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E Meuble de coin lumineux avec rideau
Si un enfant rampe dans le meuble de coin, un capteur de 
mouvement le détecte et actionne la lumière à l‘intérieur. Trois 
hublots intégrés dans le plancher s‘allument également pour 
projeter une lumière bleue, rouge et verte (en verre de sécurité, 
les enfants peuvent donc s‘asseoir dessus sans crainte). Les 
rideaux en forme de feuilles placés à l‘entrée et à la sortie 
accentuent encore davantage les effets de lumière. Si per-
sonne ne se trouve à l‘intérieur, la lumière s‘éteint, jusqu‘au 
prochain mouvement détecté par le capteur. Éclairage LED 
(prise 230 V) avec capteur de mouvement, hublots protégés 
par du verre de sécurité. La livraison comprend le câble (L 
d‘env. 180 cm). Composition : véritable bois de bouleau, ri-
deau (adhésif et lavable) en tissu Cordura résistant à l‘usure, 
filet (100 % polyester), avec garniture partielle en mousse. 
Les parois latérales peuvent être teintées. Espace nécessaire : 
111 x 111 cm, h 102 cm.

440640  

F Meuble de coin avec rideau et hublot 
d‘observation
Peu importe par quelle entrée les enfants passent ou rampent 
: ils sont toujours à la même distance du hublot d‘observation 
offrant une vue panoramique. Idéal pour installer dans un 
coin, mais pas seulement, il peut se placer n‘importe où dans 
la pièce. Les rideaux feuilles sont détachables et lavables.
Matière : véritable bois de bouleau, rideau en tissu Cordura 
résistant à l‘usure, filet (100 % polyester), avec garniture par-
tielle en mousse. Les parois latérales peuvent être teintées. 
Espace nécessaire : 111 x 111 cm, h 102 cm.

440630  1090,- / 1308,- €

Coussin pour meuble de coin
Composition : mousse (RG 30/50), revêtement en tissu 
enduit exempt de phtalates (non amovible) ; fond : matériau 
antidérapant. Dimensions : 103 x 103 x h 2 cm.

098105 
Indiquer la couleur du tissu enduit.

D Meuble d‘angle lumineux avec rideau
Dans le meuble d‘angle, une vitre translucide équipée de LEDs 
occupe toute la surface du plafond à l‘intérieur. Celles-ci 
changent de couleur : soit en sélectionnant un programme 
parmi les différentes variations de couleurs possibles ou soit 
avec la télécommande. C‘est comme si l‘on baignait dans la 
lumière. Télécommande avec interrupteur fournie. Nombreu-
ses combinaisons de couleurs au choix. Les rideaux feuilles 
sont détachables et lavables. Éclairage LED (prise 230 V). 
Composition : véritable bois de bouleau, rideau en tissu Cor-
dura résistant à l‘usure, filet (100 % polyester), avec garniture 
partielle en mousse. Les parois latérales peuvent être teintées. 
La livraison comprend le câble (longueur de 180 cm). Espace 
nécessaire : env. 83 x 83 cm, h 148 cm.

440650  

Coussin pour le meuble d‘angle lumineux
Composition : mousse (RG 30/50), revêtement en tissu 
enduit exempt de phtalates (non amovible) ; fond : matériau 
antidérapant. Dimensions : 79 x 79 x h 5 cm.

098108 
Indiquer la couleur du tissu enduit.

E

D

Tout en se reposant, 
les enfants peuvent 
ici réaliser des expéri-
ences passionnantes 
à l’aide d’ambiances 
colorées.

Possibilité de changer 
les couleurs

D

E

F
Regarder à travers le 
hublot d´observation

Expérience fascinante 
avec la lumière colorée

Grandir
par nature!

0250_0251_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_08_Activités_AS173.indd   3 16.02.22   10:29



Petite chenille sensorielle
Un voyage de découverte sensorielle sans cesse passionnant. 
Tous les enfants adoptent la petite chenille en un rien de 
temps, car on y trouve de choses à voir, à sentir, à entendre et 
à admirer. Les panneaux de la tête, du milieu et de l’extrémité 
sont de différentes couleurs et matériaux, mais aussi équipés 
de différents accessoires. Les trois parties sont solidement vis-
sées les unes aux autres afin qu’elles restent en place quand 
les enfant rampent à l’intérieur. En bouleau, tissu, Plexiglas. 
Composé  d’une Tê te, (457180), une Partie rouge (457182) et 
un Extré mité  (457185). Espace né cessaire : l 253 x h 85 x 
p 85 cm.

458000  lot de 3 é lé ments

L‘escargot Senso
Avec lui on ne s‘ennuie jamais ! Un tapis avec différents 
segments, des éléments tactiles ou qui font du bruit, des 
yeux et une langue coulissants, un miroir déformant, diver-
ses brosses, un sac tactile, un hublot bulle, des bandes de 
tissu coulissantes avec différents éléments tactiles, bruits 
de froissement, bouton couineur, une boîte à musique, un 
élément avec bruit de cliquetis, différents éléments de mot-
ricités dans les deux sens. Ainsi que de nombreux éléments 
visibles qui vont susciter la joie des enfants devant tant de 
jeux et de charme. En bois de bouleau, tapis en mousse avec 
film miroir, housse 100 % polyester avec des bandes velcro 
lavable à  la main à  30 °C. Dim. : l 120 x h 60 x p 72 cm. 
Âge : à partir de 1 an.

