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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.

Les jeux et  le matériel sont classés par domaine :

Mathématiques

Langage

Découverte du Monde

Motricité fine / Créativité

Organisation de la classe/Fournitures

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

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.

Numération

Matériel de numération en bois recyclé, 
couleurs Montessori : 29,90 €

Matériel de numération aux couleurs 
Montessori en Re-Wood : 100 unités, 10 
dizaines, 10 centaines, 1 millier.

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
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/816-materiel-de-numeration-en-bois-recycle-couleurs-montessori.html


Newmero Pack 2 : 44,90 €

Briques de numération et de calcul : 
57 briques en plastique ABS haute qualité :
- 2 sets de briques jaunes (unités 1-9)
- 2 sets de briques vertes (dizaines 10-90) 
- 2 sets de briques bleues (centaines 100-900) 
- 1 set de briques oranges (milliers 1000-3000)Newmero Pack 1 : 22,90 €

27 briques en plastique ABS haute qualité :
- 2 séries de briques jaunes (unités 1 à 9)
- 1 série de briques vertes (dizaines 10 à 90)

Les briques Newmero nous viennent tout droit du Danemark. Elles développent les habiletés numériques des enfants et les aident à comprendre 
les chiffres et les nombres. Sur chaque brique, figurent le chiffre gravé pour suivre son tracé avec le doigt, des picots de comptage pour associer le 
chiffre et une quantité, des dents de scie pour associer 2 briques (compléments à 10 ou à 100). Ce concept danois permet d’aborder la numération, 
plutôt abstraite pour les enfants, avec une expérience de jeu et d’apprentissage par la manipulation.

Pack 1 Pack 2

Dès 3 ans
Dès 3 ans

Numération

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/851-newmero-pack-2.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/850-newmero-pack-1.html


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

Coffret Chiffres et graphismes tactiles : 22,90 €

Dès 3 ans

150 chiffres en mousse fine ( 2 mm
d’épaisseur, de 5 cm de hauteur et 6
couleurs différentes).

Chiffres en mousse : 3,90 €

Dès 5 ans

Chiffres Translucides : 5,90 €

10 chiffres en plastique 
rigide coloré de 5 cm.

Tampons éponge Chiffres : 5,50 €

10 chiffres en éponge de 0 à 9 : 5.5 cm.

Lot de 50 chiffres en bois 
1,5 cm : 2,50 €

Assortiment de 50 chiffres 
en bois léger, de 0 à 9.

24 Tampons Mathématiques : 18,90 €

Matériel pour ateliers mathématiques 
Chiffres imprimés de 2.5 cm de hauteur.

Gommettes Chiffres 
et signes : 7,90 €

900 gommettes  de 2 
cm avec les chiffres de 
0 à 9 et les signes + - =

Set de 11 chiffres de 1 à 10 (7 cm x 1 cm). Chaque chiffre 
comporte un sillon avec des flèches numérotées pour 
apprendre le tracé des chiffres. 

Dès 5 ans

Chiffres adhésifs : 3,20 €

360 chiffres autocollants de 
2.1 cm de hauteur

Chiffres en bois recyclé : 11,90 €

Numération : les chiffres

Dès 5 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans

https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/411-coffret-chiffres-tactiles-et-graphisme.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/442-chiffres-en-mousse.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/890-chiffres-translucides.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/904-tampons-eponge-chiffres.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/789-lot-de-chiffres-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/868-24-tampons-mathematiques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/911-gommettes-chiffres.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/588-chiffres-adhesifs.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/498-chiffres-en-bois-recycle.html


Cubes de comptage, translucides : 24,90 €

Kit de manipulation : base + 100 cubes colorés 
encastrables en plastique translucide résistant, à 
assembler et à empiler en combinaisons infinies.

500 Capsules à empiler : 21,90 €

500 Capsules emplilables de 
2 cm x 1 cm de 10 couleurs.

50 Jetons bicolores en plastique recyclé : 2,90 €

Lot de 50 jetons, 2 faces de couleurs différentes (rouge et bleue) en 
plastique recyclé, pour des activités de numération, de calcul, de 
résolution de problèmes.

Cubes Multidirectionnels : 13,50 €

Lot de 100 cubes multidirectionnels (2 cm de côté) de 10 
couleurs différentes, emboîtables sur les six faces. Matériel 
pour des activités de mathématiques de tri, de numération 
ou de calcul (méthode Singapour).

Petits bâtons cylindriques : 2,90 €

Lot de 100 bâtonnets de 8 cm, 3.5 mm 
de diamètre en bois. arfait pour la 
réalisation de bricolages, pour des 
activités de numération…

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 …

Bâtonnets de calcul Cuisenaire : 24,90 €

Numération : dénombrer

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Cubes Multidirectionnels en bois recyclé : 13,50 €

100 cubes en bois 
recyclé, encastrables 
pour des activités 
mathématiques

Dès 3 ans

Dès 3 ans

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/828-cubes-de-comptage-translucides.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/889-500-capsules-a-empiler.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/610-50-jetons-bicolores-en-plastique-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/659-cubes-multidirectionnels.html
https://www.remuemeninge.fr/mathematiques/930-petits-batons-cylindriques.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-chiffres/396-batonnets-de-calcul-cuisenaire.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/892-cubes-multidirectionnels-en-bois-recycle.html


Dés 10 faces unités dizaines centaines 
milliers : 5,40 €

Lot de 4 dés à 10 faces : unités, dizaines, 
centaines et milliers.

Lot de 2 dés à 20 faces : 1,90 €

Lot de 2 Dés avec 20 faces numérotées de 1 à 20.

Dès 5 ans

Lot de 2 dés à 10 faces : 1,20 €

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

Dé 6 faces en mousse 6 cm : 2,60 €

Dé souple à 6 faces en mousse de 6 cm de côté.
Bonne préhension, silencieux.

Dé 6 faces en mousse 4 cm : 1,80 €

Dé souple à 6 faces en mousse de 4 cm de côté.
Bonne préhension, silencieux

Dé 8 cm avec pochettes : 4,50 cm

Chaque face est personnalisable en glissant un support avec 
un nombre, une fraction, un nombre décimal, un mot ou une 
image … pour s’adapter à vos besoins (support non fourni).
Utilisation silencieuse !

Lot de 3 dés réutilisables : 11,90 €

Lot composé de 3 dés de 3.5 cm de côté. Sur chaque 
face des dés, possibilité d’écrire avec un feutre pour 
ardoise.

Numération

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/661-des-10-faces-unites-dizaines-centaines-milliers.html
https://www.remuemeninge.fr/mathematiques/800-lot-de-2-des-a-20-faces.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/499-lot-de-2-des-a-10-faces.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/609-de-6-faces-en-mousse-6-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/901-de-6-faces-en-mousse-4-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/604-de-8-cm-avec-pochettes.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/841-lot-de-3-des-reutilisables.html


Cartes Nombres Magnétiques : 38,90 €

Cartes Nombres magnétiques superposables 
pour des activités de décomposition 
numérique. 70 cartes magnétiques de 7.5 cm 
de hauteur, de 3,8 cm de largeur (pour les 
unités) jusqu’à 15 cm de largeur (pour les 
milliers).

Cartes Nombres en carton : 18,90 €

Cartes Nombres superposables en 
carton pour des activités de 
décomposition numérique. 70 cartes 
de 7.5 cm de hauteur, de 3,8 cm de 
largeur (pour les unités) jusqu’à 15 
cm de largeur (pour les milliers),, 
cartonnées et colorées, imprimées 
sur une face.

Frise numérique de 0 à 100 000 : 39,90 €

Frise numérique de 0 à 100 000, 
10 m de longueur, 9 cm de largeur.

Frise numérique de 0 à 10 000 : 39,90 €

Frise numérique de 0 à 10 000,
10 m de longueur, 9 cm de largeur.

Frise numérique de 0 à 1 000 : 25,90 €

Frise numérique de 0 à 1 000, 
5 m de longueur, 9 cm de largeur.

Frise numérique de 0 à 100 : 19,90 €

Frise numérique de 0 à 100,
3 m de longueur, 9 cm de largeur.

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.

Mes Premiers Grands Nombres : 38 €

Numération

Dès 4 ans

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/664-cartes-nombres-magnetiques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/663-cartes-nombres-en-carton.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/821-frise-numerique-de-0-a-100-000.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/820-frise-numerique-de-0-a-10-000.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/819-frise-numerique-de-0-a-1-000.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/818-frise-numerique-de-0-a-100.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/417-mes-premiers-grands-nombres.html


Jetons de décomposition 
de 1 à 1 000 000 : 5,60 €

Jetons pour manipuler et décomposer les nombres. en carton très épais, imprimés et colorés sur une face. Une couleur par nombre. Dix jetons de chaque valeur.

Jetons de décomposition 
de 1 à 1 000 : 3,20 €

Jetons de décomposition de 
0.001 à 1 000 000 : 8,90 €

Jetons de décomposition 
de 0.001 à 0.1 : 2,40 €

Jetons de décomposition 
fractions et décimaux : 4,80 €

Numération

Cube à compter en plastique 
recyclé : 11,90 €

9 plaques de 10 cm x 10 cm, 8 
barres de 10 cm x 1 cm x 1 cm, 20 
cubes de 1 cm x 1 cm x 1 cm

Plaque à compter en plastique 
recyclé : 4,50 €

Une plaque de 10 cm de côté séparée en 100 
carrés numérotés de 1 à 100, de 8 barres et 
20 cubes encastrables en plastique recyclé.

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.

