et pour les enfants qui ont des problèmes de motricité. 
Visuels réels et graphiques. Développe la motricité, la coordination œil-main, et l’imagination

Dimensions : 50 x 16 cm

Réf: E72515510 EAN: 3700734433927

Les Jouets Géants

Réf: E72515520 EAN: 3700734433934

Les Instruments Géants

Réf: E72515650 EAN: 3700734433972

Les Légumes Géants

Réf: E72515690 EAN: 3700734433989

Les Fruits Géants

12 18m+

Educatif
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Encastrements à boutons géants pour les plus petits et pour les enfants qui ont des problèmes de motricité. 
Visuels réels

Développe la motricité, la coordination œil-main, et l’imagination
Dimensions : 50 x 16 cm

12 18m+

Réf: E72515530 EAN: 3700734433941

Les Animaux de la Ferme Géants

Réf: E72515570 EAN: 3700734433958

Les Animaux Domestiques Géants 

Réf: E72515580 EAN: 3700734433965

Les Animaux Sauvages Géants

Educatif



Réf: E72515610 EAN: 3700734433804 Réf: E72515620 EAN: 3700734433811

ABC - L'Alligator ABC - La Girafe 

Réf: E72515640 EAN: 3700734433712

ABC - La Chenille 
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Encastrement à bouton de préhension pour découvrir et apprendre l’abécédaire avec 26 pièces 
à mettre en ordre alphabétique. Lettres minuscules imprimées sous chaque pièce.

Dimensions : 49 x 30 cm

Educatif

1536m+



Réf: EF 0001 EAN: 3700734434313 Réf: EF 0002 EAN: 3700734434320

Abaque Match up Abaque Count up 

Réf: EF 0003 EAN: 3700734434337

Abaque Shape up 

63

4 abaques en bois verni équipés de tiges. L’enfant doit reconnaître les formes, les compter 
avant de les empiler sur les tiges selon le nombre de trous.

Dimensions : 30 x 7 cm

Réf: ED 627022 EAN: 3700734434993

Les Formes en Folie

Educatif

Tiges 
pliables

1218m+

NEW!



Réf: EF 10015 EAN: 3700734434344 Réf: EF 10105 EAN: 3700734434368

Les Couverts Les Fruits

Réf: EF 11610 EAN: 3700734434375

Evolution Femme

64

Educatif

Réf: EF 11615 EAN: 3700734434382

Evolution Homme

Jeu d’encastrement et d’association des formes. Les formes des empreintes donnent des indices à l’enfant 
et lui permettent de s’auto corriger.

1218m+

Réf: EF 10105 EAN: 3700734434368



Réf: EF 12005 EAN: 3700734434399 Réf: EF 12010 EAN: 3700734434405

Abécédaire Majuscules 

Réf: EF 12075 EAN: 3700734434429

Les Chiffres et les Quantités 

65

Les Abécédaires Majuscules et Minuscules permettent à l’enfant de découvrir les lettres de 
l’alphabet. Les formes des empreintes lui donnent des indices et lui permettent de s’auto corriger.

Dimensions : 36 x 25 cm

Les Chiffres en Couleur et Les Chiffres et les Quantités permettent à l’enfant de découvrir les 
chiffres en fonction de leurs couleurs et de leur valeurs pour le EF 12075. En soulevant chaque 

chiffre du EF 12075 il découvrira un certain nombre d’animaux ou d’objets. Les formes des 
empreintes lui donnent des indices et lui permettent de mettre chaque chiffre à sa place.

Dimensions : 32 x 20 cm

1218m+

Educatif

Abécédaire Minuscules 

Réf: EF 12055 EAN: 3700734434412

Les Chiffres en Couleur



Réf: EF 21111 EAN: 3700734432807

Les Cercles et les Couleurs

Réf: EF 21120 EAN: 3700734434498

Formes Géométriques et Couleurs 

66

Encastrements à gros boutons pour apprendre 
les formes et les couleurs. Les encastrements 
ci-dessous sont également dotés de marges 
afin que l’enfant réussisse sans difficultés à 
positionner les pièces dans leurs 
emplacements.