457195 

Tour multi-activités
Aucune pièce ne se détache et les différents jeux sont uti-
lisables à volonté. Les activités proposées : jeux coulissants, 
marelle, jeux de classement et de motricité et même le jeu 
du Verger avec son petit corbeau. Jusqu‘à 4 enfants peuvent 
jouer en même temps. Matériaux : bois de bouleau véritable, 
avec plaque de béton intégrée pour la stabilité. Dimensions : 
l 60 x h 120 x p 60 cm.

109593  

Merveilleuses 
pochettes

Écouter les sonsDécouvrir le sol Toucher les brosses

Meubles d‘activités sensoriels et éducatifs

Remarquables 

Remarquables 

Remarquables 
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Motolino
Des formes et des couleurs à organiser, à faire glisser, à tisser 
même : avec ce jeu chaque enfant trouvera un jeu à son goût. 
Motolino permet à plusieurs enfants de jouer en même temps 
et ensemble. Tous les éléments sont attachés, donc il n’y a 
pas de risque d’en perdre. Matière : bois de bouleau véritable. 
Dim. : Ø 70 cm, h 75 cm. Âge : à partir de 18 mois.

120775  
Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 18 mois. Longue corde/
Longue chaîne. Danger de strangulation.

·  Exerce la perception sensorielle et
la motricité fine
·  Permet d’occuper plusieurs enfants
simultanément
·  Avec éléments coulissants et tactiles,
fermetures, etc.
Cube multifonctionnel é ducatif
Il y a des é lé ments à  faire coulisser comme des petites voi-
tures, avions, fleurs, etc ; une face avec diffé rentes attaches 
pour s’entraî ner à  fermer et attacher ; un volant avec un 
levier de vitesse pour les jeunes conducteurs et beaucoup 
d’é lé ments inté ressants comme des boules sur ressort, une 
loupe, un bâ ton magique, des sacs tactiles, un é lé ment coui-
neur, une tige fileté e avec é crou, des roues à  faire tourner, 
etc. La motricité  fine des enfants sera stimulé e mais pas 
seulement : ce cube fera appel à  tous leurs sens et à  
leur imagination. Il peut permettre d’occuper plusieurs 
enfants à  la fois et ils seront toujours partants pour dé 
couvrir toutes ses activité s ! Matiè re : bois de bouleau vé 
ritable. Dim. : 60 x 60 x 60 cm. Âge : à partir de 2 ans.
120828  

60
 c

m

Figurines à
déplacer

Boulier de
motricité

Petites autos 
à déplacer

Tissage

OrganiserMotricité fine           Développe la motricité

Remarquables 
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Élément mural « Boules oscillantes »
Avec deux boules qui font des va-et-vient. Stimule l’ambidextrie ainsi que les aptitudes 
motrices de la main et des doigts. Matières : contreplaqué de bouleau, boules en plastique. 
Dimensions : L 92 x h 19,75 x p 6,2 cm. La fixation nécessite deux supports muraux, art. n° 
173510 (à commander séparément).

172506  

Élément mural « Ville »
Dans sa rainure de motricité circulent deux petites voitures qui font des va-et-vient. Stimule 
l’ambidextrie ainsi que les aptitudes motrices de la main et des doigts. Matière : contrepla-
qué de bouleau. Dimensions : L 92 x h 25,6 cm, 3,8 cm d’épaisseur. La fixation nécessite 
deux supports muraux, art. n° 173510 (à commander séparément).

172486  

Exemple de montage 
« en coin »
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Élément mural « Parc aux canards »
Avec rainure de motricité où faire coulisser trois petits canards, des arbres à palper et un 
disque collant représentant un lac. Stimule l’ambidextrie, ainsi que les aptitudes visuelles, 
tactiles et motrices de la main et des doigts. Matière : bouleau contreplaqué. Dimensions : 
L 92 x h 24,2 cm, 3,8 cm d’épaisseur. La fixation nécessite deux supports muraux, art. n° 173510 
(à commander séparément).

174771 

Élément mural « Sensorix »
Cet élément courbe comporte un miroir et 6 clochettes multicolores. Stimule les aptitudes 
tactiles et visuelles. Matière : contreplaqué de bouleau. Dimensions : L 92 x h 31,74 cm, 
1,8 cm d’épaisseur. La fixation nécessite deux supports muraux, art. n° 173510 (à com-
mander séparément).

172460  

Support mural
Pour fixer des éléments muraux. Matières : hêtre, métal. Dimensions : Ø 11 cm, h 2 cm.

173510  2 pièces

·  Les éléments colorés et les différents matériaux
invitent sans cesse à toucher et à palper.

