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gamme « LA STIMULATION DES TOUS PETITS »
Tous les produits qui vont vous être présentés ici sont conçus
pour développer les connaissances de l’enfant. Les jeux sont
spécialement fabriqués pour les tous petits de 0 à 3 ans
et utilisables jusqu’à 6 ans.
Avec tous ces éléments, les enfants vont stimuler
plusieurs sens : le toucher, la vue, l’ouïe et vont
également développer leur motricité, la marche,
le balancement, l’équilibre et la manipulation
des objets.
Les jeux permettent aussi aux petits de s’amuser
en apprenant les couleurs, la lumière, les formes,
les reflets, les textures, les sons, le langage,
les animaux, et pleins d’autres activités.
Ces jeux sont accessibles à tous !
Ils sont à la hauteur des tous petits et accessibles
également aux personnes à mobilité réduite.

PANNEAU D’éVEIL COLOR -  0/6 ANS
Panneau d’éveil en polyéthylène avec des poignées pour
tourner les disques et découvrir les mélanges
de couleurs.
Dimensions :
800 x 1100 mm
Espace nécessaire :
3.80 x 3.10 m
Zone de sécurité :
12 m²
Fixation :
sur platines

CR010Z00

Panneau d’éveil COLOR

PANNEAU D’éVEIL NOVA -  0/6 ANS
Panneau en polyéthylène double face avec des formes
et matières différentes pour éveiller les enfants
au toucher et à la découverte des formes
géométriques et de l’anglais.
Dimensions :
800 x 1100 mm
Espace nécessaire :
3.80 x 3.10 m
Zone de sécurité :
12 m²
Fixation :
sur platines

CR009Z00

Panneau d’éveil NOVA

jeux d’éveil
VERMICELLE JAUNE

VERMICELLE bleu
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CAMION

PANNEAU D’éVEIL - 0/3 ANS

oxodis

Panneau d’éveil composé de 2 poteaux en bois 70 x 70 mm
+ 1 chapeau en PVC rouge de protection.
1 panneau en HPL épaisseur 10 mm.
Au choix : camion, vermicelle bleu ou jaune, ou oxodis.
Fixation : à sceller
(ou sur platines en option,
nous consulter)

CAMION

VERMICELLE
JAUNE

VERMICELLE
bleu

oxodis

Dimensions

740 x 140
x 700 mm

740 x 70
x 700 mm

740 x 70
x 700 mm

740 x 170
x 1140 mm

Réf.

CR003Z00

CR005Z00

CR006Z00

CR004Z00

Poteaux en bois Tic tac toe - 1/8 ANS Poteaux plastique recyclé
Jeux type « OXO » avec croix et ronds sur poteaux en bois
Tic tac toe - 1/8 ANS
lasuré en bleu.

Le plastique recyclé est de plus en plus utilisé dans
la fabrication de jeux. Pour des jeux écologiques, économiques,
et sans entretien. Jeux type "OXO" avec croix et ronds
sur poteaux en plastique
recyclé.

Dimensions :
L 900 x l 200 x H 1300 mm
Espace nécessaire :
3.9 x 3.1 m
Zone de sécurité :
12.10 m²
Fixation :
à sceller dans sol mou
ou sur platines
à boulonner sur sol dur.

CR052Z00

Dimensions :
L 900 x l 200 x H 1300 mm
Espace nécessaire :
3.9 x 3.1 m
Zone de sécurité :
12.10 m²
Fixation :
à sceller dans sol mou
ou sur platines
à boulonner sur sol dur.