12

12m+

Educatif

Réf: EF 10080 EAN: 3700734434351

Les Deux Mains

Apprendre à compter sur les doigts des mains ! 
Jeu d’encastrement où l’enfant doit placer 
chaque pièce selon sa taille et le chiffre qu’il 
représente.

18m+

Encastrements à gros boutons pour apprendre 
les formes et les couleurs. Les encastrements 
ci-dessous sont également dotés de marges 
afin que l’enfant réussisse sans difficultés à 
positionner les pièces dans leurs 
emplacements.

12

12

18m+
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Educatif

Géo Formes Souples

NEW!Empiler et trier ! Voici huit formes géométriques 
classiques qui sont amusantes à tenir et à serrer, 
et encore plus amusantes à empiler les unes sur les 
autres (dans des tubes anti-renversement). 

Réf: ED 525015 EAN: 3700734434757 6

Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques

12m+

Réf: ED 525021 EAN: 3700734434245

Le Laçage Malin

Enfilez simplement les 10 tiges flexibles dans les 
trous de la même couleur. Connectez les pour 
obtenir une corde plus longue. Utilisez les 10 
fiches de travail pour effectuer les 
entrainements.

NEW!

12m+

12
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Educatif

Réf: ED 600050 EAN: 3700734432531

Les Doigts Agiles

12

Un jeu de réflexion, logique et concentration pouvant 
se jouer seul ou à deux. 
Le but du jeu ? Reproduire les schémas des "cartes-
modèle" en déplaçant les billes du bout des doigts à 
l'intérieur du boîtier de jeu.  
Contenu : 2 boîtiers de jeux (avec billes) et 
14 cartes-modèle.

3a+ Dominos Géants 

12

Dominos géants, doux et flexibles en mousse. Une 
façon ludique de présenter le jeu classique des 
dominos pour apprendre les chiffres ! Couleurs 
assorties.
Lorsqu'ils sont humides, les divers éléments 
adhèrent à toute surface lisse (type carrelage).

Réf: ED 905067 EAN: 3700734401964

3a+

Réf: ED 925120 EAN: 3700734432760

Feelings Friend
Apprentissage des Emotions

Ce jeu de découverte aide les enfants à identifier 
les expressions différentes du visage : joie, 
tristesse, surprise, colère….
Contenu : 1 doudou, 12 expressions en tissu,  1 jeu 
de 12 cartes double face, 6 cartes de situation et 1 
guide à l’intention des parents 

6

3a+

Réf: ED 526040 EAN: 3700734400738

Miroirs Magiques

Un ensemble de 4 miroirs aux formes et couleurs 
différentes munis d’un contour en mousse et de 
grandes poignées latérales.
Ces miroirs apportent confort, ergonomie, sécurité 
d’utilisation.
Taille Miroir : 34 x 21 cm

12

12m+



Réf: E72530760 EAN: 3700734433996 Réf: E72530780 EAN: 3700734434009

Le Clown - Laçage en Bois Le Paon - Laçage en Bois

69

Educatif

60 60

C’est la fête : les enfants sont là pour décorer ce 
clown et ses ballons avec ce beau cordon de couleur ! 
Un travail de précision à mener avec concentration 
et adresse. Il offre à l’enfant l’opportunité de faire 
et défaire des nœuds, lacer et délacer, enfiler et 
tresser des lacets.

C’est la fête : les enfants sont là pour décorer ce 
paon avec ce beau cordon de couleur ! 
Un travail de précision à mener avec concentration 
et adresse. Il offre à l’enfant l’opportunité de faire 
et défaire des nœuds, lacer et délacer, enfiler et 
tresser des lacets.

3a+3a+

Réf: ED 581001 EAN: 3700734433064 Réf: ED 925107 EAN: 3700734433378

La Chenille d'Apprentissage
Dr POOCH
le Chien d'Apprentissage

Cette jolie chenille colorée offre une 
incroyable variété de fonctionnalités pour 
aider les enfants à apprendre à s’habiller : 
comment attacher ses lacets, utiliser des 
boutons, une fermeture éclair, velcro, etc..