·  Ils stimulent la motricité fi ne et globale de manière
ludique ainsi que le sens de l’équilibre.

·  Ils éveillent tous les sens et suscitent la curiosité.

·  À combiner selon vos souhaits.

Barres de 
brachiation
Stimuler et inciter  

Commandez -
les ensemble!
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·  deux variantes de montage: 
droit ou en angle

·  Pour un aménagement thématique de la pièce

·  Possibilité de réaliser une combinaison personnalisée

·  Nombreux éléments différents à faire tourner, à déplacer et à palper

·  Stimule la perception et la motricité fi ne

·  Invitation à découvrir et à essayer

·  Parfaitement stable et robuste

Appliques murales
Stimulation de l’imagination et décoration des espaces

Remarquables 

·  pour un aménagement saisonnier
avec des matériaux naturels

·  possible d‘ajouter des éléménts
bricolés par les enfants

·  deux variantes de montage:
droit ou en angle

Arbre des saisons
Cet arbre évolue au gré des changements de la na-
ture. Sa cime porte tout ce qui convient à chaque 
saison avec de petites pinces. La plaque rotative il-
lustrée du tronc montre l’évolution de la vie d’un 
écureuil au cours de l’année. Contenu : 2 cimes 
(l 46,7 x h 65 x p 1,5 cm) et 2 troncs (l 42,8 x h 
63,3 x p 1,5 cm) avec disque rotatif illustré. Composition :
bouleau, hêtre ; impression numérique. Dimensions 
totales : L 93,4 x h 128,3 x p 1,5 cm.

368362  

0256_0257_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_08_Activités_AS111.indd   2 17.02.22   15:58



A
ct

iv
it

és

·  Avec ailes textiles pour des expériences
tactiles, visuelles et acoustiques

Applique « bourdon »
Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des prairies, avec des ailes en textile.
Matières : bois de bouleau véritable, textile. Dimensions : l 18,4 x h 15,4 cm. 
Avec matériel de fixation.

157756  

·  Avec ailes textiles crépitantes pour des
expériences tactiles, visuelles et acoustiques

Applique « coccinelle »
Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des prairies, avec des ailes en textile.
Matière : bois de bouleau véritable, textile. Dimensions : l 21,7 x h 19,8 cm. 
Avec matériel de fixation.

157751  

·  Avec mouche coulissante qui
stimule la motricité fine

Applique „grenouille“
Avec mouche coulissante. Matière : véritable bois de bouleau, teinté. 
Matériel de fixation incl. Dimensions : l 41 x h 46 cm. 
Eléments de fixation incl.

053965  

·  Avec élément 
coulissant pour
stimuler la motricité
fine

Elément Tournesol avec abeille
Avec une abeille à pousser. En bois de bouleau véritable et hêtre massif. 
Dim. : l 30 x h 81 cm. 
Eléments de fixation incl.

121048 

Elément arbre fruitier
En bois de bouleau véritable, bois de hêtre massif. Dim. : l 69,5 x h 102 cm. 
Eléments de fixation incl.

120183  

·  Avec fleurs coulissantes qui
stimulent la motricité fine

Elément champ de fleurs
Avec 6 fleurs en bois à déplacer. En bois de bouleau vé ritable, bois de hê tre massif. 
Dim. : l 76 x h 28,5 cm. Eléments de fixation incl.

120159  

Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

· Avec 11 pièces en bois
à déplacer
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C Applique « soleil »
Une jolie applique murale qui met de bonne humeur.
Matière : bois de bouleau véritable. Dimensions : l 26,6 x 
h 26,6 cm. Avec matériel de fixation.

149927  

D Applique „papillon“
Les ailes textiles peuvent se mouvoir : l‘une d‘entre elles 
crépite, l‘autre claque. Matériaux : bois de bouleau véritable, 
peint. Dimensions : l 25 x h 27 cm. Eléments de fixation incl.

053937  

B Applique « hérisson »
Une jolie applique murale sur le thème de la forêt et des 
prairies. Le dos composé de tapis tretford stimule le toucher.
Matières : véritable bois de bouleau, revêtement en tapis 
tretford. Dimensions : l 36,4 x h 22,2 cm. Avec matériel de 
fixation.

157753  

A Applique „oiseau“
Applique „oiseau“. Matière : véritable bois de bouleau. Avec 
matériel de fixation.

053296  orange, l 26 x h 20 cm
053295  bleu, l 19,5 x h 15 cm

A

B

C

D

E
·  Avec revêtement moquette

pour expériences tactiles

·  Avec ailes textiles pour
expériences tactiles et
acoustiques

·  Avec animaux 
coulissants qui 
stimulent la 
motricité fine

E Elément arbre avec lapin et hérisson
Qui se cachent dans l‘herbe ? Un lapin et un hé risson ! 
Et trois coccinelles se promè nent le long du tronc. Avec 5 é lé -
ments à  dé placer. En bois de bouleau véritable. Dim. : l 86 x 
h 180 cm. Eléments de fixation incl.

