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Notre mission
Tous les enfants apprennent différemment et notre but est de les aider à développer
leur plein potentiel! Depuis plus de 13 ans, nous avons à cœur de vous offrir des
ressources, des jeux, du matériel éducatif et des outils sensoriels de qualité. Nous
sommes vos alliés lors de grands défis et vos complices lors des bonheurs quotidiens.
La naissance de nos manimo : nos animaux lourds a été le point de départ de l’entreprise.
Nous avons vu et écouté les besoins de professionnels. Nous avons compris les parents.
Nous avons agi! Les outils sensoriels que nous avons créés font notre renommée à
travers le pays. Depuis, lézards, serpents, grenouilles et dauphins lourds agrémentent
le quotidien de milliers d’enfants.
En plus, notre force réside dans une équipe dynamique et à l’écoute. Des gens
remarquables mettent leurs talents à contribution afin de vous offrir un service
exceptionnel qui vous ressemble. Des mères et des pères comprennent vos besoins,
des pédagogues et des éducatrices enrichissent votre expérience et des conseillers
attentionnés sont là pour vous!
Favoriser le Développement Maximal de Tous, tel est notre mandat!

Karine Gagner, Présidente

Infolettre

Restez branché en souscrivant à notre infolettre.
Vous y trouverez de l’information pour répondre à vos besoins :
ì Des articles des professionnels de l’éducation et de la santé
ì Un babillard des conférences et colloques à venir
ì Nos nouveautés en primeur
ì Nos promotions exclusives sur le Web
ì Tirage au sort d’un certificat cadeau de 100$ à chaque mois!

Soyez les premiers informés!

fdmt.ca
Vous êtes un professionnel et aimeriez publier un article
ou partager une information avec nos lecteurs ?
Vous avez une idée ou un projet de jeu éducatif ?

Rien de plus simple, écrivez-moi à
karine@fdmt.ca
Suivez-nous sur Facebook!

Motricite
globale
Bondir, courir, sautiller, grimper, alouette !
Développez la motricité globale grâce à ces
produits colorés, amusants et interactifs.
Les habiletés motrices s’acquièrent dès
la petite enfance. Elles sont importantes
pour maîtriser les grands mouvements
du corps nécessaires à la marche, à la
coordination, à l’équilibre, aux sauts et
à la capacité d’atteindre un objet. Ces
produits stimulent le développement de ces
habiletés tout en procurant des heures de
plaisir et des occasions de jeu interactif et
d’épanouissement personnel.

équilibre

Carrousel
Carrousel tourniquet
Créez une attraction à la maison ou à l’école
avec ce carrousel d’intérieur. Asseyez-vous,
tournez la large poignée et ayez du plaisir en
toute sécurité! De construction solide, il est
fait de plastique résistant. Charge maximale:
20 kg. Ø 30 cm. 18 mois +
1333

44,95 $

Ce petit carrousel épatant fait tourner la
tête de plaisir! Il développe et renforce
les muscles tout en améliorant l’équilibre
vestibulaire. Le siège est légèrement penché
vers l’avant pour que l’enfant puisse le faire
tourner en déplaçant le centre de gravité
de son corps. Rebord épais pour une prise
solide. Base métallique robuste et stable.
Charge maximale: 50 kg. Ø 56 cm.
3 à 10 ans.
2893000
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199,95 $

fdmt.ca

Wizzy Dizzy
Regardez les enfants sourire lorsqu’ils
s’installent sur le Wizzy Dizzy et commencent
à tourner et tourner encore plus vite! Tout
en s’amusant, ils travaillent leur motricité
globale et leur coordination œil-main. Fait de
plastique durable, de nombreuses années de
plaisir vous attendent! Charge maximale:
45 kg. Ø 55 cm. H 30 cm. 3 ans +
3224000

134,95 $

Motricite globale
équilibre

Koala

Bilibo®
Bol berçant
Stimulez le développement de l’équilibre
vestibulaire en améliorant la coordination
motrice. Ce bol aide également à favoriser
les habiletés sociales et le travail d’équipe
lorsque utilisé simultanément par 2 enfants.
Sécuritaires, les crêtes ondulées à l’intérieur
du bol ne sont pas seulement esthétiques,
mais aussi antidérapantes. De plus, les
bordures vaguées permettent à l’air de
circuler lorsque le bol est utilisé comme un
dôme. Charge maximale: 60 kg. Vert.
6 mois +
234001

174,95 $

Ce jouet en plastique coloré primé apporte
une nouvelle dynamique de jeu et ouvre
d’inimaginables possibilités. Utilisez un Bilibo
à l’intérieur comme à l’extérieur, dans le bac
à sable, dans l’eau ou même dans la neige.
2 à 7 ans.
0267100
Bleu

37,95 $

0267300
Rouge

37,

0267500
Orange

37,95 $

0267600
Vert lime

37,95 $

95 $

Cette demi-boule bascule et tourne
comme un manège! Retournez le Koala et
il devient un refuge. Alignez-en plusieurs
pour former un tunnel. Ce jeu stimule le
système vestibulaire et travaille l’équilibre.
Un moulage circulaire à la base protège les
doigts. Une fois assis à l’intérieur, l’enfant se
tient et s’amuse sans tomber à la renverse.
Fait de plastique épais (8 mm). Charge
maximale: 50 kg. Ø 58 cm. 1 à 6 ans.
2891000

99,95 $

2891100
Patins antidérapants pqt de 3

12,95 $

Toupie
Cette superbe toupie géante offre des heures
de jeu et de plaisir tout en développant la
coordination et la motricité. Il est possible de
se balancer de côté, de tournoyer et même
de l’utiliser pour se faire une cabane! Moulée
en matière plastique très résistante, elle est
adaptée aux jeux d’intérieur comme de plein
air. Ø 80 cm. H 44 cm. 3 à 10 ans.
1856

Mini Top

Rock et roule

Ce jeu a été conçu en portant une attention
spéciale au développement moteur des
petits. Il invite les enfants à jouer à des jeux
d’équilibre, à se balancer et à tournoyer. Il
encourage les activités motrices, stimule
l’équilibre (système vestibulaire) et renforce
le contrôle moteur. De conception unique, la
tête et les doigts sont protégés pendant le
jeu. H 26 cm, Ø 68 cm. 0 à 4 ans.

Ce jouet basculant circulaire provoquera
le rire ou l’imagination en devenant une
soucoupe volante ou un abri. Les enfants
peuvent s’asseoir dans le Rock et roule, le
faire basculer de côté, le faire tournoyer, etc.
Ils peuvent s’agripper au bord sans risquer de
se coincer les doigts entre le rebord et le sol.
Développe la motricité. Charge maximale:
75 kg. Ø 76 cm. H 14 cm. 2 à 7 ans.

2635000

64,95 $

74,95 $

1858

fdmt.ca

84,95 $

Planche de
rotation à la main
Assis ou à genoux, les enfants pourront
se faire tourner en s’agrippant aux
poignées. Le mouvement de rotation aide le
développement du cortex cérébral (centre de
contrôle de la mémoire, de l’attention, de la
perception ainsi que du développement du
langage). Charge maximale: 40 kg Ø 48 cm.
3 ans +
0912-1

119,95 $
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Petit trampoline

Trampoline
Le coussin de sécurité à bordure
surélevée (11 cm) assure une protection
supplémentaire. Pour augmenter le plaisir
des sauts, utilisez les poignées à revêtement
en mousse. La toile renforcée est montée sur
des ressorts en acier. Charge maximale:
50 kg. Ø 103 cm. H 28 / 80 cm. 3 à 10 ans.
1881

699,95 $

La tension de la toile permet aux très
jeunes enfants de ressentir pleinement la
sensation du saut malgré leur faible poids.
La toile de saut est à 12 cm seulement du
sol. Le coussin en caoutchouc mousse et les
poignées de maintien recouvertes de mousse
assurent une protection supplémentaire.
Charge maximale: 20 kg. Ø 70 cm.
H 14 / 65 cm. 18 mois +
1882

Ce ballon gonflable en caoutchouc avec
plate-forme en plastique rigide permet à
qui le désire de rebondir encore et encore.
Charge maximale: 45 kg. 6 ans +
3051100

32,95 $

339,95 $

Coussinets
protecteurs

Housse protectrice

Procurez-vous des petits coussinets
protecteurs pour votre Jumparoo. Les
enfants pourront s’amuser de manière
sécuritaire. Fait de mousse recouvert de
nylon et de velcro pour les fixer à votre
Jumparoo. Pqt de 8.
3213300

Pogo Ball

Cette housse, fabriquée à la main avec
du néoprène de haute qualité, est l’article
indispensable à votre Jumparoo. Toute
l’année, elle le protègera du soleil, de la
pluie et de la neige.

24,95 $

3213400

129,95 $

Jumparoo
Arrosoir
Ajoutez cet arrosoir possédant 8 fonctions
différentes à votre Jumparoo pour rafraîchir
et amuser les enfants pendant la saison
estivale. Comprend un connecteur pour que
vous puissiez relier l’arrosoir à votre boyau
d’arrosage.
3213200
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Le Jumparoo propose des heures de plaisir.
Les enfants adoreront grimper, sauter et
se balancer sur cette structure colorée et
invitante. Mesurant près de 2 m de haut, il
est idéal pour les appartements, les petites
salles de jeux, les garderies et les écoles
maternelles. Ø 152 cm. Accessoires vendus
séparément. 2 ans +
3212200

699,95 $

49,95 $

Corde balançoire
La corde balançoire permet aux enfants de
se balancer et tourner sans enrouler la
corde. Sécuritaire pour une utilisation
intérieure et extérieure, facilité d’installation,
elle s’attache au haut du Jumparoo. 3 ans +
3213100

fdmt.ca

49,95 $

Motricite globale
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PlasmaCar

Tricycle Bambino Tilo
Les produits Tilo ont été créés pour répondre
aux critères stricts des intervenants au
préscolaire et des centres de la petite
enfance. Comprenant un siège ergonomique,
un guidon antidérapant, une structure d’acier,
des pneus en polyuréthane et un roulement
à bille en acier inoxydable pour des heures
d’utilisation et d’amusement. Afin d’éviter
les pincements, des points de caoutchouc
sécuritaires recouvrent certaines zones à
risques tout en permettant un virage souple
et naturel. Une garantie de 5 ans est offerte
par le fournisseur. 61 L x 41 P x 48 H cm.
1 à 3 ans.
2959100

197,95 $

Tricycle Tilo

Collection complète disponible sur fdmt.ca

Ce véhicule aérodynamique avance et recule
seulement en tournant le volant! Il aide à
développer le tonus musculaire du tronc
et des bras. Fabriqué de plastique ABS
durable, il supporte une charge de 100 kg sur
une surface plane et 55 kg sur une surface
rugueuse. 3 ans +

Traîneau à roulettes

0684-R
Rouge

69,95 $

Utilisez-le pour faire des courses à obstacles
et des jeux, il améliore la posture, la
coordination et l’équilibre. Les poignées
moulées ajoutent plus de stabilité. Fait
de plastique robuste. Empileur vendu
séparément. Charge maximale: 112 kg.

0684-B
Bleu

69,95 $

0512
41 x 41 cm

48,95 $

3507
30 x 30 cm

33,95 $

2959200
25 cm - 66 L x 58 P x 58 H
3 à 4 ans

207,95 $

179,95 $

2959300
30 cm - 71 L x 58 P x 64 H
3 à 6 ans

3507700
Ensemble de 6 couleurs 30 x 30 cm

224,95 $

264,95 $

2959400
36 cm - 76 L x 58 P x 69 H
4 à 8 ans

0512-KIT
Ensemble de 6 couleurs 41 x 41 cm

239,95 $

0512-E
Empileur pour traîneau

99,95 $

Super Scoot
Parfait pour travailler l’équilibre, ce super
scooter permettra des déplacements
agréables et sécuritaire. 20 x 81 x 68 cm.
3 ans +
3225000

125,95 $

Équilibre sur roues
Tricycle aventurier Tilo

Trotinette Tilo

2959600
36 cm - 81 L x 53 P x 58 H
4 à 8 ans

2959500
97 L x 28 P x 84 H
3 à 7 ans

239,95 $

fdmt.ca

239,95 $

Ce quadricycle est excellent pour améliorer
l’équilibre et la coordination. Les poignées
amovibles augmentent le niveau de stabilité.
Charge maximale: 50 kg. 55 x 52 x 39 cm.
3 ans +
0894

153,95 $
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Teeter popper
On se berce, on s’incline, on oscille en
position debout ou assise! Tout en jouant
de façon créative, renforcez la stabilité,
l’équilibre, la coordination et les habiletés
motrices. Structure en plastique solide.
Charge maximale: 90 kg. 70 x 30 x 20 cm.
3 ans +
2943100
Bleu

48,95 $

2943200
Vert

48,95 $

Planche d’équilibre
Labyrinthe
Les enfants développeront leur équilibre et
leur coordination oeil-main tout en s’amusant
à faire rouler les balles à travers le labyrinthe
en forme d’escargot. Charge maximale:
80 kg. 54 x 40 x 3 cm. 3 ans +

54,95 $

0911

Cercle basculant
Développez l’équilibre sur cette surface
cannelée de plastique rouge et rigolez un
brin! Charge maximale: 120 kg. Ø 40 cm.
H 9 cm. 3 ans +
1871

49,95 $

Bascule
Ce jeu classique au nouveau design unique
propose des dômes de caoutchouc synthétique
souple sous la base offrant un mouvement
plus doux et dynamique. La bascule est dotée
d’une surface antidérapante pour plus de
stabilité. Charge maximale: 75 kg.
52 x 22 x 14 cm. 2 ans +
2637000

79,95 $

Planche de surf
La planche de surf à roulettes associe
étroitement le jeu et le développement
des habiletés motrices. L’avant relevé de
la planche maintient le coccyx de l’enfant
lorsqu’il est assis et sa poitrine lorsqu’il est
allongé. La planche de surf est légèrement
plus étroite à l’avant pour assurer une plus
grande liberté de mouvement au niveau des
bras. Faite en plastique avec des insertions
de mousse EVA, elle offre un surface
agréable. Charge maximale: 100 kg.
56 x 37 x 14 cm. 2 ans +
2110

Ces échasses ont des cordes ajustables, des
poignées et des semelles antidérapantes.
Ensemble de 3 paires. Charge maximale:
60 kg. 16 x 11 x 8 cm. 3 ans +
0900

69,95 $

Corde de promenade

Échasses

Idéal pour les petits groupes d’enfants. Fait
en nylon résistant, cette corde de marche
possède 6 poignées colorées pour les
enfants en plus d’une poignée avant pour un
enseignant à partager avec un enfant.
172 cm de long.

Ces échasses de 11,5 cm de hauteur sont
fabriquées en plastique très résistant. Charge
maximale: 80 kg. Ø 11 cm à la base. 1 paire.
3 ans +

3374100
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134,95 $

Échasses semi-circulaires

1764

17,95 $

fdmt.ca

14,95 $

Motricite globale
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Pierres de gué texturées

Cercles sensoriels

Ce jeu de 6 pierres de trois différentes
grandeurs procure une stimulation tactile
et travaille l’équilibre. Chaque pierre a une
inclinaison et une texture différente. On
augmente le niveau de difficulté en empilant
des pierres. Inclut un livret d’activités en
anglais. Charge maximale: 80 kg. Dimension
de la plus grande pierre: 40 x 40 x 14 cm.
3 ans +

Utilisez vos sens pour associer, les yeux
bandés ou non, un petit cercle dans vos
mains à l’équivalent sous vos pieds! Tout
en inventant différents jeux, découvrez
les sensations de chacun et faites des
associations. L’ensemble comprend 5 cercles
de silicone de 35 cm et 5 cercles identiques
de 8 cm. 3 ans +

0902

189,95 $

59,95 $

3204000

Collines texturées

Plaques tactiles
Associez la grande plaque à déposer sur le sol
et la petite plaque à tenir en main et faites des
jeux de mémorisation avec les yeux bandés.
S’adapte facilement à l’âge et au niveau de
motricité de chaque enfant. Ø 27 cm et 11 cm.
Inclut un bandeau et un sac de tissu. Charge
maximale: 100 kg. 3 ans +
1860-1
Ensemble complet
(Ensembles 1 et 2)

189,95 $

1860-2
Ensemble no 1
(5 petites et 5 grandes)
vert, jaune, fuchsia, cyan
et orange

114,95 $

1860-3
Ensemble no 2
(5 petites et 5 grandes)
turquoise, rouge, beige,
bleu et violet

100,95 $

Ces collines offrent une stimulation
sensorielle et travaillent l’équilibre.
Ces 8 pièces peuvent se relier entre elles
et former différents circuits linéaires ou
courbes. Chaque segment est texturé
et épouse parfaitement l’arche du pied
de l’enfant offrant ainsi une plus grande
stabilité. 70 x 18 x 10 cm. Bleues. 3 ans +
0896100

324,95 $

Petits nuages d’équilibre
Marchez sur des nuages et développez
la capacité de planifier des actions et les
perceptions spatiales. Chaque nuage est
comme un coussin d’air offrant différentes
sensations sous les pieds. L’ensemble
comprend 4 nuages texturés (2 verts, 2 bleus)
et un sac de transport. Charge maximale:
60 kg. 30 x 23 x 5 cm. 2 ans +

Connecteurs
Ils s’utlisent pour relier les collines texturées
et les pierres de gué texturées (vendues
séparément). Ensemble de 6 pièces.
18 x 7 x 4 cm. 3 ans +
0897

219,95 $

234900

24,95 $

Dômes sensoriels
Ces quatre petits dômes de couleurs vives
encouragent l’exploration tactile et la
stimulation visuelle. Les enfants peuvent
marcher de l’un à l’autre, sauter dessus ou
les utiliser pour développer leur équilibre.
En vinyle durable. Sans phtalates, BPA ou
latex. Pqt de 4. 4 ans +
2728000

fdmt.ca

69,95 $
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Les collines

La rivière
Tracez votre parcours au gré de votre
imagination! Les éléments s’assemblent
facilement et s’empilent pour le rangement.
Fait de plastique robuste avec des patins
antidérapants. Inclut 6 éléments
35 x 11 x 5 cm et 1 élément 15 x 8 cm.
Charge maximale: 75 kg. 2 ans +
1864

75,95 $

Elles développent le sens visuel de la
distance et de la hauteur. Chaque colline a
une base antidérapante. Leur conception
empêche le basculement des éléments. Idées
de jeux incluses. Jeu de 5 collines,
3 grandeurs: 36 x 36 x 36 cm H 8,5 cm. 40,5 x
40,5 x 40,5 cm H 17 cm. 42 x 42 x 42 cm
H 25,5 cm. Charge maximale: 75 kg. 2 ans +

179,95 $

1862

Parcours rivière

Hérisson d’équilibre
Travaillez l’équilibre, la mobilité et la
coordination avec ces hérissons qui
renforceront aussi vos chevilles et vos
jambes! Sans latex. Ø 16 cm.
0177100
Bleu

11,95 $

0177200
Jaune

11,95 $

0177300
Violet

11,95 $

0177400
Rouge

11,95 $

0177600
Vert

11,95 $

La montagne
Cette haute montagne que les enfants
escaladent en grimpant sur les grandes
marches peut être utilisée pour des
jeux développant la locomotion. Base en
caoutchouc antidérapant. Charge maximale:
75 kg. 32 x 49 x 65.5 cm. 2 ans +

Construisez un parcours d’équilibre de
25 pièces selon une multitude de
combinaisons. Cet ensemble offre de
nombreuses possibilités pour travailler
l’équilibre, les exercices moteurs et les
jeux en groupe. Des exemples de jeux sont
fournis. L’ensemble comprend: La rivière
(3 x 7 éléments), L’île (2 éléments) et Le pont
(2 éléments). 2 ans +
1873

277,95 $

76,95 $

1863

Ensemble de
psychomotricité
Pierres de rivière

Hémisphères en plastique
Ce jeu développe les habiletés d’équilibre
et de coordination. Chaque hémisphère de
caoutchouc est rempli de sable et est muni
de patins antidérapants. Utilisez-les du côté
plat ou arrondi. Ensemble de 3 paires.
Charge maximale: 100 kg. Ø 15 cm. H 7 cm.
1869

8

54,95 $

Ces pierres développent la maîtrise des
mouvements, l’estimation visuelle des
distances, la coordination et l’équilibre.
Chacune offre des côtés à pentes variables
augmentant la difficulté. La stabilité est
assurée par une base antidérapante et le
rangement est facilité puisqu’elles sont
empilables. Idées de jeux incluses.
Jeu de 6 pierres en 6 couleurs:
3 grandes pierres: 36 x 36 x 36 cm H 8,5 cm.
3 petites pierres: 25 x 25 x 25 cm H 4,5 cm.
Charge maximale: 75 kg. 2 ans +
1861

69,95 $

fdmt.ca

Ce regroupement de jeux développe les
habiletés motrices, cognitives et sociales. Ces
items stimulent les sens et la perception des
couleurs en plus d’améliorer la coordination,
la psychomotricité et les aptitudes
perceptivomotrices. Inclut 1 planche de surf,
1 bascule, 1 pierre de rivière, 1 toupie géante,
1 ensemble d’anneaux, 1 ensemble de
dômes, 1 ensemble de disques tactiles,
1 ensemble la rivière et 2 chapeaux de clown.
3 ans +
2894000

819,95 $

Motricite globale
équilibre

Les composantes des ensembles de motricité de cette page peuvent être utilisées individuellement ou ensemble
pour créer des plates-formes qui améliorent les habiletés motrices (équilibre et coordination). Parfaites pour
bouger dans un espace limité et appréciées par différents groupes d’âge, créer des exercices de motricité et
d’éveil sensoriel!

Ensemble de
motricité universel
Ensemble motricité globale
Cet ensemble inclut 4 briques, 4 demibriques, 4 bâtons et 4 poutres d’équilibre.
82 x 14 x 4 cm. 3 ans +
0888

299,95 $

Cet ensemble inclut 12 demi-briques,
8 briques, 4 cerceaux de 35 cm, 4 cerceaux de
60 cm, 16 pôles de 35 cm, 8 pôles de 70 cm,
12 pinces A, 12 pinces B, 10 sacs à fèves,
4 poutres d’équilibre, 6 paires d’empreintes de
pieds, 6 paires d’empreintes de mains, 1 guide
et un sac de transport 71 x 82 x 13 cm.

Ensemble de
motricité de base
Cet ensemble inclut 12 briques en forme de
cube, 12 connecteurs, 60 couvre-briques,
2 cerceaux de 60 cm, 2 pôles de 35 cm,
2 pôles de 70 cm, 4 pinces A, 4 pinces B,
4 poutres d’équilibre et 1 guide. 3 ans +

1631-102

824,95 $

479,95 $

1633-034

Circuit tactile
Bâtons et
raccords

Parcours évolutif
Développez votre coordination et travaillez
votre équilibre avec cet ensemble. Les pièces
peuvent être combinées de multiples façons
pour créer un parcours qui vous convient
avec le niveau de difficulté approprié. Variez
les hauteurs au besoin entre 10 et 24 cm.
Charge maximale: 100 kg. 13 mcx. 2 ans +
3095000

Ces circuits sont idéaux pour améliorer
l’équilibre en marchant. Les surfaces
texturées procurent une stimulation tactile
ainsi qu’une grande adhérence. Ils peuvent
être combinés pour créer des circuits variés.
Charge maximale: 80 kg. 2 ans +

Construisez une haie et demandez aux
enfants de sauter par dessus ou ramper en
dessous! Utilisez-les avec le parcours en
évolution, le parcours évolutif ou les cônes
colorés. Inclut 3 bâtons de 105 cm, Ø 3 cm et
2 raccords - caoutchouc synthétique.

39,95 $

2112

499,

95 $

0886
Inclut 8 segments droits
50 x 13 x 7 cm

179,95 $

0903
Inclut 12 segments
courbes, 4 segments droits
et 5 connecteurs carrés
50 x 13 x 7 cm

349,95 $

Poutre d’équilibre souple

Poutre d’équilibre
professionnelle Airex

La base élargie stabilise la poutre d’équilibre
et la rend sécuritaire. 122 x 46 x 23 cm.
2 ans +

Elle s’utilise pour améliorer les habilletés de
coordination motrice et d’équilibre. Surface
souple déstabilisante. 160 x 24 x 6 cm.

1548

139,95 $

1000

fdmt.ca

199,95 $
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Tunnel « Je te vois »
Il est facile de voir à travers ce tunnel et
il est assez coloré pour capturer tous ces
sourires! Un bout du tunnel comprend un
élément de raccordement pour le rendre
plus long ou pour ajouter d’autres tunnels.
Fait en polyester durable et ignifuge, cette
construction solide en acier à ressorts se met
à plat pour un rangement facile. 180 x 48 cm.
1223

279,95 $

Parachute institutionnel
Idéal pour le jeu coopératif, il favorise le
tonus musculaire. Plus de 100 jeux différents
sont possibles avec ces parachutes.
Développement des habiletés perceptuelles,
cognitives et motrices. Sac de rangement
inclus. Fait de nylon 210 indéchirable et
durable de haute qualité.
1237-06
8 poignées - 1,8 m

49,95 $

1237-12
12 poignées - 3,7 m

79,95 $

3177000
20 poignées - 7,3 m

149,95 $

Go-Go Balance

Favorisez le jeu coopératif tout en vous
amusant et développez vos muscles. Faite
en polyester durable et ignifuge, cette
construction solide en acier à ressorts se met
à plat pour un rangement facile. 180 x 48 cm.

44,95 $

Tunnel de résistance

Grimpez, rampez, bercez-vous, ces structures
offrent des heures de plaisir et de stimulation.
Faites de plastique robuste et texturé, elles
sont sécurisées par un fermoir solide et des
pieds antidérapants. Charge maximale: 60 kg.

Le parachute:
Jeux en
mouvement

0908-1
Demi-cercle

349,95 $

Ce livre est rempli d’idées de jeux et
de contextes pour des activités avec un
parachute. Illustrations en couleur. 56 pages.

0908-2
Cercle

649,95 $

2896100
Anglais

14,95 $

2896200
Français

14,95 $

Tente « One Touch »

0129-1
avec ouvertures

139,95 $

0129-2
sans ouverture

139,95 $

ight idea b
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Il s’utilise pour améliorer les
habiletés de coordination motrice
ou d’équilibre. Sa surface souple
déstabilise et augmente la difficulté.
Plusieurs poignées solides pour tenir
et tirer. 160 x 24 x 6 cm.

10

Faire la roue n'aura jamais été aussi facile ou
amusant! Cette structure souple et colorée
permet de faire la culbute et de rouler d'un
point à un autre. Travaillant le centre de
gravité, l'enfant s'installe à l'intérieur et
s'amuse.
2832000

49,95 $

Tunnel multicolore
« Trouve-moi »

1225

Rouleau

Pas besoin de baguette magique: retirez
simplement la tente de son sac de transport,
dépliez-la et levez-la, elle s’installera
comme par magie grâce à la technologie
One Touch™. Aucune pièce ou aide
supplémentaire n’est nécessaire pour profiter
des avantages de cette nouvelle technologie
brevetée. 122 x 122 x 91 cm.
1222

89,95 $

fdmt.ca

Corde
serpent
Cette corde extensible est fort agréable à
manipuler et peut s'étirer jusqu'à 3,7 m.
Ses 4 parties de couleurs différentes vous
permettent de créer des jeux de coordination
ou de coopération.
2831000

79,95 $

Motricite globale
jeux

Diabolo
Faites tourner la bobine de 10 cm sur la
corde, lancez-la et effectuez des dizaines de
manœuvres. Excellent pour la coordination
oeil-main. Couleurs variées. 6 ans +
209000

12,50 $

Ça mord?
Ce jeu magnétique en bois permet d’enrichir
les connaissances en catégorisation, tri et
décompte. Jouez en tournant la roue ou
pêchez calmement, il y aura toujours de
l’action dans cette mer! Inclut 2 cannes à
pêche et 10 poissons numérotés et colorés.
3 ans +

29,95 $

3096000

Banc de poissons
Cachez de petits objets dans le « ventre » du
poisson au cours d’exercices de mémoire,
de tri et de dénomination en vue d’un
apprentissage linguistique et cognitif. Les
petites rondelles métalliques sur le poisson
permettent de le « pêcher » avec l’aimant de
la canne à pêche. 5 mcx. 15 x 9 x 5 cm. Canne
à pêche vendue séparément.
1876

84,95 $

Balle et équilibre

Canne à pêche

Amusez-vous avec ce jeu d’équilibre. Soyez le
premier à terminer votre parcours sans faire
tomber la balle de la baguette. Ensemble
de 4 balles et 4 baguettes de différentes
couleurs. Baguette: 34 cm, balle de 7 cm.
3 ans +

Allons à la pêche! À utiliser avec le Banc de
poissons (1876).

