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POLITIQUE COMMERCIALE

COMMANDES

• Pour éviter les livraisons en double, indiquez s’il s’agit d’une commande originale ou de la confirmation d’une 
commande téléphonique.

• Pour faciliter les livraisons de juin, juillet et août, veuillez fournir les références suivantes : nom du responsable, 
numéro de téléphone et date des vacances.

• Commande minimale de 50 $.

TRANSPORT

• Les frais d’emballage et de livraison par service routier sont facturés au client au montant de 10,00 $ par 
commande distincte.

• Les frais de livraison sont à la charge du client s’il n’y a pas de service routier disponible (poste, service aérien 
ou naval).

PRIX ET DISPONIBILITÉ

• Nos prix sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 - à moins de majorations imposées par les fournisseurs. 
Nos prix peuvent changer sans préavis.

• Tous les articles sont soumis à la TPS et à la TVQ (sauf sur les livres qui sont exempts de la TVQ).

PAIEMENT DES FACTURES

• Les factures doivent être acquitées dans les 30 jours qui suivent le mois de la facturation.

• Des frais d’intérêts au taux mensuel de 1,5 % (18 % l’an) sont ajoutés à tous les comptes en souffrance.

RETOURS (sur autorisation préalable)

• Vérifier la marchandise reçue avant de la marquer de quelque façon que ce soit.

• Tout retour d’article défectueux ou endommagé doit être effectué dans les 10 jours suivant la date de facturation. 
Avant d’effectuer un retour, communiquez avec le service à la clientèle en précisant la raison du retour. Nous 
vous attribuerons un numéro de référence.Tout matériel qui nous sera retourné sans numéro de référence, sera 
réexpédié à vos frais.

• Aucun retour ne sera accepté sur des articles estampillés ou abîmés de quelque façon que ce soit.

• Si vous désirez retourner du matériel pour toute autre raison que celles indiquées ci-dessus, communiquez avec 
le service à la clientèle.
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 PÂTE À MODELER

 Pâte à modeler Crayola, magique

 416690 113 g Blanc    $ 4,23
A 416697 908 g Blanc    $ 19,99
B 416796 908 g Couleurs assortis  $ 19,99

 Pâte à modeler Demco, 454g

 625959 Blanc
 625997 Bleu
 625453 Bleu pâle
 625970 Brun
 962360 4 coul. Ass.
 625429 Crème
 625986 Gris
 625572 Jaune
 625587 Noir
 625466 Orange
 625980 Rose
 625560 Rouge
 625593 Terra cotta
 625584 Vert foncé
 625558 Vert pâle
 625595 Violet

 Prix : $ 2,76

 Pâte à modeler Fimo Soft, 58 g

 478052 Blanc
 478030 Bleu pacifique
 478041 Cerise
C 478054 Citron
 478001 Noir
 478073 Vert

 Prix : $ 2,95

D 430986 25 g Ens. 12 couleurs $ 17,00

 Pâte à modeler Tutti Frutti, 250 g

E 11018 Banane
 11010 Bleuet
 11011 Fraise
 11014 Gomme balloune
 11013 Orange
 14251 Pomme verte
 11015 Raisin bleu
 11008 Vanille
 671282 Barbe à papa

 Prix : $ 3,19

 Pâte à modeler Tutti Frutti, 1 k

 81772 Banane
 81587 Bleuet
 14120 Fraise
 81588 Gomme balloune
 10702 Orange
 81590 Pomme verte
 81773 Raisin bleu
 14818 Vanille
 671301 Barbe à papa

 Prix : $ 9,59

 Tutti Frutti, sans odeur, 250 g 

 727622 Blanc
 727621 Jaune
 727619 Rouge
 727614 Bleu

 Prix : $ 3,19

 Tutti Frutti, sans odeur, 1 k

 43923 Blanc
 43924 Jaune
 43926 Rouge
 43925 Bleu

 Prix : $ 9,59

 Tutti Frutti, ensemble

 290607 6 pots scintillant   $ 11,19
 120286 Pays des dinosaures   $ 11,19
 671319 4 pots inodore   $ 6,39
F 80214 Seau en fête    $ 21,59
 88707 4 pots saveurs   $ 6,39
 81220 Ass. Licornes moule et rouleau $ 12,79
 622144 Ass. Pâtisseries   $ 10,39
 120412 Ass. Usine petit gâteau  $ 17,59
 671304 Ens. Cadeau 6 pots neon  $ 9,59
G 83969 Ens. Cadeau tropical   $ 10,39
 622546 Super ensemble modelage $ 17,59
 471017 Ens, cadeau parfum friandises $ 9,59
 622534 Crème glacée    $ 10,39

E

D

F

GC

B

A
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ACCESSOIRES

 Pour pâtes à modeler

A 671675 Emportes pièces Alphabet  $ 3,19
B 678744 Partie du corps   $ 6,39
C 446886 Forme plastique   $ 4,79
D 249139 3 outils      $ 3,99
E 434882 5 outils     $ 5,59
F 520471 7 outils     $ 2,79

 Rouleaux à pâtes

 416204 En bois, 19,7cm (7 3/4”)   $ 1,91
 24521 Plastique blanc/rouge   $ 1,83

FIXATIFS

 Krylon, 318g

H 947023 Fini mat (Graphisme) 41311 $ 10,39
I 947027 Incolore (Graphisme) 41303 $ 9,59
 436219 Fini satin, int./ext. 47002  $ 15,19
 947123 Fini incolore satin, int. 41301 $ 9,99

 Krylon, 315g

J 947042 Retouchable, fini mat, incolore $ 9,99
  pour fusain, pastel et crayon
  KRY 41311

VERNIS

 Brillant pour Fimo

 427897 35 ml     $ 8,79

 Gouache

K 478258 250 ml      $ 11,99

 Krylon, triple épaisseur

L 500641 315 g, aérosol    $ 10,39

DEMCO • Fabriqué au Québec

 Gessos

 118512 Economique blanc 237 ml  $ 3,91
 320362 Economique blanc 500 ml  $ 5,19
M 320363 Economique blanc 948 m  $ 8,79
 320364 Economique blanc 3,6 L  $ 25,40
 144509 Blanc 237 ml    $ 6,39
N 478541 Blanc 473 ml    $ 7,59
 117336 Blanc 1L     $ 14,60
 416716 Noir 237 ml    $ 6,39
 320359 Noir 473 ml    $ 7,59
 320360 Noir 1L     $ 14,60

ARGILE

 Faïence Sial, 50 lbs avec cuisson

 446002 Rouge, 10F    $ 46,39

 Plastitisial, blanche, sans cuisson, 90F

 446160 2,2 lbs (1 kg)    $ 3,99
 446092 11 lbs (5 kg)    $ 15,99
 446001 50 lbs (22,68 kg)   $ 55,99

 Vallauris, rouge, sans cuisson, 92F

 454001 2,2 lbs / (1 kg)   $ 3,99
 454002 11 lbs / (5kg)    $ 15,99
 446093 50 lbs / (22,68kg)   $ 55,99

 Argile DAS, sèche à l’air

 Terra cotta cotta

G 81884 16965 500g $ 3,19
 84250 84251 1kg $ 5,59

MEDIUM ACRYLIQUE

 DEMCO

 Médium acrylique mat

 320366 120 ml     $ 4,79
 443120 237 ml     $ 7,83
 552048 473 ml     $ 13,20
 272720 1000 ml     $ 23,19

 Médium acrylique brillant

 320365 120 ml     $ 4,47
 436273 237 ml     $ 7,19

 Retardateur

 443128 237 ml gel     $ 7,19
 443130 473 ml gel     $ 12,79
 133070 120 ml, médium   $ 4,79

 Médium de coulage

 443121 120 ml     $ 5,91
 486757 237 ml     $ 8,79
 486777 1 litre     $ 19,19

 320347 vernis acrylique mat 120 ml $ 4,39
 132281 médium à glacer 120 ml  $ 4,79
 133017 médium a craqueler 120 ml $ 4,79
 301161 médium à tissus 120 ml  $ 4,79
 443650 diluant à peinture 120 ml  $ 4,79
 443124 médium à perler fluide 120 ml $ 6,39
 443127 médium à perler 237 ml  $ 8,79
 132274 médium en gel 237 ml  $ 9,40
 645829 huile de silicone 120 ml  $ 6,71

A
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PEINTURE VITRAIL PÉBÉO

 Couleur pour vitail à l’eau, Pébéo,

 45ml

 478634 blanc  478174  bleu outremer
 478178 bleu turquoise 478177  jaune  
 440429 noir  478175  orange  
 478173 rose  478180  vert prairie  
 478193 vert sapin