120335  
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648238  piles 1,5 V (AA), 20 pièces

Éclairage mural - éclats d‘étoiles
De nombreuses petites étoiles scintillent entre les nuages et invitent à rêver.
Composition : plastique, bois, métal. Dimensions : L 59 x l 36 x p 3,5 cm. Avec matériel de 
fixation. Les guirlandes lumineuses fonctionnent avec 3 piles AA Mignon (non fournies). 
À commander séparément.

370173 

Inviter la nature à l’intérieur

Applique « arbre avec miroir »
Une jolie applique murale avec un miroir pour aider l‘enfant à prendre conscience 
de son corps, des oiseaux à faire coulisser ainsi qu‘un champignon et son escargot.
Matière : bois de bouleau véritable. Dimensions : arbre L 91,8 x h 9,6 x p 147,5 cm. 
Avec matériel de fixation.

157749  

·  Avec différents
animaux coulis-
sants pour stimuler
la motricité de la
main et des miroirs
pour développer la
perception de soi

Commandez -
les ensemble!

Nouveau !
pour tous les produits de cette page

·  idéal pour coins repos et chambres
à coucher

·  compartiment à piles amovible

·  facile à installer grâce aux œillets de
suspension à l’arrière des nuages
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Baldaquin
Jeu, lecture, détente : le baldaquin abrite tous les enfants sous ses feuilles. Montage 
mural, matériel de montage fourni. Matériaux : bois de bouleau véritable, naturel. Feuilles 
amovibles et lavables, en tissu d‘extérieur (100 % polyester). Dimensions : l 80 x h env. 
200 x p env. 62 cm.

121330  

Arbre dossier
Parfait pour se reposer un peu entre deux activités. Composition : bois de bouleau vérita-
ble, naturel ; mousse avec revêtement en tissu enduit. 7012 Gris-marron. Avec matériel 
de fixation. Dimensions : 115 x 40,5 cm.

121345  

·  Légèrement transparent

·  Construction pop-up

·  Avec corde de fixation

Porte-photo « Branches »
De nombreuses photos trouvent place entre les branches. La distance entre les branches 
dépend de la corde, qui peut pendre de manière décontractée ou être bien tendue. La 
corde est solidement enfilée. Livraison avec le matériel de fixation, mais sans pinces.
Matière : véritable bois de bouleau, corde en acier, enveloppé. Dimensions : corde d‘env. 
L 2,5 m, branches de 44 cm de haut.

052036  

·  Rembourrage doux

·  Comme dossier ou
élément décoratif

Décorations murales

·  Toit de feuilles pour
rêver, se blottir et lire

·  Feuilles amovibles et
lavables

·  Toit de feuilles pour 
rêver, se blottir et lire

·  Feuilles amovibles et 
lavables
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·  délimitation d’espaces

·  idéal pour créer des
coins lecture et câlins

Elément mural « fleur »
Cette magnifique et gigantesque fleur accroche tous les regards. En limitant l‘espace en 
hauteur, elle confère une sensation de sécurité. L‘espace en dessous est idéal pour former 
des coins câlins et de lecture. La tige peut se fixer au mur à la hauteur de votre choix. 
Les feuilles sont amovibles et lavables. Matière : tige en métal, feuilles en tissu, plaque 
métallique pour la fixation murale. Dimensions : fleurs de Ø 1,90 m, Hauteur de pièce 
minimale nécessaire :  2,15 m. Matériel de montage incl.

109574  

·  Décoration qui attire
les regards, quelle que
soit la perspective.

·  Procure une sensation
de sécurité

Élément mural « ciel fleuri »
Un super effet d‘optique : quelle que soit la saison, les tout-petits s‘endorment paisib-
lement sous les fleurs. La hauteur limitée procure une sensation de sécurité. Montant 
fixé au mur. Les feuilles et les fleurs sont amovibles et lavables à 30°. Matériaux : 
polyester, métal, billes en bois. Dimensions : Ø 1,80 m; hauteur de 236,8 à 266,8 cm 
(6 positions réglables). Hauteur de pièce minimale nécessaire : 2,40 m. Livré avec matériel 
de montage.

096305  

Élément mural « feuilles »
Les feuilles géantes, transparentes, d’aspect filigrane aux 4 coloris attirent tous les 
regards. Elles se fixent séparément sur la branche. Chacune d’entre elles pivote et se 
règle individuellement. Cet élément mural constitue une superbe décoration tout en 
représentant une forme de délimitation en hauteur dans les espaces calmes. Il se mon-
te à la hauteur de votre choix. Matériaux : polyester, fibres de verre, tige métallique. 
Dimensions : branche de 43,5 cm de hauteur, Ø 1,6 cm ; feuilles de l 34,5 - 37 cm, 
h 78,2 - 82,2 cm ; dimensions totales : l 65 x h 118 cm. Livré avec matériel de montagne 
pour la fixation murale.