Dès 5ans

Boite à compter avec boulier : 11,90 €

Ce boulier permet de manipuler 100 
perles et de résoudre les premiers 
problèmes mathématiques par 
manipulation. 

Dès 3 ans

Plaque à compter en bois recyclé 
: 7,90 €

Matériel composé d’une plaque de 
bois recyclé de 10 cm de côté 
séparée en 100 carrés numérotés 
de 1 à 100, de 8 barres et 20 cubes, 
en bois recyclé.

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/572-jetons-de-decomposition-de-1-a-1-000-000.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/571-jetons-de-decomposition-de-1-a-1-000.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/570-jetons-de-decomposition-de-0001-a-1-000-000.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/573-jetons-de-decomposition-de-0001-a-01.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/644-jetons-de-decomposition-fractions-et-decimaux.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/899-cube-a-compter-en-plastique-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/622-plaque-a-compter.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/509-soroban-ou-boulier-japonais.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/574-boite-a-compter-avec-boulier.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/895-plaque-a-compter-en-bois-recycle.html


Fractions circulaires en plastique recyclé : 8,90 € 

Matériel de manipulation de fractions. Pour des activités mathématiques de 
représentation, de comparaison, de simplification de fractions, de résolution de 
problèmes. Chacune des 71 pièces est gravée de la fraction correspondante. Chaque 
disque complet mesure 10 cm de diamètre, 2 mm d’épaisseur. De 1 unité à 1/20.

Tampons fractions : 13,90 €

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

Dès 5 ans Puzzle Fractions : 8,90 €

Pour manipuler les fractions, puzzle circulaire en 
bois, 6 couches colorées : 1, 1/2 , 1/3 , 1/4 , 1/5 
, 1/6. 21 pièces. Disque de 10 cm de diamètre.

Grandes Fractions circulaires magnétiques : 34,90 €

Matériel de manipulation, 71 pièces. Pour des activités mathématiques 
collectives de représentation, de comparaison, de simplification de fractions, 
de résolution de problèmes. Chaque disque complet mesure 26 cm de 
diamètre. De 1 unité à 1/20.

Fractions Linéaires en plastique recyclé : 13,90 €

51 pièces : Matériel de manipulation de fractions, en 
plastique recyclé coloré et translucide. Pour découvrir 
la valeur d’une fraction, comparer, ordonner, trouver 
des équivalences, additionner …

Numération : les fractions 

Fractions
Dès 5 ans

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Dès 7 ans

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/624-fractions-circulaires-en-plastique-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/546-tampons-fractions.html
https://www.remuemeninge.fr/mathematiques/766-puzzle-fractions.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/660-grandes-fractions-circulaires-magnetiques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/635-fractions-lineaires-en-plastique-recycle.html


Mathématiques

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 €

Dès 5 ans

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 ...

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

Tampon Arbre à compter : 6,50 €

Calcul

Jeu de manipulation pour aborder les premières notions de quantité, de calcul 
et de compléments : 36 réglettes et un casier de rangement en bois de hêtre.

Réglettes de calcul : 19,90 €

Apprendre à Multiplier : 15,90 €

Jeu pour mémoriser les tables de multiplication, 
du CE1 au CM2. 100 cartes réversibles.

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/539-tampon-le-train-de-10.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/540-tampon-arbre-a-compter.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/931-reglettes-de-calcul.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/836-apprendre-a-multiplier.html


Barre de complément à 10 : 2,90 €

Ce système permet de manipuler une quantité de 
10 et de mémoriser les compléments

Dès 3 ans

Boulier 20 perles en bois recyclé : 5,90 €

Ce boulier d'excellente qualité permet de 
manipuler une quantité de 20 perles et 
de mémoriser les compléments. 

Dès 3 ans

Boulier 100 perles en bois recyclé : 10,90 €

Boulier avec 100 perles de comptage 
sur dix rangées, en Re-wood .

Compteur 20 perles Jumbo en bois 
recyclé : 4,90 €

Ensemble de 20 perles de 2.5 cm de 
diamètre en bois recyclé enfilées sur 
une cordelette.

Ensemble de 100 perles de 1 cm 
de diamètre en plastique sur une 
cordelette de 150 cm.

Compteur 100 perles : 4,90 €

Calcul

Eventail de calcul 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. 3 modèles : addition, soustraction,
multiplication.

Dès 7 ans

.https:/www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/568-barre-de-complement-a-10.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/569-boulier-20-perles-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/817-boulier-100-perles-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/817-boulier-100-perles-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/815-compteur-20-perles-jumbo-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/625-compteur-100-perles.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=eventail&submit_search=


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

1000 cubes de pesée (1 g) : 24,90 €

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.

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

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Lot de 2 mètres rubans : 3,20 €

2 Rubans de mesure de 100 cm en plastique, flexibles et très résistants.

Balance pour solides et liquides : 49,90 €

Idéale pour aborder les notions de poids et d'équivalences de manière précise, 
cette balance permet de déterminer la masse de solides et de liquides. Elle est 
munie de 2 bacs verseurs amovibles et gradués par 100 ml jusqu'à 1 litre et de25 
masses marquées.

54 Masses Marquées : 12,50 €

54 masses marquées hexagonales en plastique
: 1g, 5 g, 10 g et 20 g empilables.

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/825-lot-de-2-metres-rubans.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/577-balance-pour-solides-et-liquides.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/887-54-masses-marquees.html


Pièces et Billets Magnétiques : 39,90 €

Kit composé de 37 billets (taille 110% de la taille 
réelle), de 57 pièces de monnaie (taille 300%) et 
de 6 symboles arithmétiques (diamètre 4 cm) 
entièrement aimantés, dans une valisette.

Coffret Monnaie : 22,90 €

Le coffret est composé de 9 
cases (1 grande et 8 petites) 
permettant de ranger et de 
trouver facilement les 160 
pièces et les 130 billets. 

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 €

40 Billets factices : 2,90 € 

Dès 5 ans

25 pièces de monnaie de 1 € : 2,50 €

Kit de fausses pièces de 
monnaie de 1 euro pour 
manipuler la monnaie, 
compter, rendre la 
monnaie … Taille réelle.

25 pièces de monnaie de 2 € : 2,50 €

Kit de fausses pièces de 
monnaie de 2 euros 
pour manipuler la 
monnaie, compter, 
rendre la monnaie … 
Taille réelle.

Lot de 80 pièces de monnaie : 4,90 €

Kit de fausses pièces de 
monnaie en euros pour 
manipuler la monnaie, compter, 
rendre la monnaie …Taille réelle 

Mesure : la monnaie

Eurodomino : 17,40 €

28 grands dominos réversibles (13 cm x 6,5 
cm) et de 15 jetons ronds pour connaître 
les pièces et les billets en euros.

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/623-pieces-et-billets-magnetiques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/656-coffret-monnaie.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/445-lot-de-40-billets-factices.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/613-25-pieces-de-monnaie-de-1-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/612-25-pieces-de-monnaie-de-2-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/611-lot-de-80-pieces-de-monnaie.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/941-eurodomino.html


Horloge Magnétique : 19,90 €

Matériel magnétique de grande taille pour apprendre à lire l’heure. Support magnétique de 35 cm 
x 30 cm, 2 aiguilles magnétiques + 33 étiquettes magnétiques avec chiffres (3 cm x 2 cm) ;

Sablier 10 cm : 1,90 €

1 Sablier de 2.5 cm de diamètre. 30 
secondes, 1 min, 3 min, 5 min, ou 10 min.

Horloge éducative 10 cm de diamètre : 2,90 €

Horloge éducative 27 cm de diamètre :  14,90 €

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.

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Mesure : le temps

Dés minute et heure : 2,40 €

2 dés à 12 faces de 2 cm de 
diamètre : 1 dé rouge pour les 
heures (de 1 à 12), un dé bleu 
pour les minutes (de 00 à 55)

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/662-horloge-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/605-sablier-10-cm.html
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/940-des-minute-et-heure.html


2 miroirs + support : 14,90 €

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

150 cubes en bois recyclé (2 cm) : 26,90 €

Géoplan, 1 face, 15 cm : 2,90 €

Géoplan 2 faces, 23 cm : 5,50 €

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.

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.

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 5 ans

Lot de 2 grands miroirs : 3,40 €

Ensemble de 2 miroirs de 14.5 cm x 9.5 cm

Puzzle en bois Tétris : 16,90 €

Jeu d’organisation spatiale composé de 114 pièces 
colorées en bois. 

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/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
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/824-lot-de-2-grands-miroirs.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/680-puzzle-en-bois-tetris.html


Kit de géométrie : 33,90 €

Tangram Magnétique : 5,20 €

Ce tangram de 20 cm de côté est composé de 7 pièces en 
Mag-Pap : mince couche de carton recyclé à 100 % et d’un 
film magnétique. 

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

Dès 5 ans

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.

Géométrie

Matériel de construction pour 
créer des figues géométriques 
en 2D ou 3D :  250 bâtons : de 
5cm à 14.1 cm ; 80 balles de 
1.7 cm de diamètre

Dès 5 ans

Tableau de cases : 25,90 €

Tableau en bois de 500 cases. Chaque case peut être 
repérée par des coordonnées + 500 fiches cylindriques.

Pochoirs de 5 formes géométriques 
(carré, rectangle, triangle équilatéral, 
cercle et hexagone) en 2 tailles 
différentes.

