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Matériel pédagogique / Jeux éducatifs



Tous les jeux et le matériel de ce catalogue ont été 
sélectionnés par des enseignants, conscients des 
exigences et des contraintes du fonctionnement 

d’une classe.

Outre son potentiel pédagogique, l’intérêt et la motivation 
qu’il suscite, un jeu utilisable en classe doit avoir plusieurs 
qualités : 

- une installation rapide
- des règles vite expliquées
- des parties courtes
- un prix raisonnable

Les jeux et  le matériel sont classés par domaine :

Mathématiques

Langage

Sciences / Histoire

Motricité fine / Créativité

Organisation de la classe

En cliquant sur le nom d’un article, vous accèderez à sa fiche explicative sur le site www.remuemeninge.fr

Pour plus d’informations : 07 83 56 44 56 / contact@remuemeninge.fr
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http://www.remuemeninge.fr/


5 centaines vertes : 5,50 €

1 millier jaune : 5,50 €

100 unités bleues : 
5,50 €

10 dizaines rouges : 
5,50€

Matériel de numération base 10 aux couleurs de

la Méthode Heuristique de Mathématiques (MHM) 100 unités : 6,50 €

20 barres de 5 : 6,50 €

10 dizaines : 6,50 €

5 centaines : 6,50 € 1 millier : 6,50 €

Matériel de numération base 10 en bois recyclé :
matériau naturel composé de 80 % de chutes de bois
issues de forêts gérées FSC

Tampons de numération :13,50 €

Ces tampons seront utilisés
en mathématiques pour
aider les enfants à
apprendre la décomposition
numérique en base 10 : 4
tampons en bois (3 cm x 3
cm) qui représentent l’unité,
la dizaine, la centaine, le
millier.
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/429-materiel-numeration-base-10-5-centaines-vertes-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/430-materiel-numeration-base-10-1-millier-jaune-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/427-materiel-numeration-base-10-100-unites-bleues.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/428-materiel-numeration-base-10-10-dizaines-rouges.html
https://methodeheuristique.com/
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/449-materiel-de-numeration-base-10-en-bois-recycle-100-unites.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/450-materiel-de-numeration-base-10-en-bois-recycle-20-barres-de-5-unites.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/451-materiel-de-numeration-base-10-en-bois-recycle-10-dizaines.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/452-materiel-de-numeration-base-10-en-bois-recycle-5-centaines.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/453-materiel-de-numeration-base-10-en-bois-recycle-1-millier.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/409-tampons-numeration-base-10.html


Mathématiques
Ce coffret contient le matériel
de manipulation pour
représenter les nombres de 1
à 999. 45 fiches réversibles :
d’un côté le nombre est inscrit
et de l’autre côté ce même
nombre est représenté par
des blocs de base de 10. 125
blocs de différentes couleurs
encastrables.

Coffret contenant 46 modèles de chiffres, de
signes mathématiques et de graphisme rugueux.

Mes Premiers Grands Nombres : 38 €

Coffret Chiffres et graphismes tactiles : 22,90 €

Dès 5 ans
Dès 3 ans

Le coffret contient 40 pièces ( d’environ 5 cm
sur 3.5 cm) en bois, magnétiques colorées :
30 chiffres de 0 à 9 (en triple exemplaire) ainsi
que les signes des opérations = ,+ , - , x, : (en
double exemplaire).

Chiffres magnétiques : 12,90 € Dès 7 ans

Lot de 2 dés à 10 faces : 1,20 €

Dès 3 ans

300 réglettes colorées de 
1 à 10 cm, pour visualiser 
les unités, les dizaines, les 
compléments, les 
décompositions, les aires, 
les volumes, les fractions, 
la symétrie …

Fractions linéaires :17,90 €

Matériel de manipulation de fractions, en plastique coloré,
pour découvrir la valeur d’une fraction, comparer, ordonner,
trouver des équivalences, additionner …

Tampons fractions : 13,90 €

Lors des ateliers mathématiques, les
enfants pourront manipuler les
150 chiffres en mousse fine ( 2 mm
d’épaisseur, de 5 cm de hauteur et 6
couleurs différentes) et piocher un ou
plusieurs chiffres, y associer des
collections, former des nombres, les
comparer, les ordonner, les écrire en
lettres …

Bâtonnets de calcul Cuisenaire : 24,90 €

Lot de 2 dés à jouer avec 10 faces, de
2 cm de diamètre : faces numérotées
de 1 à 10.

Chiffres en mousse : 3,90 €

Neuf tampons en bois et caoutchouc
représentant des fractions circulaires de 2.5 cm
de diamètre : unité, 1/2 ; 1/3 ; 1/4 ; 1/5 ; 1/6 ;
1/8 ; 1/10 ; 1/12

Numération

Dès 4 ans

Dès 5 ans

Dès 7 ans Dès 7 ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/417-mes-premiers-grands-nombres.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/411-coffret-chiffres-tactiles-et-graphisme.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/397-chiffres-magnetiques-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/499-lot-de-2-des-a-10-faces.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/545-coffret-fractions-lineaires.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/546-tampons-fractions.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/396-batonnets-de-calcul-cuisenaire.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/442-chiffres-en-mousse.html


Mathématiques

Cartes à points : 7,90 €

12 cartes en plastique souple et résistant
pour manipuler les compléments à 10.
Cartes de 1 à 10 points + 2 cartes de 5,
imprimées recto-verso : une face rouge, une
face bleue.

Arbre à compter : 4,50 €

Jeu de manipulation en bois pour aborder les premières notions de
calcul et de compléments.

Dès 4 ansBâtons de calcul : 10,90 €

Chiffres en bois recyclé : 11,90 €

Set de 11 chiffres de 1 à 10
(7 cm x 1 cm). Chaque 
chiffre comporte un sillon 
avec des flèches 
numérotées, pour y placer 
le doigt et apprendre le 
tracé des chiffres. Placez 
les billes dans les sillons 
pour associer chiffres et 
quantité.

Dès 5 ans

Dès 5ans

Secouez l’arbre, les 10 billes de
caoutchouc se répartissent dans les 2
colonnes. Une seule est visible côté
recto. Comptez combien de billes sont
cachées dans l’autre colonne. Pour
vérifier, il suffit de retourner l’arbre.
Une façon ludique de mémoriser les
décompositions de 10.

En complément des arbres à compter, ce tampon permet de
représenter les compléments à 10 ou à 20.
Coloriez un certain nombre de cases dans la colonne de gauche,
l’enfant coloriera le complément dans la case de droite.

Tampon représentant un
wagon contenant 10 cercles.
Utilisable pour représenter
les compléments à 10, 20, 30
…, calculer, résoudre des
problèmes ...

Soroban ou Boulier japonais : 4,50 €

Ce soroban ou boulier japonais, pour
débutant, à 7 colonnes est idéal pour
apprendre à représenter les nombres et à
calculer. Chaque colonne représente la
valeur d’un chiffre (unité, dizaine, centaine,
unité de mille, dizaine de mille…). Possibilité
de l’utiliser pour les nombres décimaux.