187969  

·  feuilles rotatives à réglage
individuel

·  la branche se monte à
la hauteur de votre
choix
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Les panneaux sensoriels
ludiques et stimulants

· Encourage la perception et la
motricité fi ne

· Offre différentes activités optiques,
acoustiques et tactiles

· Pour animer un angle ou un couloir

· Adapté  pour différentes
classes d‘âge

· Aucune pièce amovible –
rien ne se perd et rien à ranger !

En déplaçant la touffe d’herbe, on 
fait jouer le renard et le 

lièvre à cache-cache.

En faisant tourner le gouvernail, 
on observe la métamorphose 

des grenouilles.

Remarquables 

Panneau mural « Forêt »
Il y a tant à découvrir, dans la véritable forêt, mais aussi sur le panneau mural « forêt ». De 
nombreux éléments coulissants stimulent la motricité fine et ouvrent le dialogue. Voilà une 
grenouille qui saute dans la mare, l’abeille qui butine la fleur, l’oiseau perché dans l’arbre, 
etc. On peut facilement y intégrer les souvenirs d’une promenade en forêt. Matière : hêtre. 
Dimensions : l 60 x h 118 x p 5,5 cm. Âge : à partir de 2 ans.

206386  
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A Jeu mural du Verger
Qui sera le plus rapide pour récolter les fruits, le corbeau ou le joueur ? Si la flèche pointe 
un fruit, celui-ci est glissé de l‘arbre à la corbeille de fruits correspondante. Si elle pointe la 
corbeille de fruits, un fruit au choix est récolté. Si la flèche pointe le corbeau, celui-ci doit 
« sautiller » d‘une marche. Si les enfants ont récolté tous les fruits avant que le corbeau 
n’atteigne la cinquième marche, tous les enfants ont gagné. Stimule la reconnaissance et le 
classement des couleurs ainsi que la motricité fine. Matériaux : bois, plastique. Dimensions : 
L 90 x l 57 cm. Âge : à partir de 2 ans.

108033  

B Jeu mural sonore
Jeu mural sonore. Pour la perception auditive de diffé rents sons. Le jeu sonore peut ê tre 
monté  au mur de maniè re rotative. Quand il est tourné , la multitude de petites billes en verre 
qui y sont insé ré es viennent frapper contre les baguettes en bois de diffé rentes longueurs en 
faisant retentir des sons merveilleux. Matiè re : contreplaqué  stable avec paliers mé talliques. 
Dimensions : env. 45 x 45 cm; profondeur env. 25 cm. Piè ces de fixation incluses.

038003  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d’étouffement.

C Domino mural
Réaction en chaîne : Si vous faites tomber le premier domino, tous les autres suivent. Il 
suffit ensuite de tirer sur la boule pour redresser ensuite les dominos. Excercice de motricité 
fine. En bois.

092750  12 dominos

D Le train rentre à la gare
Parfait pour développer la motricité des plus petits. Cette barre de jeu s‘installe facilement 
aux murs. En bois de bouleau véritable, bois de hêtre massif et en acier. 2 supports muraux 
inclus. Dim. :  Ø 2 cm, écurie 28 x 23 x 1.2 cm, gare 15,5 x 12 x 4 cm. 

120955  

C

D

A BA B

·  jeu coopératif

Remarquables 

Remarquables 
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Panneau mural pédagogique „motricité E“
Des boules coulissantes à suspension, des disques rotatifs à effet : si l‘un d‘entre eux tourne, 
les autres tournent également, 1 tube à poussière aimantée : les bâtonnets permettent de 
faire « danser » la poussière aimantée. Matière : véritable bois de bouleau. Dimensions : 
l 60 x h 45 cm. Matériel de fixation incl.

056893  

Panneau mural pédagogique „motricité C”
Un ver coulissant composé de 4 éléments mobiles, 1 miroir, 1 barre en fer à éléments coulis-
sants offrant différents touchers, jeu de boules (la ficelle peut être tirée vers le haut et vers le 
bas). Matière : véritable bois de bouleau. Dimensions : l 60 x h 45 cm. Matériel de fixation incl.

056888  

Panneau mural pédagogique „motricité D”
1 corde en chanvre épaisse à soulever, saisir et palper, 1 bâton scintillant à faire pivoter, 
2 tiges à billes et anneaux à faire coulisser, 1 plaque tournante qui produit de beaux effets 
à rayures colorées lorsqu‘elle tourne grâce au sablier. Matière : véritable bois de bouleau. 
Dimensions : l 60 x h 45 cm. Matériel de fixation incl.

056892  

Panneaux muraux pédagogiques
Remarquables 

0264_0265_HABA_Hauptkatalog_FR_KIGA_22_08_Activités_AS92.indd   2 17.02.22   16:21



Tous nos prix s’entendent en € HT / € TTC. Informations sur l’éco-contribution, voir CGVs en fin de catalogue. Livrés sans éléments de décoration.

A
ct

iv
it

és

A Calendrier d’anniversaires
Contenu : baguette, 5 éléments coulissants, 1 petite 
couronne, matériel de fixation. Composition : bou-
leau ; fenêtre en plastique. Dimensions : baguette de 
L 82 x h 6 x p 2 cm.