Poteaux en bois Tic tac toe

CR053Z00
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Poteaux plastique recyclé Tic tac toe

jeux d’éveil
Panneau boulier Iris
2/8 ANS
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Panneau d’éveil avec un boulier et des
chiffres sur poteaux en bois. Les boules
du boulier sont très colorées et agréables
au toucher pour les enfants.
Dimensions :
0.95 x 1.28 m
Espace nécessaire :
4.28 x 3 m

CR054Z00

Panneau boulier Iris

Panneau boulier Fleur
2/8 ANS
Panneau d’éveil avec un boulier courbé,
1 soleil et des fleurs gravées sur poteaux
en bois. Les boules du boulier sont très
colorées et agréables au toucher pour
les enfants.
Dimensions :
0.95 x 1.28 m
Espace nécessaire :
4.28 x 3 m

CR055Z00

Panneau boulier FLEUR

Panneau d’éveil animaux / Labyrinthe - 18 mois/7 ans
Panneaux ludiques déclinés
en 2 modèles d’activités distincts,
le panneau animaux /habitat
et le panneau labyrinthe.
Matériaux : poteaux en chêne de
pays lasurés, panneaux d’activité
en compact HPL, fixations en acier
galvanisés.
Dimensions : 880 x 100 x 850 mm
Fixation : sur platines

Panneau ANIMAUX

Réf.

Désignation

CR007Z00

Panneau d’éveil animaux

CR008Z00

Panneau d’éveil Labyrinthe

Panneau labyrinthe

Panneau Candy
2/8 ANS
Panneau d’imitation avec une fenêtre
pour jouer à la marchande, avec des
motifs de fleur et de bonbons.
Dimensions :
1280 x 950 mm
Espace nécessaire :
4.28 x 3 m
Fixation :
à sceller

CR058Z00

Panneau Candy

Tableau Ardoise Loupiot
1/8 ANS
Tableau rectangulaire sur poteaux bois
permettant aux enfants de dessiner
à leur hauteur.
Dimensions :
1300 x 1270 mm
Espace nécessaire :
4.29 x 3.09 m
Fixation :
à sceller

CR057Z00

Tableau ardoise Loupiot

Tableau Artiste
2/8 ANS
Tableau ardoise circulaire sur panneau en polyéthylène
roto moulé et poteaux en bois.
Dimensions : 1280 x 1200 mm
Espace nécessaire : 4.29 x 3.13 m
Fixation : à sceller

CR056Z00

Tableau Artiste
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RAMPE ESCALIER PASADENA -  0/6 ANS
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Escalier/rampe arrondie pour apprendre à grimper sur une
plateforme ou des marches. Le jeu possède de nombreuses
activités, 1 disque spirale tournant multicolore, jeu imaginaire
astronaute avec une bulle transparente,
1 labyrinthe.
Dimensions :
1800 x 900 mm
Espace nécessaire :
4.80 x 3.80 m
Zone de sécurité :
19 m²
Hauteur
de chute :
0.30 m
Fixation :
sur platines

CR011Z00

Rampe escalier PASADENA

TUNNEL LOS ANGELES
0/6 ANS
Tunnel en polyéthylène, idéal pour la marche à
quatre pattes dans le tunnel. Celui-ci possède
plusieurs activités : 1 miroir, 1 spirale,
1 disque tournant avec des copeaux
de couleur, 1 barre avec des lettres
et des numéros mobiles, 1 barre
avec des pièces
géométriques,
1 papillon
coulissant
et 1 jeu horloge.
Dimensions :
1000 x 1500 mm
Espace nécessaire :
4 x 4.50 m
Zone de sécurité : 18 m²
Hauteur de chute : 1.10 m
Fixation : sur platines

CR001Z00

Tunnel LOS ANGELES

LABYRINTHE MANATHAN - 1/6 ANS
Labyrinthe en polyéthylène bleu avec des motifs gravés sur le
thème de la mer. Ce module est parfait pour apprendre aux tout
petits à se repérer et à jouer à cache-cache.
Dimensions :
2300 x 1400 m
Espace nécessaire :
5.30 x 4.30 m
Zone de sécurité : 23 m²
Fixation : sur platines

CR012Z00

Labyrinthe MANATHAN

MAISONNETTE CHAMPIGNON -  1/12 Ans
Maison en bois traité autoclave Classe 4. Panneau de coffrage,
polyéthylène et acier peint poudre polyester. (Assortie à la
gamme champignon, jeu à ressort champignon, bascule
champignon...)
Dimensions : 1480 x 1300 x 1660 mm
Espace nécessaire : 4,49 x 4,32 m
Zone de sécurité : 19 m²
Hauteur de chute : 0,55 m
Poids : 291 kg
Fixation : à sceller ou sur platines