3091000

1875

28,95 $

27,95 $

Cloche-pieds
Ce jeu est idéal pour développer les
compétences de saut et la coordination.
Ensemble de 6 couleurs différentes. 6 ans +

31,95 $

2631000

Chapeau de clown
Concentration et équilibre permettent de
développer la conscience de son corps
et l’attention à sa posture avec ce jeu. La
forme du chapeau de clown le rend facile
à utiliser pour les jeunes enfants. Les
pièces sont douces ce qui empêchent les
blessures lorsqu’elles tombent. Comporte
cinq éléments en caoutchouc synthétique et
mousse EVA. Ø 14.5 cm. H 18 cm. 3 ans +
1868

27,95 $

Jeu de pêche Rock n’ Fish
Corde à danser
Qu'importe votre âge, cette corde à danser
de 2,75 m est un excellent moyen de bouger
et faire de l'exercice tout en vous amusant.
Couleurs variées.

3,95 $

2803100

fdmt.ca

Les trois types de poissons colorés au
concept unique basculent et sont dotés
d’ouvertures de différentes formes. Ce jeu
favorise le contrôle des muscles de la main.
Inclut 6 animaux marins, 3 appâts, 1 canne à
pêche simple et une double. 3 ans +
2917000

59,95 $
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Cônes de circulation
Anneaux d’activités
Cerceaux
Utilisez ces cerceaux résistants dans
différentes activités. 4 cerceaux de
35 cm et 4 de 60 cm.
234500

74,95 $

Ces anneaux peuvent être utilisés pour une
infinité d’activités, comme danser dans un
cercle, marcher sur la pointe des pieds,
marcher sans faire tomber les anneaux
que l’on porte sur la tête, jongler avec des
anneaux. C’est votre imagination qui fixe les
limites. Fait de caoutchouc mou synthétique.
Ø 16,4 cm, épaisseur 1,2 cm. Couleurs variées.
1879-24
Pqt de 24

74,95 $

1879-6
Pqt de 6

19,

95 $

Ces cônes de plastique robuste résisteront
aux petits conducteurs les plus téméraires.
Ensemble de 6 cônes en 5 couleurs
différentes. 23 cm.
0758

24,95 $

Demi-cônes
Ils sont utiles pour des activités de repérage
spatial ou la création de différents circuits.
Les demi-cônes sont empilables (support
inclus). Pqt de 36 (6 de chaque couleur:
rouge, jaune, bleu, vert, mauve et orange).
20 x 5 cm.
2805000

46,95 $

Cônes colorés
Cet ensemble de 6 cônes de plastique aux
couleurs éclatantes permet de créer des
milliers de jeux. Chaque cône a des trous
d’une circonférence de 2,5 cm. Insérez-y les
bâtons (2112 non inclus). Les fentes sur les
dessus permettent d’attacher des cerceaux
(2345000 non inclus) pour encore plus
d’acrobaties. Pqt de 6.
3456000

64,95 $

Bandeaux cache-yeux
Utilisez les masques pour bander les
yeux des participants à un jeu et voyez-les
utiliser leurs autres sens pour réussir. C’est
sensoriel, c’est rigolo! Utilisez-les aussi pour
des activités de coopération. Chaque masque
est fait de taffetas de nylon et peut être
ajusté facilement. Ensemble de 6 couleurs
différentes.

17,

95 $

3506000

Flèches de signalisation
Des flèches de signalisation flexibles
et lavables indiqueront aux enfants les
directions à suivre. Elles se collent sur la
plupart des planchers. L’ensemble comprend
6 flèches de couleurs différentes.
0756
Flèches droites
26 cm. Pqt de 6

20,95 $

0757
Flèches courbes
26 x 26 cm. Pqt de 6

20,95 $

Cerceau

Carrés indicateurs

Jeux de quilles « Monstres »

Ce cerceau de 57,5 cm, fait de plastique
robuste durable, n’a aucun joint ni colle ou
agrafes. Sautez, dansez, bougez et amusezvous en toute confiance! Pqt de 1.
Couleurs variées.

Cet ensemble de 6 carrés plats (rouge,
orange, jaune, bleu, mauve,vert) de
23 x 23 cm est utile pour marquer les places
de chacun lors de routine ou lors d'activités
sportives.

Ce jeu loufoque comprend 6 quilles
recouvertes de fourrure colorée et
1 amusante boule monstrueuse. Le tout se
range dans un étui de transport à fermeture
éclair. 23 x 22 x 18 cm. 2 ans +

3505100

12

11,95 $

2804000

28,95 $

fdmt.ca

0623

36,95 $

Motricite globale
jeux

Mini Ogodisk

Sacs de fèves carrés

Ce dérivé rigolo du badminton est rendu plus
accessible pour les plus petits puisqu’on
peut tenir la raquette à deux mains. Ce jeu
encourage le jeu à l’extérieur, la coordination,
l’interaction et les plaisirs rebondissants!
Chaque ensemble comprend 2 disques et
1 balle poilue. 30 cm. 5 ans +

Ces 4 poches de couleurs différentes sont
faciles à lancer. Agréables à manipuler, elles
sont pratiques pour une multitude de jeux.
12 x 12 cm. 3 ans +

2690100

6,95 $

3092000

26,95 $

Balles Ogodisk

Jeu de tir de sacs de fèves
Quatre fantastiques jeux en 1! Lancez les
sacs de fèves dans les trous selon une
couleur, une forme ou un numéro. La planche
en vinyle lavable avec attaches Velcro et
poignée de transport vient avec 12 sacs de
fèves en canevas de 8 cm de diamètre et un
guide d’activités en anglais. 1 à 4 joueurs.
60 x 48 x 30 cm. 3 ans +
1289

69,95 $

5 cm. Pqt de 2. Couleurs variées. 3 ans +
2690300

6,50 $

Sacs de fèves rectangulaires
Pratiquez-vous à attraper avec ces sacs de
fèves de 4 différentes couleurs et devenez de
plus en plus confiant! Ils ont été conçus pour
travailler vos habiletés en motricité globale.
30 x 9 cm.

14,95 $

3094000

Colorées et faciles à utiliser, les enfants
reconnaîtront facilement les chiffres et
apprendront à compter grâce à ces 10 poches
remplies de fèves et numérotés de 1 à 10.
10 x 10 cm. 3 ans +

Gant magique
Lancez et attrapez la balle avec cet ensemble
en Velcro. Les gants ont des sangles
ajustables et une surface de couleurs vives.
3 ans +
1625

14,95 $

Foulards
en folie

2875000

19,95 $

Jeu de fléchettes (balles)

Sacs de fèves en foulard

Lancez les balles pour marquer des points,
le Velcro les retiendra. Ce jeu favorise la
coordination oeil-main et le travail d’équipe.
Il est gonflable et fait de nylon résistant.
Ø 61 cm. 3 ans +

Lancez et attrapez ces sacs de fèves cousus
dans des foulards de nylon au couleur de
l’arc-en-ciel. Jonglez, inventez des jeux,
bougez et sautez! Chaque sac de fève pèse
28 g et les foulards mesurent 25 cm. Pqt de 6.

29,95 $

21,95 $

Jeu de 12 foulards colorés, utiles pour
différents jeux de stratégies, créations
artistiques ou activités sensorielles.
43 x 43 cm.
2829000

0564

Sacs de fèves numérotés

Sacs de fèves Alphabet
Avec ces poches colorées et faciles à utiliser,
les enfants reconnaîtront facilement les
lettres et s’amuseront avec l’alphabet.
Pqt de 26. 10 x 10 cm. 3 ans +
3093000

42,95 $

16,95 $

3502000

fdmt.ca
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La Crêperie
Aidez vos clients à manger exactement ce
qu’ils veulent en empilant les crêpes dans
le bon ordre. Une course à relais endiablée
stimulera les habiletés de repérage, de
jumelage et la mémoire. 4 ans +
2799000

22,95 $

Jeu de palets

Poches de patates
Elles permettent de relever des défis
cognitifs, faire de l’activité physique et
développer la capacité cardiovasculaire.
Faites de matériaux de haute qualité, elles
offrent une résistance et une durabilité
exceptionnelles. Pqt de 4. 5 ans +
2907000
Coton avec pochette
d’identification

67,95 $

3015100
Polyester

24,95 $

Pour que votre anneau encercle un poteau,
vous devez vous concentrer, évaluer la
distance, calculer la force de votre lancer,
augmenter votre niveau de précision. Bref,
vous devrez utiliser votre corps, vos sens
et vos capacités intellectuelles. Le jeu
comprend une base à 5 poteaux, 2 anneaux
verts et 2 anneaux jaunes.

19,95 $

3504000

À vos marques, prêts,
bougez!
Levez-vous et bougez! Cet ensemble
d’exercice élève l’apprentissage actif à un
tout autre niveau. On se tient debout sur les
tapis ronds de Ø 25 cm de couleurs variées,
puis on roule les dés gonflables de 13 cm
pour connaître l’exercice à accomplir et le
nombre de répétitions. 4 ans +
2660000

44,95 $

Serpentin arc-en-ciel
Créez des motifs ultra colorés avec ce
serpentin. Tirez le cordon de contrôle pour
faire de grandes et de petites boucles, des
spirales, et plus encore! 2,10 m.

6,95 $

208600

Jeu de palets
Ce jeu de lancer populaire pose des
défis physiques et intellectuels. Il faut se
concentrer et contrôler son corps pour
évaluer la distance et lancer les anneaux
avec précision. Deux supports permettent de
relever les poteaux en angle afin de s’adapter
aux plus petits. Inclut 5 anneaux souples de
couleurs vives. 50 x 50 x 18 cm. 3 ans +

69,95 $

2895000

Joey Jump
Go Wheelie
Encouragez le jeu actif et créatif tout en
renforçant la motricité générale et la
coordination oeil-main. La roue Go Wheelie
comprend un volant facile à manipuler.
71 cm. 3 ans +
1151

14

Améliorez la coordination oeil-main tout en apprenant une habileté
essentielle: comment attraper! Placez un sac rempli de billes à un bout
de la planche inclinée de 71 cm et frappez l’autre bout avec le pied. Le
sac sera projeté dans les airs et vous devrez l’attraper! Voici une activité
divertissante que votre enfant pratiquera sans se lasser! Inclut deux
sacs et une planche de lancement en plastique de 71 cm. Les couleurs
des sacs peuvent varier. 2 ans +
1145

26,

95 $

fdmt.ca

29,95 $
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L’Oeuf a dit!

Roule et joue

Jeu Yoga Spinner

Jouez, bougez, et amusez-vous avec ce jeu
interactif sur la thématique des animaux.
Seul ou en groupe, écoutez l’œuf parler,
chanter, mais ne le faites pas rire. Choisissez
un des 3 modes de jeu. Selon les consignes,
observez, reproduisez les sons des animaux,
et pratiquez votre équilibre ou votre
coordination! Piles non incluses. 3 ans +

Découvrez avec votre tout petit le jeu parfait
pour apprendre à suivre les consignes.
Lancez le dé en peluche (15 cm³), choisissez
une carte de la couleur correspondante et
réalisez l’activité illustrée! 48 cartes séparées
en 6 catégories (émotions, dénombrement,
couleurs, parties du corps, actions et cris
d’animaux) procureront rire et plaisir.
18 mois +

Flexibilité, équilibre et hasard se rencontrent
dans ce jeu de Yoga. Faites tourner la flèche
et réalisez la pose illustrée sur une carte de
la couleur correspondante. Pouvez-vous tenir
pendant 10 secondes? Attention aux fous
rires, vous pourriez perdre pied! 5 ans +

3164100

34,95 $

3162100

19,95 $

28,95 $

3163000

balles et ballons
Balle « OBALL »
Ballons lumineux Tangle
Ils s’illuminent lorsqu'ils sont lancés. Leur
concept unique avec des trous les rendent
faciles à manipuler et à attraper. Flottants et
hydrofuges, ils peuvent être utilisés pour les
jeux intérieurs et extérieurs. 3 ans +
2703100
Football - petit
9 x 16 x 9 cm

13,95 $

2703200
Football - grand
13 x 22 x 13 cm

23,95 $

2703300
Soccer
16,5 x 16,5 x 16,5 cm

23,95 $

Ce ballon rempli de trous pour les doigts
est très facile à attraper, à tenir et à lancer.
Fait de matériel souple, flexible et durable,
pratiquement indestructible.
0541-4
Ø 10 cm

9,

0541-6
Ø 15 cm

13,95 $

95 $

Balle arc-en-ciel
C’est irrésistible! Lorsque bébé tient, roule
ou lance ce ballon transparent si captivant,
quelque chose de merveilleux se passe: de
petites billes colorées dansent à l’intérieur.
Ce jouet charmant motive les tout petits
à bouger et à ramper pour des heures de
plaisir. Ø 15 cm. 6 mois +
3219000

15,95 $

Balle va-et-vient
Ballon Softgym
Il se déplace lentement dans les airs grâce
à son enveloppe souple et sa légèreté. Une
aiguille de gonflement et un livret d’exercices
sont inclus. Ø 26 cm.
0182

12,95 $

Elle permet à tous (incluant les enfants ayant
une mobilité réduite) d’apprendre et de jouer
avec un ballon. Lancez et roulez le ballon,
pour le récupérer, tirez sur la corde attachée
à votre taille. Favorise la coordination oeilmain. Ballon Ø 20,5 cm. Corde de 150 cm.
4 ans +

17,95 $

2918000

fdmt.ca

Mini balle Wiggly Giggly
Développez la motricité globale de votre
poupon avec cette balle aux couleurs
accrocheuses qui émet des sons amusants
lorsqu’elle est tournée ou secouée.
Couleurs variées. Ø 12 cm. 6 mois +
3379000

16,95 $

15
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Balles Senso-Dot

Balle Squiggle

Cette collection de balles sensorielles
est fantastique! Les balles sont colorées,
gonflables et texturées pour le plaisir, la
thérapie et les massages! Pqt de 4. Ø 10 cm.
6 mois +

Une balle qui roule dans tous les sens, c’est
impossible de prédire sa trajectoire! Essayez
donc de l’attraper pour voir! Fonctionne avec
une pile AA non incluse. 3 ans +

1686

25,

95 $

Super balles tactiles

0133

9,95 $

Un ensemble de 6 balles aux textures et
couleurs variées. Chaque balle fait un son
lorsque vous la serrez. Fait de plastique
lavable. Ø 11 cm. 12 mois +

38,95 $

2974000

Balles Rubbabu
Balles sensorielles
lumineuses et texturées
Les enfants de tous âges vont adorer
jouer avec ces quatre balles texturées qui
s’illuminent et scintillent en rebondissant.
Idéales pour une utilisation lors de la
récréation ou dans une salle sensorielle.
Ø 10 cm.
2973100

Petites balles Rubbabu
Ensemble de 3 balles différentes aux textures
et couleurs variées. 6 cm.

Ces balles texturées en velours feront la joie
de tous. Couleurs et styles variés. 10-12 cm.
Pqt de 6.
1211

52,95 $

11,95 $

1654

19,95 $

Balle Super Grip
Faites rebondir cette balle comme vous le
souhaitez et appréciez son style unique.
Facile à lancer ou attraper, elle est munie
d’une bande en caoutchouc antidérapante
facilitant la préhension. Ø 10 cm.
Couleurs variées.
3377000

Balles sensorielles
Partez à la découverte sensorielle avec
cet ensemble de 4 balles ayant chacune
une personnalité unique. La balle avec des
pointes est parfaite pour mâchouiller. La
balle perforée contenant une bille hochet
comble le besoin de préhension et propose
une découverte sonore tout comme la balle
tourbillonnante. La balle relief s’allume
lorsqu’elle rebondit. 6 mois +
3471100

16

29,95 $

6,95 $

Balle étincelante
Lorsque vous manipulez cette balle
étincelante, la poussière d’étoile colorée
à l’intérieur s’agite et offre un spectacle
captivant et calmant. Laissez aller votre
imagination! Couleurs variées. 3 ans +

Balle scintillante texturée

3509100
Pqt de 1

4,50 $

3509200
Pqt de 7

Serrez cette jolie balle en forme d’étoile et
elle s’allumera. Faites-la rebondir et elle
illuminera votre journée. 3 ans +

26,95 $

3489000

fdmt.ca

5,95 $
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Cheval Rody
Idéal pour le développement de l’équilibre et
de la coordination, il se gonfle pour s’ajuster
selon le poids de l’enfant. Fait de vinyle
résistant sans latex. Charge maximale: 60 kg.
2 à 4 ans.
2625000

63,95 $

Ballon sauteur HOP
Développez vos habiletés de coordination et
d’équilibre avec ce ballon. La poignée fermée
vous permet une bonne prise durant l’activité
et de le suspendre pour le rangement.
0173-45
Jaune - 45 cm

28,95 $

0173-55
Rouge - 55 cm

31,95 $

0173-65
Bleu - 65 cm

36,95 $
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Sac sensoriel portable
+ 450 balles

Farm Hoppers
Saurez-vous garder votre équilibre et
travailler votre coordination avec ces mignons
animaux sauteurs aux couleurs invitantes?
Travaillez votre système vestibulaire tout
en vous amusant! Il suffit d’enfourcher la
monture et de tenir ses oreilles ou ses cornes
pour se déplacer et bondir. Inclut une pompe.
18 mois +
3367100
Vache rouge

29,95 $

3367200
Vache bleue

29,95 $

3367300
Vache mauve

29,

Ce sac surdimensionné est fait de tissu
robuste qui respire. Lorsque rempli de
balles, il fournit une stimulation tactile et
vestibulaire. C’est l’idéal pour le thérapeute
travaillant à diverses installations ou pour les
endroits où l’espace est restreint.
450 balles de 7,5 cm incluses.
0102-450

349,95 $

Sac sensoriel portable
Les balles ne sont pas incluses.
0102

119,95 $

95 $

Balles 7,5 cm
Utilisez ces balles pour remplir le sac
sensoriel portable (0102). Pqt de 150 balles.

Demi-ballon de massage

0904
1 pqt

104,95 $

0904
3 à 5 pqt

99,95 $

0904
6 pqt et +

94,95 $

La surface texturée du ballon convient à
la réadaptation, à la gymnastique et aux
massages. Il favorise la relaxation et la
stimulation musculaire. Sans phtalate.
Charge maximale: 150 kg. Ø 40 cm. 2 ans +

44,95 $

1652-40

Support pour ballon
d’exercice
Ballon de massage
La surface texturée du ballon convient à
la réadaptation, à la gymnastique et aux
massages. Il favorise la relaxation et la
stimulation musculaire. Sans phtalate. Charge
maximale: 300 kg. Ø 75 cm. 9 mois +
1651-75

69,

95 $

Il améliore la stabilité d’un ballon d’exercices.
Peut différer de la photo.

Pompe à main à
double action
Idéale pour gonfler et dégonfler
les ballons d’exercise.

33,

95 $

0435

fdmt.ca

0180-1
Petit pour ballon de
45 à 55 cm

25,95 $

0180-2
Large pour ballon de
65 à 75 cm

27,95 $
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Ballon Gymnic Classique
Ballon Heavy Med
Ballons compacts mais lourds (de type
médicinal), ils rebondissent et offrent une
bonne prise.
0153-1
Vert
0,5 kg - 10 cm

14,95 $

0153-2
Rouge
1 kg -12 cm

17,

0153-3
Jaune
2 kg - 15 cm

30,95 $

0153-4
Bleu
3 kg - 17 cm

45,95 $

0153-5
Orange
5 kg - 23 cm

67,95 $

95 $

Ballon anti-éclatement, sans latex.
Charge maximale: 270 kg.

Ballon Gym Roll

0162-30
Fuchsia - 30 cm

18,95 $

0162-45
Jaune - 45 cm

28,95 $

Ce ballon à forme allongée aide l’enfant à
garder son équilibre, à travailler sa motricité
et sa coordination. De multiples jeux ou
exercices sont possibles. Charge maximale:
100 kg. Ø 40 cm, L 80 cm.

0162-55
Rouge - 55 cm

31,95 $

0162-65
Bleu - 65 cm

43,95 $

0162-75
Jaune - 75 cm

50,95 $

0162-85
Rouge - 85 cm

62,95 $

0162-95
Bleu - 95 cm

72,95 $

0162-12
Rouge - 120 cm

156,95 $

3469100

Ballon Sens’o’Roll
Ce ballon en forme d'arachide permet une
prise plus ferme, une stimulation tactile
supplémentaire ainsi qu’un massage
agréable. Charge maximale: 300 kg. Ø 50 cm.
2823000

Ballon
d’exercices Thera-Band®

Ensemble scolaire

Charge maximale: 454 kg

Cet ensemble comprend 25 ballons de
différentes tailles et formes, idéal pour
améliorer l’équilibre et la coordination des
enfants. 3 ans +
Contient 5 ballons de massage de 7 cm,
5 ballons de massage de 8 cm, 5 ballons de
massage de 9 cm, 1 ballon d’exercice de
85 cm, 1 rouleau de gymnastique, 2 ballonssauteurs de 40 cm, 2 ballons-sauteurs de
55 cm, 4 ballons à lancer.
1650
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299,95 $

69,95 $

83,95 $

Ballon Physio Roll
Avec sa forme « d’arachide » ce ballon assure
plus de stabilité pour les utilisateurs tout en
permettant de faire les exercices demandés.
Charge maximale: 300 kg.

0193-45
Jaune - 45 cm

31,95 $

0331-30
Bleu - 30 cm

50,95 $

0193-55
Rouge - 55 cm

39,95 $

0331-40
Rouge - 40 cm

58,95 $

0193-65
Vert - 65 cm

48,95 $

0331-55
Jaune - 55 cm

83,95 $

0193-75
Bleu - 75 cm

55,95 $

0331-70
Bleu - 70 cm

114,95 $

0193-85
Argent - 85 cm

59,95 $

0331-85
Rouge - 85 cm

156,95 $

fdmt.ca

Motricite globale
bandes d’exercices

Les bandes d’exercice sont économiques, faciles à transporter et peuvent être utilisé de différentes manières.
Elles permettent de travailler et renforcer les membres supérieurs, le torse, les abdominaux, le bassin et les
jambes. Plusieurs exercices amusants peuvent également être faits avec les enfants, soient le saut à la corde,
la boxe, imiter Superman, créer un labyrinthe, etc.
Les bandes ne sont pas des jouets pour les enfants. Ne laissez pas les enfants faire des exercices sans surveillance.

Tube d’exercice
REP sans latex
Longueur 7,5 m

Thera-Band® avec latex

0300-1
Pêche - Très faible

15,

0300-2
Orange - Faible

18,95 $

17,95 $

0300-3
Vert - Moyen

0186-2
Jaune - Faible

22,95 $

21,95 $

0300-4
Bleu - Ferme

0186-3
Rouge - Moyen

28,95 $

23,95 $

0300-5
Prune - Très ferme

0186-4
Vert - Ferme

31,95 $

0186-5
Bleu - Très ferme

25,95 $

0186-7
Argent - Super ferme

44,95 $

95 $

Largeur 15 cm - Longueur 5,5 m

Largeur 15 cm - Longueur 45 m

Thera-Band tube avec latex
®

Noir - Très très ferme - Longueur 30 m
0191-6

129,95 $

0187-2
Jaune - Faible

139,95 $

0187-3
Rouge - Moyen

121,95 $

0187-4
Vert - Ferme

159,95 $

0187-5
Bleu - Très ferme

179,95 $

0187-6
Noir - Très très ferme

189,95 $

Thera-Band sans latex

Bande d’exercice REP
sans latex

Largeur 10 cm - Longueur 23 m

Sans latex, sans odeur ni poudre.
Largeur 10 cm - Longueur 5,5 m

0188-1
Jaune - Faible

79,95 $

0337-1
Pêche - Très faible

13,95 $

0188-2
Rouge - Moyen

84,95 $

0337-2
Orange - Faible

14,95 $

0188-3
Vert - Ferme

89,95 $

0337-3
Vert - Moyen

16,95 $

®

Thera-Band® sans latex
Cet ensemble de 2 bandes résistantes sans
latex de 10 cm de largeur est idéal pour de
petits groupes d’individus de force différente
et pour des programmes d’exercices
progressifs à la maison.
0189-1
Résistance faible

24,95 $

99,95 $

0337-4
Bleu - Ferme

18,95 $

0189-2
Résistance forte

0188-4
Bleu - Très ferme

29,95 $

0188-5
Noir - Très très ferme

109,95 $

0337-5
Prune - Très ferme

19,95 $

fdmt.ca

19

Motricite globale
poussettes

Poussette Sport
Cette poussette de qualité supérieure aux couleurs actuelles propose plusieurs caractéristiques uniques essentielles qui répondront à tous vos
besoins. Elle se plie facilement pour le rangement. Sécuritaire, confortable, pratique, agréable à utiliser et bien pensée, vous promènerez vos petits
en ayant l’esprit en paix!
ì
ì
ì
ì
ì

La poignée ergonomique vous permet de bien diriger la poussette.
Le tissu imperméable protège contre les rayon UV and la pluie. Une petite fenêtre vous permet de garder un oeil sur l’enfant.
Les roues en caoutchou permettent un absorption des chocs lors des promonades.
Possédant un harnais ajustable en 5 points pour les enfants avec un poids maximal de 18 kg.
Possédant un panier pour du rangement supplémentaire.

3138110
3 passagers - Lime

549,95 $

3138210
4 passagers - Lime

649,95 $

3138120
3 passagers - Rouge

549,95 $

3138220
4 passagers - Rouge

649,95 $
Collection complète et accessoires disponibles
sur fdmt.ca

Poussette Gaggle
Cette poussette de qualité supérieure aux couleurs actuelles propose plusieurs caractéristiques
uniques essentielles qui répondront à tous vos besoins. Sécuritaire, confortable, pratique,
agréable à utiliser et bien pensée, vous promènerez vos petits en ayant l’esprit en paix!
Cette poussette de qualité supérieure est ergonomique, sécuritaire et pratique.
ì Système de harnais en 5 points avec réglage à 3 hauteurs, pour un bon ajustement.
ì Toit vendu séparément.
ì Frein de stationnement pratique qui immobilise et retient la poussette en place.
ì Sièges en gradin assurant à tous les enfants une bonne vision.
ì Résistance aux impacts grâce à une carrosserie robuste à double paroi facile à laver.
ì Sièges spacieux pouvant accueillir des enfants âgés de 6 mois et plus et pesant jusqu’à 22,7 kg.
ì Sièges ergonomiques à haut dossier assurant un bon soutien de la tête.
ì Dimensions parfaite pour passer dans les cadres de porte standard des édifices commerciaux.
ì Pneus faits de polyuréthane ne nécessitant pas de gonflage.
ì Et bien plus...
3139110
6 passagers - Rouge
3139211
4 passagers - Rouge
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Toit pour poussette Gaggle

1 999,

3139212
4 passagers - Bleu

949,

Le toit protège les enfants du soleil et de
la pluie. Plusieurs couleurs et modèles
disponibles. Garantie 1 an.