 Prix : $ 5,19

 45ml

D 464864 coul. ass. Ens./10

 Prix : $ 52,79

 Cerne relief, 20ml

 478101 argent 478183 noir plomb
E 478242 or 450034 noir

 Prix : $ 4,79

PÉBÉO ARTI’STICK

 Couleur à l’eau pour fenêtre 

 75ml

 450020 jaune 450180 orange
F 450182 rouge 450021 rose vif
 450022 bleu foncé 450183 bleu clair
 450024 vert foncé 450025 vert clair
 450028 marron 450033 rose figure
 450030 noir 450157 blanc
 450031 transparent 450162 paillettes dorées 
 450161 paillettes irisées 450159 phosphorescent
 450775 violet 450777 paillettes blanches
 450158 cerne noir 450032 cerne or 
 450778 cerne argent

 Prix : $ 4,24

G 420171 5x75ml kit animaux : vert, jaune, 
 blanc, bleu clair, cerne noir

 Prix : $ 21,96

 420292 10x75ml kit animaux : rose, vert clair, 
 saumon, jaune, bleu clair, orange, blanc, rouge,  
 2x cerne noir 

 Prix : $ 39,16

VERNIS GOUACHE

 DEMCO

A 469266 237 ml brillant   $ 10,00
 424722 473 ml brillant   $ 15,99
 427233 1000 ml brillant   $ 23,19

ACRYLIQUE

 Demcryl

 2L

 25,59 $ 
 597333 Blanc     $ 25,59
 426688 Carmin      $ 25,59
B 443847 Cyan     $ 25,59
 443844 Jaune primaire   $ 25,59
 597334 Noir     $ 25,59
 443846 écarlate     $ 25,59
 443845 magenta     $ 25,59
 443956 violet     $ 25,59
 443957 vert     $ 25,59
 443955 orange     $ 25,59

GOUACHE

 Demco

 237ml

 486106 orange fluo     $ 6,39
 486000 jaune fluo     $ 6,39
 486771 rouge fluo     $ 6,39
 486374 rose fluo     $ 6,39
 486459 vert fluo     $ 6,39
 486022 bleu fluo     $ 6,39

 1L

 276300 magenta     $ 15,99
 440715 noir de mars    $ 15,99
 276299 cyan primaire    $ 15,99
 436826 blanc de titane   $ 15,99
 276297 jaune primaire   $ 15,99

PEINTURE TACTILE

C DEMCO

 237ml 500ml 1 litre

 $ 3,19 $ 4,79   $ 6,39  
 442253 484272 454669 Blanc
 442268 484269 454665 Bleu
 442659 428676 454668 Brun
 442256 484270 454661 Jaune
 442269 428677 454667 Noir
 442661 484376 454662 Orange
 442255 484271 454663 Rouge
 442135 484276 454666 Vert
 442660 484371 454664 Violet

 443914 6 x 237ml., coul. ass   $ 18,39
 416693 3x236ml / peinture tactille Crayola  
  lavable coul. ass.    $ 6,31

C A B EF

E

G

D
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PINCEAUX EN ENSEMBLE

A 395061 poils de porc, ergonomique, 
  gouache, ens/4   5,83 $
B 508627 poils de porc, ronds, manches 
  de couleur, ens/12   10,80 $
C 461653 Crayola, poils synthétiques, 
  assortis, ens/5   2,63 $
D 482155 Crayola, poils synthétiques, 
  ronds, ens/4    3,51 $
E 482156 Crayola, poils synthétiques, 
  plats, ens/4    3,51 $

F Pinceaux à l’unité, poils de porc, 
 manches longs

 plats, série 579

 999030  #02   0,48 $
 999031  #04   0,55 $
 999032  #06   0,62 $
 444788  #08   0,90 $
 999033  #10   1,04 $
 999034  #12   1,81 $

 ronds, série 582

 444777  #02   0,41 $
 444776  #04   0,48 $
 444792  #06   0,55 $
 999039  #08   0,83 $
 999040  #10   1,11 $
 999041  #12   1,81 $

 Pinceaux à l’unité poils blancs  
 synthétiques, manches courts

 plats, série 57

 454288  #02, 5 mm  0,79 $
 502573  #04, 6.5 mm  0,95 $
 454274  #06, 9 mm  1,11 $
 454272  #08, 14 mm  1,27 $
 454273  #10, 19 mm  1,51 $
 454275  #12, 25 mm  1,83 $
 ronds, série 55

 634065  #00, 1 mm  0,79 $
 454286  #02, 1.5 mm  0,95 $
 454277  #04, 2.5 mm  1,11 $
 670760  #06, 3.5 mm  1,35 $
 670714  #08, 4.5 mm  1,59 $
 670537  #10, 5 mm  1,99 $
 670543  #12, 7 mm  2,23 $

G Pinceau HJ, poils de chameau, 
 naturels, manche courts

 rond, série 93

 500192  #02   1,51 $
 500194  #04   1,83 $
 500196  #06   2,15 $
 500198  #08   2,87 $
 500199  #10   3,35 $
 500200  #12   4,47 $

 Pinceau robuste, poils synthétiques,  
 ronds, manches de plastique

 960017  petit, 5 mm  0,69 $
 960071  moyen, 9 mm  1,04 $
 960055  gros, 12 mm  1,32 $

CRAYONS À DOIGTS 

 62463 Ens. 24 coul.    21,24 $
H 67837 Ens. 10 coul.    7,64 $

COLLE SCINTILLANTE 

 250 ml

 982168 orange  982286  vert
 434807 multicolore 271800  bleu foncé
 434797 or  982167  crystal
 982169 rose  434804  argent
 434817 néon fushia 434809  bleu neon
I 982164 rouge  982161  vert néon

 Prix : 2,39 $

I

H
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 Colle brillante crayola 

A 445756 5 x 49 g couleurs ass. lavable   $ 2,39
B 445391 16 x 93 g / couleur ass. Lavable   $ 5,99

 Colle brillante Elmer’s

 177 ml

 703295 bleu     $ 4,23
 703297 rose     $ 4,23
 703296 vert     $ 4,23

 147 ml

 501751 colle phosphorescente   $ 7,19

GOUACHE LIQUIDE DEMCO

 237 ml 500 ml 1l  3,6L

 2,27 $ 3,24 $  5,94 $  19,59 $ 
C 705798 442293 442299 443670 blanc
 705784 426575 442024 443600 bleu clair
 705786 442290 442296 443675 bleu foncé
 454809 442282 442995 436582 brun
 705787 442281 484532 443602 carmin
 705790 442284 442993 436581 cyan
 705782 442289 442295 443676 écarlate
 705778 442288 442294 443603 jaune
 705793 442287 442994 416715 magenta
 705794 442292 442298 443604 noir
 705781 442286 442991 443605 orange
 705795 442291 442297 436584 vert
 705796 442283 442022 443606 vert clair
 454800 442285 484522 443607 violet

 Gouache Demco fluorescente

 237ml

D 464807 jaune 464809 rose
 464808 orange 442905 rouge
 464806 bleu 464805 vert

 Prix : $ 4,79

 Gouache Demco métallique

 473 ml

 425935 cuivre 425937 argent
 425936 or 733809 jaune
 733831 orange 733834 rouge
 733869 violet 733881 bleu
 733904 vert

 Prix : $ 6,99

GOUACHE

 ens. 6x59ml

E 445264 6 couleurs     $ 4,47
 486752 paillettés     $ 6,39

 ens. 8 couleurs
 ens. 10x56ml

F 670469 néon     $ 6,39
G 670264 coul. ass.     $ 6,39

 ens. 18 pots couleurs

 446099 semi-transparente   $ 4,79

 ensemble de couleurs en pastilles

 445167 8 couleurs     $ 3,99
 446957 24 couleurs    $ 4,63

PASTILLE DE GOUACHE
 paquet de 6

 177048 blanc  464367  jaune citron
 177043 jaune brillant 464368  jaune ocre 
 920370 orange  177041  rouge brillant
 464366 cramoisi  670273  rose
 177045 pourpre  464365  cyan
 177042 bleu brillant 177005  bleu de prusse
 177046 turquoise  177047  vert feuille
 177040 vert brillant 443555  viridien
 177038 sienne brûlée 177039  ombre brûlée
 670279 gris   177049  noir

 Prix : 4,79$

 450450 ens. 6 coul. ass.   $ 4,79

 unité

H 469325 blanc   #297
 442052 jaune citron   #337
 469327 jaune brillant #298
 442679 jaune foncé #329
 442007 jaune ocre  #321
 469324 orange   #295
 670327 rouge brillant #324
 670298 rouge cerise #334
 442078 cramoisi   #296
 442667 pourpre   #326
 442663 violet   #331
 442246 aqua   #325
 469323 bleu   #293
 670318 cyan   #322
 670322 bleu foncé  #336
 670321 bleu clair   #333
 670307 vert feuille  #338
 442676 vert clair   #332
 670306 vert foncé  #349
 670319 sienne brûlée #323
 442809 terre d’ombre #327
 444145 noir   #292