CR017Z00

Maisonnette CHAMPIGNON

MAISONNETTE GRIBOUILLE -  1/6 ANS
Cette petite maison en polyéthylène est originale par sa forme
tordue. Elle est composée de 2 fenêtres, 1 espace boutique,
1 banc et 1 porte.
Dimensions : 1350 x 1500 x 1680 mm
Espace nécessaire : 4.33 x 4.51 m
Zone de sécurité : 19.50 m²
Hauteur de chute : 0 m
Fixation : sur platines

CR019Z00

Maison gribouille

CABANE AGLAé -  1/6 Ans
Cabane avec toit 2 pans, 1 plancher, 1 table et 2 banquettes
intérieurs, 1 terrasse avec 1 barrière.
Matériaux : Structure en pin scandinave traité autoclave
Classe 4 avec finition lasurée, panneau en polyéthylène
haute densité de 20 mm sans entretien et anti graffiti. Coloris
variable selon les disponibilités de polyéthylène. Cache vis anti
vandalisme.
Dimensions : L 1330 x l 1280 x H 1620 mm
Espace nécessaire : 5.00 x 4.15 m
Zone de sécurité : 19 m²
Hauteur de chute : 0.17 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR021Z00

Cabane AGLAé
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maisons et cabanes
Léo

Hugo

cabane-CAMION LéO ET HUGO -  1/4 ANS
Module de jeu en forme de camion avec des poteaux bois 70 x70
et du HPL gravé.
Idéal pour jouer en extérieur de crèche ou de cours d’école.
Les enfants imitent les grands en conduisant le camion.

Léo

Hugo

Dimensions

2,47 x 1,51 m

4 x 1,6 m

Zone

24 m

32 m2

Réf.

CR022Z00

CR023Z00

2

Chalet wiwi + terrasse
18 mois / 7 ans
Chalet en polyéthylène avec 1 terrasse, des fenêtres et un coin
marchande, 1 banc intérieur et 1 banc extérieur sur la terrasse.
Dimensions :
L 1620 x l 1780 x H 1750 mm
Espace nécessaire : 20 m²
Hauteur de chute : 0.12 m
Fixation : à sceller

CR020Z00

CABANE TITOU -  1/4 Ans
Cabane en aluminium composée d’une plateforme, d’un toit,
d’un filet à grimper, d’une paire de jumelles, d’une corde
de suspension, et d’une petite barre à grimper. Plusieurs activités
sur une seule cabane qui permettent aux enfants d’explorer
(grâce aux jumelles), de grimper et de se cacher.
Dimensions : 1831 x 1481 x 1942 mm
Espace nécessaire : 4.80 x 4.80 m
Zone de sécurité : 25 m²
Hauteur de chute : 0.55 m
Fixation : à sceller

CR059Z00

Cabane TITOU

Chalet wiwi + terrasse

Pont de motricité modulaire
18 mois/ 5 ans
Structure adaptée aux tout petits pour l’apprentissage de
la motricité, de la marche et de la tenue de la station debout
Structure composée d’une pente antidérapante, d’une rampe
et d’un passage souple.
Matériaux : Structure en chêne de pays
et inox, décors et polyéthylène.
Livré prémonté.
Dimensions : L 3300 x l 735 x H 1030 mm
Espace nécessaire : 23.3 m²
Hauteur de chute : inférieur à 0.40 m
Fixation :
à sceller
Existe en version rigide à la place
du pont souple (sur demande).
CR032Z00

Pont de motricité modulaire

Structure mini’pouss grimpette
18 mois/ 5 ans
Structure adaptée aux tout petits pour l’apprentissage de la
motricité. Structure composée d’un escalier, d’un toboggan fixé
sur une tour de 55 cm de hauteur et d’une pente antidérapante
avec aide à la montée par des tasseaux en polyéthylène.
Matériaux : Structure en chêne de pays et inox,
décors et polyéthylène. Livré prémonté.
Dimensions : L 2500 x l 1780 x H 1300 mm
Espace nécessaire : 22 m²
Hauteur de chute : 0.55 m
Fixation : à sceller
CR033Z00