949,95 $

3139213
4 passagers - Jaune

949,95 $

3139222
4 passagers - Noir

95 $

95 $

fdmt.ca

119,95 $

Motricite globale
miroirs

Miroir à contour souple

Miroir Lily la coccinelle

Ces 3 miroirs excitants reproduisent les
images plusieurs fois et changent les formes
et les grandeurs. Le point de mire favorise
la perception visuelle. Ø 23 cm. Les vis pour
fixer le miroir ne sont pas incluses.

Ce miroir fascine les enfants qui verront leur
reflet multiplié par les six miroirs à bulles.
Les vis pour fixer le miroir ne sont pas
incluses. 58 x 58 cm.

1209-1
Miroir à bulles convexe

259,

1209-2
Miroir plat

184,95 $

1209-3
Miroir à bulles concave

274,95 $

159,95 $

1557

95 $

Miroirs colorés
La réflexion, c’est intrigant! Les miroirs carré
bleu et triangle mauve sont plats
(24 x 24 x 4 cm). Les autres mesurent
15 x 15 x 3 cm. Le miroir orange est concave,
le rouge est convexe et le jaune est plat.
Ensemble de 5 miroirs.
3226000

41,95 $

Miroir
Ces miroirs d’acrylique contribuent au
développement de la perception visuelle et
de l’image corporelle. Les coins sécuritaires
facilitent l’installation au mur. Les vis pour
fixer le miroir ne sont pas incluses.

Miroir à bulles
Ce miroir peut être placé à la verticale
(comme sur la photo) ou à l’horizontale pour
créer un coin de découverte. Les vis pour
fixer le miroir ne sont pas incluses. 2 ans +

1164-1
61 x 61 cm

64,

1164-2
61 x 122 cm

124,95 $

1164-3
30 x 122 cm

69,95 $

95 $

1165-1
3 bulles 81 x 28 cm

94,95 $

1164-4
77 x 77 cm

104,95 $

1165-2
6 bulles 162 x 28 cm

159,

1164-5
61 x 92 cm

104,95 $

1558-2
9 bulles 82 x 82 cm

170,95 $

95 $

fdmt.ca

Rouleau-Miroir
Ce miroir incassable est doté de roulettes
pour changer la perspective de la réflexion
de votre image ou des objets. En roulant,
il reste droit et vous aide à découvrir votre
petit monde. Chacune des roues offre une
stimulation visuelle ou sonore. Observez les
billes rouler ou les couleurs se mélanger.
Pqt de 1. 0 à 2 ans.
3470000

24,95 $
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modules de jeux souples

Monticules à escalader
Cet ensemble est idéal pour se rouler sur le
ventre et faire de l’exercice tout en s’amusant
et en se développant. 91 x 60 x 30 cm.
6 à 24 mois.
1455

184,95 $

Ensemble de tunnel souple
Tunnel glissoire alpin
Ces six formes souples permettent de
créer un milieu de jeu perceptivo-moteur.
Les différentes tailles encouragent le
développement des muscles. Sommet de
51 cm. 9 mois +

189,95 $

Tunnel souple à escalader
Ce tunnel souple à escalader de couleur vive
développe les capacités perceptivo-motrices.
175 x 173 x 46 cm. 9 mois +

534,95 $

1086

Les enfants qui adorent grimper prendront
plaisir à découvrir la rampe ou les 5 modules
colorés et sécuritaires de cet ensemble.
Chaque morceau en polyuréthane est facile à
nettoyer. 100 x 100 x 15 cm. 6 à 18 mois.
3420000

22

324,95 $

Cet ensemble de 11 morceaux stimule la
motricité et la différenciation des couleurs
et des formes, comprend un miroir
souple cousu sur une des faces. Plusieurs
possibilités de configuration grâce aux
attaches de Velcro. 153 x 153 x 46 cm.
9 à 36 mois.
1230-2

Notre piscine de balles est munie de parois
en mousse d’une épaisseur de 10 cm et d’un
tapis en vinyle (non matelassé). 500 balles de
plusieurs couleurs stimuleront les sens des
enfants d’âge préscolaire. 135 x 135 x 31 cm.
2 à 6 ans.
1542-1

599,95 $

1542-2
Couvercle souple. Ø 114 cm

39,95 $

Escalader et glisser

Course à obstacles
Montagne à escalader

549,95 $

Piscine de balles Corail

Monticules à escalader Primaire

3421000

1084

554,95 $

1087

Cette unité est vraiment amusante pour les
enfants qui adorent grimper et escalader.
Ramper par-dessus les 3 collines (deux de
15 cm et une de 31 cm) est un exercice
stimulant pour les tout-petits. Le module est
facile à nettoyer. 91 x 61 x 31 cm. 6 mois à
2 ans.

Neuf formes souples à rebords égaux
permettent de se blottir contre un, deux, trois
ou quatre côtés. Les bandes Velcro sous les
formes permettent de créer de nouvelles
combinaisons. 38 cm de hauteur. 6 mois +

589,95 $

fdmt.ca

Escaladez la montagne et glissez dans la
chute d’eau, tel est la sensation imaginée
par ce module en 3 morceaux. Soyez créatif
et développez votre motricité fine en vous
amusant! Les pièces sont faites de mousse
dense pour supporter le poids et la structure.
Nécessite un espace plancher de
157 x 58 x 46 cm. 6 mois à 3 ans.
3422000

514,95 $

Motricite globale
modules de jeux souples

Niveaux à escalader
Cet ensemble circulaire de modules propose
à l’enfant de grimper ou ramper et atteindre
5 différentes hauteurs. Le premier étage est
à 7,5 cm et le dernier à 38 cm. L’intervalle
entre chacune est de 7,5 cm. La structure
totale a un diamètre de 137 cm. Le tout est
facile d’entretien. 6 mois à 3 ans.
3424000

669,95 $

Tunnel courbé
à escalader
Cette structure est fabuleuse pour un enfant
qui explore son monde. Il peut grimper de
petites collines, ramper dans un tunnel,
glisser… Développer sa motricité globale
n’aura jamais été aussi plaisant! La structure
durable et résistante est facile à nettoyer.
Espace plancher nécessaire:
208 x 58 x 44 cm. 9 mois à 3 ans.

559,95 $

3423000

Centre d'activité à escalader

Vallée à escalader

Cet ensemble à escalader possède
9 structures que vous pouvez fusionner
pour permettre aux enfants de ramper et
d'explorer de manière sécuritaire.
152 x 152 x 20 cm. 1 à 3 ans.

Cet ensemble à escalader possède
3 structures que vous pouvez réunir pour
permettre aux enfants de ramper et d'explorer
de manière sécuritaire. 152 x 51 x 15 cm.
1 à 3 ans.

3436000

614,95 $

234,95 $

3435000

Jeu d’escalade en forme
de papillon
Installé au centre de la pièce, ce jeu
d’escalade en quatre morceaux fera la joie
des petits qui pourront y développer leurs
habiletés à ramper, à grimper ainsi que leur
sens de l’équilibre. Les morceaux se fixent
ensemble avec des attaches Velcro.
152 x 130 x 28 cm. 6 à 24 mois.
1238

Tortue à escalader et empiler
Cette tortue souriante est idéale pour
les jeunes enfants qui découvrent leur
environnement ou les plus vieux qui
découvrent la manipulation d’objets
surdimensionnés. Inclut 2 anneaux
(101 x 13 cm, 64 x 13 cm) un cylindre de
30 x 46 cm et une tête. 6 mois à 3 ans.
3419000

Pouf couleurs vives
Pour un moment de détente de qualité, ce
coussin rond et moelleux est tout indiqué.
Facile à nettoyer, il est fait de polyuréthane.
107 x 107 x 15 cm.
3440000

179,95 $

309,95 $

489,95 $

Pouf couleurs neutres

Pouf couleurs vives

Ce coussin moelleux est parfait pour les
moments de détente pour les enfants de
13 mois et plus. L'extérieur, fait de
polyuréthane, facilite le nettoyage.
96 x 96 x 13 cm.

Ce coussin moelleux est parfait pour les
moments de détente pour les enfants de
13 mois et plus. L’extérieur, fait de
polyuréthane, facilite le nettoyage.
76 x 76 x 13 cm.

179,95 $

3439000

fdmt.ca

3437000

110,95 $
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Sièges Vague
Coin lecture
Utilisez cet ensemble pour un coin de
lecture, de discussion entre les enfants ou
tout simplement pour jouer en petit groupe.
L'ensemble comprend 1 siège pour adulte
de 40 cm de hauteur et des sièges pour
enfant de 25 cm de hauteur. Ø 101 cm. Fait de
polyuréthane.
3426100
1 siège adulte
et 6 sièges enfant

559,95 $

3426200
1 siège adulte
et 4 sièges enfant

369,95 $

Ces sièges en forme de vague permettent
aux enfants de s'asseoir sur le dessus, sur le
côté ou dans le creux de la vague. Utilisez-les
individuellement ou un à la suite de l'autre
selon l'activité recherchée. 30 x 49 x 30 cm.
Fait de polyuréthane facilitant le nettoyage.
4 à 6 ans.

334,95 $

3432000

Sièges Nœuds papillon
Cet ensemble de sièges modulaires pouvant
être utilisés individuellement ou collés les
uns aux autres est idéal pour les activités
de groupes et pour stimuler l'interraction
entre les enfants. 36 x 25 x 25 cm. Fait de
polyuréthane. 2 à 4 ans.
3425100
6 sièges

334,95 $

3425200
4 sièges

245,95 $

Sièges en ‘’L’’
Siège Zone Confort
Ce siège pour adulte vous permettra de créer
un coin lecture proprice aux échanges et aux
discussions. 41 x 41 x 41 cm.

Cet ensemble de sièges en forme de "L"
est multifonctionnel. Utilisez les sièges
individuellement ou emboitez-les pour
diverses utilisations. 122 x 122 x 30 cm.
Fait de polyuréthane. 2 ans +
3427100
4 sièges

447,95 $

3433300
Siège rayé

124,95 $

3427200
2 sièges (mauve et vert)

274,95 $

3433200
Siège à pois

124,95 $

3427300
2 sièges (rouge et bleu)

274,95 $

3433100
1 siège rayé et
1 siège à pois

229,95 $

Cubes pour enseignant
Ce trio de cubes colorés, souples et robustes
est parfait pour s’asseoir ou inventer des
jeux. Facile d’entretien et facile à transporter,
vous ne pourrez plus vous en passer.
40,6 cm³. 3 ans +
3434000

334,95 $

Sièges arc-en-ciel
Ces sièges en rond de 73 x 34 x 30 cm
permettent de créer un espace de détente
ou un coin de lecture confortable pour tous.
Fait de polyuréthane facilitant le nettoyage.
2 ans +
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3444300
2 sièges

236,95 $

3444200
6 sièges

447,95 $

3444100
6 sièges et 1 tapis

784,95 $

Motricite globale
modules de jeux souples

Support arrondi pour bébé
Voici un support tout en douceur pour
aider bébé à s’asseoir lors de vos moments
précieux. 77 x 77 x 16 cm.
1454-1
Couleurs primaires

99,95 $

1454-3
Bleu - Étoiles

99,

3445100
Orange - Vert

99,95 $

3445200
Bleu

99,95 $

95 $

Chenille arpenteuse
Ces deux jouets se déplacent comme une
chenille. Les pièces sont liées ensemble. Ils
s’utilisent des 2 côtés et peuvent entourer
un bambin pour lui offrir du support. Vinyle
facile à nettoyer et très léger.
1453-1
Maman
Cubes de 21 x 6 cm
122 cm de long

144,95 $

1453-2
Bébé
Cubes de 16 x 6 cm
92 cm de long

79,95 $

Bascule petit ours
Cette bascule confortable permet aux enfants
de jouer et de se reposer. Fait de mousse
robuste recouvert de polyuréthane facile à
nettoyer, cette bascule fournit un support
pour l'enfant tout en étant confortable.
59 x 20 x 21 cm. 18 mois à 3 ans.

112,95 $

3431000

Matelas à langer

Bloc See Me

Ce matelas à langer se transporte facilement grâce à sa poignée
intégrée. Vous pourrez l’utiliser sur n’importe quelle surface. Il est fait
de polyuréthane ce qui facilite le nettoyage. 0 à 3 ans.

Personnalisez le dé en insérant dans chacune des pochettes des mots,
des images, des consignes, des tâches ou tout ce que vous voudrez.
Ludique, pédagogique, ce dé est un outil indispensable! 18 cm³

99,95 $

3446000

29,95 $

3344000

Blocs à empiler
Saurez-vous construire cette tour colorée?
Travaillez la résolution de problèmes, à
l’aide de ces 7 pièces de diverses formes
emboitables, n’aura jamais été aussi
plaisant. Légères, ces pièces sont faites de
polyuréthane facile à nettoyer.
69 x 30 x 127 cm. 4 ans +
3448000

559,95 $

Escabeau souple

Cylindre

Voici un escabeau conçu pour les petits qui
veulent s’élever à la hauteur des grands. La
plateforme supérieure de très grande taille
mesure 41cm2. 61 x 41 x 31 cm. 1 an +

Ce cylindre est idéal pour travailler les
relations spatiales. Tunnel souple de 70 cm
de longueur et cylindre amovible de Ø 36 cm.
Rebords souples de 10 cm.

129,95 $

1545

fdmt.ca

1091

309,95 $
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Chariot pour gros blocs

Ensemble de blocs

Ce chariot léger permet de ranger les blocs modulaires mous de
30 cm. Ces six roulettes facilitent les déplacements. Les côtés et le
plancher sont en vinyle résistant pour empêcher les blocs de tomber
de tous les côtés. Blocs non inclus. 132 x 102 x 69 cm.

Cet ensemble de 18 morceaux légers permet aux enfants de construire
des structures différentes à chaque utilisation. Chaque morceau est
recouvert de polyuréthane ce qui rend le nettoyage très facile. 3 à 6 ans.

264,95 $

1563-1

1679,95 $

3438000

Blocs de construction

Ensemble de formes souples

Les formes de mousse recouvertes de vinyle aux couleurs vives
éliminent les risques de blessures et les bruits gênants. Très léger, il
est possible de construire de grandes structures. 12 mcx.

Cet ensemble permet d’élaborer des parcours variés de motricité
globale. Comprend 2 cylindres, 2 demi-carrés de 23 x 23 x 46 cm,
2 carrés de 46 x 46 x 23 cm, 2 carrés doubles de 92 x 46 x 23 cm et
2 rampes. 1 à 6 ans.

269,95 $

1567

729,95 $

1566

matelas et tapis

Tatamimats
Ce tapis est fait de matériaux durables
résistant aux moisissures. Une fois replié,
des poignées intégrées et une pochette
rendront le rangement et le transport plus
faciles. Utilisez-le à la plage, lors de piqueniques, pour une relaxation au sol ou pour
toutes autres occasions! 152 x 198 cm.
3017100
Noir

24,95 $

3017200
Bleu

24,95 $
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Tapis de jeu Edu-tuiles

Tapis de yoga

Sécuritaires et confortables pour jouer,
ces tuiles de plancher géantes en mousse
s’emboîtent les unes dans les autres.
Chaque tuile mesure 31 x 31 cm et 2,5 cm
d’épaisseur.

Ce tapis assure le confort lors des activités
de yoga ou autres exercices. Sa surface est
antidérapante et sécuritaire. Ses courroies
facilitent le transport. Non toxique, sans PVC
ni latex. Léger et lavable. Bleu. 183 x 61 cm.

1717

28,95 $

fdmt.ca

2940100

30,95 $

Motricite globale
matelas et tapis

Matelas de repos

Matelas

3447100
Jaune - vert

167,95 $

Ce matelas de vinyle est fabriqué avec une
technologie spéciale qui scelle toutes les
coutures. Parce qu’il n’y a aucun trou dans le
matelas, il n’y a aucune porte d’entrée pour
les bactéries. En trois sections, ce matelas
de repos bicolore permet de distinguer le
côté pour le plancher et le côté pour dormir,
fournissant des conditions encore plus
sanitaires.

3447200
Rouge - bleu

167,95 $

0921-1
120 x 60 x 2,5 cm

3447300
Mauve - orange

167,95 $

Ce matelas est parfait pour toutes sortes
d’activités et procure une surface cousinée
à l’enfant. Réversible, il propose une couleur
unie et différente de chaque côté. Fait de
polyuréthane, il est facile à nettoyer.
132 x 132 x 2,5 cm.

Matelas de sieste
Étendez-vous, relaxez, rêvez ou faites
une petite sieste sur ce tapis durable et
confortable. Facile d’entretien, les tapis
sont recouverts de vinyle sur le dessus et de
polyester en dessous. 122 x 61 x 5 cm.
3383100
Bleu

39,95 $

26,95 $

3383200
Vert

39,95 $

0921-2
120 x 60 x 5 cm

39,95 $

3383300
Mauve

39,95 $

0923
47 x 115 x 190 cm

18,95 $

3383400
Rouge

39,95 $

3383500
Jaune

39,95 $

Ensemble de tapis et de blocs assortis Joey

Tapis

Ce tapis est parfait pour les activités en classe pour créer un endroit
confortable pour jouer! Il est fait de mousse de 2,5 cm d’épaisseur et
recouvert de vinyle coloré. Inclut 12 blocs. 1,45 x 1,45 m.

Ce tapis multicolore est fait de polyuréthane ce qui le rend facile à
nettoyer. Les enfants ne pourront résister à sa surface douce.
122 x 122 x 2,5 cm. 2 ans +

1090

269,95 $

3428000
Vague

167,95 $

3429000
Enveloppe

167,95 $

3430000
Mosaïque

167,95 $

Tapis à plier arc-en-ciel
Nos tapis de vinyle ont une épaisseur de 4 cm et présentent des
coutures et des ourlets double-pli. Il est possible de fixer plusieurs
tapis ensemble grâce aux bandes de Velcro aux deux bouts. Légers et
portatifs. Pour tous âges.
1926-1
Sans poignée
122 x 122 cm

179,95 $

Tapis casse-tête

1926-2
Avec poignée
183 x 122 cm

199,95 $

Ces tapis sont parfaits pour les activités en classe pour créer un
endroit confortable pour jouer! Ils sont faits de mousse de 2,5 cm
d’épaisseur et recouverts de vinyle coloré. Carré 183 x 183 cm.

1926-3
Sans poignée
244 x 122 cm

249,95 $

1926-4
Sans poignée
305 x 152 cm

379,95 $

1546-1
Carré - 183 x 183 cm

284,95 $

1546-2
Rond - Ø 183 cm

274,95 $

fdmt.ca
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Solutions
sensorielles
Pour bien interagir avec notre environnement, il est
important de mettre à contribution notre système
vestibulaire (l’équilibre), la proprioception (perception du
corps) et nos sens, soit la vue, l’ouïe, le goût, le toucher
et l’odorat. Chaque personne a ses propres préférences
et besoins sensoriels. Que vous recherchiez la texture,
la vibration, la douceur, le silence, le mouvement ou
encore la pression corporelle, nos produits sensoriels
vous aideront. Que ce soit nos fauteuils, cubes, ballons,
coussins tout confort ou nos vestes, couvertures lourdes
ou fantômes, notre importante sélection de produits
sensoriels plaira aux apprenants kinesthésiques, aux
enfants énergiques et aux personnes qui aiment s’arrêter
pour relaxer tout en restant alerte.

Les manimo sont les compagnons de réconfort des enfants et des partenaires précieux pour les parents. Ils aident
l’enfant à rester attentif en classe et à se concentrer pour surmonter la période des devoirs, apaisent ses excès
d’énergie ou l’amènent tranquillement vers le calme nécessaire au moment du dodo. Ils accompagnent aussi
l’enfant dans ses moments de détente, pour développer son imaginaire ou simplement pour un gros câlin!
Grâce à leur poids et à leurs tissus, les manimo aident les enfants à ressentir leur
corps dans l’espace et à s’apaiser.
Ils peuvent être déposés au besoin sur les épaules et autour du cou ou encore sur les
cuisses de l’enfant selon la forme de chaque animal.
Une utilisation par période de 15 à 20 minutes est recommandée en raison du poids de
l’animal.
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Dodo

Devoirs

Détente

C’est réconfortant de
s’endormir avec un
manimo sur le ventre!

C’est facile de se
concentrer avec un
manimo sur les cuisses!

C’est agréable de se
calmer avec un manimo
sur les épaules!

fdmt.ca
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Serpent lourd

Dauphin lourd

Lézard lourd

0222-11
Bleu 1 kg

39,95 $

0222-12
Vert 1 kg

39,95 $

0222-16
Argent 1 kg

39,95 $

On porte le Lézard lourd autour du cou
ou sur les cuisses. Les enfants apprécient
particulièrement sa forme enveloppante et
sécurisante grâce à ses grosses pattes. Il est
fait de Lycra® scintillant pour une stimulation
visuelle accrue. 2 kg.

0222-21
Bleu 1,5 kg

44,95 $

0185-1
Bleu

0222-22
Vert 1,5 kg

44,95 $

0222-26
Argent 1,5 kg

44,95 $

Le Dauphin lourd épouse parfaitement le
contour des hanches ou celui du cou des
petits et/ou des plus grands. Son tissu de
velours est doux au toucher.
2033-1-B
Bleu 1 kg

44,95 $

49,95 $

2033-1-M
Mauve 1 kg

44,95 $

0185-2
Vert

49,95 $

2033-2-B
Bleu 2 kg

49,95 $

0185-6
Argent

49,95 $

2033-2-M
Mauve 2 kg

49,95 $

a

br

a

br
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Housse protectrice

Grenouille lourde

y

Le Serpent lourd est le compagnon favori
de votre cou. Il s’enroule et s’entortille pour
le plaisir des petits et des grands. Il est fait
de Lycra® scintillant pour une stimulation
visuelle accrue.

La Grenouille lourde s’utilise sur les cuisses ou le thorax et elle est
faite de Lycra® scintillant pour une stimulation visuelle accrue. 2,5 kg

Cette housse imperméable protègera votre lézard ou votre grenouille
contre les taches en tout genre (salive ou autres saletés). C’est la
solution idéale dans les centres où les animaux lourds sont manipulés
par plusieurs usagers. Lavable à la main.

0198-1
Bleue

49,95 $

0276-G
Housse pour grenouille

33,95 $

0198-2
Verte

49,95 $

0276-L
Housse pour lézard

33,95 $

0198-6
Argent

49,95 $

fdmt.ca
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Solutions sensorielles
proprioception

y

Veste lourde
En denim, nos vestes d’une coupe classique
sont agréables à porter et conçues de façon
à permettre de changer facilement les poids.
Ajustable aux épaules et à la taille, 4 poids de
454 g sont inclus (sauf 0005-XP, 4 poids
de 227 g).
0005-XP
Très petite - Âge 3-5
Largeur d’épaule et longueur
épaule à la hanche 28-35 cm

89,95 $

0005-P
Petite - Âge 4-7
Largeur d’épaule et longueur
épaule à la hanche 33-38 cm

89,95 $

0005-M
Moyenne - Âge 8-11
Largeur d’épaule et longueur
épaule à la hanche 38-43 cm

89,95 $

0005-G
Grande - Âge 12 +
Largeur d’épaule et longueur
épaule à la hanche 43-49 cm

99,95 $

0005-XG
Très grande - Âge 12 +
Largeur d’épaule et longueur
épaule à la hanche 49-53 cm

99,

br

a

95 $

0010-XXP
Très très petite
Circonférence du tronc, ajustable
51 cm - Longueur, épaule à la
taille, ajustable 30 cm

79.95 $

0010-XP
Très petite
Circonférence du tronc, ajustable
61 cm - Longueur, épaule à la
taille, ajustable 35 cm

89,95 $

0010-P
Petite
Circonférence du tronc, ajustable
76 cm - Longueur, épaule à la
taille, ajustable 43 cm

99,95 $

0010-M
Moyenne
Circonférence du tronc, ajustable
92 cm - Longueur, épaule à la
taille, ajustable 51 cm

109,95 $

0010-G
Grande
Circonférence du tronc, ajustable
107 cm - Longueur, épaule à la
taille, ajustable 58 cm

119,95 $

0010-XG
Très grande
Circonférence du tronc, ajustable
122 cm - Longueur, épaule à la
taille, ajustable 66 cm

129,95 $

ight idea b

Collet lourd

br

a

Capacité attentionnelle ?
Il est possible de la
bonifier en utilisant
nos sens. En
bougeant, en
portant des objets
à la bouche ou en
manipulant des petits
objets, cela favorise
l’état d’éveil ou d’alerte
et rend disponible aux
apprentissages.

Offrant une stimulation proprioceptive, notre
veste de pression procure la sensation d’un
gros câlin. Faite de Néoprène spécialement
conçu pour laisser la peau respirer, elle
s’attache par Velcro pour permettre un
ajustement parfait sur le corps.

Par son ouverture du cou ajustable
(15 à 17,5 x 15 cm) et ses 12 pochettes de
poids (incluses), ce collet procure de la
proprioception au niveau des épaules et du
torse. Inclut 12 poids : 4 x 113 g, 4 x 227 g,
4 x 454 g.
0023

69,95 $

ight idea b
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Une mauvaise interprétation des
informations provenant des stimuli
externes aura un impact sur l’attention.
On parle d’hypersensibilité lorsque le
système nerveux central
interprète de façon
exagérée les stimuli
transmis par nos sens
et d’hyposensibilité,
lorsqu’il a de la
difficulté à percevoir
les stimuli.

ight ide

ab

y

Vestibulaire ? Le système vestibulaire
nous permet de connaître notre position
dans l’espace et d’orienter les différents
segments de notre corps. Il permet de
reconnaître la direction et la vitesse du
mouvement. Il joue un rôle important
dans le maintien de l’équilibre.

a

Proprioception ? Le système
proprioceptif nous permet de percevoir
les informations provenant de nos
muscles et de nos articulations. Il joue
un rôle majeur dans le développement
de la conscience corporelle et aide à
définir la frontière de notre corps. En
fait, la proprioception nous aide à bien
connaître notre corps et à l’utiliser de
façon adaptée par rapport
à l’environnement.

ight idea b

Veste de pression profonde
br

a

Il s’agit d’un processus neurologique.
Les informations sensorielles ayant
trait à notre corps et à l’environnement
qui nous entoure sont transmises,
sélectionnées, interprétées et
organisées par le cerveau afin que l’on
puisse produire un comportement ou un
mouvement adapté.

br

y

Qu’est-ce que
l’integration
sensorielle ?

Poids pour articles lourds
Ensemble de 4
0131-1
113 g

15,95 $

0131-2
227 g

17,95 $

0131-3
454 g

19,95 $

Attention : Il est recommandé d’utiliser les vêtements lourds et les couvertures lourdes sous la supervision d’un thérapeute qualifié.
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Snug VestMC
a

br
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Cette veste gonflable s’ajuste à l’aide d’une pompe
amovible afin de procurer une pression au niveau du torse,
des épaules et du dos. Les pressions profondes activent
le système proprioceptif, aidant à réduire l’anxiété et à
accroître la concentration. Son capuchon permet de bloquer
la lumière et les distractions stressantes. Ajustement
par Velcro en longueur et largeur.
Prendre la mesure au milieu de la poitrine.

Snug Vest

MC

pour adultes

Snug Vest

MC

pour enfants

Fantôme
Les fantômes aident à prendre conscience
de son corps qu’importe l’âge. Une fois à
l’intérieur, dans un espace privé, découvrez
comment transformer l’espace tout en
développant des habiletés de coordination
et d’équilibre. Faits de Lycra® translucide,
utilisez-les pour les activités d’arts
dramatiques, de danse ou autres.