368352  

B Extension pour calendrier 
d’anniversaires
Contenu : baguette, 3 éléments coulissants, matériel 
de fixation. Composition : bouleau; fenêtre en plas-
tique. Dimensions : baguette de L 45,5 x h 6 x p 2 cm.

368356  

Calendriers d‘anniversaire

82 cm

Fixation simple des 
éléments coulissants

A

B

·  Compatible avec 
l’art. n° 368352

·  Pour 3 enfants

·  Les photos des enfants
sont très faciles à rem-
placer

·  Calendrier durable 
pour 5 enfants

·  Les photos se
remplacent facilement

·  Avec couronne à
enficher

·  Extensible à souhait

Idée de projet :
Pour son premier anniversaire dans 
l’établissement, l’enfant qui fête son 
anniversaire reçoit une fi celle pour faire 
un bracelet de perles. Chaque fois qu’il 
fête son anniversaire, il peut choisir une 
perle à enfi ler. Le bracelet est suspendu 
au bouton à côté de la fenêtre. À la fi n 
de sa fréquentation de l’école, l’enfant 
emporte son bracelet comme souvenir.

Remarquables 
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Panneau « Mécanicien »
Avec clé, vis à ailettes, écrou et vanne d’arrêt. Matériau : 
panneau de fond en bois de bouleau massif. Dimensions : 
40,6 x 43,2 cm.

156921  

Panneau « Fée porte-bonheur »
Le trèfle à quatre feuilles est un disque en gel subdivisé en 
quatre parties remplies de billes en gel. En exerçant une 
pression sur une ou plusieurs parties, le gel et les billes se 
déplacent. Un « jeu d’observation » fascinant qui se renouvel-
le sans cesse. Matière : panneau de fond en bois de bouleau 
massif. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

162648  

Panneau « Grue »
La rotation de la bétonnière émet un « bruit de mélange 
». L’aimant de la grue permet de soulever le conteneur du 
camion. Une fois une certaine hauteur atteinte, les ai-
mants se détachent et le conteneur retombe sur le camion.
Matériau : panneau de fond en bois de bouleau massif. 
Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

150541  

·  stimulation ludique du toucher·  La pression sur un disque en gel permet
aux billes en gel de se déplacer.
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Panneau « Vue sur la mer »
Le fabuleux monde sous-marin apparaît. Les bulles d’air pé-
tillantes à faire soi-même s’obtiennent en toute simplicité 
avec le soufflet. Matière : panneau de fond en bois de bou-
leau massif. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

185091  

Escaliers rebondissants
Derriè re la plaque acrylique rebondissent les deux balles 
de caoutchouc de haut en bas. Seuls les doigts habiles des 
enfants, leurs permettent de remonter à  travers le tunnel 
laté ral.

023138  

Panneau d‘apprentissage des fermetures
7 fermetures possibles. Apprentissage inspiré de la 
méthode Montessori. Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 43,2 x 40,6 cm.

120370  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue corde/
Longue chaîne. Danger de strangulation.

Panneaux 
sensoriels 
·  Pour voir, sentir, écouter et expérimenter

·  Stimule la perception et la motricité fi ne

·  Intéressant pour différentes tranches d’âges

·  Toujours disponible

·  Pas de pièces détachées : rien ne se perd

·  Idéal pour l’aménagement de panneaux
sensoriels : plaques interchangeables à
souhait

·  Composition : panneau de fond en bois
de bouleau massif.

·  Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

·  avec soufflet pour
faire de véritables
bulles d’air

5ANS

GARANTIE

Bois de bouleau massif 

Fabriqué en Allemagne 

Remarquables 
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Panneau labyrinthe
Il faut bien y ré flé chir à  deux fois, pour 
dé placer les 8 boutons coloré s comme 
l’une des 16 combinaisons montré es sur 
deux cubes rotatifs.

023139  

Panneau Carré s coloré s
Organiser les 8 couleurs comme le montre 
le cube-modèle.

023145  

Panneau spirale
Pour emmener la balle jusqu‘au cœur 
de cet escargot, il faut faire pivoter la 
roue. Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120396  

Roue Mé té o avec bruit de pluie
Lorsqu‘on tourne le disque bleu, on en-
tend le bruit de la pluie. Panneau en bois 
de bouleau massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120373  

Panneau Tubes à  paillettes
Quatre tubes à paillettes pour des effets 
optiques à la rotation. Panneau en bois 
de bouleau massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120371 

Panneau roue envoûtante
Produit des effets optiques fascinants
Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120148  

Panneau brosses
Avec différents brosses tactiles pour 
toucher, jouer et apprendre. Plaque de 
multiplis. Panneau en bois de bouleau 
massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

104608  

Panneau disques à  tourner
Avec 8 cercles imprimé s à  faire tourner.
Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120390  

Matière : Panneaux en bois de bouleau massif. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

Des panneaux combinables à l‘infi ni ! 