Structure mini’pouss grimpette

CR036Z00

Structure Andréa

Structure Andréa -  1/9 Ans
Structure composée d’une tourelle avec 1 escalier, 1 tunnel
à ramper,1 deuxième tourelle équipée d’un toboggan, 1 échelle
de corde et 1 panneau éducatif en anglais. Des couleurs
dynamiques et vives qui donneront l’envie aux enfants de jouer
et ramper dans ce jeu.
Matériaux : Structure en Pin du Nord, traité en autoclave et
finition lasurée, protecteur du bois à pores ouverts, hydrofuge,
fongicide et avec double protection U.V. Polyéthylène haute
densité, libre d’entretien et antigraffiti. Rampes et ponts revêtus
de caoutchouc antidérapant. Cordes en polypropylène avec âme
en acier. Pièces métalliques en acier inoxydable, acier galvanisé
et acier avec peinture polyester thermodurcie.
Dimensions : L 2860 x l 1780 x H 1450 mm
Espace nécessaire : 5.86 x 4.28 m
Zone de sécurité : 25 m² • Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : à sceller ou sur platines
Capacité : 10 enfants environ
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STRUCTURES
Structure casablanca
2/6 ANS
Structure en polyéthylène roto moulé composée
de plusieurs activités : 1 toboggan, 1 cabane avec
2 bancs, 1 mur d’escalade.
Poteaux en bois, 1 toit sur la cabane.
Dimensions : 3380 x 1830 mm
Espace nécessaire : 5.48 x 4.84 m
Zone de sécurité : 27.5 m²
Hauteur de chute : 0.84 m
Fixation : à sceller ou sur platines
CR060Z00

Structure casablanca

STRUCTURE MARINA -  1/9 ANS
Structure multijeux avec 2 tours, dont une de 2,8 m de hauteur
avec 1 toit. Jeux additionnels: 1 toboggan en acier inoxydable,
1 pont courbe incliné, 1 escalier, 1 échelle en corde et panneaux
éducatifs en anglais.
Matériaux : Structure en Pin du Nord, traité en autoclave et
finition lasurée, protecteur du bois à pores ouverts, hydrofuge,
fongicide et avec double protection U.V. Polyéthylène haute
densité, libre d’entretien et antigraffiti. Rampes et ponts revêtus
de caoutchouc antidérapant. Cordes en polypropylène avec âme
en acier. Pièces métalliques en acier inoxydable, acier galvanisé
et acier avec peinture polyester thermolaquée.
Dimensions : L 4210 x l 660 x H 2800 mm
Espace nécessaire : 6.71 x 3.66 m
Zone de sécurité : 25 m² • Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à sceller ou sur platines • Capacité : 10 enfants environ

Structure mini pouce -  1/4 ANS
Structure en aluminium renforcé pour une structure légère
et robuste composée de 2 tours, 1 toboggan, 1 filet à grimper,
1 mur d’escalade avec corde, 1 panneau d’éveil, 1 paire de
jumelles, 1 passerelle fixe arquée.
Dimensions : 3317 x 2618 x 1425 mm
Espace nécessaire : 5.88 x 5.58 m
Zone de sécurité : 36 m²
Hauteur de chute : 0.60 m
Fixation : à sceller ou sur platines
CR061Z00

Structure mini pouce

CR034Z00

Structure MARINA

Structure Châteaux 2 toboggans
1/6 ans
Structure complète de la gamme château avec deux toboggans,
1 banc en dessous pour s’asseoir, 1 grand tunnel à ramper en
bois cerclé en acier peint, 1 arc à grimper et 1 escalier.
1 aventure de tous les instants avec cette belle structure
château.
Matériaux : Bois traité classe 4, panneaux en
polyéthylène, HPL, acier peint et glissière en inox.
Dimensions : L 4250 x l 4210 x H 3060 mm
Espace nécessaire : 7,21 x 7,72 m
Zone de sécurité : 47,70 m²
Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR035Z00