Tampon Le train de 10 : 7,90 € Dès 5 ans

Dès 5 ans

Tampon Arbre à compter : 6,50 €

Calcul

Dès 5ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/553-cartes-a-points.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/541-arbre-a-compter.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/395-batons-de-calcul.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/498-chiffres-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/509-soroban-ou-boulier-japonais.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/539-tampon-le-train-de-10.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/540-tampon-arbre-a-compter.html


Horloge éducative 10 cm de diamètre : 2,90 €

Horloge éducative 27 cm de diamètre :  14,90 €

Lot de 6 récipients gradués 
(de 10 ml à 1000 ml) : 6,50 €

Mathématiques

1000 cubes de pesée (1 g) : 24,90 €
Balance 2 plateaux : 35,00 €

Lot de 6 béchers en plastique 
translucide avec graduations 
gravées et bec verseur, de 10 ml 
à 1 litre, pour les activités de 
mesure et de sciences.

Kit de 50 pièces factices en euros pour 
manipuler et rendre la monnaie …  : 
50 pièces de taille réelle : 5 x 2 €, 10 x 1 
€, 5 x 50 c, 5 x 20 c, 5 x 10 c, 5 x 5 c, 5 x
de 2 c, 10 x 1 c..

Kit de 40 billets factices en euros
pour manipuler et rendre la monnaie
… : 10 x 5 €, 10 x 10 €, 6 x 20 €, 6 x 50
€, 4 x 100 € , 2 x 200 € , 2 x 500 €

Balance stable et précise au 
gramme près, en plastique 
recyclé résistant avec 
2 plateaux, pour une utilisation 
en milieu scolaire. Chaque 
plateau mesure 15 cm x 13.5 
cm. Pour comparer les masses 
et peser jusqu'à 2 kg, résoudre 
des problèmes de masses ...

Horloge en plastique recyclé, pour 
l’apprentissage de la lecture de l'heure, 
avec un cadran de 10 cm de diamètre.
Les aiguilles (rouge pour les heures, bleue 
pour les minutes) se déplacent grâce à 
l’engrenage manipulable derrière l’horloge ; 
les 2 aiguilles se déplacent donc ensemble.

Horloge en plastique recyclé, pour 
l’apprentissage de la lecture de l'heure, 
avec un cadran de 27 cm de diamètre.
Les aiguilles (rouge pour les heures, bleue 
pour les minutes) se déplacent grâce à 
l’engrenage manipulable derrière 
l’horloge, les 2 aiguilles se déplacent donc 
ensemble. L’horloge présente une double 
notation de l’heure : heures du matin et de 
l’après-midi.

Lot de 1000 cubes de 1 cm de 
côté, encastrables grâce à des encoches 
et des picots, de 5 couleurs différentes : 
bleu, rouge, jaune, noir et blanc.
Chaque cube pèse 1 gramme et peut 
donc être utilisé pour déterminer la 
masse d’un objet grâce à une balance.

Matériel de mesure

40 Billets factices : 2,90 € 
50 Pièces factices :  3,40 €Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans
Dès 5 ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/460-horloge-educative-10-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/461-horloge-educative-27-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/446-lot-de-6-recipients-gradues.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/448-ensemble-de-1000-cubes-de-pesee-encastrables.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/447-balance-educative-2-plateaux.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/445-lot-de-40-billets-factices.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/444-lot-de-50-pieces-de-monnaie.html


2 miroirs + support : 14,90 €

Géoplan 2 faces 15 cm :
carrée + cercle : 3,90 €

150 cubes en bois recyclé (2 cm) : 26,90 €Cube Soma en bois recyclé, 7 pièces : 7,90 €

Lot de 4 tangrams en plastique translucide : 3,90 €

Géoplan, 1 face, 15 cm : 2,90 €

Géoplan 2 faces, 23 cm : 5,50 €

Mathématiques

150 élastiques : 2,50 €

Le kit comprend 2 miroirs en plastique
à bords ronds (14.5 cmx 9.5 cm) et un
support en plastique blanc (16 cm x 16
cm x 1 cm) avec 2 encoches pour y
insérer les miroirs.
Possibilité de placer un seul ou deux
miroirs.

Utilisable en classe pour
les activités de symétrie,
cet ensemble de 5 plaques
en plastique incassable (de
8.6 cm x 6.2 cm) munies
d’une face réfléchissante
permettra aux enfants de
travailler en toute sécurité.

Casse-tête de 6 cm de côté composé
de 7 pièces colorées en bois recyclé.
A partir de ces pièces, possibilité de
reproduire des dizaines de modèles
en 3D.

Ensemble de 150 cubes
colorés (bleu, rouge, vert,
jaune, orange, violet) en
bois recyclé et d’un livret de
29 modèles à 3D à
reproduire.

Lot de 150 élastiques colorés de 35
mm. Utilisables avec les géoplans.

Lot de 4 tangrams en
plastique recyclé, coloré et
translucide : 1 bleu, 1 jaune,
1 vert, 1 orange. Les 7 pièces
de chaque tangram forment
un carré de 10 cm de côté, 2
mm d’épaisseur.

Plaque en plastique transparent
de 15 cm de côté présentant 25
picots (5 lignes de 5) livrée avec
25 élastiques.

Plaque en plastique jaune de
23 cm de côté présentant 2
faces différentes : au recto,
une maille carrée de 121
picots ( 11 x 11) ; au verso,
une maille triangulaire
(alternance de lignes
décalées de 10 ou 11 picots);
livrée avec 25 élastiques.

Plaque en plastique jaune de 15 cm
de côté présentant 2 faces
différentes : au recto, une maille
carrée de 25 picots ( 5 x 5) ; au
verso, un cercle composé de 24
picots + un picot au centre du cercle
+ 4 picots aux coins de la plaque ;
livrée avec 25 élastiques.

Géométrie

Lot de 5 miroirs : 3,90 €

Dès 4 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 7 ans Dès 5 ans

Dès 5 ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/501-kit-2-miroirs-support.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/464-cubes-colores-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/463-cube-soma.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/462-ensemble-de-4-tangrams.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/457-geoplan-transparent-1-face-15-cm-x-15-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/456-geoplan-jaune-2-faces-23-cm-x-23-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/551-lot-de-150-elastiques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/443-lot-de-5-miroirs.html


10 tampons formes géométriques : 13,90 €

Mathématiques

250 formes géométriques de 5 mm d’épaisseur.
Six formes géométriques différentes aux couleurs
vives : triangle équilatéral vert, carré orange, losange
bleu, losange beige, trapèze rouge, hexagone jaune

10 tampons en mousse de 7,5 cm de diamètre
représentant les contours de figures
géométriques : carré, rectangle, cercle,
triangle isocèle, losange, trapèze, pentagone,
hexagone, octogone et cerf-volant.