 Prix : 1,59$

 177205 cabaret avec 6 couleurs  $ 9,59
I 464425 cabaret vide 6 puits   $ 2,39

 Gomme réserve

 478269 45ml., grise, Pébéo   $ 6,39
 478084 120ml, rose, sans latex Demco $ 7,69

 Accessoires pour peinture

 652526 godets pour gouache (4) sur plateau $ 11,19
 81063 pipettes de plastique pqt/8 $ 6,39

A B
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BÂTONNETS DE COLLE

 A - Bâtonnets Lepage

 964065 10 g régulier     $ 0,90
 964066 20 g moyen     $ 1,42
 964067 42 g jumbo     $ 2,24

 B - Bâtonnets Pritt

 434610 10 g régulier     $ 1,29
 434611 20 g moyen     $ 1,94
 434612 42 g jumbo 2,72   $ 2,72

 M Mastic adhésif Fun-tak réutilisable

 964008 56 g, bleu      $ 2,79
A 450206 56 g, blanc    $ 2,45

COLLE

 Applicateur plastique, pqt / 10

 444730 pour colle      $ 3,51

 Blanche Crayola, lavable non toxique

 445908 118 ml      $ 1,99
 445907 236 ml      $ 3,51

 Blanche Elmer’s, non toxique

 964201 120 ml, lavable    $ 1,81
 964100 40 ml, lavable   $ 0,95
 964103 950 ml, lavable    $ 8,39

 Blanche Lepage non toxique

 964001 3,8 L, lavable     $ 18,89

 Colle Elmer’s transparente

 964225 147 ml     $ 3,19
 705994 950 ml     $ 7,55
 703298 3,8 L     $ 21,96

 En poudre Elmer’s

B 434001 56 g      $ 4,89

 Planatol BB

 656001 946 ml      $ 26,39

 Colle Podge Demco, fabriqué au Québec

 521190 237 ml, brillant    5,59 $
 521090 473 ml, brillant   9,59 $
 521191 1000 ml, brillant   12,20 $

CURE-PIPES

 Cure-pipes, pqt /100 15,2cm

 434314 diam. 3/8”, coul.ass.    $ 1,43

 Cure-pipes, pqt /100, 30,5cm

 diam. 3/8”

C 434911 blanc 434241 bleu foncé
 434912 bleu pâle 434913 brun
 434919 coul.ass 434914 jaune
 434915 noir 434920 orange
 434916 pourpre 434917 rose
 434918 rouge
 434313 vert foncé

 Prix : 2,39 $

 Cure-pipes, 30,5cm 

D 981140 métal., coul.ass. pqt /100   $ 2,39

 Cure-pipes sac /50, 30,5cm fluo

E 436921 standard, coul.ass.    $ 1,59

FEUTRINE

 Feutrine, 23x30,5cm, pqt /25

 464173 beige 464156 blanc
 464171 bleu pâle 497889 bourgogne
 464172 brun 979014 fuschia
 427640 jaune 443307 lavande
 497892 marine 464157 noir
 464165 orange 425368 rose
 464166 rouge 464167 vert émeraude
 979016 vert pomme

 Prix : $ 7,19

 Feutrine, 23x30,5cm, pqt /50

 427571 coul.ass.      $ 14,39

 Feutrine, pqt /500

F 450867 formes et couleurs ass.   $ 11,03

OUATE

 Ouate, triple grosseur, pqt /100

 974003 bleu 974004 jaune
 974005 rose     $ 4,47

 444550 blanche     $ 1,83

FBA

E

D
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BRICOLAGE

 Abaisse-langue en bois

 424696 2, 54x20,3cm, naturel, pqt /25 $ 1,19
A 434187 20x150mm, coul.ass., pqt/25, $ 1,11

 Bâtonnets à café en bois

 461002 naturel, bte /1000    $ 3,00
 446110 20x200mm, coul.ass. pqt /25, $ 2,39
B 426656 coul.ass., pqt /100   $ 1,27

 Bâtons de bricolage en bois, coul.ass.

 424686 5x200mm, coul.ass.,  pqt /40 $ 1,59
 743948 9x300mm, naturel,  pqt /6 $ 1,27

 Épingles à linge, en bois

 456005 médium,  pqt /50    $ 3,19

 Pailles et raccords, 230 pces

C 10319 130 pailles, 100 raccords & $ 15,99

 Paillettes métalliques

 478079 225g, formes variées    $ 7,99
D 981142 113g, formes variées    $ 4,39

 Aiguilles à laine de plastique

 949003 15,2cm, coul.ass., pqt /12  $ 3,99
E 949001 7,62cm, pqt /32   $ 4,79

 Grelots

F 513053 15mm, coul.ass., pqt /100  $ 5,51
 478274 13mm, argent, pqt /100  $ 3,49

 Papier spéciaux

G 450793 tissus, pqt /40    $ 7,19
 440805 animaux, pqt /40   $ 7,19
 450791 insectes, pqt /40   $ 7,19
 107355 architecture, pqt /32   $ 7,19
 450937 vitrail, pqt /24   $ 7,19
H 440355 rouleaux antiques, 8x32”, pqt /32 $ 10,39
 454021 carton ondulé, ass., 8 1/2x11” pqt/12 $ 2,51
 501888 casse-tête à colorier, 8 1/2x11” $ 1,59
 508528 cellophane 8,5x11”, ass., pqt /48 $ 9,40
 434190 métallique, 8,5x11”,ass., pqt /16 $ 6,79

 Origami

I 14962 21x21cm, coul.ass.  pqt/55 $ 10,20
 177361 23x23cm, coul.ass.  pqt/40 $ 12,40

 Assiettes

J 479091 assiettes de papier 9”, pqt/100 $ 5,03

 Boules de styrofoam lisse (dylite)

 444582 1” pqt/24   $ 0,96
 446339 1” pqt/100   $ 2,63
 939010 1,5” pqt/12   $ 1,03
 161178 1,5” pqt/100   $ 7,19
 452207 2” pqt/8   $ 1,11
 128210 2” pqt/25   $ 3,99
 444581 2” pqt/50   $ 5,99
 444583 2,5” pqt/6   $ 1,35
 441739 2,5” pqt/50   $ 10,49
 921482 3” pqt/4   $ 1,43
 620562 3” pqt/50   $ 16,09
 444434 3,5” pqt/2   $ 1,43
 444445 4” pqt/2   $ 1,43
 320 5” unité   $ 1,51
 321 6” unité   $ 2,23
K 482390 assortis pqt/12   $ 1,59

 Oeufs de styrofoam lisse (dylite)

 456853 2” pqt/50   $ 7,59
 444436 2” pqt/10   $ 0,96
L 446897 2,5” pqt/8   $ 0,96
 921125 3,5” pqt/3   $ 0,96

 Coeurs de styrofoam lisse (dylite)

 444438 2” pqt/7   $ 1,27
 444439 2,5” pqt/5   $ 1,27
M 444440 3,5” pqt/3   $ 1,27

 Flocons de styrofoam lisse (dylite)

N 484078 75mm pqt/50   $ 7,99
 484080 150mm pqt/10   $ 6,39
 
 Plâtre en bandelettes

 953150 5”x15’     $ 4,31
O 953048 2,2kg     $ 38,20
 953049 9kg     $ 103,99
 
 Sacs de papier

P 229345 4,25x8,25”, kraft,  pqt/100 $ 11,19
 427232 6x11”, couleurs  pqt/28 $ 8,79
Q 452786 4x8”, couleurs  pqt/28 $ 6,55
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 Marqueurs Crayola pqt/12

 445246 bleu 445249 brun 
 445242 jaune 445241 noir
 445243 orange 445248 rouge
 445244 vert 445245 violet

 Prix : 6,95 $
 
 Marqueurs Crayola pointes coniques

A 445752 window Writers, bte/10   $ 4,79
 504053 classiques, lavables, bte/10  $ 4,79
B 445916 colossales, lavables, bte/16  $ 7,99
 920317 couleurs vives, lavables, bte/10 $ 4,79
 921162 couleurs tropicales, lavables, bte/10 $ 4,79
 643814 gel, écrit sur papier foncé, bte/8 $ 4,40
 597042 couleurs peaux multiculturelles, bte/8 $ 4,31
 445760 pointes étampes à motifs bte/10 $ 4,39
 445509 parfumés  bte/10   $ 4,55
 643813 double-pointes, double tons bte/10 $ 5,59
 508447 classiques (8) , lavables bte/200 $ 95,99
 664444 24 mois+, corps triangulaire, pqt/8 $ 6,00

 Marqueurs Crayola pointes fines

C 921130 pour tissus, pointes fines, bte/10 $ 4,40
 445913 classiques, lavables, bte/12  $ 4,63
 445489 classiques, lavables, bte/24  $ 7,99
 445304 parfumés, bte/18   $ 7,19