Pochoir Formes géométriques : 3,90 €

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Dès 4 ans

Robocoding : 21,90 €

Jeu de codage et de repérage spatial

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/932-kit-de-geometrie.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/633-tangram-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/462-ensemble-de-4-tangrams.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/697-tableau-de-cases.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/634-pochoir-formes-geometriques.html
https://www.remuemeninge.fr/maternelle/944-robocoding.html


Lot de 14 solides en bois recyclé : 16,90 €

Lot de 14 solides en Re-wood (cube, 3 pavés, sphère, 
pyramide, 2 cônes, tétraèdre, 2 prismes, prisme à base 
hexagonale, 2 cylindres) pour des activités de géométrie.

Blocs logiques 60 pièces en bois recyclé : 13,50 €

Les 60 blocs sont de 5 formes différentes (carré, 
rectangle, disque, triangle équilatéral et 
hexagone), deux tailles, deux épaisseurs (2 et 6 
mm) et trois couleurs (bleu, rouge, jaune).

Pentaminos en bois recyclé : 13,90 €

60 pentaminos en Re-
wood, 5 couleur.Chaque
pièce est composée de 5 
carrés de 2 cm de côté et 
de 5 mm d’épaisseur.

Cube Soma en bois recyclé, 7 pièces : 7,90 €

Casse-tête de 6 cm de côté
composé de 7 pièces colorées
en bois recyclé.

Dès 7 ans

10 tampons formes géométriques : 13,90 €

10 tampons en mousse 
de 7,5 cm de diam. 
représentant les 
contours de figures 
géométriques.

Dès 5 ans

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

Lot de 10 solides : 4,90 € Dès 5 ans

Géométrie

250 formes géométriques de 5 mm
d’épaisseur. Six formes géométriques
différentes aux couleurs vives .

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.

Dès 5 ans

Activités avec les Attrimaths : reconnaissance des formes, reproduction de modèles, assemblage de
formes pour en composer d’autres, création d’algorithmes et de compositions symétriques ;
triangle équilatéral vert, carré orange, losange bleu, losange beige, trapèze rouge, hexagone jaune.

Dès 5 ans

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/814-lot-de-14-solides-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/832-blocs-logiques-60-pieces-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/893-pentaminos-en-bois-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/463-cube-soma.html
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/466-lot-de-10-solides.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/458-attrimaths.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/543-attrimaths-en-plastique.html


Dès 5 ans

Dès 7ans

Dès 6 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.

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.

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 €

TamTam Multimax niveau 2 : 9 € 

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Tamtam Les soustractions : 9,00 €

Jeu de calcul mental avec 6 règles 
de jeu autour des soustractions.Tamtam Les additions : 9,00 €

Jeu de calcul mental avec 6 règles 
de jeu autour des additions.

Dès 7 ans

Dès 7 ans

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-nombres-/180-tamtam-multimax-niveau-2.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/924-tamtam-les-soustractions.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/923-tamtam-les-additions.html


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.

Lobo 77 : 12,90 €

Drôle de numéro : 7,50 €

Jeux mathématiques

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 7 ans

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. Capture les monstres de l’adversaire en

multipliant les nombres inscrits sur tes potions.

Kingdomino : 19,90 €
Multiplipotion : 12,90€Dès 8 ans

20

Jeu des couleurs La chenille qui fait des trous : 25,90 €

Jeu de tri, de reconnaissance des couleurs et de 
repérage spatial. 

Dès 3 ans

Dobble 1 2 3 : 10,90 €

Dobble est un jeu d’observation et de 
rapidité. Chaque carte comporte six 
chiffres ou formes géométriques colorés.

Dès 3 ans

Logidingo : 14,90 €

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.

Dès 7 ans

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-chiffres/480-kingdomino.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-nombres-/259-multiplipotion.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/778-jeu-des-couleurs-la-chenille-qui-fait-des-trous.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/780-dobble-1-2-3.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/559-logidingo.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 € 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 € 

https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/219-les-trois-petits-cochons-.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/328-le-petit-chaperon-rouge-smartgames.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/485-lapin-et-magicien.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/486-smartcar-5-x-5.html
https://www.remuemeninge.fr/se-reperer-dans-l-espace/216-code-couleur-.html


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 € 

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

https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mindo&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/487-asteroid-escape.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/292-quadrillion-.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/215-anti-virus.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/86-logikville.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/488-cache-noisettes.html


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

https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/390-iq-focus.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/281-iq-link.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/278-iq-puzzler-pro.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/280-iq-twist.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/279-iq-blox.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/425-iq-stars.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/426-iq-xoxo.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/424-iq-fit.html


Il était une ferme : 22,90 €

C’est la pagaille. Les animaux font tout un 
bazar et doivent être séparés... mais le 
fermier n'a que 3 clôtures simples pour 
diviser sa terre en prairies séparées. Jeu de 
logique et de repérage spatial. 60 défis 
pour jouer seul. 

Utopia : 22,90 €

50 défis de logique et de repérage spatial. 
Construire un modèle 3D de chaque plan de 
ville, un vrai défi. Vous devrez user de 
logique pour placer les 16 gratte-ciel.

L'Atlantide : 14,90 €

60 défis de logique avec les solutions. Pourrez-
vous vous échapper d'Atlantide avant qu'elle ne 
disparaisse à jamais sous l'eau ? Trouvez le 
chemin le plus court de la plus haute tour 
jusqu'au port. Smart Cookies : 26,90 €

64 défis de logique, de combinaison d’informations et de 
déduction. A partir d'indices visuels, placez correctement 
vos neuf cookies sur le plateau. Pas si simple, quand les 
indices donnés ne sont que partiels.

Jeux de logique et de repérage spatial

Gecko Gourmand : 14,90 €

60 défis de logique : placez correctement les salamandres, les grenouilles et les 
libellules. Gecko Gourmand est un jeu de reconnaissance visuelle dans lequel vous 
devrez faire correspondre les couleurs demandées par le défi avec celles obtenues par 
transparence sur le plan de jeu.

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Dès 8 ansDès 8 ans

Dès 7 ans

https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/777-il-etait-une-ferme.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/784-utopia.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/792-l-atlantide.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/795-smart-cookies.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/798-gecko-gourmand.html


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.

Dès 3 ans

Règle de Lecture  1,60 €

Certains enfants éprouvent des difficultés à maintenir leur concentration pour lire car leur regard 
se perd à cause du nombre, de la taille ou de l'espacement des caractères. Cette règle de lecture 
est équipée d’une fenêtre de 8 mm, ne laissant apparaître qu’une ou deux lignes de texte.

Guide  de Lecture  2,50 €

Ce guide de lecture ne fait ressortir que quelques lignes de texte à 
la fois, grâce au filtre coloré. Il permet à l’enfant de suivre le texte 
en réduisant le champ de vision, évitant ainsi les confusions.

Lecture

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/415-plateau-multi-sensoriel.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/631-regle-de-lecture.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/632-guide-de-lecture.html


Lettres en feutrine auto adhésives : 4,90 €

300 lettres auto 
adhésives en 
feutrine colorée de 3 
cm de hauteur. 

100 Tuiles Lettres capitales : 5,90 €

Lot de 100 tuiles en bois de 2 cm x 1.7 cm x 5 mm : 98 
avec lettres capitales d'imprimerie et 2 sans lettres.

100 Lettres en bois : 5,40 €

Lot de 100 lettres en bois de 1.5 cm x 1 
cm x 5 mm : de 2 à 5 exemplaires de 
chaque lettre. 

Lettres adhésives : 2,50 €

10 feuilles de 16 cm x 
10.5 cm de 48 lettres 
chacune soient 480 
lettres autocollantes.

Lettres à manipuler

130 petites lettres : 2,90 €

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 …

Alphabet Cubes : 10,90 €

Dès 5 ans

Dès 5 ans

Coffret de 145 cubes. Grâce aux
compartiments du plateau, les lettres
ne bougent pas. Après le jeu, tout se
range dans la boîte en bois.

Tableau de lettres : 12,90 €

Dès 6 ans

130 grandes lettres capitales : 3,90 €

130 lettres multicolores de 4.5 cm
de hauteur, en mousse fine, .

Dès 3 ans

Plaquette Pochoir Alphabet à partir de 1,80 €

Pour des activités en centre de mots, des illustrations ...
Existe en 3 tailles

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/576-lettres-en-feutrine-auto-adhesives.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/575-100-tuiles-lettres-capitales.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/581-100-lettres-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/586-lettres-adhesives.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/500-130-petites-lettres-en-mousse.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/398-alphabet-cubes-en-bois-naturel.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/399-tableau-de-lettres.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/496-lettres-en-mousse.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/688-plaquette-alphabet.html


26 tampons Alphabet : 11,90 €

26 tampons en bois (3.3 cm x 
2.3 cm de diamètre)

Lettres Translucides : 12,90 €

26 lettres en plastique 
translucide coloré rigide : 5 cm

Tampons éponge Alphabet : 8,50 €

26 lettres en éponge : 4.5 cm.

Jeu de Lettres Magnétiques : 20,90 €

60 lettres aimantées, 1 plaque aimantée de 28 cm x 18 
cm, modèles avec animal et son nom en 6 langues

Gommettes Lettres minuscules cursives : 7,90 €

900 gommettes lettres en minuscules ou majuscules, 2 cm.

Gommettes Lettres Majuscules : 7,90 €

100 perles lettres 
de 7 mm  x 3 mm 

100 Perles Lettres Multicolores : 3,20 €

100 Perles Lettres Dorées : 3,20 €

Lettres à manipuler

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.

Coffret Lettres tactiles : 22,90 €

Dès 3 ans

TamTam Alphabet : 10,00 €

Pour jouer et apprendre les premières lettres 
de mots simples du quotidien comme Ananas, 
Orange, Fusée ou Koala...