Attrimaths en bois recyclé, 250 pièces : 19,90 €
Attrimaths en plastique, 250 pièces : 24,90 €

Kit de 250 formes
géométriques en bois
recyclé de 5 mm
d’épaisseur : triangle
équilatéral vert, carré
orange, losange bleu,
losange beige, trapèze
rouge, hexagone jaune.

Jeu d’observation et de
représentation spatiale
pour s’entrainer en
géométrie en s’amusant
: un tangram en 3 D.

Architecto : le tangram en 3D : 27 €

Lot de 10 solides (cube, pavé, sphère, demi-
sphère, pyramide à base carrée, cône,
tétraèdre, prisme, prisme à base hexagonale,
cylindre) pour des activités de géométrie.
Environ 2.5 cm de hauteur

Activités avec les Attrimaths : reconnaissance des formes, reproduction de modèles, assemblage de formes pour en
composer d’autres (former un hexagone avec des losanges; former un trapèze avec un triangle et un losange …) créer
des algorithmes, réaliser des compositions symétriques …

Lot de 10 solides : 4,90 €

Itsphun : 72 et 104 pièces :
14,90 € et 24,90 €

Pièces triangulaires, carrées, pentagonales ( +
hexagonales pour les 104 pièces) pour
réaliser des constructions en 3D.

Géométrie

Dès 6 ans Dès 7 ans Dès 5 ans

Dès 5 ans Dès 5 ans
Dès 5 ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/438-tampons-contours-formes-geometriques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/438-tampons-contours-formes-geometriques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/458-attrimaths.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/543-attrimaths-en-plastique.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/35-architecto.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/466-lot-de-10-solides.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=itsphun&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=itsphun&submit_search=


Dès 5 ans

Dès 7ans

Dès 6 ans

Mathématiques

Dès 7 ans

Le joueur doit retrouver l’unique paire qui
existe entre deux cartes : une carte-résultat
et une carte addition. 6 règles de jeu.

Retrouvez l’unique paire qui existe entre deux
cartes: une carte-nombre et une carte
opération. Tables de multiplication jusqu’à x 5.

Constituez votre royaume autour
de votre château. Une fois votre
territoire formé,. Pour compter
vos points, multiplier le nombre
de couronnes dans chaque zone
par le nombre de cases de cette
couleur . Par exemple : une zone
champ de blé de 6 cases voisines
et portant un total de 3
couronnes rapportera 18 points.

7 jeux faciles de multiplications, de divisions, de
multiples, de diviseurs … Chaque nombre a un trèfle de
couleur différente qui permet de vérifier si les
multiplications sont correctes

Retrouvez l’unique paire qui existe entre deux
cartes: une carte-nombre et une carte
opération. Tables de multiplication jusqu’à x 9.

Capture les monstres de l’adversaire en
multipliant les nombres inscrits sur tes potions.

Classez les nombres
par ordre croissant
et évitez de collecter
les têtes de bœufs

A partir de la grande section, les 12 règles permettent de
travailler la numération, les additions, les soustractions et
les doubles, la parité, d’intercaler un nombre entre deux
autres, de faire des suites de nombres …

Jeux mathématiques

TamTam Superplus : 9 €TamTam Multimax Niveau 1 : 9 €

Calculodingo : 11 €

Multiplodingo : 11 €

6 qui prend : 12,90 €

Kingdomino : 19,90 €TamTam Multimax niveau 2 : 9 € Multiplipotion : 12,90€Dès 8 ans

Dès 7 ans Dès 7 ans

Dès 7 ans
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https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/156-tamtam-super-plus.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/158-tamtam-multimax-niveau-1.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/59-calculo-dingo.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/187-multiplo-dingo.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/467-6-qui-prend.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/480-kingdomino.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/180-tamtam-multimax-niveau-2.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/259-multiplipotion.html


Mathématiques

Eventail de calcul d’addition ou de
multiplication auto correctif: 15,90 €

Eventail de 10 plaques crantées de 12 calculs chacune.
L’enfant devra associer la question de gauche avec la
réponse de droite en reliant les 2 par un lacet. Les
réponses se trouvent au dos des plaques.

Dès 7 ans

Dès 8 ans
Logidingo : 14,90 €

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Jeu de calcul mental.
Additionnez la valeur des
cartes sans dépasser 77.

Un petit jeu malin d’association pour jouer avec les
nombres, leurs écritures en lettres et en chiffres.

Estimez la réponse des différentes cartes défis, puis classez
les dans l'ordre croissant ! La réponse aux cartes Défis est
toujours un nombre. Il peut s'agir de calcul mental, de
distance à évaluer… Les questions sont parfois loufoques :
longueur de l’avant-bras de votre voisin, nombre total de
narines et d’oreilles parmi les joueurs…)

Un jeu d’observation, de rapidité et
de repérage spatial. Alignez et
empilez rapidement les gobelets
afin de reproduire exactement la
même disposition que celle de la
carte défi.

Un jeu d’observation, de rapidité
et de repérage spatial. Alignez ou
empilez rapidement les gobelets
afin de reproduire exactement la
même disposition que celle de la
carte défi.

50 défis de raisonnement logique : Créez une grille de 9 cartes
bleues (3 sur 3) en respectant des contraintes indiquées. Les
sommes des mammouths et des chasseurs doivent être égales
aux chiffres indiqués sur les cartes jaunes et rouges des bords de
la grille, dans chaque ligne et chaque colonne.

Lobo 77 : 12,90 €

Drôle de numéro : 7,50 €

Estiméo : 12 €

Crazy Cups : 19,90 €

Jeux mathématiques

Crazy Cups + : 9,90 €

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 7 ans
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https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=eventail&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/559-logidingo.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/469-lobo-77.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/267-drole-de-numero.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/135-estimeo.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/253-crazy-cups.html
https://www.remuemeninge.fr/se-reperer-dans-l-espace/311-crazy-cups-.html


48 défis de difficulté croissante, 2
modes de jeux : 24 sans le loup,
24 avec le loup. Placez la maison,
les sapins et le Petit Chaperon
Rouge sur le plan de jeu et utilisez
les tuiles «chemin» pour créer un
ou deux chemins vers la maison
de Mère-Grand (+ 1 livre ).

Les enfants résoudront les 96
défis en utilisant 4 ou 5 des
blocs en fonction du niveau
de difficulté choisie pour
réaliser exactement le
modèle proposé à l'aide des
divers indices fournis.

Dès 3 ans

48 défis, deux modes de jeux : En mode jour, placez les 3 petits cochons et positionnez les
maisons de telle sorte que les cochons restent à l’extérieur.
En mode nuit, placez les 3 petits cochons et le loup, puis positionnez les maisons de manière à
ce que les cochons soient protégés à l’intérieur de chacune d’elles et que le loup reste dehors
(+ 1 livre).

Dès 2 ans

Le lapin est-il assis sur le
bloc jaune, rouge ou bleu?
Regarde-t-il à travers le
trou rond ou bien l’étoile?
60 défis de difficulté
croissante.