 Marqueurs divers

D 436220 double-pointes, Staedtler, bte/36 $ 11,19
 416793 Mr. Sketch, parfumés, fins, bte/10 $ 6,39
 996026 Mr. Sketch, parfumés, large, bte/12 $ 11,99

 Pastels

E 249142 à l’huile, Craftistique, bte/12 $ 1,99
 249141 à l’huile, Craftistique, bte/24 $ 3,19
 474135 secs, carrés, Reeves, bte/12 $ 5,59
 474161 secs, carrés, Reeves, bte/24 $ 10,39

 Crayons à colorier

 445060 Crayola, bte/12   $ 3,43
 445061 Crayola, bte/24   $ 5,99
 450943 Crayola, bte/60   $ 13,59
 464111 Staedtler, triangulaires, bte/12 $ 3,03
 464004 Staedtler, triangulaires, bte/24 $ 5,99
 115640 Staedtler, triangulaires, bte/48 $ 9,79
 418952 Prismacolor, Scholar, bte/12 $ 10,39
 418953 Prismacolor, Scholar, bte/24 $ 19,19
 418960 Prismacolor, Scholar, bte/60 $ 39,19

 Craies de cire Crayola

 445024 couleurs classiques, bte/24 $ 2,39
 445064 couleurs classiques, bte/64 $ 5,59
 450014 avec brillants, bte/16   $ 2,39
 486439 pour papier construction, bte/16 $ 2,39
 445192 lavables, gros format, bte/8 $ 2,63
 445293 lavables, gros format, bte/16 $ 4,79
 445661 triangulaires, bte/8   $ 2,63
 445711 sans aiguisage, “twistables”, bte/12 4,79 $
 921141 sans aiguisage, “twistables”, bte/24 6,39 $

 Crayons divers

F 493153 craies de plastique Maped, pqt/12 $ 4,79
 432310 craies solubles Caran Dache, bte/10 $ 24,79
 563450 crayon à mine Staedtler triangulaire, jumbo  
       $ 0,60
G 447061 crayons à mine Norica Staedtler, pqt/12 HB 
       $ 2,79

 Accessoires

 427650 gomme à effacer Staedtler $ 1,18
H 427513 taille-crayon Staedtler  $ 3,70
I 501031 taille-crayon X-Acto, 8 trous $ 20,99

 Ciseaux

 508472 Acme, 4,75”, gaucher, ronds $ 4,89
 436880 Maped, 6”, gaucher, ronds $ 3,98
 501428 Westcott, 4,75”,  
  ambidextre, pointus   $ 3,07
 501434 Westcott, 6”,   
  ambidextre, pointus   $ 5,59
 508640 Acme, 4,75”, droitier, ronds $ 4,89
 444516 Crayola, 6”, droitier, pointus $ 2,39
 597245 Crayola, 6”, droitier, ronds $ 2,39
 505593 Maped, 5”, droitier,  
  à ressort, ronds   $ 2,65

PLUMES
 Plumes décoratives, petites, 14g

 434736 brun 434400 blanc
 434741 bleu royal 434436 jaune
 434782 noir 434261 orange
 434646 vert 434326 rouge

 Prix : 1,13 $

 Plumes décoratives, sacs assortis

 434141 7 g, petites, coul.ass.   1,01 $
J 434378 14 g, grandes, coul.ass.  1,43 $
 434479 100 g, petites, coul.ass.  10,39 $
K 438628 1/2 oz, petites, faisans ass. 6,39 $

POMPONS

 Pompons 19mm, pqt /55

 456742 noir 456743 bleu
 456744 rouge 456749 vert
 456754 violet 456755 jaune
 456810 blanc

 Prix : 1,11 $ 
  Pompons assortis, pqt/300

 743000 couleurs animaux
L 743269 néons
 743003 couleurs de bases

 Prix : 7,19 $

 Pompons, coul. ass.

 459231 2,54cm pqt /100   2,39 $
 128529 76,2cm pqt /4   1,59 $

 Pompons, couleurs  
 et dimentions variées 

 424541 pqt /1000     15,19 $

 Pompons étincelles, coul.ass.

M 981125 6,3cm, sac /50    1,20 $

SABLE

 Sable 1 lb

 980802 rouge 980805 noir
N 477204 vert 980807 jaune
 980808 brun 980815 rose
 980825 blanc 980828 bleu clair
 980830 bleu foncé 674494 gris
 980832 orange 980541 violet
 980856 vert foncé

 Prix : 3,19 $
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BRICOLAGE

 Boutons d’artisanat

A 177245 227 g, couleurs vives   4,54 $
 177789 454 g, couleurs vives   9,59 $
 
 Boite de billes EXTRAVAGANZA

 743469 alphabet, bte/2000   31,99 $
B 729174 crayon, bte/2300   20,79 $
 743471 couleurs vives, bte/2300  21,59 $
 
 Perles d’artisanat 

C 667585 mousse, assortis, 250 g  4,79 $
D 667583 os, assortis, 250 g   4,79 $
 667587 bois, assortis, 250 g   4,79 $
 920197 cœurs assortis, pqt/500  4,79 $
 671678 bois, 10-16 mm, coul. ass., pqt/50 1,27 $
 664616 bois, grandeur et coul.ass., 120 g 2,39 $
 726281 bois, 16 mm, trouées, pqt/100 6,29 $
 726282 bois, 20 mm, trouées, pqt/100 11,19 $
 726283 bois, 24 mm, trouées, pqt/100 15,99 $

 Bouchons de liège, sac /100

 100002 grosseurs variées    13,00 $

 Carrés mosaïques en papier, 
 pqt /10000

E 440806 1x1 cm, coul. ass.   11,99 $

FILS ET LACETS 

 Fil à broder, 8m par écheveau

 438609 mutli pastel, pqt/6   1,11 $
 438735 multi vif, pqt/6   1,11 $
F 502586 assortis, pqt /105   15,39 $
 457344 assortis, pqt /36   8,40 $
 490646 assortis, pqt /36   7,19 $
 
 Lacets de plastique 

 743033 27 verges, coul. de base  3,19 $
 743031 27 verges, néons   3,19 $
 743032 27 verges, coul. translucides 3,19 $
 
 Fil extensible  

 958025 0,5 mm x 5 m, clair   3,49 $
 958027 1,0 mm x 5 m, clair   3,49 $
 
 Corde élastique  

 486456 4,5 m, noir     1,59 $
 486795 4,5 m, blanc    1,59 $

YEUX MOBILES 

 Yeux mobiles noir 

 980973 7/10 mm, avec cils, ronds, pqt/50 2,79 $
 981139 20 mm, ronds, pqt/100  3,60 $
 101736 40 mm, ronds, pqt/5   0,79 $
 620038 7 mm, ronds, pqt/50   0,62 $
 981016 assortis, ronds, pqt/100  1,27 $
G 981017 assortis, ovales, pqt/100  1,43 $
 981018 15 mm, ronds, pqt/50   0,90 $
 981019 12 mm, ronds, pqt/50   0,95 $
 981026 10 mm, ronds, pqt/50   0,79 $

 Yeux mobiles de couleur

 580596 15 mm, néons, pqt/80  2,23 $
H 580597 20 mm, néons, pqt/50  2,39 $
 647505 40 mm, coul.ass., pqt/5  0,95 $
 981012 grandeurs et coul.ass., ovales,  
  pqt/100     1,32 $
 981014 grandeurs et coul.ass., ronds,  
  pqt/100     1,18 $
 981020 7 mm, coul.ass., pqt/50  0,69 $
I 981021 10 mm, coul.ass., pqt/50  0,83 $
 981024 12 mm, coul.ass., pqt/50  1,03 $
 981025 15 mm, coul.ass., pqt/50  1,11 $
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ÉPONGES 

 485363 formes ass., pqt /25   9,59 $
A 678747 chiffres 0-9    13,59 $
B 678746 lettres a-z     29,59 $

MASQUES 

 Masques 

C 371810 8”, papier mâché   4,47 $
 669755 8”, plastique    1,91 $
 669758 6”, plastique, pqt/2   1,52 $
D 669759 5”, plastique, pqt/3   1,04 $
 669761 3 1/2”, plastique, pqt/4  1,04 $

 Masques à colorier Avenue  
 Mandarine, livret /24

E 424333 animaux
 501253 fille
 520266 garçon

 Prix : 11,99 $

MOUSSE

 Mousse à découper, 9x12”, à la feuille

 468461 gris 471324 fuschia
 471925 bleu marin 471949 lavande
 471971 bleu bébé 497787 chair
 669930 vert clair 670133 brun 
 471001 tan clair 471005 verge d’or
 420036 jaune 452721 vert foncé
 471062 bleu royal 471195 rose
 471203 rouge 471205 violet
 471502 orange 471970 vert lime
 493447 blanc 669932 noir