260901
Petite - 81 à 91 cm
Rouge/noire

399,95 $

260801
Petite - 48 à 61 cm
Rouge/noire

399,95 $

260902
Petite - 81 à 91 cm
Turquoise/noire

399,95 $

260802
Petite - 48 à 61 cm
Turquoise/noire

399,95 $

260903
Moyenne - 91 à 101 cm
Rouge/noire

399,95 $

260803
Moyenne - 61 à 71 cm
Rouge/noire

399,95 $

'LVSRQLEOHHQ%SRXUEOHXì5SRXUURXJH
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260904
Moyenne - 91 à 101 cm
Turquoise/noire

399,95 $

260804
Moyenne - 61 à 71 cm
Turquoise/noire

399,95 $

0001-XP-*
Préscolaire - Très petit
85 x 67 cm

34,95 $

260905
Grande - 101 à 112 cm
Rouge/noire

399,

260805
Grande - 71 à 80 cm
Rouge/noire

399,

0001-P-*
Préscolaire - Petit 100 x 67 cm

36,95 $

260906
Grande - 101 à 112 cm
Turquoise/noire

399,

260806
Grande - 71 à 80 cm
Turquoise/noire

399,

0001-M-*
Primaire - Moyen 117 x 67 cm

43,95 $

0001-G-*
Adolescent/Adulte - Grand 140 x 70 cm

47,95 $

0001-XG-*
Adolescent/Adulte - Très
grand - 165 x 70 cm

53.95 $

95 $

95 $

95 $

95 $

Poids pour
avant-bras

Casque de protection
Ce casque fait de mousse de haute qualité
est laminé de Lycra® à l’extérieur et recouvert
de velours à l’intérieur. Ajustable, il offre un
vrai confort et une protection accrue lors
de périodes de crise tout en prévenant les
lésions cérébrales.
2833110
Ferme - Moyen - 53 à 56 cm

38,

2833120
Ferme - Grand - 57 à 58,5 cm

38,

95 $

95 $

Poids tubulaires à porter sur l’avant-bras.
Le poids est réparti également, assurant
flexibilité et mobilité. Recommandés lors
des activités individuelles de motricité
fine, ces poids peuvent aider à réduire
les tremblements. Faits de coton Lycra®
extensible durable et de billes d’acier sans
plomb, ils sont dotés de coutures résistantes.
Lavables à la main. Pqt de 1.
253301
Très petit
113 g - 13 x 17 cm

27,95 $

253302
Petit
227 g - 17 x 20 cm

29,95 $

253303
Moyen
454 g - 20 x 24 cm

33,95 $

Poids pour
poignets et chevilles
Utilisez ces poids pour chevilles ou poignets
lors d’activités de motricité globale. Les
poids permettent de prendre conscience de
son corps. Une bande Velcro permet de les
ajuster. Pqt de 2.
3468100
454 g

27,95 $

3468200
680 g

34,95 $

3468300
1133 g

42,95 $

Attention : Il est recommandé d’utiliser les vêtements lourds et les couvertures lourdes sous la supervision d’un thérapeute qualifié.

fdmt.ca
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Couvertures lourdes
fdmt

Grandes - 48 pochettes

Cet outil puissant et efficace
pour les clientèles ayant de bright idea b
grands besoins aide à l’apaisement,
à la détente et au calme avant le
sommeil ou à tout moment de la
journée. L’effet proprioceptif et les
pressions profondes qu’il apporte
peuvent calmer et améliorer le
niveau d’attention, aider à améliorer
la conscience du corps et diminuer
les comportements de recherche
sensorielle.

Couverture lourde avec housse imperméable
en poly-coton.

a

y

168 x 110 cm

De conception unique, nos
couvertures sont munies d’un
système de poids ajustable,
confortable et non volumineux.
Ceci permet une flexibilité
d’utilisation s’adaptant aux divers
besoins en clinique, à la maison et
à l’école.
Les pochettes de poids peuvent être
ajoutées ou enlevées au besoin.
Couleurs et motifs variés. Lavable à
la machine.

ight idea b

y
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Cette couverture remplie d’écales de sarrasin
est idéale pour faire le jeu du hot-dog ou du
sandwich, le client étant la garniture et la
couverture le pain! Housse imperméable et
lavable à la machine.122 x 244 cm, 16 kg.
0531

Petites - 24 pochettes

107 x 76 cm
Couverture lourde avec housse imperméable
en poly-coton.

0120-18H
8,25 kg

309,95 $

0120-24H
11 kg

319,95 $

0120-12M3
5,5 kg - Courtepointe

229,95 $

0120-12M4
5,5 kg - Jungle bleu

229,95 $

0120-12M5
5,5 kg - Jungle rose

229,95 $

0120-12M6
5,5 kg - Sport

229,95 $

0120-18M3
8,25 kg - Courtepointe

249,95 $

0119-6H
2,75 kg

194,95 $

0120-18M4
8,25 kg - Jungle bleu

249,95 $

0119-9H
4 kg

199,95 $

0120-18M5
8,25 kg - Jungle rose

249,95 $

0119-12H
5,5 kg

209,95 $

0120-18M6
8,25 kg - Sport

249,95 $

Couverture lourde avec motifs d’un côté
et polar de l’autre.

0120-24M3
11 kg - Courtepointe

259,95 $

0119-12M1
5,5 kg - La ferme

159,95 $

0120-24M4
11 kg - Jungle bleu

259,95 $

0119-12M2
5,5 kg - La mer

159,95 $

0120-24M5
11 kg - Jungle rose

259,95 $

0119-6M1
2,75 kg - La ferme

144,95 $

0120-24M6
11 kg - Sport

259,95 $

0119-6M2
2,75 kg - La mer

144,95 $

Couverture lourde couleur unie d’un côté et
polar de l’autre.

0119-9M1
4 kg - La ferme

149,95 $

0120-12SM
5,5 kg

229,95 $

0119-9M2
4 kg - La mer

149,95 $

0120-18SM
8,25 kg

249,95 $

0120-24SM
11 kg

259,95 $

0119-6SM
2,75 kg

144,95 $

0119-9SM
4 kg

149,95 $

0119-12SM
5,5 kg

159,95 $

399,95 $

Attention : Il est recommandé d’utiliser les vêtements lourds et les couvertures lourdes sous la supervision d’un thérapeute qualifié.
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289,95 $

Couverture lourde avec motifs d’un côté
et polar de l’autre.

Couverture lourde couleur unie d’un côté et
polar de l’autre.

Couverture lourde
Création Messim

0120-12H
5,5 kg

fdmt.ca

Jungle bleu

Courtepointe

Jungle rose
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Solutions sensorielles
proprioception

Coussin de cuisse lourd
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Coussin de cou
Notre coussin de cou procure une sensation
d’apaisement par des pressions profondes,
un outil indispensable pour améliorer
l’attention et la concentration en classe ou
à la maison. La housse lavable est faite de
polar très doux.
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0873-P
Petit 1,2 kg

37,95 $

0873-G
Grand 2,3 kg

47,95 $

Housse supplémentaire

Gant lourd
Ce gant de Néoprène procurant de la
proprioception au niveau de la main aide à
mieux sentir les mouvements d’écriture.
3 poids inclus (56 g, 113 g, 170 g).
0015-PD
Petit - droit

23,95 $

0015-PG
Petit - gauche

23,95 $

0015-PP
Petit - paire

40,95 $

0015-MD
Moyen - droit

23,95 $

0015-MG
Moyen - gauche

23,95 $

0015-MP
Moyen - paire

40,95 $

0015-GD
Grand - droit

23,

0015-GG
Grand - gauche

23,95 $

0015-GP
Grand - paire

40,95 $

0873110
Housse - Petit Fourrure noire

16,95 $

0873120
Housse - Grand Fourrure noire

19,95 $

0873210
Housse - Petit Velours rouge

15,95 $

0873220
Housse - Grand Velours Rouge

18,

0873310
Housse - Petit Velours turquoise

15,95 $

0873320
Housse - Grand Velours turquoise

18,

95 $

fdmt.ca
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95 $

95 $

Ce coussin procure de la proprioception en
position assise au niveau des cuisses et aide
les enfants ayant de la difficulté à rester en
place. Il favorise l’attention à l’école ou à la
maison. Durable et lavable, chaque coussin
comprend 3 bandes de poids pour faciliter
l’ajustement. Housse de polar bleu incluse.
0378-1
Petit 1,25 kg
24 x 30 cm

39,95 $

0378-2
Moyen 2,75 kg
27 x 46 cm

47,95 $

0378-3
Grand 4 kg
28 x 57 cm

56,95 $

Housse supplémentaire
0378110
Housse - Petite Fourrure noire

14,95 $

0378120
Housse - Moyen Fourrure noire

16,95 $

0378130
Housse - Grand Fourrure noire

18,95 $

0378210
Housse - Petit Velours rouge

12,95 $

0378220
Housse - Moyen Velours rouge

14,95 $

0378230
Housse - Grand Velours rouge

16,95 $

0378310
Housse - Petit Velours turquoise

12,95 $

0378320
Housse - Moyen Velours turquoise

14,95 $

0378330
Housse - Grand Velours turquoise

16,95 $
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Fatboy® Ce coussin de type bean bag est d’un confort inégalable puisqu’il

prédispose à la décontraction du corps et de l’esprit. On peut s’y asseoir,
s’y coucher ou s’y détendre. Sa forme simple et ses caractéristiques
multifonctionnelles le rendent pratique. Il est parfaitement adapté pour les
aires de repos ou de discussions. Il est incontournable dans l’aire de jeu des
enfants. Fait en nylon facile à nettoyer, il est traité pour résister à l’eau et
aux taches.

Coussins POD
Ces coussins tout confort pour la lecture
et la relaxation aident à supporter la tête
à un niveau plus élevé. Les housses de
coton faciles à retirer peuvent être lavées
et séchées à la machine. Remplissage en
mousse ignifuge déchiquetée. 87 x 56 x 18 cm
et jusqu’à 31 cm d’épaisseur. 9 mois +
1549-1
Rouge

89,95 $

Fatboy® Lamzac

1549-2
Jaune

89,95 $

1549-3
Bleu

89,95 $

1549-4
Vert

89,95 $

1549-5
Orange

89,95 $

En vous couchant sur un Lamzac, vous
sentirez son effet enveloppant instantanément.
Excellent pour la lecture et la détente, le
Lamzac aide à la concentration. S’utilisant à
l’extérieur comme à l’intérieur, dans les petits
ou grands endroits, il se range facilement
grâce à son sac de voyage et il suffit de le
remplir d’air lorsque vous en avez besoin.
Dimension : Plié - 35 x 18 cm. Déplié 200 x 90 cm. Peut supporter jusqu’à 200 kg.

1549-6
Mauve

89,95 $

1549-KIT
Ensemble de
6 couleurs différentes

559,95 $

Coussin ballon de plage

3361100
Bleu aqua

94,95 $

3361200
Noir

94,95 $

3361300
Vert gazon

94,95 $

3361400
Vert olive

94,95 $

3361500
Orange

94,

3361600
Bleu pétrole

94,95 $

3361700
Mauve

94,95 $

3361800
Rouge

94,95 $

3361900
Jaune

94,95 $

95 $

Ce coussin multicolore est de taille
idéale pour les enfants. La housse en
coton avec fermeture à glissière est
lavable. Remplissage en mousse ignifuge
déchiquetée. Ø 89 cm. 13 mois +
1552

Fatboy® Original
Choix de plus de 20 couleurs sur fdmt.ca
140 x 180 cm.
1138

Fatboy® Junior
Choix de plus de 20 couleurs sur fdmt.ca
130 x 100 cm.
1139

179,95 $

Fatboy® Point
Choix de plus de 20 couleurs sur fdmt.ca

159,95 $

Ø 50 cm H 35 cm.
1141
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269,95 $
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99,95 $

Solutions sensorielles
posture

Ces coussins de type bean bag sont durables, confortables et polyvalents. Le tissu extensible permet de
mouler complètement votre corps. Vous aurez l’impression d’être dans un « cocon de confort ». La housse
s’enlève facilement pour un bon lavage à la machine. Disponibles en plusieurs couleurs et grandeurs.

Yogibo Max

Yogibo Midi

Yogibo Mini

Choix de plus de 15 couleurs sur fdmt.ca
183 x 61 x 61 cm.

Choix de plus de 15 couleurs sur fdmt.ca
123 x 61 x 61 cm.

Choix de plus de 15 couleurs sur fdmt.ca
91 x 91 x 61 cm.

3516

319,95 $

279,95 $

3517

179,95 $

3518

Chenille Yogibo
Yogibo Pod
Un coussin-siège compact et confortable pour l’intérieur. Une chaise
parfaite pour une personne! Idéal pour la lecture, la détente et
regarder la télévision. 91 x 91 x 123 cm.
3519

279,95 $

Le coussin chenille est coloré, amusant et peut être utilisé seul ou avec
un coussin Max (3516) ou Midi (3517). Il permet de supporter le dos et
les bras en position assise ou couchée. 244 x 30 x 30 cm.
3520101
Multicolore

169,95 $

3520102
Terre

169,95 $

Yogibo Roll

Yogibo Support

Le coussin Roll peut être utilisé seul ou avec un coussin Max (3516) ou
Midi (3517). Il permet de supporter le dos et les bras en position assise
ou couchée. 168 x 25 x 25 cm.

Positionnez votre Yogibo support comme bon vous le semble et soyez
confortable partout. Ce coussin supporte votre dos ce qui le rend
indispensable lorsque vous lisez ou écoutez la télévision. 76 x 94 x 30 cm.

3521

129,95 $

3522

fdmt.ca

129,95 $
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Coussins de sol carrés
Ces coussins confortables de taille idéale
pour les enfants sont recouverts de housses
de coton avec fermeture éclair.
La pochette intérieure faite de polyuréthane
antitache est traitée pour assurer son
étanchéité. Remplissage en mousse ignifuge
déchiquetée. 60 x 60 x 10 cm. 9 mois +

Coussins Émotions
Découvrez 4 émotions à l’aide de cet
ensemble de 4 coussins confortables. Chaque
coussin à une couleur et une émotions
distinctes. Ø 40 cm.
3382000

139,95 $

1092-1
Bleu

79,95 $

1092-2
Vert

79,95 $

1092-3
Rouge

79,95 $

1092-4
Jaune

79,95 $

1092-KIT
Ensemble de 4
1 de chaque couleur

319,95 $

Chaise Howda

®

Tortue sensorielle
Quel plaisir que de se blottir contre cette
irrésistible tortue sensorielle! Cet oreiller
confortable propose de multiples éléments
qui stimuleront tous vos sens tels qu’un
hochet, une clochette et autres surprises
permettant aux petits d’explorer différentes
sensations. 68,6 x 68,6 x 25,4 cm. 1 an +
3508100
Primaire

89,95 $

3508200
Terre

89,95 $

De concept unique à lattes de bois,
cette chaise permet de se bercer par un
mouvement de va-et-vient, ce qui stimule
le système vestibulaire et améliore la
concentration. Elle favorise le développement
de la conscience corporelle et le tonus
musculaire du tronc. S’utilise au sol ou sur
une chaise, les sangles sont ajustables. Se
roule pour le rangement.

Chaise Ray-Lax
Cette confortable chaise multifonction répond
à tous les besoins. Idéale pour les séances
de relaxation, de méditation, de lecture ou
de détente, elle procure aussi un support
inégalé pour le dos. La solide armature de
métal est recouverte d’une housse amovible
en denim épais et lavable. Facile à empiler,
vous l’adorerez!
3181100
Mauve

35,95 $

3181200
Rouge

35,95 $

3181300
Bleu

35,95 $

Chaise passe-partout
Howdahug® enfant

Coussins douillets
Ces coussins tout confort sauront égayer
votre décor. Les housses de coton sont
lavables et possèdent une fermeture à
glissière. Ensemble de 6 couleurs différentes.
44 x 44 cm.
1928
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174,95 $

252200
Petite - 33 x 33 x 33 cm
Charge maximale: 18 kg
3 à 5 ans.

99,95 $

252300
Moyenne - 36 x 39 x 34 cm
Charge maximale: 45 kg
5 à 10 ans.

99,95 $

252400
Grande - 41 x 39 x 37 cm
Charge maximale: 57 kg
7 à 12 ans.

99,

fdmt.ca

95 $

Cette chaise, au cadre en acier résistant
recouvert de polyester pour une durabilité
accrue, offre 10 angles de positionnement
pour votre confort. Facile à transporter grâce
à sa bandouillère, elle pèse 1,8 kg et supporte
jusqu’à 95 kg.
2906100
Vert

64,95 $

2906200
Bleu

64,95 $

2906300
Rouge

64,95 $

Solutions sensorielles
posture

Educube

Coussin Confort

Ces cubes colorés sont idéaux pour les jeux
créatifs. Chaque siège offre deux hauteurs
d’utilisation (15 ou 23 cm) tout simplement en
les retournant sur eux-mêmes. Ils peuvent
également être utilisés comme table ou banc
d’appoint. Très robustes et faciles d’entretien.
0878100
Bleu

64,95 $

0878200
Jaune

64,95 $

0878300
Rouge

64,95 $

0878400
Vert

64,95 $

0878-4
Ensemble de 4,
1 de chaque couleur

259,

Chaise KeekarooMC
Cette chaise évolue avec l’enfant, de
6 mois à l’âge adulte, et elle peut supporter
un poids de plus de 113 kg. Le réglage du
siège et du repose-pied, à la fois en hauteur
et en profondeur, permet de s’ajuster à la
croissance de l’enfant tout en garantissant
une position assise sécuritaire et confortable.
Un bon ajustement accroît les capacités de
l’enfant à se concentrer et à accomplir des
tâches. Ajustements faciles. Tablette, coussin
confort et siège rehausseur de chaise-haute
vendus séparément.

95 $

236001
Naturel

309,

236002
Acajou

329,

236003
Espresso

329,95 $

95 $

95 $

Adapté à la chaise KeekarooMC, ces coussins
confortables sont disponibles en deux
modèles pour s’adapter à la taille de l’enfant.
Fabriqués à partir d’un matériau doux au
toucher, souple et sans latex offrant une
protection antimicrobienne, ils résistent au
pelage et aux déchirures. Faciles à nettoyer
et résistants à l’eau, les coussins restent en
parfait état.
235901
Chocolat

99,95 $

235902
Cerise

99,95 $

235903
Lime

99,95 $

235904
Aqua

99,95 $

Tablette en bois KeekarooMC
Educube Banc 2 places

Ballon avec pattes Sit’n’Gym

0925100
Bleu

139,

0925200
Jaune

139,95 $

0925300
Vert

139,95 $

0925400
Rouge

139,95 $

95 $

Remplacez la chaise traditionnelle! Ce ballon
favorise l’attention et permet à l’utilisateur
de bouger tout en restant assis! Les petites
pattes empêchent le ballon de rouler lorsqu’il
n’est pas utilisé.

236101
Naturel

35,95 $

236102
Acajou

40,95 $

0158-35
Fantaisie - 35 cm

26.95 $

236103
Espresso

40,95 $

0158-45
Jaune - 45 cm

29,95 $

0158-55
Rouge - 55 cm

35,95 $

0158-65
Bleu - 65 cm

43,95 $

Edutray
Ce plateau en plastique blanc s’appuie sur la partie avant d’une chaise
Educube afin de fournir une surface pour les jeux ou les repas adaptée à
la taille de l’enfant. Les pattes se replient pour un entreposage à plat.
35 x 53 cm.
1330

La tablette en bois franc KeekarooMC avec
couvercle de plastique est pratique et facile à
nettoyer. Réglable en profondeur.
20 x 48 cm.

94,

95 $

fdmt.ca

Chaise ballon moderne
Ce fauteuil au confort inégalé peut améliorer
l’équilibre et la posture et stimuler la
circulation sanguine dans les jambes. 3 ans +
1632-1
Petite - Enfant
Charge maximale: 100 kg
Ø 38-39 cm
Fauteuil 50 x 47 x 59 cm

184,95 $

1632-2
Grande - Adulte
Charge maximale: 135 kg
Ø 48-52 cm
Fauteuil 50 x 60 x 79 cm

219,95 $
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Coussin Movin’sit
Ce coussin gonflable est conçu pour supporter la colonne vertébrale
et il favorise une bonne posture. Excellent en classe! C’est une aide
précieuse pour le développement de l’attention en position assise.
0101-01
Junior - 26 x 26 cm

39,95 $

0101-02
Régulier - 36 x 36 cm

45,95 $

Tabouret Mambo
Grâce à sa base de forme légèrement arrondie, ce tabouret oscille
légèrement. Les chaises ordinaires forcent les enfants à adopter une
posture corporelle qui n’est pas naturelle. Le concept novateur de ce
tabouret laisse les petits et les grands trouver une position confortable
et non statique pour leurs genoux, hanches et dos.

Disco’sit
Ce coussin gonflable aide à la posture et favorise l’attention en position
assise. Il peut être utilisé debout ou à genoux pour travailler l’équilibre
et la stabilité du corps.

2715110
Rouge - 25,5 cm

74,95 $

2715310
Mauve - 30 cm

77,95 $

0108-01
Junior - 32 cm

39,95 $

2715220
Bleu - 35,5 cm

84,95 $

0108-02
Régulier - 38 cm

45,95 $

2715530
Vert - 47,5 cm

89,95 $

Coussin Sit On Air

Coussin d’air FitBall®

Ce coussin d’air procure une assise
dynamique favorisant une bonne posture.
Il s’utilise debout, à genoux ou assis.
37 x 37 x 6 cm.

Ce coussin d’air de forme ronde de conception
« 3 étages » favorise une bonne position assise
et l’attention. Pompe incluse. Ø 32 cm.

1314

51,95 $

0309

39,95 $

Coussin d’air « Exersit »

Coussin d’équilibre FitBall®

Asseyez-vous, bougez, rebondissez et étirezvous! Les muscles de votre tronc prendront
rapidement de la force lorsque vous tenterez
de stabiliser votre corps tout en réalisant une
gamme de différentes positions. Un côté lisse
et un autre texturé. Ø 33 cm.

Il s’utilise debout, à genoux ou assis pour
améliorer l’équilibre et la stabilisation des
articulations. Il favorise une bonne posture en
ajoutant un élément sensoriel par sa surface
lisse ou texturée. Ø 36 cm.

1331

38

30,95 $

0311-01

fdmt.ca

39,95 $

Solutions sensorielles
aide aux devoirs

Nous avons réuni nos meilleurs outils afin de vous
offrir l’aide dont vous avez besoin à l’heure des
devoirs. Nos trousses combinent les accessoires
utiles à une gestion du temps efficace à des outils
favorisant l’attention et la concentration.

C
A

D

B

Trousse aide aux devoirs #1
Cet ensemble comprend :
A : 1 coussin Movin’sit junior
B : Time Timer Plus gris charbon
C : 1 paire de coquilles Em’s grises
1 animal lourd de votre choix
2683001
Lézard bleu 2 kg

129,95 $

2683002
Lézard vert 2 kg

129,95 $

2683033
Lézard argent 2 kg

129,95 $

2683003
Grenouille bleue 2,5 kg

133,95 $

2683004
Grenouille verte 2,5 kg

133,95 $

2683034
Grenouille argent 2,5 kg

133,95 $

2683005
Dauphin bleu 1 kg

119,95 $

2683006
Dauphin mauve 1 kg

119,95 $

2683007
Dauphin bleu 2 kg

133,95 $

2683008
Dauphin mauve 2 kg

133,95 $

Trousse aide aux devoirs #4

Trousse aide aux devoirs #3

Trousse aide aux devoirs #2

Cet ensemble comprend :
B : Time Timer Plus gris charbon
C : 1 paire de coquilles Em’s grises
D : 1 coussin Disco’sit régulier
1 animal lourd de votre choix

Cet ensemble comprend :
B : Time Timer Plus gris charbon
C : 1 paire de coquilles Em’s grises
D : 1 coussin Disco’sit junior
1 animal lourd de votre choix

Cet ensemble comprend :
A : 1 coussin Movin’sit régulier
B : Time Timer Plus gris charbon
C : 1 paire de coquilles Em’s grises
1 animal lourd de votre choix

2683025
Lézard bleu 2 kg

136,95 $

2683017
Lézard bleu 2 kg

129,95 $

2683009
Lézard bleu 2 kg

137,95 $

2683026
Lézard vert 2 kg

136,95 $

2683018
Lézard vert 2 kg

129,95 $

2683010
Lézard vert 2 kg

137,95 $

2683039
Lézard argent 2 kg

135,95 $

2683037
Lézard argent 2 kg

133,95 $

2683035
Lézard argent 2 kg

137,95 $

2683027
Grenouille bleue 2,5 kg

140,95 $

2683019
Grenouille bleue 2,5 kg

133,95 $

2683011
Grenouille bleue 2,5 kg

141,95 $

2683028
Grenouille verte 2,5 kg

140,95 $

2683020
Grenouille verte 2,5 kg

133,95 $

2683012
Grenouille verte 2,5 kg

141,95 $

2683040
Grenouille argent 2,5 kg

140,95 $

2683038
Grenouille argent 2,5 kg

133,95 $

2683036
Grenouille argent 2,5 kg

141,95 $

2683029
Dauphin bleu 1 kg

129,95 $

2683021
Dauphin bleu 1 kg

119,95 $

2683013
Dauphin bleu 1 kg

130,95 $

2683030
Dauphin mauve 1 kg

129,95 $

2683022
Dauphin mauve 1 kg

119,95 $

2683014
Dauphin mauve 1 kg

130,95 $

2683031
Dauphin bleu 2 kg

140,95 $

2683023
Dauphin bleu 2 kg

133,95 $

2683015
Dauphin bleu 2 kg

141,95 $

2683032
Dauphin mauve 2 kg

140,95 $

2683024
Dauphin mauve 2 kg

133,95 $

2683016
Dauphin mauve 2 kg

141,95 $

fdmt.ca
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La période des devoirs est importante. Elle permet à l’enfant de revoir
dans un contexte plus calme les notions apprises en classe et de le
préparer à des études supérieures.
Petits trucs pour rendre la période des devoirs agréable :
ì Prendre une pause entre l’école et les devoirs ;

Trousse aide aux devoirs deluxe
Cet ensemble comprend :
ì Une paire de coquilles insonorisantes
ì Un Eggsercizer orange
ì Un Disco’sit
ì Un lézard lourd
ì Un sablier 5 minutes
ì Un Time Timer Plus gris charbon
ì Un Tangle Classique junior
ì Un masseur pour les doigts
ì Trois mâchouilles pour crayon

ì

Maintenir une bonne posture assise demande de l’effort alors
pourquoi ne pas varier les positions à la maison pendant les devoirs
ou la lecture, en utilisant un fauteuil de type Beanbag ou un coussin
par terre ;

ì

Éliminer les stimulations sensorielles inutiles ;

ì

Choisir un bon moment/endroit ;

ì

Diminuer les distractions environnantes ;

ì

Utiliser des moyens pour structurer cette période ;

ì

Utiliser des outils favorisant le calme et la concentration.

Bande rebond
Bouger en restant assis, c’est possible et bénéfique! La bande rebond
de caoutchouc robuste (sans latex et phtalate) aide à la concentration,
à la diminution de l’anxiété et permet une position plus confortable.
3156100
Pour chaise - 33 à 46 cm

17,95 $

3156200
Pour bureau - 51 à 71 cm

19,95 $

1968-1-J
Lézard bleu, Disco’sit junior

169,95 $

1968-1-R
Lézard bleu, Disco’sit régulier

178,95 $

1968-2-J
Lézard vert, Disco’sit junior

169,95 $

1968-2-R
Lézard vert, Disco’sit régulier

178,95 $

1968-3-J
Lézard argent, Disco’sit junior

169,95 $

1968-3-R
Lézard argent, Disco’sit régulier

Ce produit unique est conçu pour réduire le bruit causé par les
meubles dans une salle de classe. Il s’adapte à la plupart des pattes de
chaises et de tables. Pqt de 4.

178,95 $

2698000
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Patin de chaise

fdmt.ca

6,95 $

Solutions sensorielles
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Certaines personnes ont de la difficulté à se concentrer parce qu’elles sont dérangées par des bruits ambiants.
Dans ces cas, la première action à envisager est de tenter d’éliminer les sources de bruits. Les coquilles
insonorisantes s’avèrent un bon moyen et il est conseillé de les utiliser pour des périodes courtes et ciblées.