Jeux de logique et de repérage spatial

Les 3 petits cochons : 24,90 €
Le petit chaperon rouge : 24,90 €

Lapin et Magicien : 27,90€

Smartcar : 27,90 €

Mathématiques

Dès 4 ans

Dès 4 ans

Dès 5 ans

100 défis. Reconstituez la
figure en superposant les
plaques transparentes avec
des formes colorées. Il
faudra non seulement
utiliser les bonnes plaques
mais les orienter
correctement et les placer
dans le bon ordre.

Code Couleur : 23 € 
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Dès 7 ans

60 défis aux différents niveaux de
difficulté. Les règles sont simples : il
faudra tourner et retourner les tuiles
recto-verso jusqu’à reconstituer le
motif coloré de la carte défi sous la
forme d’un carré de 3 x 3 ou de 4 x
4. Une seule solution par défi …
4 thèmes différents : Chats, Chiens,
Licornes ou Robots.

Dès 8 ans

60 défis. Placez les pièces de
départ comme indiqué dans
le défi et faites sortir le virus
rouge du plateau en
déplaçant les pièces en
diagonale, séparément ou
en groupe.

60 défis. Placez les 7 pièces et votre vaisseau
spatial sur le plan de jeu comme indiqué. Faites
glisser les astéroïdes afin de libérer un passage
pour votre vaisseau. Pour le faire sortir du plateau.
Astéroïdes et vaisseau spatial ne peuvent jamais
entrer en collision.

Dès 7 ans

60 défis. Assemblez les
quatre plaques magnétiques
pour former le plateau de
jeu comme indiqué dans le
défi. Placez quelques pièces
colorées. Complétez le jeu
avec les pièces restantes
sans recouvrir ni les points
blancs, ni les points noirs.

Mindo : jeu de logique : 9,90 €

Asteroïd Escape : 14,90 € 

Quadrillion : 23 €

Anti Virus : 23 € 

Mathématiques
Jeux de logique et de repérage spatial

Logikville : 19,90 €

84 énigmes de difficulté croissante. Des indices sont
donnés sous forme de pictogrammes signifiant : ces
figurines sont voisines ou non, elles vivent dans la
même maison ou non … Retrouvez, par déduction et
recoupement d’informations, les habitations de
chacun (personnage et/ou animal) et vérifiez la
réponse au verso de la carte.

Dès 5 ans

60 défis. Choisissez un défi.
Placez les écureuils et leurs
noisettes sur le plan de jeu
dans la position indiquée.
Faites glisser les écureuils sur
le plan de jeu jusqu’à ce que
toutes les noisettes soient
cachées dans les trous.

Cache Noisettes : 14,90 €

Dès 5 ans

Dès 8 ans
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Mathématiques

Dès 8 ans

120 défis. Complétez
l'intérieur du coffret
avec les 10 pièces en
faisant se suivre les
«X» et les «O». Deux
«X» ou deux «O» ne
peuvent se succéder.

80 défis (2 types
différents) en 2D, 40
défis en 3 D (forme
pyramidale). Choisissez
un défi, placez quelques
pièces sur le plateau
comme indiqué et
tentez de placer toutes
les pièces restantes.
Trois jeux en un.

Concentrez-vous sur le carré central afin de
résoudre les 120 défis. Placez les 10 pièces sur
le plan de jeu tout en respectant la combinaison
de couleurs demandée dans le carré central.

Choisissez l’un des
120 défis, placez les
fiches de couleur sur
le plateau de jeu
comme indiqué puis
positionnez toutes
les pièces de
couleur.

120 défis. Choisissez un
défi, placez les barrières
blanches sur le plateau
comme indiqué et tentez
de placer toutes les pièces
de couleur. Il n’y a qu’une
solution par défi.

IQ Focus : 9,90 €

IQ link : 9,90 €

IQ Puzzler Pro: 9,90 €

IQ Twist : 9,90 €

IQ Blox : 9,90 €

120 défis de difficulté croissante : il y a
36 pièces du puzzle et seulement 24
places sur le plateau ! Alors, soyez
astucieux et placez les petites sphères
dans les anneaux ouverts pour que
toutes les pièces trouvent leur place.

Jeux de logique et de repérage spatial

Dès 6 ans

120 défis de 5 niveaux
différents. Les pièces
sont en 3D, alors que
le plan de jeu n'est
qu'en 2D... Vous
devrez donc trouver
dans quel sens utiliser
ces pièces de couleur
pour les placer sur le
plan de jeu.

IQ Stars : 9,90 €

120 défis de 5 niveaux différents. Placez les
pièces indiquées à l’intérieur du coffret.
Remplissez les espaces libres à l’aide des
autres pièces de jeu.

IQ XoXo : 9,90 €

IQ Fit : 9,90 €

Dès 8 ans

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 6 ans
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130 petites lettres : 2,90 €

130 grandes lettres capitales : 3,90 €

130 lettres multicolores de 4.5 cm de
hauteur, en mousse fine, utilisables
pour des activités en centre de
lecture, d’étude de mots …

Coffret de 145 cubes lettres pour
mémoriser l’orthographe, jouer
avec les mots. Grâce aux
compartiments du plateau, les
lettres ne bougent pas. Après le
jeu, tout se range dans la boîte
en bois.

Lot de 130 petites lettres
capitales multicolores en
mousse fine de 1.7 cm. Pour
des activités de centre de
lecture, d’étude de mots …

Coffret de 300 perles cubiques,
aux angles arrondis pour des
activités de centre de lecture,
d’étude de mots …

35 cartes avec lettres rugueuses et
signes de ponctuation. EIles sont
imprimées sur les deux faces, d’un
côté, la lettre en minuscule et de
l’autre en lettres capitales. Les
voyelles et les consonnes se
différencient par leur couleur.

Plateau Multi sensoriel : 24,90 €

Grâce à sa couche de sable et son
ardoise à double face (pour craie ou
feutre effaçable), le plateau multi
sensoriel permet de développer la pré-
écriture.

Coffret Lettres tactiles : 22,90 €

Tableau de lettres : 12,90 €

Alphabet Cubes : 10,90 €

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Dès 5 ans
Dès 5 ans
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40 jeux drôles créés par une orthophoniste pour jongler avec les lettres, les mots et les
phrases. Toutilix permet de manipuler l’orthographe, le vocabulaire, d'imaginer et de
progresser dans l’apprentissage de la lecture. Un indispensable !

Toutilix : 19,90 €

Crescendo : 16,90 €

Comment j’ai adopté un gnou : 14,90 €

Communication, esprit d’équipe et
concentration sont indispensables pour
ce jeu coopératif.

Jeu d’expression orale ou écrite. Racontez une histoire à partir d’un premier
lancer de dés ( J’ai sauvé le monde, mais personne ne le sait/ Comment je me suis
fâché(e) avec le Président des Etats Unis…) et lancez les 6 dés colorés l’un après
l’autre pour relancer l’histoire quand vous en sentez le besoin. Après chaque
lancer, il suffit d'inventer la suite de la phrase pour avancer facilement dans une
histoire riche en rebondissements !