€
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Panneau Sachets tactiles
Ces objets sont passionnants, car cha-
que sachet est différent des autres : par 
exemple, ils crépitent, se froissent ou 
couinent. Panneau en bois de bouleau 
massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120375  

Roue lobée avec balles en 
caoutchouc
Tournez la roue et les petites balles se 
mettent à  rebondir dans tous les sens.
Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120393  

Circuits magnétiques + 
2 bâtonnets tactiles
Avec 2 stilets munies de billes en acier.
Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120392  

Panneau « Cubes magiques »
Les cubes en 6 coloris peuvent être em-
pilés pour créer de superbes motifs et 
entre les chevilles en bois. Avec 72 cubes 
de 3 x 3 x 3 cm et une pochette suspen-
due. Matériaux : cadre en véritable bois 
de bouleau, pochette en tissu, cube en 
bois. Dimensions : 40,6 x 43,2 cm.

096304  

Panneau Roues d‘engrenage 
avec vitre
Faire tourner la grande roue pour entraî -
ner l‘engrenage. Panneau en bois de 
bouleau massif. Dim. : 40,6 x 43,2 cm.

120394  

Panneau « Toile d’araignée »
Avec toile d’araignée et 3 figurines 
coulissantes : araignée, mouche et coc-
cinelle. Matériau : panneau de fond en 
bois de bouleau massif. Dimensions : 
40,6 x 43,2 cm.

151523  

Panneau carillon
Avec la baguette attachée à un fil.
Panneau en bois de bouleau massif. 
Dim. : 40,6 x 43,2 cm.
120150  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 
3 ans. Longue corde/Longue chaîne. Danger de 
strangulation.

Panneau miroir
Matériaux : véritable bois de bouleau, 
miroir en verre de sécurité. Dimensions : 
40,6 x 43,2 cm.

057592  

Activités

Rails de fixation
Rails de fixation. A fixer en haut ou en bas. En bois de hê tre 
massif, é lé ments de finition en mé tal.

120189  Longueur 41 cm, par 2
120190  Longueur 81,5 cm, par 2
120191  Longueur 122 cm, par 2

2 possibilités de fi xation au mur

1. Montage sur rails de guidage 2. Montage direct au mur

éléments
de finition

Une fois montés, 
les rails de guidage 
peuvent être équipés 
de nouveaux panneaux 
muraux à tout moment. 
Pour ce faire, faites pivo-
ter les embouts métalli-
ques des barres vers le 
haut ou le bas, changez 
les panneaux, replacez 
les embouts métalliques, 
et le tour est joué !

Vous pouvez utiliser les rails de
fixation ou fixer directement 
les panneaux au mur.
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E Panneau mural Éléments de motricité, 
format moyen
Chacun des cinq pétales présentés en éventail est rempli 
avec différentes matières (perles en bois, noyaux de cerise, 
granulés, billes, ouate et « pouêt-pouêt »). Qui découvrira ce 
qu‘il y a dedans ? Lorsque la roue verte est mise en mou-
vement, les deux éléments rotatifs blancs produisent des 
sons intéressants. De plus, les enfants peuvent faire tourner 
différents profilés en bois sur la tige filetée. Stimulation de 
la motricité fine. Matériaux : bois de bouleau massif ; tissu 
d‘extérieur. Espace nécessaire : env. 61 x 82 cm.

121203  

·   stimule la 
motricité fine

·  le remplissage de chaque feuille est différent

· Roue météo

A

·  aucun 
risque de
pincement

C

D

E

B

· Roue météo

D

A Panneau mural Noyaux de cerise, petit 
format
Invite les enfants à  dé placer les noyaux de cerise de case en 
case en tournant l‘é lé ment rotatif. Accompagné es d‘un petit 
effet sonore, les lois de la gravité  et de la force centrifuge 
sont ici directement dé montré es. Maté riaux : bois de bouleau 
massif ; noyaux de cerise naturels. Espace né cessaire : env. 
42 x 41 cm.

121106  

B Panneau mural Labyrinthe de billes, petit 
format
É lé ment rotatif avec plexiglas et billes en métal. Maté riaux : 
bois de bouleau massif. Espace né cessaire : env.  42 x 41 cm.

121105  

C Panneau mural Engrenage, petit format
Ici, tout est imbriqué  : voici un mé canisme d‘engrenage à  
5 roues à  expé rimenter. 5 roues denté es, donc deux avec 
une manivelle. Maté riaux : bois de bouleau massif. Espace 
né cessaire : env. 42 x  42 cm.

121103  

D Panneau mural Roue mé té o, petit format
En tournant l‘é lé ment rotatif, cela fait ruisseler la pluie et 
tourner les feuilles d‘arbres. Des miroirs invitent à  explorer 
l‘environnement. Maté riaux : bois de bouleau massif. Espace 
né cessaire : env. 42 x 41 cm.

121102  

Panneaux sensoriels Grandir
par nature!
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Mur sensoriel ¼ de cercle gauche
Miroir tournant, jeux à pousser avec 2 voitures et 
une pompe à essence ou une abeille, jeu avec des 
boules, petites cymbales et un miroir. Matière : bois 
de bouleau massif. Dim. : l 65 x h 70 cm. Eléments 
de fixation incl.