Autres couleurs disponibles
sur fdmt.ca

Coquilles insonorisantes Em’s pour bébé

Coquilles insonorisantes Em’s

Légères, compactes et résistantes, elles sont dotées d’un serre-tête
pour les maintenir en place. Cela permet de disperser la pression
de manière plus égale autour du crâne du bébé. Avec leur pouvoir de
réduction sonore de 22dB, elles sont les plus petites coquilles conçues
spécialement pour les bambins. Utilisez-les pour protéger l’ouïe de
votre bébé ou pour l’aider à se calmer dans un environnement bruyant.
100 g. 0 à 18 mois.

Légères et résistantes, elles peuvent être repliées de manière à
tenir dans le creux de la main, ce qui les rend faciles à transporter
et à ranger. Elles peuvent être utiles dans différents contextes : des
concerts aux courses automobiles en passant par les matchs sportifs
et les centres commerciaux. Utilisez-les pour protéger l’ouïe ou pour
aider à se calmer dans un environnement bruyant. Réduction sonore
de 22dB. 190 g. 6 mois +

237701
Coquille blanche - Bandeau bleu

38,95 $

237801
Bleue

27,95 $

237702
Coquille blanche - Bandeau rose

38,95 $

237802
Rose

27,95 $

2377120
Coquille blanche - Bandeau noir

38,95 $

237803
Menthe

27,95 $

2377720
Coquille noire - Bandeau bleu

38,95 $

237804
Argent

27,95 $

2377220
Coquille noire - Bandeau rose

38,95 $

2377710
Coquille noire - Bandeau noir

38,95 $

Coquilles insonorisantes
Conçues spécialement pour les enfants et
les adultes, elles sont dotées de coussinets
remplis de mousse et peuvent être portées
sans inconfort pendant de longues périodes.
Le bandeau ajustable assure un confort
inégalé. Réduction sonore de 22 dB. 140 g.
3 ans +
1255-3

28,95 $

fdmt.ca

L’Échelle du bruit
Cet ensemble inclut une affiche de
25 x 33 cm et un pictogramme « flèche »
6 x 6 cm. Cet outil pratique aidera à gérer
le nombre de décibels avec un ou plusieurs
enfants aussi bien en classe qu’à la maison.
La flèche rouge sert à indiquer le niveau de
bruit que vous tolérez pour une activité ou un
temps donné. 2 ans +
252600

10,95 $
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Coccinelle lumineuse

Tortue Oasis

Ces veilleuses créent une atmosphère
magique à l’heure du coucher. Chaque
modèle projette un ciel étoilé en trois
couleurs réconfortantes apaisant la peur de
l’obscurité. Les ampoules LED ne dégagent
pas de chaleur et assure une longue vie des
piles. Inclut un guide illustré pour identifier
les constellations, une minuterie avec option
jusqu’à 45 minutes et 3 piles AAA.

L’outil de relaxation idéal pour le coucher!
Cette tortue transforme une pièce en une
oasis par un jeu de lumière et de musique.
De l’intérieur de sa féérique carapace, elle
projette un effet de mouvement sous-marin
qui aide à apaiser. On peut alterner entre la
douce mélodie et le son calmant des vagues
de la mer. Arrêt automatique après
23 minutes. Inclut un livre d’histoire illustré
et 3 piles AA. Livret en anglais seulement.

236701
Rouge

39,95 $

236601
Violet

56,95 $

236703
Verte

39,95 $

236602
Aqua

56,95 $

Oeuf lumineux

Lampe lunaire
Cette lune couverte de cratères (et
du premier pas de l’homme!) est une
lampe unique et apaisante. À l’aide de la
télécommande, découvrez les 16 couleurs
qu’elle possède et les 4 modes de transition.
3326000

27,95 $

Créer une atmosphère apaisante et une
ambiance relaxante, c’est si simple avec cet
œuf lumineux! De jour ou de nuit, profitez de
sa douce lumière aux couleurs changeantes.
10 cm. Pqt de 1. 3 ans +

7,95 $

3327000

Charley le Caméléon
Cette peluche, Charley le caméléon, apaise
simultanément les sens et aide les enfants
à faire la transition entre le temps de jeu et
le coucher. Regardez Charley s’illuminer tel
un arc en ciel de couleurs et entendez des
mélodies ou des sons apaisants. 3 piles AAA
incluses 19 x 31 x 21 cm.
3498000

Fibres optiques
Créez une ambiance originale avec cette
fibre optique de lumière douce à manipuler.
Excellente stimulation visuelle. Inclus
un patin antidérapant pour permettre un
mouvement circulaire lors de l’utilisation du
mode vibration. Multicolore. 2 piles AA non
incluses.
240802

Filtres de lumière pour salle
de classe
La lumière crue et clignotante de l’éclairage
fluorescent typique des écoles peut causer
de la fatigue oculaire, des maux de tête et de
l’anxiété chez les élèves. Ces panneaux de
tissu se fixent sur les luminaires standards
au plafond grâce à des aimants résistants
intégrés pour créer une lumière tamisée
et moins agressante. Chaque ensemble
comprend quatre panneaux de 122 x 61 cm
résistants à la chaleur.

17,95 $

Mini projecteur
Éteignez les lumières et jouez avec le
faisceau lumineux que procure cette lampe
de poche! Fixez une des 5 lentilles au bout
de celle-ci et faites apparaître sur une
surface plate des images thématiques qui
vous plongeront dans un monde rempli
d’aventures. Piles bouton incluses.
3378100
Dino

5,95 $

3378200
Fantaisie

5,95 $

1396100
Bleu

42,95 $

3378300
Jungle

5,95 $

1396200
Blanc

42,95 $

3378400
Espace

5,95 $

42

44,95 $

fdmt.ca

Yacker Tracker®
Mesurez le niveau sonore d’une pièce à l’aide
d’un feu de circulation. Le feu reste vert tant
que le son ne dépasse pas le niveau sonore
programmé. Le feu jaune se met à clignoter :
attention, trop de bruit! Le feu rouge s’allume
et la sirène s’active lorsque la limite de
décibels permise est dépassée. Il est possible
de contrôler le son de la sirène. Fixez-le au
mur ou gardez-le sur sa base.
42 x 14 x 12 cm.
0875-1

144,95 $

Solutions sensorielles
accessoires sensoriels

Labyrinthe sensoriel
double couleurs
Retournez ce labyrinthe et regardez les
gouttelettes de couleurs différentes suivre
le chemin spiralé. Ce moment de détente et
de relaxation permet aussi de voir le temps
s’écouler. 13 x 10 cm. Couleurs variées.
2977000

Labyrinthe à gouttelettes

Sabliers liquides

Retournez ce labyrinthe coloré et regardez
les gouttelettes suivre le chemin spiralé.
Ce moment de détente et de de relaxation
permet aussi de voir le temps s’écouler.
15 x 15 cm. Pqt de 1.

Ces 3 sabliers accroche l’œil donnent
l’impression de faire des bulles lorsque le
liquide coloré s’écoule! Procurant un moment
de détente inégalé, ce trio captera votre
attention. 7 x 4,5 cm. Pqt de 3.

9,95 $

2976000

3206000

8,50 $

9,95 $

Labyrinthe mélange
de couleurs
Regarder les gouttes de 2 couleurs
tomber dans ce labyrinthe translucide
est apaisant et relaxant. Couleurs
variées. 14 x 5 cm.

7,95 $

240400

Grand tube sensoriel Ooze
Cascade sensorielle

Tournez ce sablier rempli de liquide épais
coloré et regardez-le descendre. C’est une
fascinante démonstration du passage du
temps. 20 x 8 cm.
2841000

19,95 $

Sablier sensoriel
Tournez ce sablier original rempli de liquide
coloré et regardez les bulles monter. C’est
une démonstration du passage du temps
dynamique et fascinante! 12,5 x 8,5 cm.
Pqt de 1. Couleurs variées.

De petites gouttelettes descendent à un
rythme calmant et apaisant. Chaque couleur
procure un moment de relaxation unique. On
ne se lasse pas de retourner ces labyrinthes
sensoriels et de les regarder. Couleurs
variées. Pqt de 1.
3205000

7,95 $

7,95 $

2844000

Lampe Lava
Toujours fascinantes à regarder, le
mouvement doux des fluides hétérogènes
colorés apaise et crée une ambiance
décontractée. La base argentée ajoute un
côté résolument moderne à ce classique.
Ceci n’est pas un jouet. 37 cm.
2996210
Rose

27,95 $

2996220
Mauve

27,95 $

2996310
Ampoules de rechange.
Pqt de 2.

8,50 $

Balles sensorielles
miroitantes
Mini sabliers sensoriels
Voyez ces petites perles de couleurs monter
dans le sablier au lieu de se diriger vers
le bas. C’est fascinant! L’ensemble vous
propose 4 sabliers de couleurs différentes.
Impossible de se lasser devant ce
phénomène intriguant. 6,5 x 4,5 cm. Pqt de 4.

9,50 $

2844100

fdmt.ca

Développez la motricité globale et les
compétences sensorielles de vos enfants en
leur présentant le concept de l’échelle des
dimensions. Les enfants peuvent explorer les
propriétés réfléchissantes des objets placés
à côté des balles. Faites en acier inoxydable
résistant. Ensemble de 4. Ø 6 cm, 8 cm,
10 cm et 15 cm. 12 mois +
2839100

39,95 $
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Solutions sensorielles
accessoires sensoriels

Vibromasseur ribbit
Offrez-vous une stimulation sensorielle
apaisante et calmante. Les pieds arrondis
de ce vibromasseur s’illuminent lors de la
vibration. 3 piles AAA incluses.
Couleurs variées.

Mini vibromasseur

11,95 $

2958000

Brosse TheraPressureMC

Offrez-vous une stimulation sensorielle
apaisante et calmante. Il s’utilise avec un
branchement au port USB ou avec 3 piles
AAA incluses. Couleurs variées. Pqt de 1.

8,95 $

2941100

A
C

B

D

Brosse avec poignée intégrée pour le
protocole « Therapressure » de Wilbarger.
0287
1 unité

6,50 $

0287
24 à 143 unités

5,50 $

0287
144 unités et +

4,95 $

E

Coussin vibrant Senseez
Ces coussins légers et amusants offrent une
douce vibration lorsqu’ils sont serrés dans les
bras ou placés dans le dos. Un massage de
pieds peut aussi être apprécié! La vibration
procure détente, relaxation et apaise le corps.
Les enfants qui ont de la difficulté à rester
assis ou à s’endormir seront apaisés par
les vibrations du Senseez. Utilisez-les à la
maison, à l’école, en voiture ou à l’endroit de
votre choix. 2 piles AA non incluses. 3 ans +
236901
A - Vache - Douce peluche

39,95 $

236903
B - Cercle orange - Vinyle

39,95 $

236904
C - Carré bleu - Vinyle

39,95 $

236908
D - Ado - Kangourou

49,95 $

236909
E - Ado - Chemise

49,95 $

Brosse sensorielle
Vibromasseur Jeanie Rub à
vitesse variable
Ce vibromasseur propose différentes
vitesses et résistances pour un massage
thérapeutique inoubliable! Le réglage offre
une possibilité de vitesse allant d’un massage
relaxant à 1 400 rpm à un massage stimulant
à 4 600 rpm. Offrez un massage relaxant
et oscillant permettant de décontracter les
petits muscles tout en stimulant la circulation
sanguine du corps humain. Inclut une housse
en polar.
0225001
Ensemble vibromasseur et
housse protectrice

339,95 $

0225300
Housse protectrice
seulement

19,95 $

La brosse originale pour le protocole
« Therapressure » de Wilbarger.
0100
1 unité

3,50 $

0100
12 à 35 unités

2,95 $

0100
36 unités et +

2,50 $

Poignée pour
brosse sensorielle
Cette poignée de plastique résistant se
fixe par simple pression à nos brosses
sensorielles (0100). Couleurs variées.

Massageur à bille
Pour un massage en profondeur ou léger,
ce massageur à prise facile de conception
ergonomique saura vous plaire. Sa tête
mutidirectionnelle stimulera vos sens.
Couleurs variées. Pqt de 1.
248900
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7,95 $

Masseur de tête manuel

0243
1 unité

6,95 $

Il procure un massage du cuir chevelu et
réveille les sens.

0243
7 à 11 unités

6,50 $

0243
12 unités et +

5,95 $

0107

5,95 $

fdmt.ca

Ameublement

Vous avez des questions?
Vous désirez passer une commande?
Communiquez avec Rachel Levac
au 514 771-5503 ou r.levac@fdmt.ca

Gestion
du temps

12
9

3

Est-ce que l’activité est terminée ? Combien de temps
reste-t-il ? Notre collection de produits de gestion
du temps est idéale pour apprivoiser le concept de
la durée. C’est maintenant facile de savoir quand
commencer ou terminer une tâche. Les indices
visuels illustrent le concept du temps et la vitesse
à laquelle il passe. Cette meilleure
compréhension diminue l’anxiété et
favorise la concentration. Ces produits
sont parfaits pour enseigner le
concept du temps.

Horloge EasyRead

Montre EasyRead

Rabat - Avez-vous l’heure?

Apprenez à lire l’heure analogique 12 ou
24 heures simplement en 2 étapes.
Commencez par nommer l’intervalle dans
laquelle la petite aiguille se situe. Par la suite,
nommez le nombre au bout de la longue
aiguille. Silencieuse, cette horloge fonctionne
avec une pile AA (non incluse) et diminue
l’anxiété reliée à la gestion du temps.

Voici la montre idéale pour l’apprentissage de
l’heure. Il suffit de dire le chiffre au bout de la
petite aiguille et d’y ajouter celui au bout de la
grande aiguille. Il est 1h50. Facile! Ø 3,3 cm.
Bracelet de nylon de 1,5 x 21,5 cm. Résiste à
l’eau mais ne doit pas être immerger. 5 ans +

Cet outil permet d’apprendre à lire l’heure
analogique et numérique aisément. Tournez
les aiguilles sur l’horloge et indiquez l’heure
correspondante sur le rabat numérique.
32 x 9 cm.

3354100
Format de classe - Ø 35 cm

49,95 $

3354200
Arc-en-ciel - Ø 29 cm

44,95 $
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3368100
Bracelet mauve

39,95 $

3368200
Bracelet bleu

39,95 $

fdmt.ca

3067100

9,95 $

Gestion du temps

Horloge 24 heures - Écoliers

Horloge 24 heures - Démo

Utiliser le calendrier

Apprenez l'heure avec cette petite horloge en
plastique solide et aux aiguilles colorées. Un
socle moulé à même l'horloge permet un bon
maintien sur le pupitre. Pqt de 6. 11 cm.

Faites la démonstration du temps qui passe
avec cette horloge en plastique solide et aux
aiguilles colorées. Un socle moulé à même
l’horloge permet un bon maintien sur le
pupitre. 30 cm.

Par le biais de mises en situation
(4 niveaux de difficulté), l’enfant développera
sa compréhension des notions temporelles
et appliquera ses connaissances en lien avec
le calendrier ou l’agenda. Inclut 4 calendriers
avec dates, 4 calendriers sans date,
2 calendriers reproductibles, 12 cartes-texte
et les règles du jeu. 3 ans +

3129100

24,95 $

19,95 $

3129200

3066000

24,95 $

Gro Clock

Horloges « J’écris, j’efface »
24 heures
Ces horloges polyvalentes et flexibles
possèdent des aiguilles mobiles ainsi qu’une
fenêtre « numérique ». C’est idéal pour
apprendre l’heure. 16 x 13 cm. Pqt de 5.
3069100

8,95 $

Cette horloge polyvalente et flexible possède
des aiguilles mobiles ainsi qu’une fenêtre
« numérique ». De grosseur intéressante, elle
est idéale pour faire une démonstration et
apprendre l’heure. 30 x 38 cm.

1966

59,95 $

8,95 $

3069200

L’heure

Mini chronomètre
Pratique et facile d’utilisation, ce petit
chronomètre est conçu pour calculer un
temps croissant ou décroissant allant jusqu’à
99 min. 59 sec. Un effet sonore averti quand
le temps est écoulé. Ils fonctionnent aussi à
l’énergie solaire. 6,5 x 6,5 x 1,3 cm. Couleurs
variées. Pqt de 1.
3207000

Horloges « J’écris, j’efface »
24 heures - Démo

Cette horloge aide les enfants à distinguer
« l’heure de dormir » et « l’heure de se
réveiller ». Les étoiles s’effacent une par une
pendant la nuit pour symboliser le temps
qui s’écoule et le soleil apparaît à l’heure
du lever. Luminosité de l’écran ajustable.
Options d’alarme sonore et d’affichage digital
disponibles. 2 ans +

7,95 $

Chronomètre simple
Idéal pour les courses et activités
chronométrées. Facile d’utilisation grâce à
trois boutons colorés : vert pour activer, rouge
pour arrêter et jaune pour effacer. Affiche les
minutes, les secondes et les centièmes de
secondes.

12,95 $

1596

fdmt.ca

Le temps qui passe… Ce concept devient
concret et amusant avec une horloge, des
pictogrammes, des cartes illustrées et
différentes façons de jouer. Ce jeu favorise
la compréhension de la notion du temps,
l’apprentissage de l’heure (analogique et
digitale), le sens de l’observation et la capacité
de raisonnement. 1 à 3 joueurs. 5 ans +
3169000

16,95 $
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Sablier

Mini sabliers

Sablier très résistant aux extrémités moulées et aux parois épaisses. Chaque sablier est identifié
au moyen d’une couleur. Convient parfaitement lors de jeux, ou d’événements nécessitant un
chronométrage précis. 16 x 8 cm.

Cet ensemble de 3 petits sabliers format
poche est idéal pour les petites mains et
transportable partout! Un de chaque :
1, 3 et 5 minutes. 9 cm. 3 ans +

076208
30 secondes - Rouge

17,95 $

0762-10
10 minutes - Orange

17,95 $

2884100

0762-1
1 minute - Vert

17,95 $

0762-15
15 minutes - Mauve

17,95 $

0762-2
2 minutes - Rose

17,95 $

0762-30
30 minutes - Noir

17,95 $

0762-3
3 minutes - Jaune

17,95 $

134,95 $

0762-5
5 minutes - Bleu

17,95 $

0762-KIT
1 de chaque (30 sec.-1-23-5-10-15-30 min.)

7,95 $

Time Tracker® magnétique
Ce minuteur est maintenant plus visible
que jamais puisqu’il se fixe à toute surface
magnétique ou s’utilise sur la table!
Il se distingue par ses trois sections
lumineuses colorées et ses alarmes faciles à
programmer (1 seconde à 24 heures). 4 piles
AA non incluses. 18 x 4 x 13 cm. 4 ans +
0775-3

34,95 $

Mini Time Tracker®
Sablier méga
Un sablier géant très résistant aux extrémités
moulées et aux parois épaisses. Assez gros
pour être vu par toute la classe, il convient
parfaitement lors de jeux, d’expériences
et d’événements qui nécessitent un
chronométrage précis. 30 x 15 cm.
0761-1
1 minute - Vert

42,95 $

0761-2
2 minutes - Rose

42,95 $

0761-3
3 minutes - Jaune

42,95 $

0761-5
5 minutes - Bleu

42,95 $

Adaptateur C.A.
Time Tracker ®
Branchez l’adaptateur pour utiliser le Time
Tracker®.
0776

48

16,95 $

Déterminez un temps à l’activité (par des
intervalles de 5 minutes) sur le cadran du
haut et indiquez avec le cadran du bas le
moment où le minuteur commencera son
avertissement (passant graduellement du
vert au rouge). Volume ajustable. 3 piles AAA
non incluses. 12 x 8 x 8 cm. 4 ans +

29,95 $

0775-2

Minuteur
Time Tracker®
Ce minuteur permet d’établir
le temps associé à une activité
en passant du vert (début de
l’activité) au jaune puis au rouge
(fin de l’activité). Programmez chacune des
3 étapes par un intervalle (de 1 seconde à
24 heures), associez-leur un effet sonore si
désiré et dites adieu au stress! Nécessite
l’adapteur AC (0776) ou 4 piles AA non
incluses. 22 cm. 3 ans +
0775-1

47,95 $

fdmt.ca

IDÉO - Édition Time Timer®
L’Édition Time Timer® est un ensemble de
pictogrammes magnétiques parfait pour la
prise de conscience du temps avec le minuteur
Time Timer®. Idéal pour enseigner la notion du
temps, aider avec les devoirs et leçons, tâches
quotidiennes, routines, transitions, etc. Inclut
70 pictogrammes magnétiques dont
35 actions, activités et situations quotidiennes
ainsi que 35 minuteurs Time Timer®
représentant plusieurs intervalles de temps
prédéterminés,1 accroche-porte magnétique
vertical recto verso et 1 marqueur à encre
rouge effaçable à sec. Minuteur Time Timer®
non inclus. 3 ans +
3147100
Français

39,95 $

3147200
Anglais

39,95 $

Gestion du temps
La collection Time Timer®
offre une gamme de produits de
qualité supérieure portant une
garantie d’un an. Ils permettent
de matérialiser le temps qui
passe. Déterminez un intervalle
de temps à l’aide du disque
rouge et la partie visible du
disque disparaitra au fur et à
mesure que le temps passe.

Time Timer® MOD
De petite taille, il est facile à transporter
et à utiliser où vous le voulez. Stylisé, le
MOD possède une coquille en silicone
interchangeable qui offre une protection
supplémentaire contre les chocs. L’alerte
sonore peut être désactivée et une vitre
antiéblouissement protège le disque rouge.
9 x 9 cm. Coquille amovible de couleur
vendue séparément. 1 pile AA non incluse.

Time Timer® Plus
Montre Time Timer

®

Diminuez votre stress avec cette montre
visuelle qui permet à tous de bien gérer leur
temps. Alarme matinale ; mode Time Timer®
de 60 minutes ou personnalisé ; segments
de temps à répéter ; alertes sonores,
vibrantes ou muettes ; horloge analogique
ou digitale avec option de 12 ou 24 heures ;
bracelet souple en silicone remplaçable voilà
quelques caractéristiques qui la rendent
indispensable pour la période des devoirs, la
prise de médication ou pour l’organisation de
la journée!

Ajoutez à votre minuterie une lentille de
protection antireflet, un bouton central facile
à manipuler, un mécanisme en quartz de
précision optimisé, une poignée de transport
pratique, un niveau sonore de l’alarme
ajustable et un boitier résistant aux impacts
et vous obtiendrez le Time Timer® Plus.
1 pile AA non incluse. 14 x 18 cm.
2519000
Gris charbon - 60 minutes

41,95 $

2519001
Blanc - 60 minutes

41,95 $

2519002
Blanc - 20 minutes

48,95 $

Disponible Printemps 2017

251702
Jeune - 12 x 18 cm Gris charbon

93,95 $

251703
Jeune - 12 x 18 cm - Rose

93,95 $

251704
Jeune - 12 x 18 cm - Bleue

93,95 $

251705
Jeune - 12 x 18 cm - Verte

93,95 $

Time Timer®
avec option sonore

251800
Adulte - 14 x 21 cm Gris charbon

93,95 $

Cette minuterie silencieuse (pas de tic-tac!)
vous est proposée en 3 formats pour combler
votre besoin du moment. Elle fonctionne avec
1 pile AA non incluse.

2519003
Blanc - 120 minutes
Disponible Printemps 2017

48,95 $

3064000
Avec coquille charbon

39,95 $

3064001
Avec coquille bleue

39,95 $

3064002
Avec coquille verte

39,95 $

0377-1
Petit - 7,5 x 7,5 cm

31,95 $

3065100
Coquille rose

6,95 $

0377-2
Moyen - 20 x 20 cm

36,95 $

3065200
Coquille bleue

6,95 $

0377-3
Grand - 30 x 30 cm

42,95 $

3065300
Coquille verte

6,95 $

Logiciel Time Timer®
Les caractéristiques que vous aimez de votre
Time Timer® sont disponibles pour votre
ordinateur. Parfait pour la salle de classe
(compatible avec les TNI), le bureau ou la
salle de réunion, gérez votre temps de façon
agréable et productive.

Time Timer Twist
®

Ce Time Timer® numérique rond possède un
dos magnétique pour lui permettre de coller
sur un réfrigérateur, un tableau d’école, etc.
90 minutes.

3381100
Licence personnelle

27,95 $

3381200
Licence pour 5 utilisateurs

94,95 $

3524000

3381300
Licence pour 25 utilisateurs

309,95 $

Disponible Printemps 2017

26,95 $

fdmt.ca

Tableau effaçable
Time Timer®
Afin de mieux gérer le temps qui passe, voici
l’accessoire indispensable au Time Timer®
MOD (non inclus). Ce petit tableau blanc
effaçable à sec permettra d’afficher l’ordre
du jour, les tâches à accomplir dans le
laps de temps, etc. Derrière ce tableau, un
compartiment accueillera vos crayons et
autres accessoires non inclus. 20 x 20 cm.
3380000

23,95 $

49

Rythme
et musique
Voulez-vous écouter de la musique ou en créer
vous-même? Chose certaine, cette gamme
d’instruments rythmiques, de percussions et de CD
vous fera taper du pied et battre des mains.
Ces produits conviennent à merveille aux activités
de groupe ou individuelles. Ils développent l’écoute
et la mémoire et créent des occasions de répéter
et d’imiter. Les thèmes des CD encouragent le jeu,
le chant ou la relaxation. Aucune expérience n’est
nécessaire pour profiter des bienfaits de la musique!

Casque d’écoute

Écouteurs Sennheiser HD 500A

Ce casque d’écoute est robuste et résistant. Le contrôle du volume
avec un limiteur de son assure que le volume ne dépasse jamais
85dB - niveau maximum recommandé pour une exposition prolongée.
L’isolation acoustique réduit les bruits externes. Le câble de
raccordement est intégré à la coquille évitant les débranchements.
Inclut un étui rigide à fermeture éclair. 12 mois à adulte.

Ces écouteurs de qualité supérieure possèdent des coussins doux,
vous procurant ainsi, un confort maximal lors de l’utilisation. Ils sont
conçus spécialement pour permettre un son équilibré, puissant et
claire. Principe de transducteur Dynamique. Bande passante :
18 - 30 000 Hz (1 kHz 102 dB).