 Prix : 0,39 $

 496191 6x9”, adhésives, assorties, pqt/8 2,39 $

 Couleur assorties

F 446512 9x12” ass., pqt/10   3,19 $
 461544 12x18” ass., pqt/10   7,99 $

 Formes en mousse

 446524 flocons, pqt/64   1,39 $
 446523 bonhommes de neige, pqt/64 1,59 $
 490649 formes de Noël, pqt/60  1,59 $
 471838 feuilles d’automne, pqt/18 1,59 $
 945063 cœurs paillettés, pqt/72  1,67 $
G 446112 cœurs assortis, pqt/120  1,27 $
 434390 étoiles, couleurs assorties,  
  pqt/120     1,59 $
 471343 fleurs, pqt/60    1,39 $
 446312 papillons, pqt/60   1,43 $
 434844 animaux, pqt/60   1,59 $

 Formes en mousse adhésives 

 107033 étoiles pailletées, pqt/120  6,39 $
H 497669 assortis 150 g   15,99 $
 674889 cœurs, pqt/180   3,75 $
 674899 chats/chiens, pqt/160   3,75 $
 427128 enfants du monde, pqt/48  3,75 $
 191176 alphabet, pqt/104   1,51 $
 450997 musique, coul. pailletées, pqt/56 2,80 $
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OUTILS

 Outils à cartogravure, pqt /25

 444591 en bois     2,79 $

PAPIERS ET CARTONS

Papier d’art à gratter, 8,5 x11”

 449771 noir sur blanc, pqt/10   13,59 $
 444124 noir sur pailleté. pqt/10  10,39 $
 444590 noir sur couleur uni (6 coul.) pqt/12 7,91 $
 444612 blanc sur multicolore, pqt/12 11,99 $
 444588 noir sur multicolore, pqt/12 10,39 $

Acétates d’art Scratch-lite 8 x 9,75”

A 444095 noir sur imitation vitrail, pqt/10 14,39 $

 Plaque d’imprimerie en mousse

 996199 9x12”, pqt/12   9,20 $

 Pâte à  cartogravure

 445900 473ml, noir    7,99 $

 Cartons entoilés 

B 520177 6x8”     0,95 $
 513045 7x9”     1,03 $
 513046 8x10”     1,27 $
 513047 9x12”     1,51 $
 520179 10x14”     2,23 $
 513048 11x14”     2,23 $
 513049 12x16”     2,79 $
 513052 16x20”     4,55 $

 Plastique fou (qui rétrécit à la chaleur)  
 8,5x11”, pqt/6

 428773 clair 428772 blanc
C 161460 assortis

 Prix : 7,91 $
 
 Papiers cellophanes 20”x12.5’ 

 416528 rose 416530 clair
 416544 vert 416538 bleu
D 416553 jaune 501267 orange
 416551 rouge 230443 violet

 Prix : 1,67 $

 508528 21,6x27,9 cm, 6 coul.ass., pqt/48 9,40 $ 

 Papiers de construction qualité  
 économique, pqt/50

   9x12” 12x18” 24x36”
 blanc  452818 452844
 bleu  452819 452832
 bleu clair  452821 452834
 bleu foncé  452820 452833
 brun  452822 452842
 brun foncé  452816 452843
E coul.ass.  452022 452826 452865
 gris pâle  452825 452839
 jaune  452817 452829
 lilas  452393 452394
 magenta  452129 452837
 noir  452021 452845
 orange  452019 452828
 rose  452810 452840
 rouge  452823 452827
 turquoise  452894 452902
 vert brillant 452897 452903
 vert émeraude 452811 452830
 vert foncé  452813 452304
 violet  452812 452835

   1,59 $ 3,19 $ 6,39 $

 Papier construction qualité  
 supérieure, pqt/50
   9x12” 12x18”

 blanc  670122 669953
 bleu  670068 669959
 bleu ciel  670095 669958
 bleu royal  670091 669985
 brun foncé  670072 n/d
 coul.ass.  670123 669957
 citrouille  670087 669961
 chartreuse  670071 n/d
 écarlate  670093 669962
 jaune  670127 669963
 lilas  670083 n/d
 magenta  670084 n/d
 noir  670065 669964
 orange  670085 669968
 pourpre  230697 n/d
 rose  670086 n/d
 rose vif  670094 n/d
 rouge fête  670089 669976
 rouge Noël 670079 669980
 turquoise  670099 n/d
 vert brillant 670095 n/d
 vert fête  670074 n/d
 vert foncé  670073 n/d
 vert Noël  670078 669979
 violet  670128 n/d

   3,99 $ 7,67 $

 Papier de soie 20x30”, pqt/24

 blanc  452527   3,19 $

 bleu azur  953147
 bleu foncé  452525
 bleu pâle  452537
 bleu royal  452538
 brun  452545
 écarlate  452520
 jaune  452522
 noir  452546
 orange  452521
 pourpre  452535
 rose pâle  452531
 rose foncé  452532
 vert émeraude 452451
 vert pomme 445740
 vert printemps 445738

 Prix : 3,99 $

F coul.ass. 20x30”, pqt/20 
   416062   4,63 $
 coul.ass. 12x18”, pqt/100 
   416087   7,99 $

 Carton bristol 2 plis 180m, 22x28”
 unité
   (min.10) pqt/100

 blanc 135 471256
 bleu 162 471644
 cerise 164 471564
 jaune serein 118 471356
 noir 169 452053
 orange 351 452049
 rouge 126 471358
 vert 474 439884

  0,44 $ 40,00 $

452138 22x28”, 2 plis, coul.ass., pqt/100 44,80 $
471328 22x28”, 2 plis, fluorescents, ass.  89,80 $
471813 Carton 8,5x11”130M, blanc pqt/250 11,89 $
471231 Carton 11x17”, 130M, blanc, pqt/250 23,58 $
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La doudou qui était amoureuse d’un 
hamster
ISBN: 9782897143350
16.95$
Mais qu’arrive-t-il à la doudou ? Son petit coeur fait 
BOUM ! BOUM ! BOUM ! tellement fort que plus 
personne n’arrive à dormir dans la maison. Et si on 
consultait le docteur Corazon, spécialiste des coeurs 
en peluche un peu trop… emballés !

Wapi LeWapiti et les citrouilles 
géantes
ISBN: 9782896578283
16,95$
Depuis plusieurs mois, le village de Sibouleau 
est accablé par des températures extrêmement 
changeantes. Par conséquent, les fruits et légumes 
poussent dans des proportions hors-norme.

Prise de becs
ISBN: 9782924769744
19,95$
Rien ne va plus au poulailler ! Le fermier s’est cassé 
la jambe et les poules doivent se débrouiller toutes 
seules. Alors que la poule grise est morte de peur et 
démoralise tout le monde, la poule rousse essaie de 
remonter le moral des troupes.

Tout au fond de la mer
ISBN: 9782764438626
17.95$
Sophia vit au bord de la mer et en connaît tous les 
secrets - des merveilleux poissons dragons aux fo-
rêts flottantes. En plongeant, elle découvre des eaux 
sombres peuplées de tentacules et de trésors. Au 
fond de la mer, Sophia n’est jamais seule. Oseras-tu 
plonger avec elle?

Le monstre des couleurs va à l’école
Par Anna Llenas Éditeur QUATRE FLEUVES
ISBN: 9791026402497
19.95$
Alors que le monstre des couleurs se rend à son 
premier jour d’école, il est submergé par un mélange 
d’émotions. Son amie la petite fille le rassure et à 
ses côtés, il fait la connaissance de ses nouveaux 
camarades...

Fripon sur l’eau
ISBN: 9782897851378
9.95$
Un livre de bain richement coloré qui favorise le dé-
veloppement du sens de l’observation des enfants. 
- Les illustrations en quatre couleurs extrêmement 
brillantes attirent l’attention des bébés. Pour des 
moments de qualité remplis de plaisir!

P’tit chou. Seras-tu mon soleil?
ISBN: 9782897515331
12.95$
Un livre empli d’amour et de douceur, racontant 
l’amour inconditionnel d’une maman pour son 
enfant. Oui, je serai ton soleil quand le temps sera 
froid. Tu es aussi mon soleil, je brille d’amour pour 
toi !

Ne touche jamais un monstre!
ISBN: 9781988142951
13.95$
Ne touche jamais un monstre... sauf dans ce livre! Si 
tu n’as pas peur des monstres, ouvre ce livre qui te 
fera rire aux éclats. Tu peux même les toucher... ils 
sont sans danger!

Le camion méli-mélo
ISBN: 9782211232401
21.95$
C’est le premier jour de chantier pour le camion 
mélangeur. Tous les autres engins sont déjà au 
travail.« Comment puis-je être utile ? » demande le 
camion mélangeur.