Tamtam les syllabes : 9,00€

5 jeux malins pour jouer avec les syllabes.

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/872-26-tampons-alphabet.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/891-lettres-translucides.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/903-tampons-eponge-alphabet.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/909-jeu-de-lettres-magnetiques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/913-gommettes-lettres-minuscules-cursives.html
Gommettes Lettres Majuscules
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/898-100-perles-lettres-multicolores.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/590-100-perles-lettres-dorees.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/416-coffret-lettres-tactiles.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/583-tamtam-alphabet.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/925-tamtam-les-syllabes.html


Maxi Mémory Les Aliments : 15,90 €

Jeu de langage et de mémoire avec 34 cartes aliments

Les Contrastes : 26,90 €

Jeu d’association logique et de vocabulaire : éveillé/ endormi ; 
allumé/éteint ; dedans/dehors ; près/loin ; ouvert/fermé ; plein/ 
vide … Système de validation auto correctif.

Qu'est ce qu'ils ont en commun ? : 15,90 €

Jeu de langage : Mise en relation les paires 
d´objets qui ont des caractéristiques en commun.
Exemple : un réveil et une montre : pour lire 
l’heure ; canard et flamant rose : des oiseaux.
Système de validation pour auto correction.

Associations : 25,90 €

Jeu de langage et de logique représentant des objets 
familiers. Retrouvez les paires : 
télévision/télécommande ; ballon de basket/panier ; 
clés/cadenas ; chenille/papillon …
Système de validation pour auto correction.

Dès 3 ans
Dès 3 ans

Jeux de langage

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.

Pile Poil : 11 € Dès 7 ans

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/837-maxi-memory-les-aliments.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/834-les-contrastes.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/839-qu-est-ce-qu-ils-ont-en-commun-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/838-associations.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/122-pile-poil.html


Trouver les différences : 27,90 €

Jeu d’observation et de langage. Trouvez les 
différences dans des situations du quotidien : 
un élément à disparu, la couleur d’un objet a 
changé …

Où est l'erreur ? : 25,90 €

Langage, compréhension et argumentation. Retrouve 
l'erreur dans chacune de ces 54 photos.

Cherche les lettres : 15,90 €

120 fiches en carton très épais et résistant : 32 
images et 88 lettres pour former les mots 
correspondant aux images.

Photos Adjectifs, Verbes ou Objets de la maison : 25,90 €

Activités de langage : 54 Photographies de 16.6 cm x 11.6 cm : 3 coffrets: thème adjectifs, verbes ou noms d’objets

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans
Dès 4 ans

Jeux de langage

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/843-trouver-les-differences.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/842-ou-est-l-erreur-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/847-cherche-les-lettres.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/864-photos-adjectifs-verbes-ou-objets-de-la-maison.html


Comment j’ai adopté un gnou : 14,90 €

2 versions de ce 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…Oups, j’ai avalé un perroquet / Moi, aussi j’ai marché
sur la lune ... ) et lancez les 6 dés colorés l’un après l’autre pour
relancer l’histoire. 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 €

Dès 8 ans

Un jeu de lettres simple et rapide. Une 
pose des lettres astucieuse et 
innovante. Trouvez les meilleurs mots 
de passe avec les lettres disponibles.

Wordbank : 12,90 €

Storyline Contes de fées : 19,90 €

TamTam Les Contes : 11,90 €

Il s'agit de retrouver la paire toujours 
existante entre 2 cartes. Le jeu 
entraîne à la lecture, à la mémorisation 
des mots du champ lexical des Contes 
et les 6 règles proposées permettent 
des parties variées !

Dès 8 ans

Speedo Dingo : 15,00 €

4 jeux d’orthographe auto correctifs

Dès 6 ans

Jeux de langage

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.

Sylladingo : 11 €

Dès 6 ans

Jeu de lecture et d’expression orale pour travailler le schéma narratif

https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/289-comment-j-ai-adopte-un-gnou.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/290-comment-j-ai-adopte-un-dragon.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/658-wordbank.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/878-storyline-contes-de-fees.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/597-tamtam-les-contes.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/620-speedo-dingo.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/208-sylla-dingo.html


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.

Dès 6 ans Dès 6 ans

Dès 6 ans Dès 7 ans Dès 8 ans

Dès 7 ans Dès 7 ans Dès 7 ans

La série TamTam : Retrouvez l’unique paire image-mot qui existe entre une carte-image et une carte-mot.Jeux de langage

https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/153-tamtam-safari-cp-niveau-1.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/179-tamtam-safari-cp-niveau-2.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/150-tamtam-chrono.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/149-tamtam-safari-ce1.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/252-tamtam-francais.html
https://www.remuemeninge.fr/langues/188-tamtam-english.html
https://www.remuemeninge.fr/langues/403-tamtam-espagnol.html
https://www.remuemeninge.fr/langues/404-tamtam-allemand.html


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 €

Dès 7 ans
Dès 8 ans

Dès 8 ans
Dès 7 ansDès 8 ans

Dès 7 ans Dès 8 ans
Dès 9 ans

Jeux de langage

https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=orthodingo&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/266-un-air-de-famille.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/273-face-a-face.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/182-conjudingo-ce1.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/183-conjudingo-ce2.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/291-conju-dingo-cm1-cm2.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/405-pas-de-lezard.html


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.

Dès 8 ans Dès 6 ans

Dès 8 ansDès 5 ansDès 6 ans

Dès 6 ans

Dès 8 ans Dès 9 ans

Jeux de langage

https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/421-speech.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/418-vocadingo-cm1cm2.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/419-speech-contes-de-fees.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/477-check-list.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/127-vocadingo.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/536-motdingo.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/312-texto.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/537-sonodingo.html


2 chaussures à lacer en bois ; 17,90 €

Mini Squigz : 75 pièces : 24,90 €

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.

PlusPlus Midi : 17 € ou 24 €

Dès 2 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans

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.

Dès 2 ans

Anneaux à assembler : 23,90 €

160 anneaux à assembler de 7.5 cm x 5 cm x 4 mm

Jeux de construction

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/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=midi&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/512-pince-de-motricite-fine.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/920-anneaux-a-assembler.html


Dès 5 ans

Bric Magic Maxi 156 : 34,90 €

Bric Magic Maxi 156 grandes pièces, de 8 couleurs et 

2 formes différentes à empiler ou placer sur l’un des 4 
plateaux préformés pour réaliser de nombreux motifs.

Le jeu Klic Magic est composé de petites pièces de 4 couleurs (bleu, rouge, vert, jaune) et de 5 formes
différentes, qui permettent de réaliser une multitude de modèles en 2 D ou en 3 D : toupies, cubes, sphères,
bracelets, personnages, animaux se clipsent facilement. Existe en modèle basic ou pastel.

Klic Magic 216 pièces : 20 €

Jeux de construction

Bric Magic 144 pièces : 22,00€

Kit Ecole Bric Magic 270 : 34,90 €

Bric Magic permet de réaliser un grand nombre de 
rosaces, mosaïques et mandalas d’une manière simple 
et ludique. Les pièces se fixent entre elles grâce à des 
ergots. 2 versions.

Dès 3 ans

Kit Ecole Klic Magic basic 324 : 31,90 €

Klic Magic Wheels : 25,90€

Klic Magic Maxi : 32,90 €

Klic Magic existe en version Maxi (XL)
Pièces de 2.4 cm à 6,7 cm .

Kit Ecole Educklic 120 : 31,90 €

Educklic Jeu de construction constitué d’anneaux qui 
assemblent avec un petit  crochet.  2 versions : Classique 
(anneaux de 2,3 cm) ou Maxi (anneau de 4,5 cm)

Kit Ecole EducKlic Maxi 70 : 31,90 €

Kit Ecole Klic Mosaïc 375 : 31,90 €

Jeu de construction composé d’anneaux à placer sur un support pour reproduire 
ou imaginer des compositions. 2 versions : Classique ( 1,5 cm) ou Maxi (2,4 cm)

Kit Ecole Klic Mosaïc Maxi 120 : 31,90 €

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Dès 2 ans

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Dès 5 ans

https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/270-bric-magic-maxi-156.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=216&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/194-bric-magic-144-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/194-bric-magic-144-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/938-kit-ecole-bric-magic-270.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/939-kit-ecole-klic-magic-basic-324.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/846-klic-magic-wheels.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/393-klic-magic-maxi.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/830-kit-ecole-educklic-120.html?search_query=educklic&results=2
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/831-kit-ecole-educklic-maxi-70.html
https://www.remuemeninge.fr/maternelle/272-kit-ecole-klic-mosaic-375.html
https://www.remuemeninge.fr/maternelle/900-kit-ecole-klic-mosaic-maxi-120.html


Réalisations d’élèves de grande sectionDès 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.

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

Set de 18 boites colorées : 26,90 €

18 boites colorées avec couvercles, 
empilables : (4.2 cm x 4.2 cm x 5.5 cm) .

Jeux de construction

Kit de 4 plaques à piquer : 26,90 €

Kit de laçage pour 4 élèves

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
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/822-set-de-18-boites-colorees.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/833-kit-de-4-plaques-a-piquer.html


Puzzle Qui mange quoi ? : 9,90 €

Jeu d’association en bois :
l’alimentation des animaux.

Puzzle en bois Arc de Cercle : 10,90 €

Ce puzzle est constitué 
de 29 pièces en bois 
formant une mosaïque 
colorée.

Puzzle à encastrer chiffres en bois : 10,90 €

Un puzzle coloré pour apprendre les chiffres de 0 à 
9. Chiffres de 8 cm de hauteur

Puzzle la ronde des animaux : 9,90 €

Puzzle circulaire en bois de 27 pièces  : 32 animaux. 