2963000

69,95 $

0103
Écouteurs
0105
Câble de remplacement
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254,95 $
20,95 $

Rythme et musique

Castagnettes

Joyeuse crécelle

Ensemble rythmique

Vous aimez jouer de la musique et votre
enfant aimerait en jouer avec vous? Ces
castagnettes permettront à votre enfant de
développer son sens du rythme tout en jouant
de la musique avec vous. Pqt de 1. Couleurs
variées. 3 ans +

Produisez des effets sonores pour
accompagner vos histoires ou vos chansons
grâce à cette joyeuse crécelle.
Couleurs variées. 18 mois +

Tapez, secouez, glissez! Ces instruments
simples créent des sons intrigants.
Encourage la dextérité, la coordination oeilmain et la manipulation. 3 mcx. 12 mois +

259500

5,95 $

259600

3,95 $

Apprenti orchestre

Bâtonnet clochettes

Orchestre en boîte

Agitez et écoutez tinter les clochettes. 17,5 cm.
Pqt de 1. 3 ans +

Cet ensemble de 10 pièces est parfait pour
explorer la musique. Inclut un tambourin,
des cymbales, des maracas, une claquette,
un bloc de tonalité et un triangle. Le tout se
range dans une caisse en bois. 3 ans +

1038

13,95 $

259300

7,95 $

29,95 $

3058000

C’est l’ensemble idéal pour les enfants
d’âge préscolaire pour une initiation
musicale! Inclut un xylophone, un kazoo,
des castagnettes, un harmonica et un bâton
clochettes, le tout dans une caisse en bois.
3 ans +
3057000

29,95 $

Mini maracas

Clatterpillar

Œuf musical

Tenez-les et agitez-les pour créer de la
musique. Faites de plastique. Pqt de 2. 3 ans +

A chacun son rythme! Par de simple
mouvements de la main, faites onduler
l’instrument pour produire des sons
harmonieux. 3 ans +

Suivez le rythme! Agitez l’œuf pour obtenir
des sons captivants. Sa forme ergonomique
convient aussi aux petites mains. Couleurs
variées. Pqt de 1. 3 ans +

0329

10,50 $

14,95 $

0324

fdmt.ca

0318

3,95 $
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Rythme et musique

Twirly Whirly
Ce bâton de pluie est rempli de surprises.
Observez les billes descendre le long du
tube faisant virevolter les différentes pièces
colorées. Stimulation auditive et visuelle
assurées! 30 cm. 6 mois +

20,95 $

0313

Bâton de pluie
Ces bâtons de pluie attrayants, faits de
plastique, offrent une stimulation visuelle et
sonore.
0319
9 cm - 6 mois +

6,95 $

0316
20 cm - 6 mois +

14,95 $

0315
40 cm - 3 ans +

29,95 $

Gigglestick

Tube à cinq tons

Tournez de haut en bas pour entendre un son
amusant. Pqt de 2. 3 ans +

Faites tournoyer ce tube de 76 cm pour
produire jusqu’à 5 notes différentes. Couleurs
à deux tons variées. 3 ans +

2,95 $

0508

210600

6,50 $

CD Relaxation
Boîte à musique
Que de plaisir que de tourner la manivelle et
de découvrir la charmante mélodie de cette
boite à musique! Ne nécessite pas de piles et
n’a aucune composante électronique. 3 ans +
3462000

9,50 $

CD de relaxation ludo-éducative. Les
thèmes abordés sont les saisons, les cinq
sens, les insectes et l’hiver. L’ambiance
sonore thématique capte l’attention des
tout-petits en plus de leur permettre de
s’approprier les mécanismes de la relaxation
tout en développant leur sens de l’écoute.
Chaque disque présente un vocabulaire
riche, permettant aux petits et grands de
réinvestir les notions apprises en plus de
leur apprendre à …RE-LA-XER. Narration
disponible en français, en anglais et en
espagnol sur le même CD. Coffret 4 CD.
2714001
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49,95 $
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Pop Toobs
Faits de plastique extensible en accordéon, ils
font un son rigolo quand on les étire. On peut
s’amuser à en connecter plusieurs ensemble
ou les utiliser pour améliorer la coordination
bilatérale et renforcer les épaules. Pqt de 1.
3 ans +
0251

1,95 $

Restez connecte
sur lunivers de fdmt
Suivez-nous pour être au courant de nos nouveautés,
connaître nos offres spéciales et les dernières nouvelles
nous concernant, et consulter de l’information sur le
développement des enfants.

Infolettre
ì'HVDUWLFOHVGHVSURIHVVLRQQHOVGHOå«GXFDWLRQ
et de la santé
ì8QEDELOODUGGHVFRQI«UHQFHVHWFROORTXHV¢YHQLU
ì1RVQRXYHDXW«VHQSULPHXU
ì1RVSURPRWLRQVH[FOXVLYHVVXUOH:HE
ì7LUDJHDXVRUWGåXQFHUWLILFDW
cadeau de 100$ à chaque mois!

Facebook
ì1RXYHOOHVGXPRQGHGHOå«GXFDWLRQ
ì9LG«RVH[SOLFDWLIVGHSURGXLWV
ì/LHQVFRXSGHFRHXU
ì7LUDJHVHWFRQFRXUV
Facebook
facebook.com/fdmt_ca

Oral
moteur
Les habiletés orales motrices sont liées aux
mouvements musculaires de la bouche,
de la mâchoire, de la langue et des joues.
La coordination de tels mouvements est
nécessaire pour se nourrir, parler et faire des
expressions faciales. Grâce à nos produits qui
ciblent ce groupe musculaire précis, exercezvous à mâcher, à mordre ou à suçoter. Vous
pouvez aussi simplement les utiliser pour
calmer vos sens. Plusieurs de ces produits
sont sans latex et vont au lave-vaisselle.

mâchouilles

Collier Brique

Collier Kryptonite

Robotz

Ce collier plaira à tous ceux qui ressentent
le besoin de mâcher. Joli et discret, il aide à
retrouver le calme et permet de s’autoréguler
lors de périodes de stress. C’est aussi un
outil apaisant qui aide à la concentration.
Ses points texturés offrent une stimulation
additionnelle appréciée! Ils sont non toxiques,
sans plomb, sans latex et sans phtalates.

Le collier Kryptonite plaira à tous ceux qui
ressentent le besoin de mâcher. Élégant,
sécuritaire et discret, il aide à retrouver
le calme et permet de s’autoréguler lors
de périodes de stress. C’est aussi un outil
apaisant qui aide à la concentration. Ils sont
non toxiques, sans plomb, sans latex et sans
phtalates.

Ces Robotz venus de loin aideront les enfants
de tous âges qui ont besoin d’une mâchouille.
Portez-les en toute sécurité comme collier,
le fermoir est autodétachant! Mordillez-les,
ils vous aideront à améliorer votre niveau
d’attention… Ils sont non toxiques, sans
plomb, sans latex et sans phtalates.

2 3364100

16,

2 3365100

16,

3 3364200

16,95 $

3 3365200

16,95 $

4 3364300
Bleu - Extra extra dur

16,

4 3365300

16,

Rouge - Souple
Vert - Extra dur

95 $

95 $

Rouge - Souple
Vert - Extra dur
Bleu - Extra extra dur

95 $

95 $

1 3149100
Noir

22,95 $

1 3149200
Bleu

22,95 $

1 3149300
Vert

22,95 $

1 3149400

22,95 $

Rouge

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Collection Bulle
Voici des bijoux que les mamans (les papas et les enfants aussi) aimeraient porter et qui résistent au fait d’être
mâchouillés, grignotés, touchés et tirés par nos petits coquins, sans être abimés. Le fait de mordiller ces
bijoux permet à l’enfant ou à l’adolescent de se calmer, d’améliorer son niveau d’attention et de diminuer les
comportements de recherche sensorielle. Les produits sont fabriqués à partir de silicone certifié sans BPA,
sans phtalate, sans plomb ni cadmium. Ces produits sont faits de manière artisanale, ce qui explique les petites
variations dans les grandeurs. Les colliers possèdent un fermoir autodétachant et chacune des billes est
séparée par un nœud sécuritaire.

Pendentif Tribal

A

C

Pendentif en silicone. 55 cm.

3 3457200
Gris

15,95 $

3 3457300
Noir

15,95 $

3 3457400

15,95 $

Rouge

B

D

I

1 2969221

20,95 $

1 2969222

20,95 $

1 2969223

20,95 $

1 2969224

20,95 $

#A - Annabelle
#B - Océanne

J

Collier Petit Monsieur
Collier de billes de silicone pour garçons de
6 à 12 ans. 47 cm.

20,95 $

2 2969632

#I - Sam

20,95 $

2 2969633

20,95 $

#H - Zack

#J - Alex

Bracelet

#D - Julia

11,95 $

2 2969521

18,95 $

2 2969522

18,95 $

2 2969523

18,95 $

#E - Mathis
#F - Thomas
#G - Gabriel

Pendentif Geo

Pendentif Ananas

Pendentif en silicone. 55 cm.

Notre pendentif le plus résistant. 55 cm.

3 2969831
Rouge

12,95 $

3 2969734
Rouge

15,95 $

3 2969832

12,95 $

3 2969735

15,95 $

3 2969833

12,95 $

3 2969736

15,95 $

3 2969834

12,95 $

3 2969737

15,95 $

Turquoise

Bracelet de silicone pour adolescents
et adultes. Noir. Ø 6 cm largeur de 1,5 cm.

3 2969911

#C - Layla

Collier Gamin
Collier de billes de silicone pour garçons de
3 à 6 ans. 40 cm.

Collier de billes de silicone avec étoile pour
fillettes de 3 à 6 ans. 45 cm.

2 2969631

G

F

Collier Stella

H

E

Bleu foncé
Fuschia

Orange
Bleu

Fuschia

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Bijoux mâchouillables
Nos bijoux mâchouillables sont faits de silicone de classe alimentaire approuvé
par la FDA et ne contiennent aucun phtalate, BPA, PVC, latex ou plomb!
Avertissement : Ceci est un bijou et NON un jouet. Pourrait nécessiter la supervision d’un adulte.

Collier Dino
Ce collier mâchouillable sort de l’ordinaire
par son pendentif en forme de dinosaure! Ce
T-Rex vient combler les besoins sensoriels
de ceux qui préfèrent mâchouiller avec les
incisives ou les prémolaires. 4 x 6 x 1 cm.

2 3514100

19,95 $

3 3514200

19,95 $

Rouge - Souple
Gris foncé - Extra dur

4 3514300

Émeraude Extra extra dur

19,95 $

Colliers mâchouillables
Sentio

Collier
Mâchez, mordillez et manipulez sans risque,
et discrètement! Les pendentifs colorés, de
forme lisse avec « un point » dur estampé au
centre devraient durer en moyenne
6-12 semaines et 4-6 semaines (ou moins)
pour mâcheurs plus agressif. Ils sont munis
d’un fermoir auto-détachable. 46 cm.

2 1339-1

18,95 $

2 1339-2
Coeur bleu

18,

2 1340-2

18,

2 1340-5

18,95 $

Coeur rose

95 $

95 $

Cercle bleu

Bracelet sensoriel

Cercle noir

Ce bracelet facile à enfiler offre une surface
texturée sensorielle qui peut aussi combler
le besoin de mordiller des enfants qui ont
recours à la stimulation tactile et buccale
pour s’autocontrôler. Va au lave-vaisselle.
3 ans +

3 3211100

14,95 $

3 3211200

14,95 $

3 3211300

14,

Rouge
Vert

Bleu

95 $

2 3150100
Aqua

7,50 $

2 3150200
Lime

7,50 $

2 3150300

7,50 $

2 3150400

7,50 $

Orange
Mauve

Fleur - Bleu

2 2697113

Ballon de soccer
Bleu

2 2697211

Duo Goutte et Fleur
Bleu
Duo Ballon de soccer
et Cornet - Bleu

2 2697121

Collier Sabre

Fleur - Rouge

Cette mâchouille se démarque par sa forme
unique d’épée et par sa longueur de 10 cm,
longueur parfaite pour rejoindre les molaires.
De plus, elle permet de combler un besoin
sensoriel par ses diverses textures ce qui
procure aussi un effet calmant. 5 ans +

2 3515100

19,95 $

3 3515200

19,95 $

4 3515300

19,95 $

Vert - Extra dur

En plus d’être un accessoire mode très
apprécié, le bracelet tortillon est à la fois
une mâchouille et un objet sensoriel pour la
main.

2 2697111

2 2697212

Rouge - Souple

Bracelet
tortillon

Mâchez, mordillez et manipulez sans risque,
et discrètement. Les pendentifs colorés, de
forme lisse avec « un point » dur estampé au
centre devraient durer en moyenne
6-12 semaines et 4-6 semaines (ou moins)
pour les mâcheurs plus agressifs. Ils sont
munis d’une pince sécuritaire pour attacher
aux vêtements. 20 cm.

Bleu - Extra extra dur

2 2697123

Ballon de soccer
Rouge

2 2697223

Duo Goutte et Fleur
Rouge

2 2697224

Duo Ballon de soccer
et Cornet - Rouge

9,95 $
9,95 $
17,95 $
17,95 $
9,95 $
9,95 $
17,95 $
17,95 $

Cordon de coton
biologique
Blanc non teint. 51 cm.
1342

Balle de dentition
Cette balle de dentition souple de 9 cm est
un merveilleux jouet à mâchouiller pour les
bambins. Les petites mains n’ont aucune
difficulté à l’empoigner grâce à ses embouts.
Lorsque les bébés la serrent, elle fait un petit
bruit. En vinyle lavable non toxique. 6 mois +

2 229200

6,50 $

9,50 $

Corde de remplacement
pour pendentif
Corde résistante en polyester et nylon de
80 cm et fermoir sécuritaire en plastique.
3458100

1,95 $

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Chew Stixx Reach

Tube à mâcher

Bâtonnet à mâchouiller

Cette nouvelle mâchouille, avec ou sans odeur,
est la première à offrir une stimulation des
2 côtés de la bouche par sa forme unique.
Chaque extrémité texturée propose une
stimulation différentes. Que ce soit pour
combler un besoin sensoriel, faire ses dents
ou pour des exercices de réadaptation, cette
mâchouille éveillera vos sens.

Souple et étirable, ce tube de 30 cm de
longueur est idéal pour développer et
pratiquer les réflexes de morsure et de
mâchonnement autant pour les enfants que
pour les adultes. Il offre une stimulation
tactile et proprioceptive. Sans latex et
inodore. La surveillance d’un adulte est
recommandée.

Très résistant, idéal pour les enfants qui
viennent à bout des autres jouets à mordiller,
chaque bâtonnet possède 2 textures
différentes avec ou sans odeur. Ils aident aussi
au développement de l’équilibre structurel de
la mâchoire inférieure. Sans latex, phtalates
ou PVC. Vont au lave-vaisselle.

3 3385100

95 $

10,

3 0300-6

4,

3 3385200

10,95 $

2 0300-7

3,95 $

3 3385300

10,

3 0300-8

5,

Brun - chocolat
Violet - raisin
Rose - inodore

Bleu - ferme
Vert - moyen

95 $

Prune - très ferme

95 $

50 $

4 2913100

11,95 $

4 2913200

11,95 $

4 2913300

11,95 $

Rouge - inodore
Violet - raisin
Vert - menthe verte

Zip-Bulle à mordiller
Chew Stixx

Ayez une mâchouille à portée de main en tout
temps avec ce joli accessoire fait de billes
de silicone. Pratique, stylisé et discret,il
s’accroche facilement à votre fermeture
éclair.

2 3492100

6,95 $

2 3492200

6,95 $

2 3492300
Marine/gris/abricot

6,

Turquoise/lilas/menthe
Gris/bleu royal/marine

Porte-mâchouille
Le porte-mâchouille Chu–Buddy est essentiel
pour transporter sa mâchouille afin de l’avoir
toujours à portée de main et éviter de la
perdre. Il s’adapte à plusieurs modèles. Noir.
Mâchouille non incluse. Compatible avec les
articles suivants: Chewy Tube (0144, 0145,
1300, 3059), Super Chews (0580), Chew Stixx
(2912), Grabber (0345), Baby grabber (0351),
Y-Chew (2656), Tri-Chew (0356).

95 $

8,50 $

3151100

Rappelant les textures de certains aliments,
ces mâchouilles aident les enfants qui
souffrent de sensibilité sensorielle ou qui
ont du mal à tolérer certaines textures dans
leur bouche. 4 différentes textures, 11,5 cm.
Sans latex, phtalates ou PVC. Vont au lavevaisselle.

3 2912100

10,50 $

3 2912200

10,50 $

3 2912300

10,50 $

Bleu - inodore
Clair - menthe
Violet - raisin

Mâchouillle
pour crayon Kryptonite

2 3366100
Rouge - Souple

11,95 $

3 3366200

11,95 $

4 3366300

11,95 $

Vert - Extra dur
Bleu - Extra extra dur

Mâchouilles
pour crayon Chew Stixx

ight idea b

y

br

a

Cette mâchouille plaira à tous ceux qui
ressentent le besoin de mâcher. Idéale lors
de la période des devoirs ou de la prise de
note, elle aide à retrouver le calme et permet
de s’autoréguler lors de périodes de stress.
De plus, elle ajoute du poids au crayon pour
une meilleure prise. Inclut 1 crayon.

Mâchouille pour crayon
Discrète et efficace, cette mâchouille permet
l’autorégulation et le mâchonnement lorsque
la gomme n’est pas permise. Cela permet
aussi d’améliorer la concentration. S’adapte
à la plupart des crayons standards.
Sans latex. Pqt de 3.

3,95 $

3 0575

Discret et efficace, cet outil favorise
l’autorégulation, augmente les capacités
attentionnelles, diminue l’anxiété et améliore
la concentration. S’adapte à la plupart des
crayons standards. Pqt de 2. 3 ans +

3 2934100
Jaune

10,95 $

3 2935100

10,95 $

Train et étoile

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Super Chews®
Poignée à boucle fermée, facile à tenir
pour les petites mains. Sans latex. Consultez
notre site Internet pour découvrir nos prix
quantités.

3 0580200

7,95 $

3 0580100

7,95 $

Vert - Lisse
Rouge - Texturé

Grabber texturé

3 035201
Souple

12,95 $

3 035202

12,95 $

4 3357200

12,95 $

Extra extra dur

Utilisez cette mâchouille pour remplacer le
mordillement des doigts ou des jointures,
normaliser les sensibilités orales, pratiquer
les réflexes de morsure et de mastication,
développer différentes habiletés nécessaires
au langage et à l’alimentation. La poignée
mesure 6,5 cm et les extrémités, 4,5 cm et
3,1 cm respectivement. Sans latex.

3 2656110

11,95 $

3 2656210

11,95 $

4 2656310

11,95 $

Bleu - Souple

Les trois textures différentes de la surface
augmentent la stimulation tactile des lèvres,
de la mâchoire, de la langue et des gencives.
Utilisez-les avec des personnes ayant des
hypersensibilités pour faciliter la transition
des aliments en purée aux aliments solides.
Sans latex.

Extra dur

Y-Chew

Orange - Extra dur
Bleu - Extra extra dur

Chewy Tubes®
Les Chewy Tubes® sont des outils
sécuritaires et efficaces pour développer
et pratiquer les réflexes de morsure et de
mâchonnement autant chez les enfants que
chez les adultes. Ils offrent une stimulation
tactile et proprioceptive. Sans latex, ni
phtalates. Consultez notre site Internet pour
découvrir nos prix quantités.

Tri Chew
Utilisez ces mâchouilles texturées de forme
triangulaire pour simuler les différentes
textures de nourriture. Préhension facile.
Sans latex.

4 0144300

10,95 $

3 0356-1
Souple

12,95 $

3 0144100

10,95 $

3 0356-2

12,95 $

Baby Grabber

3 0144200

10,95 $

Le Baby Grabber aide à calmer et à apaiser
les bébés au stade oral. Sans latex. Bleu pâle.

3 0144400

10,95 $

Bleu - Ø 1,6 cm
Jaune - Ø 0,95 cm

3 035101

Rouge - Ø 1,3 cm

11,95 $

Vert texturé - Ø 1,3 cm

3 0144-KIT

1 de chaque - jaune,
bleu, rouge, vert texturé

Extra dur

38,95 $

Chewy Tubes® - P & Q
Poignée à boucle fermée, facile à tenir pour
les petites mains. Sans latex. Consultez
notre site Internet pour découvrir nos prix
quantités.

GrabberMC

Jouet de dentition

Facile à tenir, il est idéal pour encourager les
mouvements de la langue et de la mâchoire
ou explorer la cavité buccale. Sans latex.
Consultez notre site Internet pour découvrir
nos prix quantités.

2 3495100

10,95 $

3 034501

12,95 $

2 3495200

10,

3 034502

12,

2 3495300

10,95 $

4 3357100

12,95 $

Marine - Voiture
Lime - Pieuvre

95 $

11,95 $

3 1300

7,95 $

Lettre P et Q

Voici un petit jouet de dentition fort
sympathique à mâchouiller. Facile à tenir et
facile à laver (il va au lave-vaisselle), il est
sécuritaire, amusant et stylisé.
Rouge - Éléphant

3 0145

Souple

95 $

Extra dur
Extra extra dur

Lettre Q

Lettre Q texturée
Cette mâchouille à boucle fermée est facile à
tenir pour les petites mains. Sans latex.

3 3059000

7,95 $

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Fabriqués de matériaux de qualité médicale conformes aux normes
de la FDA. Sans plomb ni phtalates, PVC, BPA ou latex.

Z-Vibe Plastique
Embouts en forme
d’animaux - Souple
Chaque embout est doté d’une variété de
formes et de textures pour la stimulation
orale et sensorielle de la cavité buccale,
des lèvres et du visage. Utilisez les oreilles
texturées comme des cuillères pour
diminuer l’aversion aux textures. La pièce
à mordre à l’arrière des embouts sert à
évaluer les mâchoires et augmenter leur
stabilité. Ils peuvent aussi être utilisés pour
développer la capacité à mordre et à mâcher,
la coordination des mouvements et la
discrimination. Pqt de 1.
223811
Chat

13,95 $

223812
Chien

13,95 $

223813
Souris

13,95 $

Brosse à dents
Pour un bon brossage rapide et des dents
saines, cette brosse est toute indiquée. Le
manche plus long et antidérapant facilite les
soins d’hygiène dentaire donnés à d’autres.
La tête en forme de cœur est constituée
de 3 sections de poils de différents angles
permettant de nettoyer toutes les surfaces
des dents facilement. Couleurs variées.
Pqt de 1.

Cet outil vibrant est spécifiquement conçu
pour développer les habiletés motrices orales
nécessaires au langage, à l’alimentation et à
diverses fonctions sensorielles. L’embout est
scellé pour une protection complète contre
les infiltrations de salive, d’eau et d’humidité.
Allumez et éteignez l’appareil en dévissant
l’embout commutateur à l’extrémité opposée.
Ce dernier peut également être remplacé
par un autre embout pour en utiliser deux
simultanément. Inclut un manche en
plastique, un embout Probe et un embout
commutateur. Pile incluse.
227501
Bleu royal

53,95 $

6,95 $

3136100

Brosse NukMC
Outil facilitant la stimulation et la
désensibilisation orale. Pqt de 1
NE JAMAIS UTILISER COMME OUTIL DE
MÂCHONNEMENT. Consultez notre site
Internet pour découvrir nos prix quantités.
0270

5,95 $

Embout cuillère Vibe
Ensemble pièces de
remplacement pour Z-Vibe

Utilisez-le pour encourager et améliorer la
prise de nourriture, cet embout permet une
stimulation orale.

1 pile, 1 lot de pièces pour assembler le
moteur, 2 ressorts et 1 embout commutateur
inclus.

0366
Souple

9,95 $

0367
Dure

9,95 $

24,95 $

0370

BA100 Pile pour Z-Vibe
Ensemble
bouteille en forme d’ours
Cette bouteille en forme d’ours est un moyen
amusant d’enseigner comment boire avec
une paille. La valve permet au liquide de
rester dans la paille sans revenir dans la
bouteille. Inclut 1 bouteille en forme d’ours
facile à serrer, 1 valve Select Flow et
6 pailles.
225600

6,95 $

0369

Moteurs de remplacement
pour Z-Vibe
Pqt de 2.

12,95 $

3358000

15,95 $

Vibe embout Probe
Forme rectangulaire à 3 textures : bossée,
striée, lisse.
0362
Vibe embout Mini

9,95 $

0363
Vibe embout Probe

8,95 $

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Fabriqués de matériaux de qualité médicale conformes aux normes de la FDA. Sans plomb ni phtalates, PVC, BPA ou latex.

Happy Bowl

Mini Mat

Fini les dégâts avec ce HappyBowl. Fait de silicone de haute qualité, il
adhère à la table pour assurer une grande stabilité. Facile à nettoyer
et sécuritaire, il peut passer du micro-ondes au lave-vaisselle. Il est
hypoallergène.

Fini les dégâts avec ce Mini Mat. Fait de silicone de haute qualité, il
adhère à la table pour assurer une grande stabilité. Le bol souriant
propose 3 sections distinctes ce qui ajoute du plaisir à se nourrir!
Facile à nettoyer et sécuritaire, il peut passer du micro-ondes au lavevaisselle. Il est hypoallergène.

3375100
Bleu

24,95 $

3375200
Corail

24,95 $

3376100
Bleu

27,95 $

3376200
Corail

27,95 $

Verres Flexi-Cut
Fabriqués de plastique flexible et translucide,
ces verres sont coupés pour boire sans
pencher la tête en arrière. Vont au lavevaisselle. Pqt de 5.
0135-1
Petit - 35 ml

11,50 $

0135-2
Moyen - 65 ml

11,95 $

0135-3
Grand - 220 ml

13,95 $

Cuillères Maroon
Ces cuillères ont une coupe étroite et peu
profonde qui les rend idéales pour travailler
avec des enfants ayant des problèmes
d’hypersensibilité orale, d’extrusion de
la langue ou de la difficulté à fermer les
lèvres. Elles sont résistantes mais il est
recommandé de ne pas les utiliser avec une
clientèle ayant des réflexes importants de
morsure. Pqt de 10.
0134100
Petites - Ø 2 cm

11,95 $

0134200
Grandes - Ø 3 cm

12,95 $

Coutellerie
Cet ensemble comprend une fourchette, un
couteau et une cuillère faciles à agripper
grâce à leurs poignées de plastique texturée.
Bleu et blanc.
0707100

11,95 $

Support pour cuillère
Pailles à anneaux
Ces pailles amusantes développent le
contrôle oral-moteur. Pqt de 12.
0598

3,95 $

Conçu pour obliger l’enfant à placer ses
doigts dans la position idéale sur le manche
de la cuillère, cet outil rend l’apprentissage
facile et amusant. Ambidextre. 3 ans +
2669211

5,95 $
Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Sifflet - Drône
Sifflet en bois - Choo Choo
Entendez-vous le Choo-Choo du train? C’est
ce son typique que vous entendrez en sifflant
dans ce magnifique sifflet en bois. 18,5 cm.
3 ans +
3465000

Soufflez dans ce sifflet et vous libèrerai un
mini drône qui s’envolera. Pourrez-vous
l’attraper avant qu’il ne retombe? Couleurs
variées. Pqt de 4. 3 ans +

2,95 $

3464000

Flûte de pan éclatante
Égayez votre journée en créant une mélodie
unique et personnalisée avec cette flûte de
pan à 4 tubes colorés. 3 ans +
2994000

5,95 $

3,95 $

Sifflets en forme de lèvres

Sifflet - Oiseau

Train à souffler

Émet un son amusant de tourbillon lorsque
l’on inspire ou expire. Couleurs variées.
6,25 cm. Pqt de 6. Consultez notre site
Internet pour découvrir nos prix quantités.

Ajoutez de l’eau à la base de ce sifflet en
forme d’oiseau et vous l’entendrez roucouler
lorsque vous soufflerez! Couleurs variées.
5 ans +

Saurez-vous relever le défi de ce joli sifflet
de bois? Soufflez et faites flotter la balle audessus de la cheminée du train. Couleurs
variées. 10 cm. 3 ans +

0487

4,95 $

Sifflets sirène
Le son est produit à l’inspiration et à
l’expiration. Pqt de 4.
0427

2,

95 $

1,95 $

3466000

3484000

3,95 $

Gazouille

Sifflet - Trompette en bois

Gazouiller un air avec un sifflet en forme
d’oiseau coloré. Embout rond. Couleurs
variées. Pqt de 1.

Le son harmonieux de ce sifflet en bois vous
charmera. Couleurs variées. 12 cm. Pqt de 1.
18 mois +

5,50 $

2904000

3483000

2,50 $

Kazoo - Métal
Que vous débutiez un orcherstre ou que vous
fredonniez un air enjoué, vous ne pourrez
plus vous passer de ce kazoo en métal.
Couleurs variées. 3 ans +
3461100

2,95 $

Microphone écho

Sifflet - Mégaphone

Utilisez-le pour amplifier la voix tel un
micro, il est aussi recommandé pour
encourager de longues expirations.

Regardez ce mini mégaphone, c’est un sifflet!
Produisez des sons originaux et que la fête
commence! 4,5 cm. Pqt de 4.

2,95 $

0413

3463000

2,95 $

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Récipient pour liquides à bulles antifuite
Sifflets canard

Penchez le contenant, faites-le tomber, tournez-le (même à l’envers),
le liquide à bulles reste à l’intérieur. Ce concept spécial breveté élimine
le gaspillage accidentel. Comprend une bouteille de 100 ml de liquide
à bulles de qualité antitache, sans colorant et non toxique Little Kids.
18 mois +

Ils imitent à merveille le cri du canard et
procurent une légère vibration lorsqu’on
souffle. Pqt de 4.
0486

4,50 $

8,95 $

1133

Ours à bulles Pustefix
Flacon de recharge
Pustefix

Serrez son ventre et regardez la
baguette sortir de sa tête, puis faites
des bulles. Contient 180 ml de liquide à
bulles non-toxique.