Hop! Au lit!
ISBN: 9781443157285
16.99$
Malgré une douche froide, le bruit retentissant d’une 
trompette et le chatouillement de la trompe d’un 
éléphant, Bob ne se réveille pas. C’est parce qu’il a 
passé la nuit à sauter, bondir et rebondir! Avec sa 
morale gentille et pleine d’humour, ce nouveau livre 
rappelle l’importance du repos aux enfants.

Allez, au nid !
ISBN: 9782732484020
24.95$
Le soleil quand il est fatigué, il s’étire, il bâille et il 
va se cacher. Chut. Écoute-le ! C’est l’heure bleue 
du coucher.Bonne nuit par-ci. Bonne nuit par-là. à 
demain, tout le monde !Une invitation douce et 
paisible à rejoindre son petit oreiller.

Tim et Tam. Tim et Tam  
au pays des couleurs
ISBN: 9782244402529
17.95$
Tim et TamTim et Tam partent en voyage au pays des 
ronds, des carrés, des losanges...Un livre interactif 
pour apprendre les formes et découvrir une belle 
histoire tout en s’amusant !

Attrape-moi !
ISBN: 9782226401601
16.95$
Tino part à la recherche du méchant Grrr et du trésor 
qu’’il a volé. L’histoire progresse grâce à l’interven-
tion du lecteur qui dessine de son doigt Tino, l’aide 
à sortir du labyrinthe des secrets ou du ventre de la 
baleine, endort le monstre Toumou...

Zouzou et les surprises de l’hiver 
ISBN: 9782877679497
23.95$
Zouzou adore l’hiver. La chaleur de la maison, les 
décorations, les jeux dans la neige. Oh ! Mais qui est 
cet oisillon grelottant au fond du jardin ? Zouzou va 
le secourir et, avec ses amis, lui faire découvrir les 
surprises de l’hiver !

ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE ET DÉVELOPPEMENT GLOBAL  
DES ENFANTS EN CPE
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Puis-je rejoindre votre club ? 
ISBN: 9782354813925
24,95$
Le canard veut rejoindre un club.Mais il ne sait pas 
rugir comme un lion ou barrir comme un éléphant.
Si tu veux rejoindre un club où tout le monde est le 
bienvenu, alors, ce livre est pour toi !

Ça sert à quoi, une couronne ?
ISBN: 9782352413271
26.95$
Une petite princesse qui refuse de porter une cou-
ronne, malgré les ordres de son père, essaie de lui 
trouver d’autres utilités.

Les légumes, quelle aventure !
ISBN: 9782374250830
32.95$
Les légumes s’animent, partent en excursion et se 
transforment en objets, en compagnie de demoiselle 
Coccinelle. Un imagier qui met en scène la recette 
de la soupe.

Ce livre est rempli de monstres
ISBN: 9782807700154
24.95$
Mauviettes s’abstenir !Attention !Ce livre est rempli 
de Monstres. Ils sont petits, dégoûtants et horrible-
ment terrifiants... On cherche un courageux lecteur 
pour les affronter !Un livre monstrueux, pour les 
amoureux des petites et des grosses bébêtes...

Les formes 
ISBN: 9791029506789
14.95$
Un imagier pour apprendre les formes, avec des 
illustrations en volume sur la page de gauche, qui 
s’emboîtent dans celles en creux de la page de 
droite.

La chose
ISBN: 9782844554710
12.95$
Truc et Bidule C’est doux. C’est chou. En plus, ça 
tient chaud... Mais qu’est-ce que c’est ? Dès 2 ans

La chèvre biscornue
ISBN: 9782278089673
38.50$
Quand Lapin arrive à l’entrée de son terrier, un bruit 
bizarre le fait sursauter. Dedans, y’a quelque chose 
qui bouge, quelque chose avec deux yeux rouges...
Un conte européen

Imagine le ciel
ISBN: 9781443163033
19.99$
La prose de Barbara Reid dépeint poétiquement ce 
que représente le ciel. « C’est tour à tour une route, 
un terrain de jeu ou tout simplement un défilé mer-
veilleux. » Les techniques d’illustrations de Barbara 
Reid sont saisissantes d’originalité. Le texte est une 
ode à la créativité et à la grandeur de la nature.

Au fil de l’eau
ISBN: 9781443155656
19.99$
Tout au long des pages de ce magnifique livre sans 
texte, le lecteur suit un petit garçon qui se laisse 
guider par son imagination. Ce nouveau classique 
du créateur de l’album illustré Excusez-moi! contient 
également des instructions pour que les enfants 
construisent leur propre bateau.

Quel talent, petit poisson blanc !
ISBN: 9782871429944
15.95$
Tous les amis de Petit Poisson blanc ont des qualités 
différentes. Quel est le talent caché de Petit Poisson 
blanc ?Un livre pour apprendre à découvrir les 
qualités de chacun.

P’tit loup aime son papa
ISBN: 9782733849163
9.95$
P’tit Loup aime son papaP’tit Loup aime son papa 
de tout son coeur. Quand il prépare de bons petits 
plats, quand il lui lit une histoire, quand il lui fait des 
câlinous...

Disparais !
ISBN: 9782211231459
21.95$
Charlotte est nostalgique de la planète d’où elle 
vient car, là-bas, elle pouvait faire tout ce qu’elle 
voulait. Enervée contre ses parents terrestres, qui 
passent leur temps à lui donner des ordres, elle 
décide de se débarrasser d’eux grâce à une baguette 
magique.

Quelle chance! Ton papa n’est pas une 
pieuvre!
ISBN: 9781443160643
11.99$
La plupart du temps, on est fier de notre père. 
jusqu’à ce qu’il devienne grognon, autoritaire, voire 
repoussant. Mais l’échangerait-on contre un autre? 
Dans ce livre rigolo, on imagine ce que serait la vie 
avec un papa-animal.

Le marché
ISBN: 9782733849811
14.95$
Mon livre des odeurs et des couleursQuelles déli-
cieuses odeurs et magnifiques couleurs découvre-t-
on au marché ? Tous âges



19

Les véhicules
ISBN: 9782368084380
13.95$
Les véhiculesUne voiture à pois, une fusée multico-
lore, un petit train...Avec cet imagier joliment illustré 
par Jane Foster, les tout-petits découvriront les 
véhicules en s’amusant !Convient aux enfants âgés 
de 10 mois et plus.

Le grand livre des formes
ISBN: 9782368084021
13.95$
Mon grand livre des formesRejoins Petit Tigre dans 
son sous-marin à pois, retrouve-le dans sa tente 
triangulaire et envole-toi dans l’espace à bord de sa 
fusée étoilée !

Toc toc toc
ISBN: 9782844554208
18.95$
Entrez, mes petits enfants !Entrez ! N’ayez pas 
peur...Les habitants de cet étrange château vous 
attendent !Approchez ! Mais restez bien derrière 
moi, car on ne sait jamais...Toc Toc Toc !

Vogue, petit bateau !
ISBN: 9782092560112
20.95$
Des livres conçus pour les bébésAssocier la forme et 
l’image du bateau sollicite les capacités de représen-
tation du tout-petit.Retirer et placer l’encastrement 
favorise l’habileté et la précision du geste.Le tout-
petit prend plaisir à observer, à pointer et à écouter 
l’histoire, aux côtés de l’adulte.

Le petit navire
ISBN: 9782844554048
16.95$
Il était un petit navire qui n’avait encore jamais rien 
péché. Un beau matin, il ferra un poisson si gros, si 
lourd, qu’il ne put plus bouger. Un remorqueur, un 
sous-marin et un paquebot vinrent alors lui porter 
secours...

Les animaux de la mer
ISBN: 9782733842676
17.95$
Les Animaux de la merViens découvrir tous les 
animaux de la mer !Tu pourras toucher la peau 
du requin mais aussi la nageoire de l’orque ou les 
tentacules de la méduse !Tous âges

Popol et Papa
ISBN: 9781443153379
10.99$
Popol a une idole : c’est son papa chéri. Il l’admire, 
l’adore, en raffole et veut tout faire comme lui! 
Mais Popol grandit à toute vitesse et son énergie 
inépuisable empêche Papa de fermer l’oeil.

Une casserole sur la tête
ISBN: 9781443153478
10.99$
Guillaume adore jouer au chevalier. Un jour, alors 
qu’il s’apprête à libérer une princesse, il se retrouve 
la tête coincée dans son casque. Le problème, c’est 
que le casque en question est une... casserole! 
Une histoire hilarante pour les petits chevaliers en 
puissance.