Ce chien vétérinaire doux et câlin 
peut aider les enfants à apprendre 
comment attacher ses lacets, utiliser 
des boutons, une fermeture éclair, 
velcro, etc..

6 6

3a+ 3a+
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Educatif

Réf: CT 2099 EAN: 0727565020990

Clous et Marteaux

12

Un jeu éducatif où il faut associer les 
formes géométriques en couleur pour créer 
des motifs ou reproduire ceux illustrés sur 
les cartes de jeu. 

4a+

Réf: CT 2024 EAN: 0727565020242

Les Bagues Mathématiques

Un jeu original de stratégie et de calcul, où il faut 
combiner, par opérations de calcul, les chiffres 
inscrits sur les dés pour déposer les bagues sur le 
nombre correspondant de sa zone de jeu. Le premier 
joueur qui dépose toutes ses bagues remporte la 
partie.

12

8a+

Réf: CT 2064 EAN: 0727565020648

Maths Magimixer

Après avoir mélangé les dés du Magimixer, il 
faut retrouver la somme exacte des deux dés 
noirs en utilisant tous les autres dés. On peut 
les additionner, les soustraire, les diviser ou les 
multiplier, mais on ne peut utiliser chaque dé 
qu’une seule fois !

24

8a+

Réf: CT 2137 EAN: 0727565021379

La Famille SUDOKU

Les plus petits ont désormais accès à ce jeu de 
logique devenu un "grand classique".  À la place 
des chiffres, il faut positionner les différents 
membres de la famille. Deux options de jeu : 
plateau "4 sur 4" ou "6 sur 6". 

12

4a+



Réf: CT 5624 EAN: 0727565056241

Le Petit Magicien 1

71

Educatif

Réf: CT 5625 EAN: 0727565056258

Le Petit Magicien 2

6

L'initiation à la magie à travers la réalisation de 
5 tours de magie et illusions passionnants.
Contenu : 3 gobelets, 4 balles, 8 clous, 1 pièce 
magique, 1 support de pièce, 1 baguette 
magique, 6 cartes et 1 notice d'instructions.

L'initiation à la magie à travers la réalisation de 
5 tours de magie et illusions passionnants.
Contenu : 1 coupe, 2 balles magiques, 1 tube en 
plastique, 1 élastique, 1 flèche en plastique, 1 
cadre en cristal, 1 baguette magique, 2 anneaux, 
2 ficelles, 6 cartes et 1 notice d'instructions.

6

7a+

Réf: CT 5627 EAN: 0727565056272

Tangram

12

Le célèbre casse tête chinois où il faut 
reproduire divers motifs (70 cartes illustrées)  
ou en imaginer, en associant 7 formes 
géométriques !

5a+

7a+

5a+

Réf: CT 2186 EAN: 0727565021867

Fractions 

Un jeu où il faut recréer un cercle complet en 
assemblant les pièces de fractions indiquées par les 
dés.

24
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Loisirs Créatifs

Créer ensemble, un jeu 
d'enfant !

Les loisirs créatifs aident à 
développer l’estime de soi de 

l’enfant. La fierté d’avoir 
conçu un objet de leur propre 
main et de le montrer à leurs 

parents et amis, cela participe 
grandement à booster la 

confiance de l’enfant en ses 
capacités.



Réf: CT 5158 EAN: 0727565051581 Réf: CT 5241 EAN: 0727565052410

Magnets Moulage Mon Potager

Réf: CT 5445 EAN: 0727565054452

Mes Copains Crayons

73

Loisirs Créatifs

24

Un véritable petit potager à planter et cultiver. 
Son support est également à peindre et 
personnaliser.

Magnets en plâtre à mouler et à peindre.

Crayons à personnaliser avec des chenilles 
colorées.

4a+ 5a+

6a+

2424

Réf: CT 5286 EAN: 0727565052861

Le Plaisir de l’Origami

Découverte de l’art japonais du pliage de papier 
en réalisant de nombreuses formes à 
personnaliser et suspendre.

7a+

12
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Loisirs Créatifs

Réf: CT 5441 EAN: 0727565054414

Peintures Acc'Rocheuses

6

De véritables pierres à décorer, peindre et 
personnaliser.