Jeu d’expression orale ou écrite. Racontez une histoire à partir d’un premier
lancer de dés ( Oups, j’ai avalé un perroquet / Moi, aussi j’ai marché sur la
lune / Comment j’ai réveillé la Belle au bois dormant... ) et lancez les 6 dés
colorés l’un après l’autre pour relancer l’histoire quand vous en sentez le
besoin. Après chaque lancer, il suffit d'inventer la suite de la phrase pour
avancer facilement dans une histoire riche en rebondissements !

Comment j’ai adopté un dragon : 14,90 €

Langage

Jeu de vocabulaire et d’orthographe. Amusez-
vous seul ou en équipe à trouver un nouveau mot
à partir des lettres énoncées + une nouvelle !
Exemple : ART - RATE- TARTE –TRAITE –
TARTINE. Retrouvez plus de 1120 combinaisons !

Dessiner ensemble : 12,90 €

Dès 5 ans Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 7 ans

Dès 3 ans
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Let'Stick est le premier jeu d’orthographe pour
les enfants qui aiment bouger ! Le principe est
de coller les lettres de sa planchette (16
autocollants d'une même couleur) le plus vite
et le plus astucieusement possible sur les
objets environnants pour en écrire le nom.
144 lettres lavables et réutilisables.

Dans Feelings, il s’agit à la fois de partager son ressenti par
rapport à une situation proposée mais aussi de faire preuve
d'empathie pour deviner celle de son partenaire de jeu. A
chaque tour, les équipes sont redistribuées de sorte que les
joueurs devinent l’émotion de personnes différentes tout au
long de la partie.

Jeu de vocabulaire et d’orthographe évolutif basé sur la
combinaison de 96 cartes, pour former 700 mots
(organisés en 2 niveaux). Il s'agit d'associer les cartes-
syllabes entre elles pour composer un mot existant. Trois
règles différentes.

Jeu d’expression orale : trouvez un lien
entre 2 cartes parmi les 9 (nom, proverbe,
expression, titre ...) .

Feelings : 26,90 €

Jeu de vocabulaire. Une carte est
retournée et montre un chiffre et un
dessin. Trouvez vite un mot qui
contient ce nombre de syllabes ou de
lettres et qui est en rapport avec le
dessin.

Let’Sticks : 11,90 €

Pile Poil : 11 €

Sylladingo : 11 €

Unanimo : 12,90 €

Double Mot : 10,90 €

Chaque joueur doit
écrire 8 mots que lui
évoque le thème de la
carte piochée. Chaque
mot rapportera autant
de points que le
nombre de joueurs
l’ayant écrit.

Dès 6 ansDès 8 ans

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Dès 8 ans

Dès 7 ans

Langage
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Pour s’entrainer à la lecture de sons complexes : ein
(de peinture), ien ( de chien), oi ( de poison ) … 5 règles.

Pour mémoriser l’orthographe de mots complexes :
orteil, chronomètre, femme, abeille, igloo, parfum ...

Six règles de jeux . Pour jouer et apprendre les
premiers mots simples en espagnol : sol, barco,
gato …

Ce jeu éducatif permet de jouer et d'apprendre les
premiers mots simples en allemand : SONNE, MILCH,
WASSER ... ; 6 règles de jeux.

Cinq petits jeux malins pour jongler et jouer avec
les mots en anglais sur les thèmes des aliments,
des animaux, des objets ...

Tamtam CP niveau 1 : 9 € Tamtam CP niveau 2 : 9 €

Tamtam Chrono : 12 €Tamtam CE1 : 9 €Tamtam Français : 9 €

Tamtam English : 9 €Tamtam Espagnol : 9 € Tamtam Allemand : 9 €

Ce jeu permet de jouer et d'apprendre les
premiers mots simples en français : maison, arbre,
chien, chat .... ; 6 règles de jeu différentes.

Dans ce deuxième jeu niveau CP , les mots
contiennent les premiers sons complexes
(an de panda, ou de poupée, on de bonbon
…). 5 règles différentes.

Dans ce premier jeu de la
série TamTam Safari, les
mots contiennent les
premiers sons simples : a de
ananas, u de lune, o de
robot ... 5 règles différentes.

Langage

Dès 6 ans Dès 6 ans

Dès 6 ans Dès 7ans Dès 8 ans

Dès 7ans Dès 7ans Dès 7ans

La série TamTam : Retrouvez l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-image et une carte-mot.
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Un jeu de vocabulaire, de rapidité et d’association. Placer
les cartes côte à côte comme des dominos, pour cela il
faut que 2 dessins face à face commencent par la même
lettre.

Découvrez trois jeux faciles et rigolos pour travailler les
verbes des 2ème et 3ème groupe, à l’imparfait, au présent
et au futur simple : Bataille, Mistigri et Rami. Dans les
trois cas, il faut associer 2 cartes pour former un verbe
conjugué avec une orthographe correcte.

Trois jeux faciles et rigolos pour l'apprentissage
de la conjugaison : présent ( être, avoir, verbes
du 1er groupe (en er), quelques verbes du 3ème

groupe ( aller, faire…), le futur et passé composé
( être, avoir, verbes du 1er groupe ( en er) .

Jeu d’orthographe, de vocabulaire et de lecture créé par une
orthophoniste. 200 énigmes pour parler des difficultés
orthographiques des mots au CE1 et du CE2 : lettres en
double, lettres muettes, sons complexes…

Grâce à 3 règles de jeu, travaillez toutes les
conjugaisons du cycle 3 et leurs difficultés :
présent, futur, imparfait, passé composé,
passé simple, présent de l’impératif.

Un jeu de lecture, de vocabulaire et
d'association. 8 catégories de mots: prénoms,
animaux, pays, capitales, fruits & légumes,
métiers, parties du corps et sports. Pour
travailler les mots de sens général et particulier.

Orthodingo CE1 ou CE2 : 11 €

Un air de famille : 7,50 € Face à face : 7,50 €

Conjudingo CE1 : 11 € Conjudingo CE2 : 11 € Conjudingo CM1CM2 : 11 €

Jeu d’orthographe et d’observation. Trouvez le seul
nom d’animal, féminin ou masculin, bien écrit sur la
carte parmi un lot de mots tordus.

Pas de lézard : 8 €

Langage

Dès 7 ans
Dès 8 ans

Dès 8 ans
Dès 7 ansDès 8 ans

Dès 7 ans Dès 8 ans
Dès 9 ans
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Speech : 11 €

Vocadingo CM1 CM2 : 11 €

Speech Contes de fées : 11 €

Check List: 11,90 €

Vocadingo : 11 €

Motdingo : 11 €

Jeu de vocabulaire et de langage. Définition, devinette,
anagramme. 4 règles pour apprendre et mémoriser 200
mots niveau CM1/CM2.

Jeu d’orthographe et de vocabulaire du CP au CM2 .
Suivant la règle choisie, les joueurs devront trouver
des mots ou des phrases qui comportent un ou
plusieurs groupes de lettres. Parfois un support écrit
est autorisé. 4 règles différentes.