Taupe a un souci
ISBN: 9782923841885
18.95$
Taupe à un souci. Elle est préoccupée, tracassée, elle 
se demande et se redemande pourquoi elle n’a pas 
d’amis. Elle se rappelle alors sa grand-mère, qui lui 
avait dit un jour : « Ma petite, si tu as du souci, roule 
une boule de neige en exprimant ce qui ne va pas et 
tu verras, tout disparaîtra. » 

La doudou qui ne sentait pas bon
ISBN: 9782897141547
16.95$
La doudou de Jeanne déteste qu’on la plonge dans 
la machine à laver. Ce jour-là, comme c’est jour 
de lavage, la doudou se sauve loin de la maison... 
Mais la vie n’est facile nulle part quand on est une 
doudou qui pue!

Les animaux de la ferme
ISBN: 9782733833940
17.95$
Les p’tis tout douxLes Animaux de la fermeViens vite 
découvrir tous les animaux de la ferme ! Tu pourras 
toucher le pelage de l’âne mais aussi la laine du 
mouton ou la peau rugueuse du cochon !Tous âges

Pourquoi ça n’avance pas ?
ISBN: 9782211224765
21.95$
Des véhicules sont bloqués les uns derrière les 
autres dans un immense embouteillage : grue, tri-
cycle, tracteur, etc. Certains conducteurs lisent dans 
le bibliobus pour tuer le temps ou dégustent une 
crêpe, mais d’autres s’impatientent. 

La poule
ISBN: 9782745974815
11.95$
Suis Arsène, le fermier, et apprends à t’occuper de 
ses poules !Suivre le fil de l’histoire page après 
page, s’identifier aux personnages, retrouver tous les 
éléments de leur univers...Une collection documen-
taire dans laquelle l’enfant se reconnaît comme 
dans un miroir !

Mon p’tit bout de chou
ISBN: 9781443145220
11.99$
Caroline Jayne Church est de retour avec une 
nouvelle histoire remplie d’émotions sur l’amour 
inconditionnel d’un parent. Malgré les nombreux 
changements que vivent parents et enfants, l’amour 
d’un parent n’a pas de limites.
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Les animaux de la savane
ISBN: 9782733833933
17.95$
Les Animaux de la savaneViens découvrir tous les 
animaux de la savane !Tu pourras toucher le pelage 
du zèbre mais aussi la crinière du lion ou la peau 
rugueuse de l’éléphant !

Splitch ! Splatch !
ISBN: 9782844553331
13.95$
Saute dans les flaques !Sploutch ! Par terre...
Gla-gla... Vite, vite, vite... dans l’eau chaude du 
bain.L’eau, oh là là, c’est chouette !Splitch !Splatch 
!Dès 1 an

Qui remplacera la marmotte cette 
année?
ISBN: 9781443143288
10.99$
C’est le 2 février et tous les animaux ont hâte que 
l’hiver finisse. Un chameau, un koala et même un 
paon tentent de voler la vedette à la marmotte! 
Cependant, les résultats sont catastrophiques! 

Bonhomme de neige
ISBN: 9781443136921
11.99$
Ce bonhomme de neige sème le bonheur et 
réchauffe les coeurs. Il suffit d’entonner le refrain de 
la célèbre chanson Frosty the snowman pour recréér 
l’atmosphère festive du joyeux temps des fêtes. 

Il était une fois... la grenouille
ISBN: 9782842183042
8.95$
Avec « il était une fois une grenouille », observe 
la vie d’une grenouille, depuis la naissance jusqu’à 
l’âge adulte.À chaque page, explore les différentes 
matières à toucher, joue avec les rabats, tire sur les 
languettes... et admire le pop-up !

Le château du dragon
ISBN: 9782844553249
14.95$
Hector le chevalier et Eléonore l’aventurière se pré-
cipitent au château de Léon le dragon, leur meilleur 
ami, car aujourd’hui c’est son anniversaire. Un livre 
qui se déplie pour ouvrir les portes d’un château fort 
tout en longueur.

Ella La petite coccinelle au grand 
coeur
ISBN: 9781443122870
11.99$
Ella passe tout son temps à faire des tâches pour ses 
demi-soeurs, les guêpes Bégonia et Iris. Lorsque ces 
dernières sont invitées au grand bal des bestioles 
organisé par Pierre, un célèbre artiste de Paris, Ella 
fait partie du voyage.

Dis, maman...
ISBN: 9782878336191
19.95$
Petit élephant se promène dans la savane, bien ac-
croché à la queue de sa maman. Il est intrigué par la 
grenouille, le crocodile, le singe, l’oiseau chanteur et 
se demande ce qu’un éléphanteau peut faire. Autant 
de questions auxquelles sa maman peut l’aider à 
trouver des réponses.

Nono découvre les couleurs
ISBN: 9782842183141
6.95$
Nono découvre les couleursNono doit ranger sa 
chambre avant de dormir. Aide-le en posant chaque 
pièce au bon endroit : l’ours rose sur la table de nuit, 
le ballon rouge dans la caisse...Une adorable histoire 
pour apprendre les couleurs en s’amusant.Attention 
! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.

Grenouille (La)
ISBN: 9782020872423
17.95$
Âgé de 50 ans, Tatsu Nagata vit au Japon sur l’île 
de Yaku. Ce scientifique reconnu, expert mondial 
des mutations des batraciens, a décidé de mettre 
toute sa fougue et son enthousiasme au service des 
sciences naturelles pour faire aimer la nature aux 
tout-petits et leur donner l’envie de la préserver.

Va-t’en, grand monstre vert!
ISBN: 9782877671729
20.95$
Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux 
jaunes, des dents blanches et pointues ? C’est le 
grand monstre vert qui apparaît et disparaît au fil 
des pages.
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SOLUTIONS SENSORIELLES 

 Brosse
 
A 182742 brosse sensorielle   3,95 $
 
 Coquilles insonorisantes 

B 176779 22dB  |  6 mois + bleu  33,95$
 176780 22dB  |  6 mois + rose  33,95$
 223334 22dB  |  6 mois + vert  33,95$
 670987 22dB  |  6 mois + argent 33,95$
 655073 22db  |  6 mois + noir  33,95$
 
 Manimo 

  2 kg
C 128491 lézard lourd  bleu  49,95 $
 354131 lézard lourd   vert  49,95 $
 123006 lézard lourd   argent 49,95 $

  2,5 kg
 128499 grenouille lourde bleu  49,95 $
D 354136 grenouille lourde vert  49,95 $
 128498 grenouille lourde argent 49,95 $

  1 kg
 439781 dauphin lourd bleu  44,95 $
E 177030 dauphin lourd mauve 44,95 $
  2 kg
 439790 dauphin lourd bleu  49,95 $
 238110 dauphin lourd mauve 49,95 $
F 790355 Tortue lourde  bleu  52,95 $

  1 kg
 439778 serpend lourd  bleu  39,95 $
 238112 serpend lourd  vert  39,95 $
G 238111 serpend lourd  argent 39,95 $
  
  1,5 kg
 439780 dauphin lourd bleu  44,95 $
 128501 dauphin lourd vert  44,95 $
 128500 dauphin lourd argent 44,95 $

H 500784 balle manimo     pleine lune 7,95 $
I 500442 balle manimo     demi-lune 7,95 $

J 717501 Coussin d’équilibre   34,95 $

GESTION DU TEMPS 

 Timer avec option sonore 

K 920078 petit - 7,5 x 7,5 cm   36,95$
 670997 moyen - 20 x 20 cm   42,95$
 670996 grand - 30 x 30 cm   48,95$
 
 Sablier 

 176806 5 min. bleu   17,95$
L 176802 3 min. jaune   17,95$

 Timer PLUS 14 x 18 cm 

M 670994 60 min. gris charbon  48,95$
 192599 60 min. blanc   48,95$
 293871 20 min. blanc   48,95$
 667436 120 min. blanc   48,95$
 
 Timer MOD 9 x 9 cm 

 129731  gris charbon  45,95$
 

ORAL MOTEUR 

 Mâchouille pour crayon 

N 440141 pqt de 3     3,95$

 Tube à mâcher 

O 626171 ferme (bleu)  30 cm 4,95$
 293876 très ferme (prune) 30 cm 5,95$

 Mâchouille texturée Chewberz 

P 655206 pqt de 3     12,95$

 Mâchouille pour crayon - Roi

Q 643816  bleu   4,95$
 643817  vert   4,95$
 643826  rouge   4,95$

 Mâchouille pour crayon - Cavalier

 643835  bleu   4,95$
R 643836  vert   4,95$
 643290  rouge   4,95$

 Pendentif - cercle

S 643941  mauve   7,95$
 643942  turquoise   7,95$
 643940  rose   7,95$

 Pendentif - coeur

 643937  mauve   7,95$
 643938  rouge   7,95$
T 649288  bleu   7,95$

 Pendentif - casse-tête

 643933  corail   7,95$
 643935  bleu   7,95$
U 649936  vert   7,95$

A

B

H

I

J

C

E

F

D

K

ML

O

Q

S

U

P

R

T

N

G

OUTILS PÉDAGOGIQUES
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MOTRICITÉ FINE 

 Balle de stress Atomic 

A 500393  3 ans +   3,95$
  
 Tangle Jr. 