Puzzle de Classement géométrique : 11,90 €

Puzzle en bois certifié FSC® 100% : tri des 16 pièces 
selon les critères : forme, couleur ou taille. Maxi Puzzles de la ferme : 12,90 €

Cinq grands puzzles de 3 à 8 pièces

Puzzle Où vit-il ? n°1 : 9,90 €

Jeu d’association en bois 
: l'animal et son lieu de vie

Puzzle Où vit-il ? n°2 : 9,90 €

Jeu d’association en bois : 
l'animal et son lieu de vie.

Puzzle Grossesse : 16,90 €

Puzzle à étages en bois pour découvrir le développement 
d’un bébé dans le ventre de sa maman.

Puzzles

https://www.remuemeninge.fr/premier-age/717-puzzle-qui-mange-quoi-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/727-puzzle-en-bois-arc-de-cercle.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/675-puzzle-a-encastrer-chiffres-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/758-puzzle-la-ronde-des-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/757-puzzle-de-classement-geometrique.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/764-maxi-puzzles-de-la-ferme.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/762-puzzle-ou-vit-il-n1.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/767-puzzle-ou-vit-il-n2.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/857-puzzle-grossesse.html


Maxi Puzzle Animaux: 15,90 €

Dès 2 ans

Maxi puzzles Emotions : 15,90 €

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.

Coffret de 9 maxi puzzles (3, 4
pièces) de photos d’animaux de
grande taille (20 cm).

Puzzles

Puzzle Encastrement Animaux : 8,90 €

Jeu d’encastrement en bois, 30 cm x 21 
cm x 1 cm, 8 pièces avec bouton de 
préhension. 4 modèles.

Puzzle Alphabet : 9,90 €

26 lettres., 30 cm x 21 cm x 1 cm

Puzzle à encastrer 4 pièces : 5,90 €

30 cm x 10 cm ; 4 modèles différents : 
animaux 1, animaux 2, jouets, poissons.

Puzzle Apprendre à compter : 9,90 €

Pour associer chiffre et quantité

Puzzles 5 oursons : 7,90 €

Puzzle en bois avec 5 
oursons de tailles différentes

Puzzle Pelage Animal : 11,90 €

Associe pelage et animal

Dès 3 ans

Dès 3 ans

Puzzles

Domino créatif : 17,90 €

35 cartes de 9 cm x 9 cm en 
carton épais FSC et résistant ; 4 
nuances d’une couleur.

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/premier-age/761-puzzle-encastrement-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/772-puzzle-alphabet.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/769-puzzle-a-encastrer-4-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/773-puzzle-apprendre-a-compter.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/749-puzzles-5-oursons.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/768-puzzle-pelage-animal.html
https://www.remuemeninge.fr/arts/942-domino-creatif.html


Jeu de 7 familles pour 
découvrir l’Histoire de 
France, de 451 à 732, 
de façon ludique. 

Jeu de 7 familles pour 
découvrir l’Histoire de France 
de façon ludique de 751 à 932 
. Les Vikings, Charlemagne, 
Hugues Capet n’auront plus 
de secrets pour les historiens 
en herbe.

Le temps des Mérovingiens : 13,50 €
Le temps des Carolingiens : 13,50 €

Dès 7 ans

Dès 7 ans

Histoire

Chroni Cards

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.

Maxi Mémory Inventions : 18,90 €

Dans ce mémory original, les paires sont 

composées d’un objet sous deux formes : une 
version actuelle et une version ancienne.

Histo Dingo : 15,00 €

7 jeux pour découvrir et comprendre le Moyen Âge. Quelle était la mission 
d’un chevalier ? Que veut-dire croisade ? Qui sont les rois Carolingiens? Quelle 
est la différence entre une église gothique et une église romane ? 

Dès 5 ans

Inventions et Découvertes : 12 €L’Histoire à l’école : 12,90

Dès 8 ans

Dès 8 ans

https://www.remuemeninge.fr/enfants/400-le-temps-des-merovingiens.html
https://www.remuemeninge.fr/decouvrir-le-monde/401-le-temps-des-carolingiens.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=chroni&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/601-maxi-memory-inventions.html
https://www.remuemeninge.fr/decouvrir-le-monde/621-histo-dingo.html


Carte du Monde magnétique : 20,90 €

Planisphère pliable de 36 x 28 cm et 40 magnets représentant des monuments (Statue de La Liberté, 
Tour de Pise, Big Ben … et des animaux (lion, ours polaire ...)

Puzzle Planisphère : 10,90 € Maxi Mémory : Les endroits du monde : 15,90 €

Un mémory qui fait voyager et permet de mémoriser  
les noms de 17 lieux magnifiques : Statue de la 
Liberté, Grand Canyon du Colorado, Chutes du 
Niagara, Tour de Pise, Grande Muraille de Chine, Taj 
Mahal ... 34 cartes de 9 cm x 9 cm

Chroni Cards: Merveilles du Monde : 12 €

Dès 8 ans

Géographie

Puzzle circulaire en bois double face, 57 pièces, à double
face avec de multiples références aux différents pays :
animaux, lieux célèbres, monuments. Sur une face
l’Europe, l’Afrique, l’Asie, l’Australie avec les pyramides
d’Egypte, le Mont Fuji, le kangourou …; de l’autre
l’Amérique avec la Statue de la Liberté, les Moaïs, le manchot ...

Un jeu de connaissances très efficace pour mémoriser les 
dates grâce à la stimulation de la mémoire visuelle et la 
présence de textes explicatifs

Dès 6 ans

Dès 5 ans

Dès 3 ans

https://www.remuemeninge.fr/decouvrir-le-monde/910-carte-du-monde-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/740-puzzle-planisphere.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/835-maxi-memory-les-endroits-du-monde.html
https://www.remuemeninge.fr/decouvrir-le-monde/506-chroni-cards-merveilles-du-monde.html


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 contenant des bouches d’aération ainsi
qu’une fenêtre d’observation qui peut être
ouverte. Existe en 2 tailles.

Boite d’observation avec loupes : 3,90 € Pince à insectes : 10,90 €

Sciences : nature

Station d’observation de fourmis : 12,90 €

Ce dispositif vous permet d’attirer des 
fourmis, grâce au collecteur, et de les 
observer dans le vivarium.

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/470-vivarium-d-observation.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/524-boite-d-elevage-et-d-observation.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/440-boite-d-observation-avec-loupe.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/439-pince-a-insectes.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/650-station-dobservation-de-fourmis.html


Microscope : 19,90 €

Microscope portatif de haute 
qualité: facile à utiliser et 
robuste, pouvant grossir les 
images de x 60 à x 120. 

Sciences : nature

Dès 3 ans

Où 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.

Dès 3 ans

Pourquoi recyclons-nous ?: 17,90 €

Images séquentielles pour aider les plus petits 
à comprendre l’importance du recyclage.

Trier et recycler : 25,90 €

Matériel pédagogique et jeu pour 
apprendre à trier les déchets

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/655-microscope.html
https://www.remuemeninge.fr/sciences/414-ou-vivent-les-animaux-.html
https://www.remuemeninge.fr/sciences/410-d-ou-viennent-les-aliments-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/946-pourquoi-recyclons-nous-.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/945-trier-et-recycler.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.

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 : 49,90 €

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 6 ans

Kit de montage électrique : 4,50 €

Kit de matériel électrique composé de 
2 m de fil électrique, 2 ampoules 4.5 V, 
2 supports d’ampoules, 1 interrupteur. 

Kit de montage électrique avec 
moteur : 5,90 €

Kit de matériel électrique composé 
de 2 m de fil électrique, 2 ampoules 
4.5 V, 2 supports d’ampoules, 1 
interrupteur, 1 moteur. 

Electricité

Engrenages

Magnétisme

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/671-kit-de-montage-electrique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/670-kit-de-montage-electrique-avec-moteur.html


Kit Voiture Solaire : 6,90 €Kit Générateur Manuel : 8,90 €

Kit Pince Hydraulique : 7,90 €

Kit Chien Robot : 8,90 €

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

Constitué de plusieurs pièces à assembler : ce
kit vous permettra de construire un véhicule
fonctionnant à l’énergie solaire.

Ce petit robot, relié à une 
télécommande, est 
capable de se déplacer.

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans

Sciences

Station Météo : 10,90 €

Ce kit contient une girouette, un anémomètre, u
n thermomètre, un pluviomètre et une boussole.

Dès 8 ans

Kit composé de 5 pipettes de 3 ml, 5 tubes à
essai avec bouchons, 2 récipients avec
couvercles et 2 boites de Pétri.

Kit Sciences Matériel d’expériences : 4,90 €

Lot de 10 pipettes de 3 ml.

Lot de 10 pipettes : 1,30 €

Kit Filtration eau : 10,90 €

Kit de filtration de l’eau 
avec carnet d’expériences.

Dès 8 ans

Pendule de Newton : 5,90 €

Pendule de Newton avec 
5 billes suspendues :  8.5 
cm x 7 cm x 9 cm.

Les tablier Organes ou Squelette peuvent être coloriés 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.

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

Dès 5 ans

https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/529-kit-voiture-solaire.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/535-kit-chien-robot.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/914-station-meteo.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/527-kit-sciences-materiel-d-experiences.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/526-pipettes.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/915-kit-filtration-eau.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/917-pendule-de-newton.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


Papier noir 24 x 32 160 g : 1,80 €

Bloc de 5 feuilles 24 cm x 32 cm de 
papier cartonné noir 160g/ m2, 
pour découpage, bricolage ...