120 illustrations sur la thématique des contes
(génie, crapaud, sorcière, chevalier, potion ...)
pour créer des histoires délirantes et insolites.
4 modes de jeu.

Jeu de langage : 120 illustrations : émotions,
personnages, objets, lieux, animaux ... pour
imaginer des histoires. Cinq règles de jeu.

Jeu de vocabulaire et de langage. Définition,
devinette, anagramme. 4 règles pour apprendre
et mémoriser 200 mots (4 niveaux : CP au CM1).

Check List est un jeu d’orthographe et de déduction.
Découvrez les lettres secrètes de votre adversaire en lui
proposant des mots sur différentes thématiques ...
Combien de ses lettres s’y retrouvent ? Une, deux, trois ?

Texto : 11,90 € Sonodingo : 11 €

Jeu de vocabulaire. Retournez une carte
révélant un thème et trois lettres. Seule l'une
d'entre elles correspond à la couleur de ce
thème. Trouvez vite un mot qui commence par
cette lettre et appartient à cette catégorie.

Jeu d’association auto correctif
qui développe la conscience
phonologique et permet de
travailler les différentes graphies
d’un son : 96 mots, 75 syllabes
phonétiques.

Langage

Dès 8 ans Dès 6 ans

Dès 8 ansDès 5 ansDès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 86ans Dès 9 ans
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Vivarium d’observation : 23,90 €

Boite d’observation ou d’élevage :
5,50 € et 6,90 €

Le couvercle possède une loupe intégrée sur
laquelle vous pouvez rabattre une deuxième
lentille pour augmenter le grossissement.

Avec cette pince, à manier comme des
ciseaux, les enfants pourront saisir sans les
blesser ni les toucher, coccinelles,
araignées, têtards ou autres petits animaux.
Après l’observation, n’oubliez pas de les
relâcher dans leur milieu naturel.

Le vivarium d’observation
permet de suivre la
germination puis la
croissance et le
développement des
végétaux. Il suffit de
remplir le récipient avec
du terreau, d’ajouter des
graines (haricots, radis,
…). Ce kit permet
également de voir évoluer
des larves ou des vers de
terre. Il contient un
couvercle transparent
percé de petits trous ainsi
qu’un cache.

Insectes, petits animaux ou créatures aquatiques trouveront leur place dans cette boite avec
poignée de transport, couvercle contenant des bouches d’aération ainsi qu’une fenêtre
d’observation qui peut être ouverte. Existe en 2 tailles :
jaune : 21 cm x 14,4 cm x 13 cm
bleu : 17,5 cm x 11,5 cm x 11 cm

Boite d’observation avec loupes : 3,90 € Pince à insectes : 10,90 €
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Kit composé de 5 pipettes de 3 ml (15 cm de
longueur), 5 tubes à essai avec bouchons (10
cm), 2 récipients avec couvercles (4.5 cm de
hauteur) et 2 boites de Pétri de 5.6 cm de
diamètre.

Kit Sciences Matériel d’expériences : 4,90 €

Thermomètre de laboratoire : 6,90 €

Coffret pour filtrer l’eau de 2 façons différentes : Filtration ou
évaporation . Un carnet d’expériences accompagne les élèves à
travers toutes les étapes du test. 4 conteneurs tamis (dimensions
de la tour assemblée: 22 x 7 cm) + support, 1 plateau de
distillation avec un bol, gravier, sable, charbon actif, papier filtre
Ø 70 mm.

Coffret Filtration de l’eau : 32,90 €

Sciences

Thermomètre de laboratoire en verre,
gradué de -30 °C à 100°C.
Longueur : 30 cm
Utilisable en sciences.
Livré dans un tube de protection (32 cm).

Dès 8 ans

Dès 6 ans

Dès 8 ans

Dès 6 ans

Lot de 10 pipettes de 3 ml
(15 cm de longueur)

Lot de 10 pipettes : 1,30 €
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/527-kit-sciences-materiel-d-experiences.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/552-thermometre-de-laboratoire.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/557-coffret-filtration-de-l-eau.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/526-pipettes.html


Tablier d’anatomie : 31,90 €

Stéthoscope : 8,90 €

Tablier avec la silhouette des 11
principaux organes de la
respiration et de la digestion +
organes à fixer avec des scratchs
: trachée, 2 poumons, cœur,
œsophage, estomac, foie, 2 reins,
intestin grêle, gros intestin.

Matériel d’expérimentation, pour une
utilisation en classe : Stéthoscope
adapté aux enfants pour amplifier les
sons, écouter le cœur.

Le tablier Organes peut être colorié avec
des crayons ou des feutres. Il peut,
ensuite, soit être placé devant l’enfant et
attaché au dos par des liens , soit être
accroché sur un mur comme une affiche.
Taille : 66 cm x 47 cm.

Le tablier Squelette peut être colorié avec
des crayons ou des feutres. Il peut, ensuite,
soit être placé devant l’enfant et attaché
au dos par des liens , soit être accroché sur
un mur comme une affiche.
Taille : 66 cm x 47 cm.

Tablier Organes à colorier : 2,90 €
Tablier Squelette à colorier : 2,90 €

Dès 3 ansOù vivent les animaux ? : 19,90 € D’où viennent les aliments ? : 19,90 €

Jeu d’association pour apprendre à classer
les aliments selon leur provenance : sous
la terre, dans les arbres, sous la mer …

Jeu d’association pour apprendre à classer les animaux selon
leur milieu de vie : à la ferme, dans la savane, dans le désert,
sur la banquise et sous l’eau.

Sciences

Dès 5 ans

Dès 5 ans
Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/528-tablier-d-anatomie.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/437-stethoscope.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/561-tablier-organes-a-colorier.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/560-tablier-squelette-a-colorier.html
https://www.remuemeninge.fr/sciences/414-ou-vivent-les-animaux-.html
https://www.remuemeninge.fr/sciences/410-d-ou-viennent-les-aliments-.html


Kit Voiture Solaire : 6,90 €

Kit Révolution de la Terre : 8,90 €

Kit Parcours Electrique d’habileté :
8,90 €

Kit Générateur Manuel : 8,90 € Kit Pince Hydraulique : 7,90 €

Kit Robot Gekco : 7,90 €

Kit Chien Robot : 8,90 €

Testeur de conductivité : 10,90 €

Une application simple pour comprendre le
principe de la transmission hydraulique

Actionnez la manivelle, celle-ci 
entraîne les engrenages puis le 
moteur : la LED s’allume

Grâce à cette maquette, les
phénomène comme la rotation et
la révolution de la Terre,
l’alternance jour-nuit ainsi que les
éclipses seront faciles à
comprendre.

Constitué de plusieurs
éléments à assembler : 4
roues (3 cm de diamètre),
d’un châssis (6 cm x 3.8
cm), 2 essieux, panneau
solaire …, ce kit vous
permettra de construire
un véhicule fonctionnant
à l’énergie solaire.