B 693978 classique  3 ans +   4,99 $
C 69410 texturé  3 ans +   6,99 $

 The pencil grip

D 177237 gaucher et droitier   ,75 $

 Masseur pour les doigts

E 157271 3 ans +     2,95 $

 Eggsercizer

F 176778 très faible   orange   12,95 $
 669168 faible   vert   12,95 $
 669169 moyen   bleu   12,95 $
 655208 ferme   prune   12,95 $

REP Putty

  80 g.
 670669 xx faible   amande  8,95 $
 670770 x faible   pêche   8,95 $
 670771 faible   orange   8,95 $
G 670773 moyen   vert   8,95 $
 670775 ferme   bleu   8,95 $

COMMUNICATION  
ET LANGAGE 

 Whisper Phone 

H 129847 main libre junior   12,95$
I 225978 junior     7,95$

A

C

E

G

B

D

F

H

I
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Dompteur de mémoire
est conçu pour aider les enfants de 2½ ans à 7 ans 
à utiliser des stratégies de mémorisation qui les 
amènent à mieux se rappeler l’information.

768521 29,99 $

Vol de mémoire
est conçu pour aider les enfants de 6 à 12 ans 
à utiliser des stratégies qui les amènent à bien 
enregistrer et à organiser l’information dans leur 
mémoire pour mieux la retrouver par la suite.
768522 44,99 $

Mémoire télescopique
est conçu pour aider les jeunes de 9 à 17 ans à utili-
ser des stratégies de mémorisation leur permettant 
de conserver le plus d’éléments possible dans leur 
mémoire de travail.
768523 34,99 $

Chasseurs en herbe
est conçu pour aider les enfants de 3 à 8 ans à 
centrer leur attention sur un élément à chercher.
768524 34,99 $

Attention aux loups
est conçu pour aider les enfants de 6 à 12 ans à 
centrer leur attention sur des éléments précis.
768525 29,99 $ 

Le tiroir à bobettes
est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 6½ ans 
à reproduire, poursuivre ou créer des suites logiques, 
selon leurs habiletés.
768526 44,99 $

Sans problème
est conçu pour aider les enfants de 4 à 9 ans à 
réfléchir à des problèmes qui peuvent se présenter 
dans la vie courante.
768527 39,99 $

Singes en fuite
est conçu pour aider les enfants de 5½ ans à 12 
ans à développer des stratégies pour planifier leurs 
actions.
768530 34,99 $

Les conquérants
est conçu pour aider les jeunes de 7 à 14 ans à 
développer leurs habiletés de planification et de 
flexibilité mentale.
768563 44,99 $

Potions mathématiques
est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 6½ ans 
à apprendre à compter et à reconnaitre les nombres 
écrits de 1 à 10.
768567 44,99 $

Robomatique
est conçu pour aider les enfants de 6 à 10 ans à 
mieux comprendre les opérations d’addition et de 
soustraction avec les nombres de 0 à 20.
768576 44,99 $

Opération sauvetage
est conçu pour aider les enfants de 9 à 13 ans à 
mieux comprendre les opérations de multiplication 
et de division.
768579 39,99 $

EXPERT DU JEU ÉDUCATIF

DÉVELOPPEMENT COGNITIF
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Loto des émotions
est conçu pour aider les enfants de 1½ an à 4 ans à 
reconnaitre et à nommer des émotions.
668006 26,99 $

Cherche et trouve les émotions
est conçu pour aider les enfants de 2 à 5 ans à 
reconnaitre les émotions primaires (la joie, la peur, 
la colère, la tristesse et le dégout) chez différentes 
personnes.
669009 34,99 $

La planète des émotions
est conçu pour aider les enfants de 3½ ans à 7½ ans 
à comprendre les émotions ressenties par plusieurs 
personnes dans une grande variété de situations, et 
ainsi favoriser le développement de l’empathie.
668010 34,99 $

L’école des monstres
est conçu pour aider les enfants de 3 à 6 ans à 
comprendre quels comportements sont souhaitables 
en société et lesquels ne le sont pas.
668029 39,99 $

Le dé des premiers mots
est conçu pour aider les enfants de 6 mois et plus à 
produire des sons, puis à dire des mots, vers 1 an.
178180 29,99 $

La maison des actions
est conçu pour aider les enfants de 1 an à 3½ ans à 
développer du vocabulaire de verbes.
167379 29,99 $

Loto des petites phrases
est conçu pour aider les enfants de 1½ an à 3 ans à 
faire leurs premières combinaisons de mots (p. ex. 
«le chat mange», «le garçon court»).
167411 24,99 $

La montagne de la confiance
est conçu pour aider les jeunes de 7 à 11 ans à réflé-
chir aux différentes composantes de l’estime de soi, 
c’est-à-dire le sentiment de sécurité, la connaissance 
de soi, le sentiment d’appartenance et le sentiment 
de compétence.
668030 39,99 $

ImProsocial
est conçu pour aider les jeunes de 8 à 14 ans à 
réfléchir aux différents comportements qu’ils peu-
vent adopter dans des situations qui mettent leurs 
habiletés sociales au défi.
671160 26,99 $

Distavie
permet aux adolescents de s’exprimer sur des sujets 
variés qui les concernent.
671162 21,99 $

Le casse-phrase
est conçu pour aider les enfants de 2½ ans à 4½ ans 
à faire des phrases complètes, qui comprennent un 
sujet, un verbe et un complément.
167439 29,99 $

Le train des phrases
est conçu pour aider les enfants de 3 à 5 ans à faire 
des phrases plus longues.
167446 39,99 $

Raconte-moi
est conçu pour aider les enfants de 3½ ans à 6½ ans 
à organiser une histoire simple et à la raconter.
167448 49,99 $

EXPERT DU JEU ÉDUCATIF

DÉVELOPPEMENT SOCIOAFFECTIF

JEU DE LANGAGE
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Fais-moi une devinette
est conçu pour aider les enfants de 3½ ans à 7 ans à 
formuler une devinette.
178187 34,99 $

La tour des consignes
est conçu pour aider les enfants de 1 an à 2½ ans à 
comprendre des consignes simples.
178188 34,99 $

Qui cherche quoi où?
est conçu pour aider les enfants de 1½ an à 3½ 
ans à développer leur compréhension de questions 
simples formulées avec les mots interrogatifs «où», 
«quoi» et «qui», et de la question «qu’est ce qu’il 
ou elle fait?».
167449 26,99 $

Destination consignes
est conçu pour aider les enfants de 3 à 5 ans à com-
prendre les directives comportant deux phrases.
167450 24,99 $

Pourquoi les carottes ont-elles  
disparu?
est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 5½ ans 
à développer leur compréhension des questions 
formulées avec le mot interrogatif «pourquoi».
167451 34,99 $

Stationne tes voitures
est conçu pour aider les enfants de 3 ans à 5½ ans à 
exécuter correctement des consignes qui compren-
nent des notions spatiales comme «à côté de» et 
«en avant de».
167452 44,99 $

Qui va sauver la princesse?
est conçu pour aider les enfants de 3 à 6 ans à 
comprendre des questions formulées avec les mots 
interrogatifs «où», «qui», «avec quoi» et «quand» 
qui font appel à leurs connaissances personnelles.
167453 39,99 $

Raisonne au parc
est conçu pour aider les enfants de 3½ ans à 6½ 
ans à apprendre à «lire» entre les lignes lorsqu’ils 
écoutent quelqu’un.
167455 39,99 $

La pêche aux sons
aide les enfants de 4 ans à 6½ ans à prendre 
conscience des syllabes et des rimes.
178189 44,99 $

Les héros supersoniques
est conçu pour aider les enfants de 4 à 6 ans à 
identifier et à prononcer les sons /s/, /ch/, /j/ et /r/ au 
début des mots. 
667994 39,99 $

JEU DE LANGAGE

EXPERT DU JEU ÉDUCATIF



26

Biblairie G.G.C. ltée
1567, rue King Ouest, Sherbrooke, QC  J1J 2C6

Téléphone : 819 566-0344
Télécopieur : 819 564-1691

Site Web : http://www.biblairie.qc.ca
Courriel : papeterie@biblairie.qc.ca

Biblairie G.G.C. ltée
401, rue Principale Ouest, Magog, QC  J1X 2B2

Téléphone : 819 847-4050
Télécopieur : 819 847-0694

Site Web : http://www.biblairie.qc.ca
Courriel : magog@biblairie.qc.ca

Établissement : Établissement :



27

NOTES



Sherbrooke
1567, rue King Ouest, J1J 2C6

Magog
401, rue Principale Ouest, J1X 2B2