100 Feuilles A4 de couleur 80 g : 2,90 €

100 feuilles A4 de 10 couleurs 
différentes. Idéal pour toutes les 
activités de loisirs créatifs, bricolage.

4 Feuilles adhésives de couleur 24 x 32 : 1,60 €

Lot de 4 feuilles adhésives de couleur 24 
cm x 32 cm : bleu ciel, vert, jaune, 
orange pour bricolage et loisirs créatifs.

10 feuilles de mousse : 4,50 €

10 feuilles de mousse 
Eva de 30 cm x 20.1 
cm x 2 mm

Carton A4 effaçable : 1,90 € 

Lot de 2 Cartons effaçables à sec 
pour écriture et dessin ; une face 
jaune fluo, une face orange fluo.

Ciseaux de sécurité : 2,40 €

Ces ciseaux coupent uniquement 
le papier et permettent donc 
une utilisation en toute sécurité. 
Ils ne coupent ni les doigts, ni les 
vêtements.

Ciseaux cranteurs 9 motifs : 7,90 €

Une paire de ciseaux livrée avec 3 paires 
de lames interchangeables, en plastique, 
ayant chacune 3 faces pour personnaliser 
les bordures des créations. 

Ciseaux ergonomiques : 1,80 €

Ciseaux droitiers enfant 
(longueur lames: 5 cm).

https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/692-papier-noir-24-x-32-160-g.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/709-100-feuilles-a4-de-couleur-80-g.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/710-4-feuilles-adhesives-de-couleur-24-x-32.html
https://www.remuemeninge.fr/pour-la-classe/874-10-feuilles-de-mousse.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/636-carton-a4-effacable-a-sec.html
https://www.remuemeninge.fr/accueil/639-ciseaux-de-securite.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/645-ciseaux-cranteurs-9-motifs.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/691-ciseaux-ergonomiques.html


Encreur noir : 3,90 €

12 Tampons Météo : 10,90 €

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 …

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

Encreur noir dans une boite
ronde de 9 cm de diamètre.

Dès 3 ans

Tampons Mandala : 11,90 € Dès 3 ans

6 grands Tampons Mandala Animaux : 11,90 €

6 tampons en caoutchouc sur un support plastique avec une large poignée de 
préhension.: canard, éléphant, tortue, poisson, oiseau, escargot (6,5 cm de Ø)

12 Tampons de Noël : 9,90 €

12 tampons en bois, hauteur 
3,5 cm Ø 2 cm, 4 tampons 
encreurs carrés 2.5 cm de côté.

Dès 3 ans

10 Mini Tampons Pâques : 6,20 €

10 mini tampons sur le thème 
de Pâques + 2 encreurs

6 Grands Tampons de Pâques : 
11,90 €

6 tampons (6,5 cm Ø) avec 
poignées, motifs Pâques

Tampons

12 mini encreurs : 17,90 €

Lot de 12 mini 
encreurs de 
2.5 cm x .5 cm

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/455-encreur-noir.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/514-lot-de-12-tampons-meteo.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/454-ensemble-de-6-grands-tampons-mandalas.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/638-6-grands-tampons-mandalas-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/922-12-tampons-de-noel.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/867-10-mini-tampons-paques.html
https://www.remuemeninge.fr/pour-la-classe/869-6-grands-tampons-de-paques.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/947-12-mini-encreurs.html


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.

50 grands bâtons multicolores (15 cm) : 3,20 €

50 Mini Bâtons de bois : 1,50 €

Mini bâtonnets en bois de 6.5 cm 
de longueur, pour des activités de 
dénombrement ou de bricolage.

1000 Allumettes en bois naturel 
: 3,80 €

Lot de 1000 allumettes en bois 
naturel : 4.5 cm x 2 mm x 2 mm

10 Plaques de bois pour activités 
manuelles : 10,90 €

10 planches de bois de 33 cm x 24 cm x 3 mm

Mini Batôns en bois coloré : 2,60 €

Lot de 50 bâtonnets de 6.5 cm

Mannequin articulé en bois : 5,90 €

Mannequin articulé en bois de 12.4 cm
Aide pour le dessin : placement des 
membres et respect des proportions 
des différentes parties du corps.

Lot de 3 ardoises sur pinces à linge : 1,20 €

Lot de 3 petites ardoises fixées horizontalement 
sur une pince à linge. Des supports pour 
étiqueter, décorer, classer …

Supports en bois

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
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/681-mini-batons-de-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/pour-la-classe/886-1000-allumettes-en-bois-naturel.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/844-10-plaques-de-bois-pour-activites-manuelles.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/883-mini-batons-en-bois-colore.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/592-mannequin-articule-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/567-lot-de-3-ardoises-sur-pinces-a-linge.html


6 œufs en bois à suspendre : 2,50 €

6 œufs en bois naturel à décorer, 8 cm

3 lapins en bois à suspendre : 1,90 €

Trois lapins en bois à décorer et à suspendre: 11 cm

12 figurines de Pâques : 4,90 €

12 figurines en bois : 2 x 6 motifs différents (œuf, 

lapin, poule … ) à décorer (5,5 cm)

Coffret de 8 formes d’animaux en bois : 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.

Dès 3 ans

Grande pince en bois 30 cm : 2,50 €

Une façon ludique d’apprendre à réaliser des gestes 

précis: préhension en pince, agilité et force des doigts, 
coordination.

Lot de 50 formes en bois : 3,20 €

Lot de 50 pièces en bois naturel pour 
bricolage ou manipulation en numération.
Deux modèles disponibles : Clés ou Poissons

Pinces à linge 48 mm : 0,90 €

Lot de 7 pinces à linge colorées de 48 mm ; Coloris 
assortis aléatoires parmi bleu, rose, rouge, blanc

Supports en bois

https://www.remuemeninge.fr/pour-la-classe/866-6-oeufs-en-bois-a-suspendre.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/870-3-lapins-en-bois-a-suspendre.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/877-12-figurines-de-paques.html
https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/516-coffret-de-8-formes-danimaux-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/642-grande-pince-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/781-lot-de-50-formes-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/754-pinces-a-linge-48-mm.html


Poinçon : 1,10 €

Poinçon de 10 cm pour des 
activités de motricité fine

Lot de 15 Fils Chenille : 1,30 €

2 Stylets quilling : 1,90 €

Lot de 2 outils indispensables pour enrouler 
rapidement et facilement le papier.

Machine à onduler : 3,60 €

Pour onduler facilement des bandes de papier.

Pochoir à Dessin : 1,90 €

Planche de pochoirs en plastique rigide : 
26.7 cm x 18.8 cm. ;3 modèles 
disponibles :Dinosaures, Véhicules ; 
Vêtements

Règle Normographe : 3,90 €

Règle graduée en plastique rigide avec 
formes géométriques pour réaliser des 
dessins, des schémas, des légendes de 
cartes géographiques …3 modèles 
disponibles

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.

Bande aimantée 
adhésive : 2,30 €

Bande de 2 cm de large 
composée d'une face 
adhésive et d’une face 
magnétique, à découper.

10 feuilles de papier à gratter : 3,20 €

Lot de 10 feuilles noires de 14 
cm x 10 cm (papier 100 g), à 
gratter 10 stylets en bois 0,5 cm 
de Ø x 14 cm

15 fils Chenilles de 30 cm

Bricolage

Feuille A4 magnétique adhésive : 3,90 €

Cette feuille flexible est 
composée d'une face 
magnétique de couleur noire 
et d'une face adhésive Se 
découpe très facilement.

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/665-poincon.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/682-lot-de-15-fils-chenille.html
https://www.remuemeninge.fr/arts/782-stylets-quilling.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/791-machine-a-onduler.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/711-pochoir-a-dessin.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/705-regle-normographe.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/522-carres-adhesifs-magnetiques.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/690-bande-aimantee-adhesive.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/823-10-feuilles-de-papier-a-gratter.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/657-feuille-a4-magnetique-adhesive.html


Ficelle de papier : 2,90 €

Ficelle de papier torsadé, 30 mètres, 
diamètre 2 mm pour bricolage, rouge foncé.

Plumes 7 à 12 cm : 3,40 € 

45 à 50 plumes colorées, 
duveteuses.

Plumes lisses colorées : 3,40 €

50 plumes ovales lisses 
colorées de 7 - 8 cm.

Bâtonnets cylindriques colorés : 1,40 €

20 Bâtonnets de 15 cm, 5 mm de diamètre, 
finition lisse, 5 couleurs.

Pompons 15 mm : 3,90 €

200 Pompons de 1.5 cm de diamètre

Formes adhésives en mousse. Sachet contenant environ 50 pièces

Gommettes rondes adhésives en mousse : 1,40 €

Formes géométriques adhésives en mousse : 1,40 €
Formes géométriques adhésives 
en feutrine : 1,40 €

50 pièces de formes et de 
couleurs assorties.

100 boutons 10 mm : 2,90 €

100 boutons colorés de 
10 mm de diamètre

200 Formes géométriques en mousse : 3,20 €

200 formes en mousse

50 yeux mobiles 8 mm : 1,20 €

Lot de 50 yeux ronds 
mobiles 8 mm de diamètre

Boules de Polystyrène 15 
mm : 1,30 €

Lot de 18 petites boules 
de polystyrène de 15 mm

Bricolage

https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/926-ficelle-de-papier.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/927-plumes-7-a-12-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/928-plumes-lisses-colorees.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/712-batonnets-cylindriques-colores.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/840-pompons-15-mm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/694-gommettes-rondes-adhesives-en-mousse.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/695-formes-geometriques-adhesives-en-mousse.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/720-formes-geometriques-adhesives-en-feutrine.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/873-100-boutons-10-mm.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/871-200-formes-geometriques-en-mousse.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/790-50-yeux-mobiles-8-mm.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/721-boules-de-polystyrene-15-mm.html


12 Plaques à empreintes : 14,90 €

12 plaques à empreintes de 15.7 cm x 15.7 cm 
et 12 crayons de cire.