8a+

Réf: CT 5394 EAN: 0727565053943

Spiro Dessin

Un véritable atelier de spirographe permettant 
de réaliser de nombreuses œuvres d'art.

6

6a+

Réf: CT 5325 EAN: 0727565053257

Mon Atelier de Poterie

Un véritable tour de potier avec contrôle de 
vitesse pour façonner de nombreuses pièces 
d’argile à personnaliser. 

6

6a+

Réf: CT 5701 EAN: 0727565057019

Ballons à Sculpter

6

De nombreux ballons de baudruche à 
personnaliser et ainsi créer divers animaux et 
autres formes. Idéal pour animer fêtes, 
goûters et anniversaires.

5a+



Réf: CT 5835 EAN: 0727565058351 Réf: CT 5928 EAN: 0727565059280

Haute Couture Fashion Studio Top Designer 

75

Loisirs Créatifs

4 4

Une véritable machine à coudre avec tous les 
accessoires nécessaires pour créer son propre 
défilé de mode. Possibilité de créer plus de 7 
tenues.

Prépare-toi pour le tapis rouge ! Crée et couds 
d’élégants modèles uniques avec cet atelier de 
styliste entièrement équipé. Conçois tes 
modèles sur les mannequins de 22cm avec cette 
véritable machine  à  coudre munie d’une pédale 
de contrôle.

8a+

Réf: CT 5913 EAN: 0727565059136

Chic Fashion Show 
Réf: CT 5939 EAN: 0727565059396

Chic Fashion Show 2 

12 12

Crée tes propres vêtements de mode grâce à ce super kit . Peut-être utilisé comme recharge pour le
CT 5835 – Fashion Studio, ou le CT 5928 – Top Designer

8a+ 8a+

9a+



Réf: CT 5488 EAN: 0727565054889 Réf: CT 5973 EAN: 0727565059730

Mes Bracelets Brésiliens Bracelets en Folie Tutti Frutti

Réf: CT 6112 EAN: 3700734433033

Top Manucure Salon - 3 en 1

76

Loisirs Créatifs

12

8

12

Conçois ta propre collection de bijoux 
(bracelets, colliers et bagues) avec les perles 
colorées de différentes formes.

Un coffret complet pour créer des bracelets de 
l’amitié !
Avec les instructions détaillées et illustrées, 
ces bracelets deviennent faciles à réaliser.

Polissage et impression en quelques secondes de 
super modèles sur les ongles avec la machine 
fournie, création de son design avec le vernis et 
ajout de paillettes, séchage des ongles.

8a+

9a+

4a+



Réf: CT 5396 EAN: 0727565053967

Tattoos Tendances

Réf: CT 5542 EAN: 0727565055428

Boys Tattoos

77

Loisirs Créatifs

12

12

Près de 200 tattoos variés avec des motifs 
pour tous les goûts, à colorier à l'aide des 
feutres spéciaux fournis, et à appliquer.

Plus de 150 tattoos, dont les motifs sont 
exclusivement réservés aux garçons, à colorier 
à l'aide des feutres spéciaux fournis, et à 
appliquer.

6a+

6a+
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Scientifique

En jouant avec des jeux 
scientifiques, les enfants 

développent leur curiosité, 
enrichissent leurs 

connaissances et leurs 
capacités de réflexion et 

s’ouvrent au monde.

78



Réf: WS 22N EAN: 3700734401711 Réf: CT 2051 EAN: 0727565020518

Mega Fourmi City La Cité des Fourmis

Réf: WS 27 EAN: 3700734400127

La Cité des Vers de Terre 

79

Scientifique

Réf: CT 5459 EAN: 0727565054599

Système d'Energie Solaire

246

12 6

Pour observer de l’intérieur le monde fascinant 
des vers de terre !
Recrée un véritable environnement pour les 
vers de terre, étudie leur univers passionnant 
et mène diverses expériences ludiques et 
enrichissantes.  Reproduction scientifique de 
l’habitat secret et souterrain des vers de terre.

Kit permettant de recréer un véritable 
environnement pour les fourmis, composé de 3 
habitats connectables, afin d'étudier leur mode 
de vie passionnant !