Non-toxique. 250 ml.
209200

5,50 $

Serpentins
Couleurs variées. 27 cm. Pqt de 12.
0476

1,95 $

8,50 $

209300

sifflets et souffleurs difficiles

Sifflet - Hibou Coulissant
Découvrez ce sifflet avec une tête de hibou.
En plus d’émettre un son rigolo, faites-le
varier en tirant sur la coulisse. Couleurs
variées. Pqt de 1. 2 ans +
3488000

2,95 $

Pipe de maïs magique

Bâteau-ballon
Voici un défi hors de l’ordinaire! Soufflez dans
ce sifflet en forme de bateau et gonflez le
ballon le plus possible. Couleurs variées.
13 cm. Pqt de 1. 5 ans +

Sifflet coulissant

Que vous aurez du plaisir à soufflez dans
ce sifflet de bois! Vous adorerez créer de
nouveaux sons en tirant sur la coulisse.
16 cm. 3 ans +

Soufflez dans le sifflet et découvrez toutes les
variations sonores que ce petit instrument
peut faire en glissant le bras. 3 ans +

3,95 $

3460100

0497

2,95 $

4,95 $

3487000

Sifflet coulissant en bois

3467000

Soufflez et regardez la corde tourner dans les
airs et revenir dans la pipe.

3,50 $

Ballon à souffler hélicoptère
Soufflez et laissez aller! L’hélicoptère volera
très haut! Pqt de 4. 8 ans +
0399

5,95 $

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Animaux yeux sauteurs
Soufflez pour faire sauter les balles qui
forment les yeux, jonglez avec elles, mais ne
les faites pas tomber!
0494100

Sifflet de nez
Très amusant! Faites de la musique en
soufflant par le nez. Pqt de 12.

13,95 $

0870

Corne de piano

6,95 $

Jouez de la flûte et du piano en même
temps, c’est possible grâce à cet instrument
novateur aux sons harmonieux. 42 x 5,5 cm.
4 ans +

Harmonica pour débutant

3459000

4 fentes - 8 notes - Couleurs variées.

Harmonica Blues Band

9,50 $

11,95 $

0465

10 fentes - 20 notes - Couleurs variées.
0466

9,95 $

sifflets et souffleurs niveaux multiples

Loto à souffler

Ensemble oral moteur

Ce jeu original et très drôle développe le
contrôle de la respiration. On souffle sur la
balle chacun à son tour pour la pousser d’un
trou à un autre, ce qui demande de contrôler
la direction et la vitesse de la balle. Les
9 trous représentent différentes images que
les joueurs retrouvent sur leur carton de loto.
Le gagnant est celui qui réussi le premier à
compléter toutes ses images. Inclut
4 grilles de loto avec des dessins d’animaux
sur chaque face et 36 jetons. 1 à 4 joueurs.
3 ans +

Sélection de 10 sifflets pour travailler la
perception visuelle et les habiletés de souffle.
Degrés de difficulté variés. Les sifflets
peuvent varier.

1855

25,95 $

0505

Turbino
Souffler sur l’hélice et la faire tourner,
c’est facile… Mais attention, c’est moins
facile de la faire s’arrêter sur la bonne
case. Spécialement conçu pour renforcer
la maîtrise du contrôle respiratoire tout
en s’amusant, ce jeu comprend 1 disque
d’images d’animaux recto verso aux degrés de
difficulté différents, 2 sachets en tissu,
10 anneaux en caoutchouc gris et 10 anneaux
en caoutchouc orange. 2 joueurs. 4 ans +

41,95 $

Mi-T-Mist
Nettoyeur pour embouts de sifflets ou
d’instruments de musique. Vaporisez et
laissez sécher.
0479

1854

24,95 $

26,95 $

Pour des raisons d’hygiène, les produits de cette section ne peuvent être retournés.
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Motricite
fine
Laissez libre cours à votre imagination grâce
à ces produits qui développent la motricité
fine. Faites votre choix parmi une vaste
gamme d’articles qui stimulent les habiletés
nécessaires pour réussir à l’école et dans la
vie. Nos produits qui renforcent les mains,
nos outils d’écriture, nos ciseaux et autres
objets à manipuler aident à acquérir des
habiletés de motricité fine nécessaires pour
pouvoir s’habiller, écrire, manger, etc. Ces
produits plaisent autant aux garçons qu’aux
filles et peuvent être utilisés dans plusieurs
situations et contextes différents.

produits pour la main

Loopeez

Gyrobi

Monsieur flexible

Zombie flexible

Un Loopeez procure une
expérience sensorielle
exceptionnelle et aide à la
concentration! Il suffit de
retourner sans fin les deux
pièces courbes et colorées
autour des anneaux pour en
retirer tout le plaisir. Couleurs
variées. 7,5 x 5 cm.

Videz votre esprit et faites
tourner les anneaux du Gyrobi
dans tous les sens à l’aide de vos
doigts! Relaxez et appréciez cette
sensation de liberté. Couleurs
variées. Ø 10 cm. 3 ans +

Commencez votre journée avec
un sourire grâce à ce charmant
monsieur flexible! Tortillezlui les bras ou les jambes et il
gardera son sourire! Quel outil
antistress idéal! 13 cm. 3 ans +

Un zombie funky, c’est fait pour
diminuer le stress! Tortillezle pour qu’il prenne différentes
positions amusantes. Couleurs
variées. 12 cm. 3 ans +

3372000

64

3371000

6,95 $

209600

6,95 $

fdmt.ca

2,95 $

3325000

5,50 $

Motricite fine
produits pour la main
Tangle
Techniquement, un Tangle est une série de pièces courbes (de 90 degrés),
reliées entre elles, qui pivotent à chaque jonction. Il n’y a pas de début ni
de fin, juste un mouvement perpétuel. Le mouvement génère une action
calmante instantanée, diminue le stress et favorise l’attention. Excellent à
manipuler en classe. Couleurs et textures variées. 3 ans +

Tangle Jr. Velours

18 sections de 2,5 cm.
1320

9,

Tangle Relax

5,

Tangle Jr. Texturé

18 sections de 2,5 cm.
0864-R

20 sections de 2,5 cm.
50 $

206600

7,

18 sections de 2,5 cm.

4,

95 $

206800

13,95 $

0864

Tangle métallique

18 sections de 2,5 cm.
50 $

4,50 $

0861

Tangle Therapy

18 sections de 2,5 cm.
95 $

18 sections de 2,5 cm.

7,95 $

2704000

Balle pleine lune

a

br

ight idea b

y

Tangle Jr. Poilu

Tangle Jr. Classic

Agréables à manipuler, ces balles de stress
tactiles sont très résistantes et durables.
Elles sont lavables à la main. Vous ne pourrez
plus vous en passer! Couleurs variées. 3 ans +
0906
1 unité

7,50 $

0906
12 à 23 unités

6,90 $

0906
24 unités et +

6,24 $

Balle demi-lune
Ensemble de manipulation
Nous vous proposons un ensemble de base d’outils sensoriels. Ces
13 meilleurs vendeurs aideront à la concentration. Les couleurs et
modèles peuvent varier. 5 ans +
1967

69,95 $

0907
1 unité

7,50 $

0907
12 à 23 unités

6,90 $

0907
24 unités et +

6,24 $

fdmt.ca
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Balles tactiles pour tous les goûts!
De textures différentes, elles offrent une résistance légère. Utilisez-les
comme balle de stress et vous ne pourrez plus vous en passer!
Ces balles peuvent se briser. Pour prolonger la vie de vos balles de
stress, voici quelques secrets :
1. Laver à l’eau tiède savonneuse
2. Bien sécher
3. Saupoudrer de fécule de maïs ou de poudre pour bébé

Balle “Squellet”
Cette balle est parfaite pour jongler ou
combler vos besoins sensoriels. Le vinyl
transparent dévoile les granules colorés qui
sont à l’intérieur. Ø 7 cm. 5 ans +

Le tour est joué!

3500100

6,95 $

Balle DNA lumineuse

Balle molécule lumineuse

Balle hérissée clignotante

Dans une pellicule souple et transparente, de
petites balles colorées côtoient un mécanisme
discret qui s’allume et clignote pendant
20 secondes lorsqu’il est activé. Ø 7 cm.
5 ans +

Dans une pellicule souple et transparente,
de grosses balles colorées côtoient un
mécanisme discret qui s’allume et clignote
pendant 20 secondes lorsqu’il est activé.
Ø 7 cm. 5 ans +

Cette balle hérissée est fantastique à
manipuler. De plus, elle s’illumine en
rebondissant. Couleurs variées. Ø 5.5 cm.
3 ans +

261400

8,95 $

239800

7,95 $

238001

3,50 $

Balle de stress Atomic
Balle Astérix
Voyez comme cette balle originale aux
pointes plates et colorées s’allumera quand
vous la manipulerez! Elle comblera vos
besoins sensoriels et diminuera votre stress!
Ø 8 cm. 5 ans +
3322000

3,95 $

Cette balle multicolore s’illumine lorsqu’elle
rebondit. Ø 5 cm. 3 ans +
0390

Balle Neutron clignotante

Cette balle sensorielle transparente est
remplie de billes colorées. Manipulez-la avec
plaisir, décompressez et augmentez votre
attention. Ø 7 cm. 5 ans +
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0947

Balle Crystal
2,95 $

6,95 $

Balle “ADN”

0973

Manipulez cette balle et vous adorerez sa
texture granuleuse. Couleurs variées. Ø 7 cm.
3 ans +

7,95 $

Cette balle sensorielle est une merveille.
Telle une œuvre d’art, autour de son noyau
lumineux se trouvent plusieurs petites étoiles
enlacées. Cette balle apaisera votre stress et
illuminera votre vie. Ø 7 cm. 5 ans +
3323000

6,95 $

fdmt.ca

Balle astéroïde
Cette balle a une forme particulièrement
intéressante! Regardez-la s’illuminer
lorsqu’elle rebondit. Couleurs variées.
Ø 7 cm. 3 ans +
3084000

5,95 $

Motricite fine
produits pour la main

Balle Squiggly
Cette balle sensorielle vous comblera par
ses filaments colorés en caoutchouc doux,
élastique et sécuritaire. Ø 9 cm. 3 ans +
3320000

4,50 $

Balle Puffer avec yeux
Quel plaisir que de manipuler cette balle aux
couleurs vives et au visage expressif! Couleurs
et expressions variées. Ø 23 cm. 5 ans +

5,95 $

0477

Balle Puffer 2 tons
Doublez votre plaisir avec cette balle
hérisson de grand format. La combinaison de
2 couleurs ajoutera une stimulation visuelle.
Ø 23 cm. Couleurs variées. 5 ans +
0478

5,95 $

Mini animaux Critter Puffs
Ces balles spongieuses et texturées mettent
en vedette des animaux rigolos. Modèles et
couleurs variés. Ø 6 cm. 3 ans +
210900

2,95 $

Balle Mondo à l’envers fluo
Ces balles se retournent sur elles-mêmes et
offrent une texture totalement différente de
chaque côté. Couleurs variées. Ø 6 cm.
5 ans +

4,95 $

238900

Cette balle hérisson combinant 3 couleurs
chatouille les mains et assure un fou rire
à celui qui la manipule. Ø 13 cm. Couleurs
variées. 5 ans +

Bracelet Squigglets
Portez-les et agitez-les! Ces bracelets
mous et spongieux de 14 cm sont offerts en
couleurs variées. 3 ans +
210400

Balle Puffer 3 tons

2234

2,95 $

5,95 $

Monstre expressif
Mille-pattes à étirer
Étirez délicatement cet adorable mille-pattes
et profitez de l’occasion pour rythmé votre
respiration avec ce mouvement et relaxer.
24 cm. Couleurs variées. 3 ans +
210200

Personne ne peut avoir peur de ces petits
monstres sympathiques. Ils sont doux,
souriants et ils gargouillent. Modèles et
couleurs variés. 10 cm. 5 ans +

4,50 $

3081000

Balle Wiggly Jiggly
Cette balle possède 18 pattes sensorielles!
Couleurs variées. Ø 10 cm. 3 ans +
210300

2,95 $

3,95 $

fdmt.ca
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Masseur pour les doigts
Massez vos doigts avec cette bague discrète
et sensorielle! Que ce soit dans la classe
ou au bureau, dites adieu au jointures
ankylosées. 3 ans +

Bolli
Voici Bolli. Cette balle sensorielle est
un excellent objet de manipulation pour
la main. Elle aide à la concentration et
diminue le stress. Non toxique, elle est aussi
mâchouillable. Couleurs variées. 0 ans +
3208000

2,50 $

0215

Ce poisson de vinyle mou est recouvert de
pointes douces. Il procure une stimulation
sensorielle. Remplissez-le d’eau et arrosez!
3 ans +
0679

Retournez une demi-balle et placez-la sur
une surface dure. Reculez-vous! Regardezla s’envoler et essayez de l’attraper! Ø 5 cm.
Couleurs variées. Pqt de 10.

Compresse de perles en gel
Cette petite compresse de perles en gel est
parfaite pour la découverte sensorielle. Sortie
du micro-ondes ou du congélateur, appréciez
ses bienfaits. Le concept de chaud et de froid
n’aura plus de secret pour vous. Utilisez-la
aussi pour soulager une douleur physique
mineure. Agrémentée d’un petit personnage,
elles sont réconfortantes. Modèles variés.
Ø 10 cm. 3 ans +

2,95 $

9,95 $

238300

Balle Sourire
Une balle sourire sur le bureau, c’est cool
et surtout pratique! Manipulez-la, pressezla et créez différents visages. L’intérieur en
farine lui donne une texture unique. Ajoutez
un visage sympathique et des cheveux fous,
vous obtiendrez un ami fidèle anti-stress!
Couleurs variées. Ø 5,5 cm. 4 ans +
3324000

Crayons Fidget
Ensemble de 4 crayons et embouts
(2 modèles) en plastique à manipuler. Écrire
n’aura jamais été aussi amusant! 5 ans +
0379

9,95 $

Robot Pop

Bonhomme Serre-moi

Il suffit de serrer ce petit robot pour voir ses
yeux, ses oreilles et autres parties robotisées
sortir de ces orbites. Rigolo, il vous permettra
de diminuer votre stress et votre anxiété.
5 ans +

Lorsque vous êtes stressé, serrez ce drôle de
bonhomme et regardez ses yeux, ses oreilles
et son nez sortir de sa tête. Fabriqué en latex
souple. 13 cm de haut. 5 ans +

68

10,95 $

209400

11,

95 $

fdmt.ca

3,50 $

Balle Isoflex
Cette balle de stress unique est faite de latex
naturel et assure une durabilité accrue. Des
micros perles donnent à cette balle une
texture procurant une sensation apaisante.
Ø 6 cm. 5 ans +
3321000

3209000

6,95 $

7,95 $

Demi-balles magiques

3159000

Balle “Poisson globe”

6,95 $

Souris étirable
Faites passer les petites souris à travers le
morceau de fromage étirable! 5 ans +
0952

7,95 $

Motricite fine
produits pour la main

Règle tactile

Animaux mous
Doux, étirables et très résistants, ils sont
agréables à manipuler. 5 ans +

Boinks à manipuler
mousqueton
Ce super outil sensoriel à texture unique
avec une bille enfermée à l’intérieur et son
action à ressort est maintenant offert avec
un mousqueton pour que vous puissiez
l’apporter facilement avec vous sans le
perdre! Pqt de 1. 3 ans +
2722400

0570-1
Grenouille

5,

0570-2
Lézard

5,95 $

0570-3
Dinosaure

5,95 $

En classe, cette règle est parfaite pour les
enfants qui sont à la recherche de sensations
tactiles puisqu’elle est constituée de
7 zones texturées offrant chacune une
texture différente. Elle peut aussi être utilisée
comme règle standard impériale.
2915100

11,95 $

95 $

4,50 $

Bâtonnet à manipuler
Animaux étirables
Boinks à manipuler

Prenez plaisir à étirer ces animaux. 3 ans +

Super outil de manipulation sensorielle. Sa
texture unique avec une bille enfermée à
l’intérieur et son action à ressort en fait un
jouet dont vous ne voudrez plus vous passer!
3 ans +
2722300

2,95 $

0678-1
Lézard

5,

0678-2
Serpent

5,

0678-3
Grenouille

5,95 $

95 $

95 $

Il procure une stimulation sensorielle
instantanée et discrète, évitant l’anxiété
provoquée par le regard des autres. Il se
glisse facilement partout. 12 cm de longueur.
Pqt de 1. 3 ans +
2920100
Rouge

10,50 $

2920200
Bleu

10,50 $

Reptiles
Ces petits reptiles sont faits de tissu
scintillant et procurent bien du plaisir.
Modèles variés. Pqt de 1. 3 ans +
3083000

Boinks
Super outil de manipulation sensorielle,
sa texture unique et son action à ressort
en fait un jouet dont vous ne voudrez plus
vous passer! Excellent pour développer la
motricité fine et la coordination œil-main.
Pqt de 1. 3 ans +
2722100
Classique - longueur
12 cm - Ø 1 cm

1,

2722200
Super - longueur 17 cm Ø 1,5 cm

2,50 $

95 $

4,50 $

Petits animaux étirables
Mous et extensibles, on ne peut s’empêcher
de les manipuler! Ces animaux sont parfaits
comme petits outils antistress. Pqt de 4.
3 ans +

Tube Océan

239501
Lézard

3,50 $

239502
Grenouille

3,50 $

239503
Papillon

Essayez de garder dans vos mains ce tube
de 12 cm rempli de liquide scintillant où des
animaux de mer nagent joyeusement. 3 ans +

3,50 $

2919000

fdmt.ca
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Minie toupie
Cette toupie-cyclone virevolte et tourne pour
votre plaisir! Couleurs variées. Pqt de 1.
3 ans +
2924000

SlinkyMD
Un classique! Regardez-le descendre
l’escalier une marche à la fois tout en
produisant un son inimitable. Il s’étire comme
un accordéon pour des heures et des heures
de plaisir. 5 ans +

2,95 $

Art 3D
Imaginez créer une œuvre d’art en 3D! C’est
possible grâce aux tiges de métal se trouvant
à l’intérieur de ce cadre de plastique robuste.
9 x 13 cm.

19,

95 $

3080100

2826100
Original - métallique

7,95 $

2826200
Couleurs variées

9,95 $

Gant piquant Hyperflex
Ce gant stimulera vos sens et votre
imagination. Pqt de 1. 5 ans +
0568

7,95 $

Cliquetis en folie
Cet excellent outil antistress permet de
créer des formes, lettres ou chiffres. Pliez
les maillons de cette chaîne en plastique et
écoutez son cliquetis! Couleurs variées.
3 ans +
210700

4,

95 $

Un design « cool », des couleurs vives, portezen un seul ou plusieurs! Appréciez aussi leur
côté tactile. Couleurs variées. Pqt de 1. 5 ans +
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FlexiCubes

Transformez vos doigts en marionnettes
avec ces yeux loufoques et travaillez la
motricité fine de votre main. De simples
exercices rigolos assoupliront vos doigts
(permettant une meilleure préhension) et
vous permettront de créer un univers ludique.
Couleurs variées. 3 ans +

Tirez et tournez les pièces dans tous les
sens pour résoudre le casse-tête. Combien
de formes pouvez-vous créer? Seize
défis de différentes difficultés vous sont
proposés. Excellent pour le développement
de la perception visuelle. 5,5 x 5,5 x 5,5 cm.
Couleurs variées. Pqt de 1.

2,50 $

3155000

2902000

10,95 $

Casse-tête en bois
à manipuler

Bracelets Zippers

2639000

Yeux loufoques

2,95 $

Échelle de Jacob
Ce petit jouet de bois est parfait pour
travailler l’extension et la flexion du poignet.
0567

3,95 $

fdmt.ca

Idéal comme outil antistress, ces douze blocs
de 1,3 cm sont attachés ensemble par un
cordon élastique et peuvent être agencés de
différentes façons. 3 ans +
210800

3,50 $

Motricite fine
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Eggsercizer
TangleTube
Le TangleTube est un tube flexible transparent
de 1,8 m dans lequel des billes de couleurs
vives circulent. La combinaison des habiletés
de coordination bilatérale et de perception
visuelle rendent le défi attrayant. Qu’importe
la forme que prendra le tube, faites rouler les
billes d’une extrémité à l’autre.
1077

12,95 $

De forme ergonomique facilitant la
réhabilitation des doigts, de la main et du
poignet, ces oeufs sont aussi d’excellentes
balles anti-stress. Ils peuvent être chauffés
ou refroidis. Sans latex.
0213-1
Orange - très faible

12,95 $

0213-2
Vert - faible

12,95 $

0213-3
Bleu - moyenne

12,95 $

0213-4
Prune - ferme

12,95 $

0213-KIT
Ensemble de 4 1 de chaque

39,

95 $

Plein la main
Voici un fidget discret et fabuleux que les
enfants adoreront. Réconfortant et calmant,
il peut être manipulé ou fixé au dessous
d’un bureau (modèle étoiles seulement). Les
jeunes pourront ressentir les différentes
textures avec leurs doigts pendant que leur
cerveau apprend!
3033110
Autobus scolaire
30 x 30 cm

33,95 $

3033210
Étoiles
25 x 7,5 cm

23,95 $

Thera-Band
Exerciseur pour la main
Ces balles permettent de travailler les
muscles de la main, du poignet et de l’avantbras.
0200110
Jaune - Très faible

15,95 $

0200120
Rouge - Faible

15,

0200130
Verte - Moyenne

15,95 $

0200140
Bleue - Ferme

15,

0200150
Noire - Très ferme

15,

95 $

95 $

95 $

Sphère Hoberman
Cette sphère prend de l’expansion comme par
magie. C’est épatant! Idéal pour les enfants
ou les adultes stressés. La mini version est
un super jouet à manipuler. 4 ans +

Exerciseur à pression
pour la main

233401
Mini 14 à 30 cm

22,95 $

233402
Grande 23 à 76 cm

Améliorez la force de vos mains, de vos
poignets et de vos avant-bras en pressant les
deux bouts vers le centre. Couleurs variées.

59,95 $

248800

REP Putty
Utilisez ces pâtes comme outils anti-stress
ou pour la réhabilitation. Vous les aimerez
pour leurs caractéristiques uniques : ne
sèchent pas - non huileuses - non toxiques sans latex - sans odeur - sans gluten - avec
agent antibactérien.
Éviter tout contact avec du textile.
0301110
Amande - Très très faible - 80 g

8,95 $

0301120
Pêche - Très faible - 80 g

8,95 $

0301130
Orange - Faible - 80 g

8,95 $

0301140
Verte - Moyenne - 80 g

8,95 $

0301150
Bleue - Ferme - 80g

8,95 $

0301160
Prune - Très ferme - 80 g

8,95 $

0301-PKIT
Ensemble de 6 pots 80 g

49,95 $

0301210
Amande - Très très faible - 500 g

39,95 $

0301220
Pêche - Très faible - 500 g

39,95 $

0301230
Orange - Faible - 500 g

39,95 $

0301240
Verte - Moyenne - 500 g

39,95 $

0301250
Bleue - Ferme - 500 g

39,95 $

0301260
Prune - Très ferme - 500 g

39,95 $

0301-GKIT
Ensemble de 6 pots 500 g

219,95$

2,95 $

fdmt.ca
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Ces labyrinthes sont conçus pour développer la technique de préhension
et la motricité fine. Ils stimulent le suivi visuel, développent les aptitudes
de manipulation bilatérale et renforcent les doigts. 3 ans +

Cache-cache et glissade
Ce jeu peut être tenu dans la main ou placé
à plat sur une table. L’utilisateur fait bouger
la bille le long de la corde à travers une série
de tunnels extensibles jusqu’au bout du
labyrinthe. 26 x 19 cm.
253100

25,95 $

Dauphin plongeant

Aire de jeu pour dauphin

L’utilisateur fait avancer un petit dauphin
dans les fentes et les tunnels jusqu’à la fin du
labyrinthe. 35 x 21 cm.

L’utilisateur fait avancer un petit dauphin bleu
à travers divers obstacles jusqu’à la fin du
labyrinthe. 35 x 21 cm.

1073

23,95 $

1072

25,95 $

Tarte à trier
Cette tarte colorée permet de trier des
formes, compter, attraper de petits objets
avec une pince, etc. Tout cela est excellent
pour développer la technique de préhension
et la motricité fine. Inclut 60 « fruits » en
5 couleurs, 3 cartes de tri recto verso,
2 pinces et un guide d’activités. 3 ans +
2791000

34,95 $

La cantine de Shelby
Shelby a enterré des os dans le sable et elle
a besoin de vous pour les retrouver! À tour
de rôle, les enfants utilisent les adorables
pincettes Shelby pour remplir leur bol d’os
pratiquant leur habileté de préhension et de
calcul. 2 à 4 joueurs. 4 ans +
2802000

72

29,95 $

Labyrinthe de billes 2

Labyrinthe de billes 1

Une bille en acier est prise au piège dans un
labyrinthe cousu (fait de tissu extensible). Il
faut la faire bouger à travers le labyrinthe
avec les doigts. 28 x 20 cm.

Une bille en acier est prise au piège dans un
labyrinthe cousu (fait de tissu extensible). Il
faut la faire bouger à travers le labyrinthe
avec les doigts. 36 x 22 cm.

252902

25,95 $

252901

25,95 $

Bed Bugs

Jeu de la ruche

Quel rude réveil! Votre lit est rempli de
punaises et elles le font vibrer! Les joueurs
doivent tenter de retirer, avec des pinces
grand format, les petites punaises en
plastique de la bonne couleur. Ce jeu est
excellent pour stimuler la coordination
oeil-main des petits et des grands. Quelle
aventure! 2 à 4 joueurs. 6 ans +

Idéal pour développer la motricité fine et la
perception visuelle, ce jeu met les enfants au
défi de construire une ruche multicolore, puis
d’y loger ou déloger les abeilles. L’ensemble
comprend 6 hexagones colorés (6 x 5 x 5 cm)
formant la ruche, 6 abeilles colorées de 3 cm
et 1 pincette de 14 cm. 3 ans +

1488

19,95 $

fdmt.ca

233800

26,95 $

Motricite fine
produits pour la main
Plusieurs outils permettent le
développement de la motricité
fine. Les pinces servent à
améliorer la préhension des objets
avec le pouce et l’index. Les pinces
permettent d’apprendre à manger
tout seul, tourner les pages d’un
livre, dessiner écrire, etc.

Petites pinces

Pinces géantes
Ces pinces colorées, faciles à utiliser pour les
petites mains, sont parfaites pour les jeux de
dénombrement et de classification. Pqt de 12.
12 cm.