Trousse en coton à décorer : 1,90 €

Trousse cylindrique en coton (blanc/ écru)

Formes Lettres pour sable : 11,90 €

Lot de 26 grands moules à sable 
: 9.5 cm de hauteur.

Sac en coton : 1,60 €

Sac en tissu avec poignées, 
100 % coton

100 Pastilles Scratch auto adhesives : 2,30 €

100 pastilles scratch de 10 mm

Plastique fou : 8,90 €

4 plaques de plastique dingue  A4, 4 feuilles de modèles.

10 œufs à décorer : 2,20 €

10 œufs en plastique à décorer: 6 cm x 4 cm

Pot à peinture Anti Gaspi : 1,80 €

Dans ce pot de 150 ml (7 cm x 7.5 cm de 
diamètre) l'eau peut être transportée et la 
peinture conservée jusqu’à la prochaine 
utilisation.

Papier Transfert : 10,90 €

3 feuilles A4 pour customiser les textiles

Kit Animal en feutrine : 2,90 €

kit de couture en feutrine pour 

confectionner un petit animal d’environ 
9 x 8 cm. 2 modèles différents,

Bricolage

https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/876-12-plaques-a-empreintes.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/882-trousse-en-coton-a-decorer.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/884-formes-lettres-pour-sable.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/896-sac-en-coton.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/908-100-pastilles-scratch-auto-adhesives.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/907-plastique-fou.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/875-10-oeufs-a-decorer.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/606-pot-a-peinture-anti-gaspi.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/929-papier-transfert.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/741-kit-animal-en-feutrine.html


Panneau d'affichage : 25,90 €

Grand panneau d’affichage (70 cm x 110 cm) 
comportant 10 longues pochettes transparentes. 
Pour afficher des étiquettes à manipuler, un emploi 
du temps, des rituels, les rotations des ateliers ou 
des centres …

Rangement Mural 30 poches : 39,90 €

Rangement mural avec 30 poches format A4 + (3 
colonnes de 10) de 16 cm de profondeur sur 33 cm de 
longueur, pour libérer les plans de travail.

Trieur  dossiers suspendus : 10,90 €

Pochette trieur qui se déplie et se transforme en 
rangement mural. 6 intercalaires pour une 
planification hebdomadaire. Dimensions fermé: 26,5 
x 36 x 1,7 cm, ouvert: 36 x 97 x 2 cm

Trieur de documents vertical : 21,90 €

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.

Support mural muni de 6 œillets pour la fixation au mur. Ce
rangement en plastique transparent est composé de 10 pochettes.

Rangement mural 10 pochettes : 7,90 €

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/849-panneau-d-affichage.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/848-rangement-mural-30-poches.html
https://www.remuemeninge.fr/pour-la-classe/888-trieur-transformable-en-dossiers-suspendus-a4.html?search_query=mural&results=3
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/513-trieur-de-documents-vertical.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/510-rangement-mural-10-pochettes.html


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 €

Plateau de taille moyenne : 2,50 €

Plateau rectangulaire de tri, de rangement, de 23 cm x 14,7
cm x 4,7 cm, en plastique brillant et resistant. 6 couleurs :

bleu, rose, rouge, vert, orange, jaune.

Plateau de petite taille : 1,60€

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 à fiches : 8,60 €

Boite en plastique transparent pouvant contenir 
jusqu'à 500 cartes format A8 (52 x 74 mm). 
5 séparateurs mobiles et système de fermeture.

Rangements

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/554-boite-de-rangement.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/554-boite-de-rangement.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/548-plateau-de-taille-moyenne.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/547-plateau-petite-taille.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/547-plateau-petite-taille.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/934-boite-a-fiches.html


Tapis de jeu / sac de rangement: 25,90 €

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.

Porte-étiquettes adhésifs : à partir de 4,90 €

Porte-étiquettes adhésifs à coller sur des casiers, des classeurs, des boites, des étagères 
…. Ils permettent de garder un environnement ordonné et facilitent le rangement pour 
les plus petits.

Plateau petite taille en bioplastique : 2,20 €

Rangements

Plateau rectangulaire de tri, de rangement, recyclable, en bioplastique Existe en 8 couleurs : bleu, rose, rouge, vert, violet, orange, jaune, naturel.
Ces plateaux ont été fabriqués en Allemagne à partir de granules de bioplastique issu de fibres de bois. Ils ont l'aspect et la robustesse du plastique.

Plateau de petite taille (18 cm x 12 cm x 2,6 cm) Plateau de taille moyenne (23 cm x 14,7 cm x 4,7 cm)

Plateau de taille moyenne en bioplastique : 3,60 €

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/523-tapis-de-jeu-sac-de-rangement.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/935-porte-etiquettes-adhesifs.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-ecologique/936-plateau-petite-taille-en-bioplastique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/937-plateau-taille-moyenne-en-bioplastique.html


Rouleau Cactus 7.5 cm : 2,90 €

Eveille le sens tactile. Anti stress,  il aide à se concentrer et à calmer les émotions.

Balle Hérisson 7 cm : 3,90 €

Ce coussin d’air, d'excellente qualité, offre 
aux enfants un confort et une stimulation au 
niveau de leur assise.

Coussin d'air 30 cm : 34,90 €

Balle à modeler anti stress : 3,50 €

Balle à modeler anti-stress. Elle peut 
être malaxée, étirée et roulée pour 
reprendre sa forme initiale. Existe en 
bleu, rose ou vert. Couleur aléatoire.

Circuit de motricité Up and Down : 33,90 €

Un circuit de motricité pour améliorer l’habileté motrice et la concentration.

Concentration

https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/566-rouleau-cactus-75-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/565-balle-herisson-7-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/608-coussin-d-air-30-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/614-balle-a-modeler-anti-stress.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/829-circuit-de-motricite-up-and-down.html


Triangle : 7,50 €

Instrument à percussion 
métallique ; son léger, pour 
activités musicales ou pour 
signaler la fin du temps imparti.

Panier : 4,50 €

Panier pour ranger et transporter 
du matériel : petites fournitures 
scolaires, trousses, cahiers …
Existe en bleu, rouge, vert et jaune
23 cm x 15.5 cm x 12 cm

Clochette : 4,90 €

Clochette à secouer en métal avec un 
manche en plastique noir. Pour signaler que 
vous êtes le premier à avoir trouvé la 
réponse d’un jeu, que le temps imparti est 
écoulé ou pour demander le silence, il suffit 
de secouer légèrement la clochette.

Stickers Smiley : 2,60 €

770 autocollants (1.30 cm). 5 
couleurs : bleu, rouge, vert, 
jaune, orange. Pour décorer, 
pour valider des ceintures ...

Anneaux de reliure 25 mm : 1,40 €

6 Anneaux de reliure. Utilisable 
pour regrouper des fiches, des 
cartes, pour créer des 
répertoires …

Organisation

Sonnette : 6,50 €

Sonnette de table

Gommettes Panneaux de signalisation : 4,50 €

320 gommettes panneaux routiers : env. 1,5 cm

Tablette Lumineuse à LED format A4 : 19,90 €

Tablette Lumineuse format A4 ultra fine, 
3 puissances d'éclairage différentes.

Planche à dessin magnétique : 33,90 €

Tableau magnétique de 
dessin ou d'écriture de 31 cm 
x 25,5 cm

Stylet magnétique : 4,60 € 

Ce support permet de placer un livre 
jusqu’au format A4, ou un document 
sur un support rigide, verticalement.

Support de livre vertical : 5,40 €

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/653-triangle.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/651-panier.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/666-clochette.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/587-stickers-smiley.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/689-anneaux-de-reliure-25-mm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/525-sonnette.html
https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/902-gommettes-panneaux-de-signalisation.html
https://www.remuemeninge.fr/accueil/897-tablette-lumineuse-a-led-format-a4.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/826-planche-a-dessin-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/827-stylet-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/603-support-de-livre-vertical.html


Pochette Trieur Rainbow format chèque : 4,60 €

Pochette Trieur Rainbow : 5,90 €
Mallette Trieur Rainbow : 6,90 €

Pochette à clip format A4 : 1,90 €

Pochette en polypropylène rigide.
Fermeture par mécanisme clip 
pivotant. Capacité 30 feuilles.. Pour 
format A4.

Pochette à élastiques 3 rabats format A5 : 1,40 €

Chemise à 3 rabats en polypropylène, 
format A5 ( 18 cm x 24.5 cm) ; extensible.

Pochette Trieur : 5,90 €

Pochette trieur à soufflets en 
polypropylène avec 12 intercalaires 
incolores (soient 13 compartiments)

Mallette Trieur : 6,90 €

Mallette de rangement A4 avec 12 intercalaires

Pochette zip A5 : 2,10 €

Pour ranger des documents de format A5. Idéal pour rassembler différents types d'éléments de tailles différentes 
: documents, pièces ...