Un véritable panneau solaire à assembler, 
faisant ensuite fonctionner 4 petits appareils 
électriques.

Une véritable "île fantastique" composée d'une 
fourmilière et d'un lagon à recréer pour y 
élever des fourmis et étudier leur univers 
passionnant. 

6a+ 6a+

6a+ 8a+



Réf: WS 925 EAN: 3700734400370 Réf: WS 926 EAN: 3700734400387

Mini Fourmi City Mini Lombric City

Réf: WS 927 EAN: 3700734400721

Mini Escargot City

Scientifique

Réf: WS 929/3 EAN: 3700734434160

Kit 3 Eco Systèmes

12

Un kit pour découvrir le monde fascinant des 
vers de terre, afin d'étudier leur mode de vie 
passionnant. 

Un kit pour découvrir l’incroyable organisation 
des fourmis, afin d'étudier leur mode de vie 
passionnant. 

6a+ 6a+

6a+ 6a+

12

1212

Un kit pour découvrir le monde fascinant des 
escargots de terre et d’eau, afin d'étudier leur 
mode de vie passionnant. 

80

Un set réunissant 3 produits  Mini Eco Système 
pour encore plus d’exploration et de 
découvertes ! 
Une mini fourmilière à recréer, deux kits pour 
découvrir le monde fascinant des vers de terre 
et celui des escargots de terre et d’eau 



Réf: CT 5333 EAN: 0727565053332 Réf: CT 5466 EAN: 0727565054667

Tout sur les Bulles Le Petit Détective

Réf: CT 5660 EAN: 0727565056609

Labo du Petit Détective 3 en 1

81

Scientifique

Un kit complet avec tous les accessoires 
indispensables (système d'écoute rapprochée, 
stylo à encre invisible, jumelles, détecteur de 
métaux, alarme, dossier d'enquêtes...) pour 
partir à la recherche des malfrats et résoudre 
les enquêtes.

Un kit permettant de partir à la recherche des 
malfrats et de résoudre des enquêtes comme 
un véritable détective !

Un kit permettant de tout savoir sur la 
formation des bulles, en menant diverses 
expériences ludiques et enrichissantes.

6 6

4

8a+

8a+5a+



82

La célèbre marque d’outillage 
s’étend aux jouets pour le plus 

grand plaisir des enfants et 
des parents pour partager des 

moments de complicité en 
famille ! Montez des camions, 
des avions, et même jardinez 

avec vos enfants.



Réf: JK029-SY EAN: 7290014259966 Réf: JK030-SY EAN: 7290016261110

Kit Avion à rétrofriction Kit Voiture de Sport à rétrofriction

Réf: OK028-SY EAN: 7290016261493

Kit Buggy

83

6 6

6

KITS MOYEN MODELE (28,5 X 25 cm)
Réalisation d'un bel objet pour décorer ou pour jouer

Kits DIY (Do It Yourself) composés de pièces en bois et en plastique, kit d'assemblage (vis, clous, roues…), 
kit de décoration (peinture, stickers…) et notice de montage.

5a+

NEW!

NEW!
NEW!



Réf: K097-SY EAN: 7290016261097 Réf: OK005-SY EAN: 7290016261011

Kit Camion Toupie Kit Bulldozer

Réf: OK006-SY EAN: 7290016261028

Kit Camion Benne

84

6 6

6

KITS GRAND MODELE (37,5 X 33 cm)
Réalisation d'un bel objet pour décorer ou pour jouer

Kits DIY (Do It Yourself) composés de pièces en bois et en plastique, kit d'assemblage (vis, clous, roues…), 
kit de décoration (peinture, stickers…) et notice de montage.

5a+

NEW! NEW!

NEW!



Réf: ST004-05-SY EAN: 7290016261134

Réf: ST006-10-SY EAN: 7290016261141

Set 1 - 5 Outils

Set 2 - 10 Outils

85

6

6

5a+

La marque des parents au service des enfants ! 
De vrais outils ergonomiques adaptés aux mains des enfants et qui peuvent être utilisés dès 5 ans.

NEW!

NEW!