120215  

Mur sensoriel incurvé  A
4 chaînes métalliques différentes, 2 roulettes, le-
vier, brosses, 2 pinceaux, tapis en noix de coco, jeu 
avec un pas de vis. Matière : bois de bouleau massif. 
Dim. : l 65 x h 69,5 cm. Eléments de fixation incl.

120217  

Mur sensoriel ¼ de cercle droit
Rouleaux en bois, jeux à pousser avec une chenille 
ou un avion et un miroir d’angle. Matière : bois de 
bouleau massif. Dim. : l 65 x h 65 cm. Eléments de 
fixation incl.

120218  

Montage possible même en coin.

Jeu à 
coulissement

Miroir 
tournant

Murs d’apprentissage

Pour l’école maternelle

·  Stimulation de la perception et de la
motricité fi ne

·  Avec éléments optiques, sonores et
tactiles

·  Immédiatement prêts à l’emploi comme
espaces de jeu

·  Variés et donc intéressants sur le long
terme

·  Proposition d’activités pour différentes
tranches d’âges

·  Pas de pièces détachées : rien ne se perd

·  Pas de rangement après l’activité

·   Parfaits pour s’occuper

5ANS

GARANTIE

Bois de bouleau massif 

Fabriqué en Allemagne 

Remarquables 
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Mur sensoriel arrondi A
Labyrinthe magnétique, spirale à tourner, jeux à 
pousser avec 4 animaux ou 8 pièces en bois, pris-
mes en 4 couleurs. Matière : bois de bouleau massif. 
Dim. : l 65 x h 69,5 cm. Eléments de fixation incl.

120216  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 
corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.

Mur sensoriel incurvé  B
Pour se familiariser avec les différentes fermetures 
et boutons : bouton, fermeture à glissière, bouton 
pression, lacet, pince, passant, perforation de cein-
ture, cordage, etc. Matière : bois de bouleau massif. 
Dim. : l 65 x h 69,5 cm. Eléments de fixation incl.

120221  
Attention - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Longue 
corde/Longue chaîne. Danger de strangulation.

Mur sensoriel arrondi B
2 chaînes à tirer, 3 boules magnétiques, élément 
en tissu, 5 disques à faire tourner et un tube avec 
éléments magnétiques à déplacer. Matière : bois de 
bouleau massif. Dim. : l 65 x h 69,5 cm. Eléments 
de fixation incl.

120219  

Montage possible 
même en coin.

Labyrinthe 
magnétique

Boules 
magnétiques

Murs d‘apprentissage pour l‘école maternelle

·  Stimulation de la perception et de la motricité fi ne

·  Avec éléments optiques, sonores et tactiles

·  Immédiatement prêts à l’emploi comme espace de jeu

·  Proposition d’activités pour différentes tranches d’âges

·  Pas de pièces détachées : rien ne se perd et rien à ranger ! 5ANS

GARANTIE

Bois de bouleau massif 

Fabriqué en Allemagne 

Remarquables 
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 Panneaux de support - 2 tailles disponibles
Pour former un toboggan à billes, il suffit de combiner les 
deux panneaux de support. On fait alors serpenter un tuyau 
à travers la forêt de fiches pour former un circuit. Le bac 
du grand panneau sert alors à collecter les billes. On peut 
même créer un toboggan à billes en coin. Billes et tuyau à 
commander séparément. Matières : bois de bouleau massif
(18 mm), fiches en bois massif de hêtre. Livré avec le matériel 
de fixation.

A 208401   Petit : l 51,2 x h 51,2 x p 9,8 cm ; 

avec 16 fiches

B 208403 Grand : avec bac l 102,2 x h 80 x p 13,6 cm ;
avec 40 fiches 

Accessoires pour panneau de support
Pour former le toboggan à billes, il faut ajouter un tuyau 
en plastique transparent et des billes.

C 120256   Tuyau en plastique, Ø intérieur de 6,5 cm, 
Ø extérieur de 7,2 cm, L 6,5 cm

D 120264   Lot de 6 billes en bois (Ø 4,6 cm, rouge, 
orange, jaune maïs, bleu, bleu clair, 

vert clair)

Connecteurs de toboggan à billes mural
Ils permettent de créer de très grands toboggans à billes. Les 
connecteurs en forme de Y permettent même d’ajouter des 
croisements où trois tuyaux se rejoignent. Matière : silicone. 
Couleur : vert.

E 208314      droit ; 6 pièces
F 208097   en forme de Y, 3 pièces 

5 m

Avec bac de collecte à fond tapissé 
pour réduire le bruit

6-pièces

A

B

C

D

E F

Toboggans à boules muraux

Combinaison de panneaux de support montés sur plusieurs hauteurs différentes pour des jeux ENCORE PLUS amusants

Découvrir la physique en s’amusant

Commandez -
les ensemble!

Remarquables 
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