Structure châteaux

Structure copains -  1/6 ans
Structure en bois traité autoclave classe 4 avec polyéthylène
et acier peint. Cette structure copain est composée de
2 toboggans, 1 tour avec un toit 4 arcs, une passerelle fixe
avec des panneaux de protection pleins, 1 comptoir
en dessous d’une des deux tours, 1 escalier.
Dimensions : 5080 x 3220 x 3120 mm
Espace nécessaire : 8.67 x 6.58 m
Zone de sécurité : 40 m² (en sol coulé) 63 m²
si rectangle complet de 9 x 7 m
Hauteur de chute : 0.90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR062Z00

Structure copains

Structure canopée
1/6 ans
Structure pour les petits avec un accès facilité par 3 paliers,
1 passerelle, 2 toboggans, 1 échelle à grimper et les tourelles
protégées par un toit en pente en forme de feuillage d’arbre.
Matériaux : Bois traité classe 4, polyéthylène et
acier peint polyester, glissière en inox.
Dimensions : 4080 x 3800 x 2430 mm
Espace nécessaire : 8 x 6,26 m
Zone de sécurité : 36,50 m²
Hauteur de chute : 0,90 m
Fixation : à sceller ou sur platines

inox

Réf.

Désignation

CR037T02

Glissière polyéthylène

CR037T01

Glissière inox
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Balançoire ourson
2 ans et +
Balançoire avec poteaux en
aluminium et barre en acier
galvanisé. Le siège en forme
d’ourson avec ceinture de sécurité
permet aux plus petits mais aussi
aux enfants handicapés d’accéder
au plaisir de se balancer en toute
sécurité.
Dimensions : 2180 x 1740 mm
Espace nécessaire : 7 x 3.20 m
Zone de sécurité : 24.50 m²
Hauteur de chute : 2 m
Fixation : à sceller
CR063Z00

Balançoire ourson

BALANçOIRE SWING -  1/3 Ans
Balançoire en bois et décor en polyéthylène avec 2 sièges bébé
sécurisés par un arceau en acier. Poutre centrale en acier.
Dimensions : 2880 x 1630 mm
Espace nécessaire : 3.20 x 6.98 m
Zone de sécurité : 25 m²
Hauteur de chute : 1.20 m
Fixation : à sceller

CR025Z00

Balançoire SWING

BALANçOIRE RUSTIQUE -  1/3 ANS
Balançoire en bois traité autoclave. Classe IV, décor suivant
votre choix, chevalier (gamme château), champignon,
ou feuille en polyéthylène. Poutre centrale en inox.

1 place

2 places

Dimensions

2060 x 1330 x 1920 mm

2760 x 1330 x 1920 mm

Hauteur de chute

1.02 m

1.02 m

Zone

11.5 m²

18 m²

Réf. champignon

CR026N06

CR026N05

Réf. chevalier

CR027N06

CR027N05

Réf. feuille

CR028N06

CR028N05

Mini toboggan -  1 ans et +

Tourelle toboggan feuille -  1/3 Ans

Ce petit toboggan en polyester renforcé vous apportera une
grande satisfaction et une facilité d’installation irréprochable.
Livré en 1 seul bloc. Il est idéal dans les crèches et garderies
pour le plaisir des tous petits.

Petite tourelle avec 1 passerelle de grimpe pour accéder au
toboggan. Des motifs de chats et de fleurs viennent agrémenter
cette petite structure pour l’éveil des tous petits.
Dimensions :
1840 x 1690 x 2240 mm
Espace nécessaire :
5.22 x 4.67 m
Zone de sécurité :
18.85 m²
Hauteur de chute :
0.60 m
Fixation :
à sceller ou
sur platines

Dimensions : 2300 x 900 x 1000 mm
Espace nécessaire : 5 x 4 m
Zone de sécurité : 20 m²
Hauteur de chute : 0.62 m
Fixation : sur platines
à boulonner dans sol dur