Une application ludique d'un
circuit électrique simple.

Ce petit robot, relié à une
télécommande, est capable
d’avancer et de reculer, en se
tortillant comme un lézard

Grâce à ce testeur, mettez en
évidence la conductivité du corps
humain. Une expérience drôle et sans
danger.

Ce petit robot, relié à une
télécommande, est capable
d’avancer et de reculer, en
sautant.

Sciences

Dès 8 ans Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Kits de construction scientifique
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https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/529-kit-voiture-solaire.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/530-kit-revolution-de-la-terre.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/531-kit-parcours-electrique-d-habilete.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/532-kit-generateur-manuel.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/533-kit-pince-hydraulique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/534-robot-gecko.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/535-kit-chien-robot.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/515-testeur-de-conductivite.html


Jeu d'observation et de manipulation pour découvrir la
« magie » du magnétisme : 2 supports magnétiques avec
8 disques magnétiques (2 rouges, 2 verts, 2 bleus et 2
jaunes : 4 disques pour chaque support), 70 cartes-
modèle de 13,5 x 7 cm réparties en 35 fiches double
face, 2 bases en bois pour maintenir les cartes.

Jeu de manipulation qui permet de découvrir la
« magie » du magnétisme.
Ensemble de 15 aimants de différentes formes :
aimant en U, disques, rectangles, anneaux .

Avec les roues dentées, les poulies et les cartes d'instructions, les élèves apprennent, de manière ludique, les
principes de la transmission de mouvement : sens de rotation, rapport de taille d’engrenages, vitesse et
enchaînement de poulies … Le kit contient tout le matériel pour réaliser de très nombreuses expériences. ainsi
que 10 cartes de constructions simples à réaliser.

Cube magnétique 24 pièces : 24,90 €Coffret Découverte Magnétique : 24,90 €

Kit Engrenages et Poulies : 48,90 €

Kit Magnétisme : 9,90 €

Les 24 tétraèdres magnétiques
assemblés forment un cube de 8
cm de côté. Livré avec 20 modèles
de figures géométriques +
explications.

Dès 3 ans Dès 5 ans

Dès 8 ans
Dès 6 ans

Sciences
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/544-cube-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/decouvrir-le-monde/413-coffret-decouverte-magnetisme-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/556-kit-engrenages-et-poulies.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/555-kit-magnetisme.html


Jeu de 7 familles pour
découvrir l’Histoire de
France, de 451 à 732, de
façon ludique. Chaque
famille forme une fresque
qui illustre un fait ou une
sous période. Jeu de 7 familles pour découvrir l’Histoire de

France de façon ludique de 751 à 932 . Les
Vikings, Charlemagne, Charles le chauve, les
Missi Dominici, Hugues Capet n’auront plus
de secrets pour les historiens en herbe.

Jeu de cartes qui permet d'apprendre à reconnaître
les principaux dieux et déesses de la mythologie
grecque. Le but du jeu est simple : il faut réunir un
maximum de paires (dieu + attribut).

Mys’Tic : 13,50 €

Merveilles du Monde : 12 €

Le temps des Mérovingiens : 13,50 €

Chroni Cards

Inventions et Découvertes : 12 €L’Histoire du Monde : 12 € Rois et Reines : 12 €

Un jeu de connaissances très efficace pour mémoriser les dates grâce à la stimulation de la mémoire visuelle et la présence de textes explicatifs. Un principe
de jeu simple qui s’explique en quelques secondes. Une carte, date visible, est placée sur la table et constitue le départ de la frise chronologique. A son tour,
chaque joueur placera l’une de ses cartes avant ou après le ou les repère(s), dans la frise chronologique. A chaque erreur, vous piochez une nouvelle carte.

Le temps des Carolingiens : 13,50 €

Dès 6 ans

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Dès 8 ans Dès 8 ans Dès 8 ans Dès 8 ans
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https://www.remuemeninge.fr/decouvrir-le-monde/502-mys-tic.html
https://www.remuemeninge.fr/enfants/400-le-temps-des-merovingiens.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=chroni&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/decouvrir-le-monde/401-le-temps-des-carolingiens.html


2 chaussures à lacer en bois ; 17,90 €

Mini Squigz : 75 pièces : 24,90 €

Grâce à ses 144 pièces de 2
formes et 8 couleurs, Bric
Magic permet de réaliser un
grand nombre de rosaces,
mosaïques et mandalas.

75 pièces avec ventouses, 5
formes, 5 couleurs. Flexibles,
faites de silicone, les mini-
Squigz se connectent les unes
aux autres et se collent sur
tout type de surface lisse.

Jeu de construction composé
d’éléments colorés, de forme
unique ( 5 cm x 3 cm ), qui
s'assemblent simplement pour
des possibilités infinies, en 2 D
ou en 3 D.

Lot de 2 chaussures bleue et
rose, en bois, pour apprendre à
nouer des lacets. Un exercice de
motricité fine et de dextérité.
Taille : 15 cm x 9 cm x 6 cm.

Pince de motricité
fine : 1,80 €

Cette pince de
12 cm permet
à l'enfant de
travailler la
motricité fine.
Préhension en
pince, agilité
et force des
doigts,
coordination.

PlusPlus Midi : 17 € ou 24 €

Bric Magic : 22 €

Dès 2 ans

Dès 5 ans

Dès 2 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/465-chaussures-a-lacer.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/492-mini-squigz.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/512-pince-de-motricite-fine.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=midi&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/194-bric-magic-144-pieces.html


Réalisations d’élèves de grande section

Motricité fine
Créativité

Dès 5 ou 7 ans

Inventés et fabriqués au Japon, d'une qualité irréprochable, ces excellents jeux de construction ont remporté de
nombreuses récompenses. Composés de petites pièces (1,4 cm de côté) de 7 formes différentes (carré, triangle et 5
connecteurs différents), les LaQ permettent de construire de nombreux modèles en 2 D ou 3 D. Dans chaque coffret, se
trouve un livret avec de nombreux exemples détaillés. Parfait outil de motricité fine.

Les 216 petites pièces de 4 couleurs (bleu, rouge,
vert, jaune) et de 5 formes différentes, permettent
de réaliser une multitude de modèles en 2 D ou en 3
D : toupies, cubes, sphères, bracelets, personnages,
animaux …. Les pièces de 1.4 cm à 4 cm se clipsent
facilement. Existe en modèle basic ou pastel.

Klic Magic 216 pièces : 20 €

LaQ : différents coffrets à partir de 15 €

Dès 5 ans

240 pièces rondes en bois d'excellente qualité, avec
8 encoches. L’assemblage de ces petites fleurs de 9
couleurs différentes permet de réaliser des
constructions variées.

Petites fleurs : 19,90 €

Formes géométriques 120 pièces : 13,90 €
Formes géométriques 240 pièces : 24,90 €

Grandes pièces en bois (5 cm)
de 4 formes géométriques
différentes (disque, carré,
triangle et demi-cercle) et de
8 couleurs qui se fixent grâce
à des encoches.