Pochette zip A4 : 3,50 €

https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/669-pochette-trieur-rainbow-format-cheque.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/668-pochette-trieur-rainbow.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/667-mallette-trieur-rainbow.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/674-pochette-a-clip-format-a4.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/673-pochette-a-elastiques-3-rabats-format-a5.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/730-pochette-trieur.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/729-mallette-trieur.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/760-pochette-zip-a5.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/759-pochette-zip-a4.html


2 Enveloppes Polypropylène A4 fermeture verticale : 1,90 €

Lot de 2 enveloppes (33 cm x 23 cm) en 
polypropylène, ouverture sur la largeur. 
Fermeture par scratch.

2 Enveloppes Polypropylène A4 fermeture horizontale : 1,90 €

Lot de 2 enveloppes (33 cm x 23 cm) 
en polypropylène, ouverture sur la 
longueur. Fermeture par scratch.

2 Enveloppes Polypropylène colorées perforées A4 : 2,60 €

2 enveloppes perforées A4 en 
polypropylène fermeture à scratch.

2 Enveloppes Polypropylène incolores perforées A4 : 2,60 €
2 Enveloppes Polypropylène perforées A4 : 2,60 €

2 enveloppes incolores 
perforées A4 en 
polypropylène 
fermeture avec 
pression

Chemise cartonnée 3 
rabats format A4 : 0,90 €

Pochette en carton 
format A4, 3 rabats, 
2 élastiques

Pochette Trieur Zip A4 : 5,90 €

Pochette trieur avec zip, avec 12 
intercalaires fixés sur les côtés

Trousse format A5 : 1,10 €

Pochette zippée format A5.

Rangements

https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/699-2-enveloppes-polypropylene-a4-fermeture-verticale.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/698-2-enveloppes-polypropylene-a4-fermeture-horizontale.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/719-2-enveloppes-polypropylene-perforees-a4.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/718-2-enveloppes-polypropylene-perforees-a4.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/756-2-enveloppes-polypropylene-perforees-a4.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/753-chemise-cartonnee-3-rabats-format-a4.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/747-pochette-trieur-zip.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/755-trousse-format-a5.html


12 Feutres Pinceaux 2 en 1 : 6,50 €

Assortiment de 12 
feutres pinceaux 2 en 1

12 Feutres Tampons 2 en 1: 4,50 €

Assortiment de 12 feutres tampons bi-pointes

Marqueurs pour vitres 8 couleurs : 7,90 €

Feutres pour la décoration et l’écriture sur 
surfaces vitrées. Couleurs intenses.

12 Stylos Feutres Pointe ultra fine : 3,90 €

12 Stylos feutres pointe ultra fine 0.4 mm) d’excellente 
qualité. Parfaits pour l’écriture et les tracés précis .

Crayons de couleur aquarellables FSC : 3,50 €

12 crayons aquarellables
de haute qualité, certifiés 
FSC + pinceau.

Crayon Fluo Surligneur : 0,90 €

Surligneur écologique sous forme 
de crayon de bois format Jumbo !

12 crayons HB Certifiés FSC, 17,8 cm

12 Crayons Graphite HB Certifiés FSC :  4,20 €

12 Crayons Graphite HB : 2,60 €

12 crayons HB, extrémité coupée

https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/723-12-feutres-pinceaux-2-en-1.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/722-12-feutres-tampons-2-en-1.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/853-marqueurs-pour-vitres-8-couleurs.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/683-stylos-feutres-pointe-ultra-fine.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/859-crayons-de-couleur-aquarellables-fsc.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/855-crayon-fluo-surligneur.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/862-12-crayons-graphite-hb-certifies-fsc.html
12 Crayons Graphite HB


Triple décimètre en bois : 3,20 €

Règle de 30 cm en bois. 
Fabriquée artisanalement dans le Jura.

Equerre en bois : 2,10 €

Equerre graduée en hêtre massif, 16 cm
Double décimètre en bois : 2,90 €

Règle de 20 cm en bois. 
Fabriqué artisanalement dans le Jura.

Œillets 100% recyclés : 1,20 €

240 œillets en papier recyclé, 
adhésif à base d'eau.

Gommettes 100 % recyclées : 0,90 €

Gommettes en papier 100 % recyclé et 
certifié FSC. Adhésif à base d'eau 100 % 
non polluant. Film 100 % recyclable. 4 
couleurs.

420 Etiquettes papier 100 % recyclé 
3.8 cm x 1.9 cm : 2,50 €

Etiquettes blanches sans 
chlore. Etui en carton 100 % 
recyclé. Film 100% 
recyclable. Adhésif acrylique 
à base d'eau 100 % non 
polluant.

168 Etiquettes papier 100 % recyclé 5.6 
cm x 3.4 cm : 2,50 €

Méga Taille Crayon : 2,60 €

Taille crayon de grande taille 
pour crayon pour ardoise.

Crayons Prime Super Jumbo 6 
couleurs : 11,90 €

Crayons 3 en 1 aquarellables PRIME Super Jumbo, pour surface lisse : ardoise, tableau. Certifiés FSC. 
Il s’efface très facilement avec une éponge ou une microfibre légèrement humide.

Fournitures écologiques

Crayons pour ardoise 8 couleurs : 13,50 € 6 Crayons Bleus Prime 
Super Jumbo : 11,50 € Crayon Prime Super Jumbo : 2,10 €

https://www.remuemeninge.fr/fournitures/879-triple-decimetre-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/881-equerre-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/880-double-decimetre-en-bois.html
https://www.remuemeninge.fr/pour-la-classe/905-oeillets-100-recycles.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/906-gommettes-100-recyclees.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/918-etiquettes-papier-100-recycle-38-cm-x-19-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/919-etiquettes-papier-100-recycle-56-cm-x-34-cm.html
https://www.remuemeninge.fr/organisation/628-mega-taille-crayon.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/626-crayons-prime-super-jumbo-6-couleurs.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/852-crayons-pour-ardoise-8-couleurs.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/845-6-crayons-bleus-prime-super-jumbo.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/627-crayon-prime-super-jumbo.html


Coupe Papier SAM : 5,90 €

Ce cutter découpe différents types de papier allant jusqu’à 160 g 
/ m², en ligne droite ou courbe. La lame est complètement 
cachée dans la gaine en plastique, il n'y a donc aucun risque de 
blessure. Il peut être utilisé par des enfants.

2 Pinces Clip 51 mm : 1,60 €

Lot de 2 Pinces Clip rabattables 
(51 mm x 25 mm).
Utiles pour assembler, fixer des 
feuilles sur un support …

Lot de 12 Pinces Clip rabattables en acier 
de 19 mm x 8 mm, de 4 couleurs : bleu, 
rose, vert et jaune. Utiles pour assembler 
ou repérer des documents.

12 Pinces Clip 19 mm : 1,90 €

Pot à crayons : 1,60 €

Pot à crayons en plastique rigide.
Disponible en 3 coloris : rose, bleu, vert

80 Trombones couleurs fluo : 0,90 €

Assortiment de 80 
trombones multicolores : 
de 28 mm

Taille crayon Métal : 0,70 €

Taille-crayon double en métal.

Eker graduée: 2,90 €

EKER : Instrument de géométrie, inventé par un professeur 
de mathématiques, facilite le tracé des angles droits. Existe 
en version graduée ou non graduée.

Eker non graduée : 2,40 €

80 trombones rayés : 0,90 €

Assortiment de 
80 trombones rayés : 
blanc/ rouge, blanc/vert, 
blanc/bleu ; en 
métal Dimensions : 28 mm

Petites fournitures

https://www.remuemeninge.fr/activites-manuelles/629-coupe-papier-sam.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/685-pinces-clip-51-mm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/684-pinces-clip-19-mm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/672-pot-a-crayons.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/724-80-trombones-couleurs-fluo.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures/860-taille-crayon-metal.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/676-eker.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/933-eker-non-graduee.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/725-80-trombones-rayes.html


Stylo Correcteur Largeur 5 mm : 1,90 €

Stylo de correction pour corriger 
rapidement les petites erreurs.

Stylo Porte Gomme : 2,10 €

Porte Gomme + 2 recharges

Tableau Magnétique Flexible : 4,90 €

Une face magnétique 
noire et une face 
blanche et lisse pour 
écrire avec un feutre ou 
un crayon pour ardoise.

Stylo Correcteur : 0,90 €

Stylo correcteur pointe métal 1.2 mm

Mines de compas : 0,90 €

Lot de 2 x 2 mines 
de compas 1.7 mm 
de long et 2 mm 
de diamètre

Coffret Compas à molette : 4,90 €

Compas, une bague pour fixer un crayon, 
des mines de compas, taille mines.

Compas pour Mine et Crayon : 2,60 €

Compas en métal en coffret de 3 pièces

Taille-crayons gomme : 2,90 €

L’association d’une gomme 
et d’un taille-crayon.

Marque pages adhésifs : 1,40 €

175 Marque pages 
adhésifs de 4.5 cm x 1 cm

Pâte adhésive Pritt : 1,90 €

Etui de 65 pastilles 
de pâte adhésive.

Carnet à élastique : 1,50 €

Carnet couverture 
souple, papier pointé 
maille carrée, 60 pages.
18.7 cm x 12 cm x 8 mm

Petites fournitures

https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/716-stylo-correcteur-largeur-5-mm.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/715-stylo-porte-gomme.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/728-tableau-magnetique-flexible.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/735-stylo-correcteur.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/752-mines-de-compas.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/751-coffret-compas-a-molette.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/750-compas-mine-et-crayon.html
https://www.remuemeninge.fr/fournitures-scolaires/738-taille-crayons-gomme.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/748-marque-pages-adhesifs.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/742-pate-adhesive-pritt.html
https://www.remuemeninge.fr/nouveautes/743-carnet-a-elastique.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/