CR064Z00

Mini toboggan

CR065Z00

Tourelle toboggan feuille

TOBOGGAN NEMO -  1/6 Ans
Toboggan en polyéthylène avec une glissière en inox en forme
de petit poisson. Parfait pour apprendre à glisser en toute
sécurité avec sa faible hauteur de chute.
Dimensions :
1830 x 560 x 830 mm
Espace nécessaire :
4.35 x 3.55 m
Zone de sécurité :
16 m²
Hauteur de chute :
0.57 m
Fixation :
à sceller ou sur platines
CR029Z00

TOBOGGAN DUMBO -  1/9 Ans
Toboggan en polyéthylène avec une glissière en inox en forme
d’éléphant pour glisser sur un monde d’aventure.
Dimensions : 2340 x 560 x 1630 mm
Espace nécessaire : 4.84 x 3.56 m
Zone de sécurité : 17 m²
Hauteur de chute : 1 m
Fixation : à sceller ou sur platines

CR030Z00

Toboggan DUMBO

Toboggan NEMO
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JEUX SUR RESSORT
Jeu sur ressort puppy
1/9 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier.
1 place en forme de chiot orange et jaune,
livré avec tabouret d’ancrage.
Dimensions : L 1000 x l 250 x H 840 mm
Espace nécessaire : 3,70 x 3 m
Zone de sécurité : 11 m²
Hauteur de chute : 0,58 m
Fixation : à sceller

CR038Z00

Jeu sur ressort puppy

Jeu sur ressort
le moustique
1/9 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier.
1 place en forme de moustique vert, livré
avec tabouret d’ancrage. Conforme aux
normes EN 1176.
Dimensions : L 980 x l 200 x H 750 mm
Espace nécessaire : 3,70 x 3 m
Zone de sécurité : 11 m²
Hauteur de chute : 0,58 m
Fixation : à sceller

CR039Z00

Jeu sur ressort le moustique

Jeu sur ressort 2 joues
grenouille - 1/12 ANS
Jeu sur ressort avec 2 joues en
polyéthylène ép. 19 mm en forme de
grenouille avec une poignée centrale.
Matériaux : Poignées et repose-pieds en
polyéthylène. Ressort en acier Ø 20 mm
avec système anti-pincement.
Dimensions : L 773x l 456 x H 775 mm
Espace nécessaire : 4.80 x 3.80 m
Zone de sécurité : 7,50 m²
Hauteur de chute : 0,47 m
Fixation : tabouret d’ancrage à sceller
ou sur platine à boulonner dans le sol.

CR040Z00

Jeu sur ressort GRENOUILLE

Jeu sur ressort nuage - 1/9 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier.
Joues en forme de nuage, pour 1 ou plusieurs enfants (maxi 3)
Dimensions : 940 x 740 mm
Espace nécessaire : 3,40 x 2,84 m
Zone de sécurité : 10 m²
Hauteur de chute : 0,86 m
Fixation : à sceller par tabouret d’ancrage

CR041Z00

Jeu sur ressort nuage

Jeu sur ressort - 1/12 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier peint, avec 2 joues
et 1 barre pour bien se tenir.
Espace nécessaire : 2690 x 2370 mm
Zone de sécurité : 7 m²
Hauteur de chute : 0,46 m
Fixation : à sceller
par tabouret d’ancrage

Chevalier

Champignon

Pomme

Dimensions

830 x 830 mm

860 x 580 mm

890 x 690 mm

Réf.

CR042Z00

CR043Z00

CR044Z00

Jeu sur ressort vache - 1/12 ANS
Jeu en polyéthylène sur ressort en acier peint, avec 2 joues,
1 repose-pieds et 1 poignée pour se tenir à 2 mains.
Dimensions : 870 x 650 mm
Espace nécessaire : 2,69 x 2,37 m
Zone de sécurité : 7 m²
Hauteur de chute : 0,46 m
Fixation : à sceller par tabouret d’ancrage

CR045Z00

Jeu sur ressort vache
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