Dès 5 ans

Dès 5 ans
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https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=klic&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/recherche?search_query=Laq&orderby=position&orderway=desc&search_query=Laq&submit_search=&n=22
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/376-jeu-d-assemblage-petite-fleur.html
https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/459-formes-geometriques-120.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/386-formes-geometriques-240.html


Maxi Puzzle Animaux: 15,90 €

Dès 2 ans Maxi puzzles Emotions : 15,90 €
Dès 3 ans

100 pièces de 7 formes différentes (2.4 cm sur 6 cm)
en bouleau de 12 mm d’épaisseur, 1 porte clé,1 fiche
technique.

Coffret de 10 Maxi puzzles
Emotions (15,6 cm de côté)
en 3 à 6 pièces et de 10
fiches modèle en carton
épais, résistant.

Cloze : 32 €

Coffret de 100
planchettes en pin
des Landes. Empilez
les planchettes et
laisser s’exprimer
votre imagination.

Kapla : 21 €

1000 Allumettes multicolores : 4,20 €

50 bâtonnets multicolores petit modèle (11,4 cm) : 2,90 €

Bâtonnets (4,5 cm) multicolores pour des
activités de tri, de dénombrement, de
repérage spatial ou de bricolage.

Bâtonnets colorés en bois de 11,4 cm de longueur pour des
activités de tri, de dénombrement, de repérage spatial ou
de bricolage.

Bâtonnets colorés en bois
(abaisse langue) de 15 cm
de longueur et 2 cm de
largeur) pour des activités
de tri, de dénombrement,
de repérage spatial ou de
bricolage.

Motricité fine
Créativité

50 grands bâtons multicolores (15 cm) : 3,20 €
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Coffret de 9 maxi puzzles (3, 4
pièces) de photos d’animaux
de grande taille (20 cm).

Dès 3 ans

https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/412-maxi-puzzles-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/408-maxi-puzzles-emotions.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/226-cloze.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/220-kapla-coffret-de-100-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/517-allumettes-multicolores.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/518-batonnets-de-bois-multicolores.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/519-grands-batons-multicolores.html


Encreur noir : 3,90 €

Coffret de 8 formes d’animaux en bois : 10,90 €

12 Tampons Météo : 10,90 €

Coffret de 8 formes
d’animaux en bois : chien,
chat, poisson et oiseau en 2
tailles différentes. Chaque
forme est munie d’une
grosse poignée pour faciliter
la préhension par les petites
mains. Maintenez la forme,
tracez le contour de l’animal
puis coloriez.

Lot de 12 tampons de 3 cm x 3 cm, matériel idéal pour noter la météo du
jour : ensoleillé, nuageux, très nuageux, neige, orageux, arc en ciel …

Cet ensemble est composé de 6 tampons
(6,5 cm de diamètre) en caoutchouc sur un
support plastique muni d’une large
poignée de préhension.

60 carrés adhésifs magnétiques 2 cm x 2 cm : 4,20 €

Une face adhésive et
une face magnétique :
la solution pour rendre
magnétique une surface
en plastique, ou en bois
et pour rendre facile
l’affichage.

Encreur noir dans une boite
plate ronde de 9 cm de
diamètre, munie d’un
couvercle. Convient à tout
type de tampon.

Motricité fine
Créativité

Dès 3 ans

Tampons Mandala : 11,90 € Dès 3 ans

Dès 3 ans
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/455-encreur-noir.html
https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/516-coffret-de-8-formes-danimaux-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/514-lot-de-12-tampons-meteo.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/522-carres-adhesifs-magnetiques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/454-ensemble-de-6-grands-tampons-mandalas.html


Trieur de documents vertical : 21,90 €

Support mural muni de 6 œillets pour la fixation au mur. Ce
rangement en plastique transparent est composé de 10 pochettes.
Il permet de gagner de l’espace en libérant les plans de travail.

Rangement en accordéon composé de 3 ou 4 intercalaires de 6 couleurs soient 23
emplacements pour ranger des documents, des magazines, des travaux d’élèves …
Sa longueur varie de 6 à 56 cm. En polypropylène.

Boite en plastique résistant de 19 cm x 15 cm x 7 cm. Le couvercle se fixe avec des clips sur la longueur.

Boites superposables grâce à des encoches. Existe en 6 coloris différents : bleu, rouge, vert, jaune, orange, rose.

Boite de rangement colorée : 4,20 €

Rangement mural 10 pochettes : 7,90 €
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https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/513-trieur-de-documents-vertical.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/554-boite-de-rangement.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/510-rangement-mural-10-pochettes.html


Organisation de
la classe

Plateau de petite taille : 1,60€ Plateau de taille moyenne : 2,30 €

Tapis de jeu / sac de rangement: 25,90 €Taille mini : 1,80 € Petite taille : 2,10 € Taille moyenne : 3,50 €

Boite en plastique
transparent et résistant
de 11 cm x 8 cm x 6 cm.
Le couvercle se fixe avec
des clips sur les largeurs.

Boite en plastique
transparent et résistant
de 11 cm x 8 cm x 4 cm
Le couvercle se fixe avec
des clips sur les largeurs.

Plateau rectangulaire de tri, de rangement, de 23 cm x 14,7 cm x 4,7 cm, en plastique brillant et résistant.

Existe en 6 couleurs : bleu, rose, rouge, vert, orange, jaune.

Plateau rectangulaire de tri, de rangement (18 cm x
12 cm x 2,6 cm) en plastique résistant et brillant.

Existe en 6 couleurs : bleu, rouge, vert, jaune, orange,
rose.

Boite en plastique résistant de 19
cm x 15 cm x 7 cm. Le couvercle
se fixe avec des clips sur la
longueur. Boites superposables
grâce à des encoches.
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Ce tapis de jeu de 135 cm de diamètre en polyester résistant et
imperméable, se transforme en sac de rangement une fois le jeu
terminé.

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/547-plateau-petite-taille.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/548-plateau-de-taille-moyenne.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/523-tapis-de-jeu-sac-de-rangement.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/549-boite-transparente-taille-mini.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/550-boite-transparente-petite-taille.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/558-boite-transparente-taille-moyenne.html


Livraison par colissimo ou en Point Relais, en France métropolitaine, 
en Belgique, au Luxembourg, en Suisse.

Livraison gratuite en Point Relais dès 70 €.

Pour toute autre destination, merci de nous consulter.

Règlement par 
- Carte bancaire
- Chèque
- Mandat administratif
- Virement bancaire

Suivez-nous :
www.remuemeninge.fr

https://www.facebook.com/remuemeninge

http://jeuxremuemeninge.blogspot.fr

Pour tout conseil ou demande d’informations: 
07 83 56 44 56 

contact@remuemeninge.fr

https://www.remuemeninge.fr/content/9-mandat-administratif-mairie-ecole
https://www.facebook.com/remuemeninge
https://www.facebook.com/remuemeninge
http://jeuxremuemeninge.blogspot.fr/