Réf: WB002-SY EAN: 7290016261622

Réf: U004-K02-T03-SY EAN: 7290017511504

Grand Etabli en Bois

Kit 4
3 outils + 2 véhicules à construire

Réf: U010-K02-T06-SY EAN: 7290016261745

Kit 10
6 outils + 2 véhicules à construire

86

1

6 6

Hauteur 
81,6 cm

5a+

NEW!NEW!

NEW!



Réf: SGH008-04-SY EAN: 7290017511337

Réf: SGH007-04-SY EAN: 7290016261967

Set Jardin 8 – 4 pièces

Set Jardin 7 – 4 pièces

87

6

6

3a+

NEW!

NEW!

Arrosoir en métal + Truelle à main 
+ Déplantoir + Gants de travail

Sac à outils de jardinage + Pelle à 
main + Truelle à main + Râteau à main
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Plein Air

Des jeux plein air ludiques 
pour l'éveil de vos enfants !
Se dépenser, découvrir la 

nature et s'amuser en plein 
air est un vrai bonheur pour 

les enfants !



Réf: IN 710101 EAN: 7290015491204

Maison Pliable

Réf: ED 700001 EAN: 3700734433651

Bac d'Activités
Sable et Eau avec Support

89

Plein Air

1

1

24m+

2a+
Jeux sous la 
surveillance 
des parents

NEW!La Maison Pliable avec sa belle hauteur 
pourra accueillir jusqu’à 4 enfants. Ils 

pourront jouer à l’intérieur, à l’extérieur 
mais surtout la maison se repli en 30 

secondes et pourra se ranger facilement.
Dimensions montée : 115 x 91,5 x 96 cm

Dimensions pliée : 77 x 91,5 x 19 cm



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 2019

Minimum de commande : 250 € H.T. Net. 

Franco : 500 € H.T. Net. 

Forfait de livraison : 40 € H.T

Prix :

Les marchandises sont fournies aux prix en vigueur au moment de la passation de la 
commande exprimés en euros et tenant compte de la TVA applicable au jour de la 
commande. Le tarif général est annexé aux présentes conditions. La Société s’accorde 
le droit de modifier son tarif à tout moment en fonction de l’évolution du cours de 
l’euro.

Réduction de prix : Les éventuelles réductions de prix figurent dans les conditions 
particulières de vente.

Conditions de règlement : 45 jours fin de mois ou 60 jours calendaires à compter de la 
date de facture 

Escompte : Un escompte de 0,70 % est accordé pour tout paiement comptant.

Délais de livraison : 8 jours ouvrés à compter de la date de commande (sauf en cas de 
rupture de stock ou force majeure). 

Risques : les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. 

Réserve de propriété : les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au 
paiement intégral de la facture. 

Retard de paiement : Toute somme non payée à l’échéance figurant sur la facture 
entraîne de plein droit l’application d’une pénalité de retard égale à trois fois l’intérêt 
légal en vigueur.

En outre, toute somme non payée à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit le 
paiement d’une indemnité forfaitaire de 60 €. 

Attribution de juridiction : Tribunal de Commerce d’Evry.
.
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PROCEDURE SAV 2019

BSM assure une garantie sur des défauts de fabrication et vices cachés 
pour une durée de 12 mois à compter de la date d’achat  (preuve d’achat 
demandée).

Procédure à suivre :

Dans le cas où le client constate un défaut de fabrication ou de vice caché 
sur un de nos produits, il doit expédier un mail au service SAV de BSM : 
sav@bsm-jeux.com Celui-ci prendra en charge la demande dans les cinq 
jours et enverra un numéro de retour par mail au demandeur.

Tout produit dit défectueux doit être envoyé, après acceptation du service 
SAV de BSM, à notre laboratoire pour être analysé à l’adresse suivante :

BSM - SAV
13 rue du Roussillon
91220 BRETIGNY SUR ORGE

Le produit, dit défectueux, sera contrôlé par nos techniciens et dans le cas 
où le défaut de fabrication est avéré, le produit sera échangé.

A toutes fins utiles, nous vous rappelons nos horaires :

Du Lundi au Jeudi 8 H à 13 H et 14 H à 17  H
Vendredi 8 H à 13 H et 14 H à 16  H

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration.
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