13,95 $

3086000

Ces petites pinces de 5 couleurs joyeuses
sont idéales pour travailler la motricité fine.
En effet, saisissez des objets, pincez-les
entre elles afin de faire une construction ou
utilisez-les pour accrocher les œuvres d’art
des enfants. Pqt de 30. 6 cm.
3085100

Outils de motricité fine
Cet ensemble est conçu pour développer la
motricité fine. Il prépare les enfants à bien
manier une paire de ciseaux, à l’écriture, au
découpage et à d’autres activités. Inclut
4 outils. 3 ans +

14,95 $

2792000

Baguettes
Utilisez-les pour soutenir le développement
de la motricité fine en préparation à
l’écriture. Ces excellents outils renforcent les
habiletés manuelles (pouce, index et majeur)
nécessaires pour bien saisir les objets.
Pqt de 1.
1065
Ferme

4,50 $

1064
Dinosaure

4,50 $

1066
Poisson

4,50 $

1067
Zoo

4,50 $

12,95 $

Pincettes géantes
Parfaites pour les petites mains, ces pinces
géantes rendent facile l’exploration et
le ramassage de petits éléments. Elles
développent la coordination oeil-main et
la motricité fine. Ensemble de 12 pinces
rangées dans un seau cacheté. 3 ans +
1598

16,95 $

Ciseaux cuillère

Poires serpentin

Capturez ou ramassez de petites choses
avec ces cuillères amusantes. Elles facilitent
l’apprentissage des mouvements nécessaires
au maniement de ciseaux. Pqt de 4. 3 ans +

Travaillez la motricité fine avec ces
instruments amusants! Aspirez des liquides
en appuyant sur la poire. Ce jeu est parfait
pour renforcer les muscles des petites
mains. Pqt de 4. 2 ans +

15,95 $

2663000

fdmt.ca

2662000

15,95 $
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Ensemble d’aide à l’écriture
(8 mcx)
L’ensemble contient un de chaque.
B
Crayons triangulaire HB (3040100)
Mon premier crayon triangulaire
C
(2692110)
H
The Pencil Grip (0138-1)
J
Triangle Grip (0117-1)
A
L
Pince Bumpy (2953000
M
Foam Grip (0296)
N
Extreme Squishy Gel Grip (0285)
O
Foam Grip (0294)
0194-1

F

E

C
B

J

K

P

0194-2

19,

Mon premier crayon
triangulaire (C)

0,95 $

2692110
36 unités et +

0,75 $

The Pencil Grip - jumbo (I)

3018100

1,50 $

Crayon triangulaire HB (B)
Ce crayon graphite triangulaire de haute
qualité a été conçus pour une prise en main
optimale et propose une mine standard pour
une écriture souple. Pqt de 12.
3040100

74

3,50 $

The Pencil Grip - régulier (H)

2692110
1 unité

La forme triangulaire et ergonomique de ce
crayon garantit une écriture sans fatigue. Une
zone de préhension souple et antidérapante,
un vernis écologique à base d’eau et une
mine complètement collée qui le rend quasi
incassable sont les secrets de ce crayon. Bois
écologique certifié. Dureté : HB.

2738200
Régulier

2,95 $

Cette prise pour crayon aide à éliminer la
fatigue de la main et à accroître le confort
lors de l’écriture. Couleurs variées.
0138-1
2,75 $
1 unité
0138-1
2,50 $
24 à 71 unités
0138-1
2,25 $
72 unités et +

Ce crayon offre la prise parfaite pour les
petites mains. Sa forme triangulaire et
ergonomique assure un confort optimal. La
mine résistante facilite la performance à
l’écriture. La gomme à effacer est sans latex,
ce qui est idéal pour des corrections sans
traces!

Voici un crayon à la mine (sans efface) plus
gros pour une meilleure préhension.

3,

Q

2719000

Crayon graphite Grip 2001
(A)

50 $

O

Cette prise accroît le confort des doigts et le
contrôle de la main lors de l’écriture autant
pour les gauchers que des droitiers.
Couleurs variées.

Gros crayon à la mine (D)

2738100
Jumbo

N

Pinch Grip (G)

Ensemble de luxe
d’aide à l’écriture (16 mcx)

95 $

M

L

I

H

D

8,95 $

L’ensemble contient un de chaque.
B
Crayons triangulaire HB (3040100)
Mon premier crayon triangulaire
C
(2692110)
D
Gros crayon à la mine (3018100)
E
Grotto Grip (0348)
F
The Crossover Grip (0275)
G
Pinch Grip (2719000)
H
The Pencil Grip - Régulier (0138-1)
I
The Pencil Grip - Jumbo (0138-2)
J
Triangle Grip Petit (0117-1)
K
Triangle Grip - gros (0117-2)
L
Pince Bumpy (2953000)
M
Foam Grip (0296)
N
Extreme Squishy Gel Grip (0285)
O
Foam Grip (0294)
P
Solo Grip (0137)
Q
Mini-Grip (0293)

G

0,69 $

Couleurs variées.
0138-2
1 unité
0138-2
24 à 71 unités
0138-2
72 unités et +

Grotto Grip (E)

Triangle Grip (J)

Couleurs variées.

Pqt de 10. Couleurs variées.

0348
1 unité
0348
4 à 24 unités
0348
25 unités et +

2,95 $
2,50 $
1,95 $

0117-1
1 pqt
0117-1
4 à 6 pqt
0117-1
7 pqt et +

4,95 $
4,50 $
3,95 $

4,95 $
4,50 $
3,95 $

The Crossover Grip (F)

Triangle Grip - gros (K)

Couleurs variées.

Pqt de 10. Couleurs variées.

0275
1 unité
0275
25 à 99 unités
0275
100 unités et +

2,75 $
2,50 $
2,25 $

fdmt.ca

0117-2
1 pqt
0117-2
4 à 6 pqt
0117-2
7 pqt et +

4,95 $
4,50 $
3,95 $

Motricite fine
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Pince Bumpy (L)
Du même créateur que les Pencil Grip, cette
nouvelle pince au design novateur est aussi
un outil sensoriel intéressant! Elle permet
de positionner adéquatement les doigts pour
une meilleure préhension et offre un confort
inégalé. Couleurs variées.
2953000

3,20 $

Riged Foam Grip (M)
Pqt de 10. Couleurs variées.
0296
1 pqt
0296
5 à 9 pqt
0296
10 pqt et +

3,95 $

Cet petit bracelet élastique facilite la prise
tridigitale et le bon positionnement du
crayon. Il est recommandé pour les enfants
ayant une prise immature.

Insérez un crayon au centre et placez vos
doigts dans une position tridigitale naturelle.
Sa texture souple et sans latex moule la
pointe des doigts. Cette pince s’utilise avec
des ustensiles, des stylos, des crayons, des
craies, des pinceaux, des marqueurs, etc.
3 formats.

0307
Dauphin

6,50 $

0747-1
Petite - 2 à 5 ans

2,95 $

3356100
Soccer

6,50 $

0747-2
Moyenne - 6 à 12 ans

3,50 $

3356200
Baseball

6,50 $

0747-3
Grande - 12 ans +

3,95 $

HandiWriter

3,50 $
2,95 $

Extreme Squishy Gel Grip
(N)
Pqt de 10. Couleurs variées.
0285
1 pqt
0285
7 à 9 pqt
0285
10 pqt et +

Pince d’écriture

3,95 $
3,50 $
2,95 $

Aiguisoir Igloo
La forme ergonomique de cet aiguisoir et sa
lame inversée permettent de tenir le crayon
dans la main gauche et de tourner dans le
sens contraire des aiguilles d’une montre
(mouvement naturel pour les gauchers).
Couleurs variées.

0,95 $

3039100

Start Right Grip
Cette pince pour crayon a une forme unique
qui prépare les doigts à développer une prise
tridigitale sur le crayon. Elle empêche l’hyper
extension du pouce. C’est l’idéal pour les
jeunes enfants. Sans latex. Couleurs variées.
0111

2,50 $

Foam Grip (O)
Pqt de 10. Couleurs variées.
0294
1 pqt
0294
5 à 9 pqt
0294
10 pqt et +

4,50 $
3,95 $
3,50 $

Solo Grip (P)

Taille crayon Signal
Fini l’insécurité de trop aiguiser son crayon!
Ce taille-crayon vous indiquera quand vous
arrêter. Appuyez sur le bouton et aiguisez
jusqu’au déclic. Couleurs variées.

1,95 $

3073100

Pqt de 5. Couleurs variées.
0137
1 pqt
0137
10 à 19 pqt
0137
20 pqt et +

5,95 $

Cette prise permet à l’enfant de placer ses
doigts correctement afin d’améliorer ses
techniques d’écriture et de dessin. 3 ans +
2669111
Droitier

5,95 $

2669121
Gaucher

5,95 $

5,50 $
4,95 $

Taille-crayon Grip Trio 2001

Butter Grip

4,50 $

Ce taille-crayon est à la fois polyvalent et
pratique. Il possède trois ouvertures pour
différents types de crayons (crayons graphite,
crayons de couleur ou crayons de forme
Jumbo). Il assure une taille idéale pour le
dessin et l’écriture. Couleurs variées.

Améliorez la lisibilité de votre écriture avec
ces prises conçues spécialement pour
promouvoir la bonne position des doigts.
Elles conviennent tant aux droitiers qu’aux
gauchers et s’adaptent à la plupart des
crayons et stylos standards. Pqt de 2.

3,50$

2740100

Mini-Grip (Q)
Pqt de 10. Couleurs variées.
0293
1 pqt
0293
5 à 9 pqt
0293
10 pqt et +

Prise à crayon

4,95 $

5,50 $

fdmt.ca

261300

12,95 $

75

Motricite fine
aide à l’écriture

Porte-mine automatique
Pratique et innovant, la mine de votre portemine descend automatiquement. Le résultat
est simple : plus besoin de cliquer et moins
de mines cassées.
3041100

1,95 $

Crayons Smencils
Cet ensemble Smencils comprend 5 crayons
aux fragrances variées faits de journaux
100 % recyclés. De plus, chaque crayon
possède son propre tube de fraîcheur.

9,

95 $

2968100

Surligneur Fluo Max
Ce surligneur triangulaire de qualité
supérieure permet une meilleure préhension.

Crayon Twist’n Write
La forme triangulaire du crayon facilite la
prise tridigitale et convient aux mains des
enfants pour une écriture sans tension. La
prise du crayon est confortable et il peut être
utilisé aussi bien par les droitiers que les
gauchers. Sa forme aide les enfants ayant
des difficultés d’habiletés en motricité fine.
Couleurs variées. Pqt de 1.
3180200

3,95 $

1,95 $

3042100

Recharge Twist’n Write
Recharge pour le crayon Twist’n Write
(3180200). Pqt de 5.

Porte-mine Sribolino
Que vous soyez droitier ou gaucher, vous
adorerez ce porte-mine dont la large zone
de préhension ergonomique facilite l’écriture
sans fatigue. Son mécanisme rotatif résistant
inclut un ressort qui agit comme amortisseur
pour éviter le bris de la mine (1,4 mm de
dureté B). 2 mines de rechange incluses.
2745100

13,95 $

3180300

Crayon Squiggle Wiggle
Ce stylo pesant et vibrant est vraiment
amusant. Stimulez votre main en dessinant!
5 pointes de couleurs sont incluses. Pile AA
non incluse. Couleurs variées.

9,95 $

0113

Ce tube contient 6 mines de 1,4 mm qui sont
compatible avec les porte-mines Scribolino
(2745100).

6,50 $

Crayon lourd
Cet instrument d’écriture lourd et
ergonomique aide les gens aux prises avec
des problèmes musculaires ou des difficultés
de préhension en augmentant la force
manuelle. En plus d’être bien équilibré, il
réduit la fatigue. Inclut une gomme à effacer
et 9 mines de rechange pointe de 2,0 mm.
Poids 122 g.

Gomme à effacer GRIP 2001
Cette gomme à effacer de grosse taille est en
vinyle. Sa forme triangulaire est ergonomique
ce qui la rend agréable à utiliser. Sans PVC.
Couleurs variées.
2739100

76

2,95 $

1445-2

27,95 $

Remplacement de plomb
2,0 mm. Pqt de 6.
1445-3

Stylo ErgoSof
La conception ergonomique de ce stylo réduit
le stress, les douleurs à la main et aide les
enfants ayant des difficultés d’habiletés
en motricité fine. La forme triangulaire du
crayon facilite la prise tridigitale. Il peut être
utilisé aussi bien par les droitiers que les
gauchers.

Mines 1,4 mm

2745400

3,50 $

3,50 $

fdmt.ca

3180100

7,95 $

Stylo Viso gaucher
Ce stylo a une forme adaptée pour une prise
en main confortable pour un gaucher. Il
lui permet de voir ses écrits et d’apprécier
l’écriture.
3072100

3,95 $

Motricite fine
aide à l’écriture

Ergo Stylet
Petit stylet avec une pince
Bumpy
Ce stylet compatible avec les tablettes
et téléphones intelligents est parfait
pour les petites mains. La pince Bumpy
ergonomique permet de positionner les
doigts adéquatement pour une meilleure
préhension tout en procurant une stimulation
sensorielle intéressante.
2952000

Améliorez votre expérience sur écran
tactile grâce à ce stylet muni d’une prise
ergonomique recommandée par des
médecins, enseignants et ergothérapeutes.
Le stylet fonctionne sur tous les dispositifs
à écran tactile incluant les téléphones
intelligents, les tablettes et les tableaux
numériques interactifs (TNI).

14,95 $

2701000

6,95 $

Mop Toppers Stylo/Stylus
Voici un 3 en 1! Ce stylo est aussi un stylet
et un objet sensoriel convoité. Caressez
ses doux cheveux et augmentez votre
concentration! Couleurs variées. Pqt de 1.
3 ans +
3482000

2,95 $

Règle à prise facile
Règle en plastique de 30 cm avec des
repères visuels accentués à tous les 5 cm.
Elle possède une poignée au centre, ce qui
augmente le contrôle et la stabilité lorsqu’un
enfant l’utilise. Couleurs variées.

Règle crocodile

1,95 $

3362100

Très solide, cette règle de 30 cm a été
spécialement conçue pour les enfants ayant
une coordination difficile. Sa grosse poignée
en forme de crocodile offre une prise en main
très facile. La lecture des centimètres est
facilitée par une alternance de couleurs.
3014100

Ultra lisible et antidérapante, cette règle de
30 cm est parfaite pour apprendre à tracer et
à mesurer. Avec ses trace-formes les enfants
peuvent aussi s’amuser. Faite de matériau
antidérapant pour une parfaite stabilité, elle
est incassable. Couleurs variées.
3043100

2,75 $

12,95 $

Règle de lecture
Surlignement

Règle de lecture

Espaceur
Un espaceur aide à mesurer l’espace d’un
doigt nécessaire entre les mots. La flèche
conserve la bonne direction d’écriture et la
règle permet de prendre de bonnes mesures.
Sa couleur translucide intensifie les lettres.
Fait en plastique. 5 ans +
2926000

Règle Geo Kidy Grip

2,50 $

Faite de plastique transparent coloré, cette
règle aide le lecteur à rester concentré et
favorise la compréhension. Le lecteur peut
surligner la phrase qu’il est en train de lire et
suivre de 1 à 3 lignes de texte à la fois, ce qui
améliore sa fluidité et sa rapidité de lecture.
15 x 3,5 cm.

L’ouverture de la fenêtre permet aux lecteurs
d’écrire des notes, de souligner ou de
surligner les passages importants tout en
gardant un repère dans la page.
257701
Livre 14 x 8 cm
Pqt de 1

3,95 $

257703
Livre 14 x 8 cm
Pqt de 10

29,95 $
4,50 $
33,95 $

2751100
Jaune

2,95 $

2751200
Vert

2,95 $

2751300
Bleu

95 $

2,

257704
Document 22 x 8 cm
Pqt de 1

2751400
Rose

2,95 $

257706
Document 22 x 8 cm
Pqt de 10

fdmt.ca
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Bandes antidérapantes
Dycem

Gant lourd
Ce gant de Néoprène procurant de la
proprioception au niveau de la main aide à
mieux sentir les mouvements d’écriture.
3 poids inclus (56 g, 113 g, 170 g).
0015-PD
Petit - Droit

23,95 $

0015-PG
Petit - Gauche

23,

0015-PP
Petit - Paire

40,95 $

0015-MD
Moyen - Droit

23,95 $

0015-MG
Moyen - Gauche

23,95 $

0015-MP
Moyen - Paire

40,95 $

0015-GD
Grand - Droit

23,95 $

0015-GG
Grand - Gauche

23,95 $

0015-GP
Grand - Paire

40,95 $

Pour une meilleure préhension des crayons,
des ustensiles ou de tout autres objets,
utilisez ces bandes adhésives réutilisables.
Plus rien ne vous glissera des doigts!
3 x 40 cm. Pqt de 3.
3373100

14,95 $

95 $

Plan incliné
Inclinez votre surface de lecture à 22 degrés
(angle optimal). Ses deux pattes repliables le
rendent portable et discret. Mesurant
30 x 46 cm, le plan replié se range
parfaitement dans un espace de 5 cm.
De plus, il est équipé d’un support pour
livre et d’une pince afin de sécuriser vos
documents de lecture. 0,9 kg.
262100

49,95 $

Rouleau antidérapant Dycem
Augmenter la stabilité des objets sur
le bureau ou sur la table en utilisant un
morceau de cette longue feuille adhésive
antidérapante réutilisable. Coupez-la en
bandelettes et enroulez-les autour des
crayons, ustensiles ou autres objets pour que
plus rien ne vous glisse des doigts!
40 x 200 cm.
3373200

88,95 $

Plan incliné
Ce plan incliné fait de plastique propose un
angle d’environ 20 degrés ce qui en fait un
outil parfait pour l’écriture et la lecture. Pour
le transport, il se replie aisément (épaisseur
2 cm) et est très léger. Inclut des pinces
à documents et des pieds antidérapants.
Surface de travail de 30 x 32 cm.

Poids pour crayon
Le poids pour crayon est fabriqué de tricot
durable et rempli de 113 g de grenaille d’acier
sans plomb. Indiqué pour les personnes qui
ont des problèmes de coordination ou qui ont
besoin d’une aide proprioceptive pour écrire.
Il peut être utilisé avec la plupart des crayons
ou stylos.
1076
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19,95 $
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3513100
Noir

26,95 $

3513200
Rouge

26,95 $

Motricite fine
aide à l’écriture

Lettres et chiffres
magnétiques
Cahier d’écriture
Cette tablette de papier, possédant
des repères visuels, est idéale pour
l’apprentissage de l’écriture. Elle permet
d’améliorer la formation, la taille et
l’enlignement des lettres tout en favorisant
l’attention.
2624110
Ligne espacement régulier
1,25 cm
8 lignes par page - Bleu

13,95 $

2624210
Ligne espacement étroit
1 cm
14 lignes par page - Bleu

13,95 $

2624310
Ligne espacement large
1,9 cm
8 lignes par page - Bleu

13,95 $

Lettres tactiles rugueuses

Les codes de couleur aident les enfants à
faire la distinction entre les voyelles (rouges)
et les consonnes (bleues) tout comme les
symboles mathématiques (rouges) et les
chiffres (bleus). Les lettres et les chiffres les
plus fréquemment utilisés sont en plus grand
nombre. Taille régulière 4 cm. 42 mcx. 3 ans +
1372200
Lettres majuscules

11,95 $

1372100
Lettres minuscules

11,95 $

Construire des mots
Apprenez l’orthographe de mots simples avec
des écrous et des boulons! Inspirez-vous du
guide d’activités inclus pour travailler avec un
petit groupe. Le jeu vous propose 6 boulons
de 13 cm et 30 écrous de 6,5 cm faciles à
manipuler. 5 ans +

29,95 $

2789000

Les apprentis lecteurs et les élèves ayant
des besoins particuliers tireront avantage
de l’expérience tactile qu’offrent ces lettres.
Ces cartons recouverts de sable fin aident
les élèves à faire le lien entre le mouvement
physique associé à la formation des lettres et
la forme réelle de celles-ci. 11 x 6,5 cm.
5 ans +
0825-1
Minuscules

19,95 $

0825-2
Majuscules

19,95 $

Chiffres tactiles
en papier sablé
Chaque chiffre est accompagné d’une
flèche afin de faciliter l’apprentissage de la
calligraphie. 11 x 6 cm. 5 ans +
0785

16,95 $

Tablette magnétique
Utilisez le stylet magnétique et suivez les
flèches pour tracer les lignes. Le petit
écrivain en vous appréciera ses premières
leçons de calligraphie avec cette tablette qui
ajoute un renforcement sensoriel. Effacez le
tableau du bout du doigt! 3 ans +
3011100
Chiffres 0-9 - 20 x 16 cm

30,95 $

3012100
Cursives minuscules
28 x 25 cm

36,95 $

3012200
Minuscules scriptes
28 x 25 cm

36,95 $

3013100
Majuscules scriptes
28 x 25 cm

36,95 $

Tableau en gel magnétique
Lettres magnétiques cursives
Cet ensemble comprend 174 lettres cursives
magnétiques de 6 cm chacune, répétées
selon leur échelle de fréquence. 4 ans +

28,95 $

2936000

fdmt.ca

Ce tableau innovateur est ultra robuste.
Créez des traits à l’aide du stylet ou avec
des formes magnétiques. Effacez facilement
d’une simple pression du doigt. Idéal pour les
activités de calligraphie. 28 x 22 cm.
2927000

15,95 $
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J’apprends à
dessiner
Devenez un artiste
avec ces livres
proposant des
techniques faciles
et pratiques pour
apprendre à tout
dessiner à partir des
formes simples.
36 modèles. 5 ans +

Spécial fille!

Spécial garçon!

Mes animaux préférés

La danse, les chevaux, les poneys,
les bébés animaux et les fleurs.

Les sports, les dinosaures, les
pompiers et les pirates.

Animaux familiers et sauvages de
tous les pays.

18,95 $

2788200

2788300

Une main, mille dessins

Une étape à la fois - Animaux
Dessiner est un art que vous pouvez
maîtriser! Tracez des animaux de toutes
sortes étape par étape en suivant les
modèles. En tout, reproduisez 24 animaux.
Effacez-les pour mieux les recommencer!
Inclut 24 modèles, 1 planche effaçable et un
feutre effaçable à sec. 4 ans +
3230000

Avec ce livre débordant d’idées faciles à
réaliser, les jeunes apprendront à dessiner à
partir du contour d’une main : des dragons,
des grenouilles, des chiens, des martiens,
des chats, etc. Des éléments indispensables
pour les détails sont également inclus : des
yeux en plastique, de la colle, des pompons et
des crayons. 4 ans +
3087100

12,95 $

Les plus beaux mandalas
pour enfants
Les mandalas pour enfants sont un
excellent exercice de coloriage! Les formes
et les couleurs sont une invitation au jeu
et permettent à l’enfant de se concentrer,
gagnant équilibre et tranquillité. Durant le
coloriage d’un mandala et grâce aux formes
symétriques placées autour d’un centre, les
enfants réussissent à se détendre.
85 dessins.

9,95 $

16,95 $

Crayons de couleurs
triangulaires

Ces crayons sont faits de plastique et non
de cire pour plus de durabilité. Leur forme
triangulaire facilite la prise et leur permet
de rester en place sur la table. Leur étui à
rabat pratique facilite le transport. Pqt de 10.
3 ans +

Ces crayons sont faits de plastique et non
de cire pour plus de durabilité. Leur forme
triangulaire facilite la prise et leur permet
de rester en place sur la table! Leur étui à
rabat pratique facilite le transport. Pqt de 24.
3 ans +
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18,95 $

2788100

2759100

Crayons de couleurs
triangulaires

0660-1

18,95 $

7,95 $

0659

7,95 $

fdmt.ca

Crayons poire
Parfait pour faire la transition entre la prise
palmaire et la prise en pince à quatre doigts.
Les mains restent propres. Couleurs faciles à
effacer sur le papier. Pqt de 4. 3 ans +
2742000

9,95 $

Motricite fine
bricolage

Crayons de couleurs
Feutres Colors’ Peps Maxi
Les feutres de la gamme Maxi sont adaptés
au coloriage des tout-petits grâce à leur
pointe large et leur diamètre maxi. La prise
en main est ainsi facilitée pour apprendre à
colorier! Pqt de 12.
3038110

Cette boîte contient 24 crayons triangulaires
en bois de couleurs lumineuses pour libérer
l’artiste en vous. Par leur forme, ils sont
agréables à tenir et leur mine est très
résistante.

9,95 $

3070100

7,95 $

Crayons gel
Cet ensemble de 10 crayons de couleur en
gel permettra de laisser libre cours à votre
imagination. La pointe large en gel des
crayons permet une souplesse d’exécution
et un traçage spontané. Utilisez-les aussi en
aquarelle.Inclut un pinceau. 3 ans +

11,95 $

3363100

Crayons de couleurs
Crayons de couleurs Maxi
Les crayons de bois triangulaires de la
gamme Maxi sont adaptés au coloriage
des tout-petits grâce à leur pointe large,
leur mine résistante et leur diamètre maxi.
La prise en main est ainsi facilitée pour
apprendre à colorier! Pqt de 12.
3038210

9,95 $

Cet ensemble de 12 crayons de couleurs
triangulaires est fantastique pour vos
créations artistiques. En plus d’avoir
une zone de préhension antidérapante
et un diamètre jumbo de 3,8 mm, il est
possible d’utiliser la couleur dans un projet
d’aquarelle. Dessinez et utilisez un pinceau
humide pour enrichir votre œuvre. Inclut un
taille-crayon.

24,95 $

3054100

Groove Slim
Crayons de couleurs
Le crayon de couleur de forme triangulaire
et ergonomique fournit une bonne prise. Une
mine anti-brisure assure la durabilité et une
utilisation prolongée. Vous apprécierez les
couleurs intenses et douces. Ne déchire pas
le papier. Pqt de 24 (3,3 mm).

14,95 $

2692230

Spirogiro

Feutres Colors’Peps jungle innovation

Tout en dessinant, faites tourner les diverses roues dentées à
l’intérieur de la planche centrale. Vous créerez de superbes motifs!
Inclut 6 roues dentées, 1 pochoir, 12 marqueurs, 12 feuilles de papier
et 1 livret. 6 ans +

Avec Jungle Innovation, les feutres tiennent debout dans une base
pop-up et ne perdent plus leur bouchon. Bien rangés, ils durent plus
longtemps. Ces 12 crayons aux couleurs vives et à pointe moyenne et
souple réveilleront l’artiste en vous.

3031000

29,95 $

3037100

fdmt.ca

4,95 $
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Ardoise blanche plastique

Tablette magnétique créative
Utilisez le stylet magnétique et faites
apparaître toutes les œuvres qui vous
passent par la tête. Le petit artiste en vous
appréciera ses premières leçons de création
libre avec cette tablette qui ajoute un
renforcement sensoriel. Effacez le tableau du
bout du doigt! 3 ans +
3013200

Ce petit tableau blanc incassable est fait de
plastique souple. D’un côté, la surface est
unie (idéale pour le dessin), de l’autre elle
est lignée (idéale pour l’écriture). Inclut un
porte-accessoires, une brosse et un feutre
effaçable à sec bleu.
3044100

7,95 $

Marqueurs tableau blanc
avec ventouse
Cet ensemble de 4 feutres effaçables à sec
avec capuchon ventouse sont parfaits pour
écrire sur des tableaux blancs. Inclut un noir,
un bleu, un rouge et un vert.
3071100

4,95 $

Ensemble d’étampes
Sans danger pour les enfants, l’encre est lavable et non toxique.

26,95 $

Joyeuses

Alphabet
Ce coffret inclut 52 lettres (minuscles et
majuscules), 4 signes de ponctuation et
2 tampons encreur. 4 ans +
0643

22,95 $

Dans ce boitier, vous trouverez six tampons
originaux avec une poignée spéciale pour
garder les petits doigts loin du tampon
encreur de six couleurs. 4 ans +
0626

12,95 $

FingerMax
Transformez vos doigts en pinceau
simplement en enfilant un Fingermax! Souple
et confortable, il vous permettra de créer
des œuvres d’art. Prenez le contrôle et en
travaillant votre motricité fine, vous aurez
une précision digne des grands maitres. Fait
en caoutchouc et de poils de chèvre. Pqt de 1.
3490100
Petit - 3 à 8 ans

2,95 $

3490200
Moyen - 8 à 15 ans

2,

3490300
Grand - Adultes

2,95 $

95 $

Pinceaux - prise confortable
Ces pinceaux doux à poils synthétiques
ont une zone de préhension confortable
grâce à une prise en mousse moelleuse.
Cet ensemble de pinceaux propose 4 tailles
différentes fréquemment utilisées : 3 bouts
ronds (tailles 2, 6, 10), un bout plat (taille 12).
3055100

82

5,95 $

fdmt.ca

Pinceaux prise sécuritaire
La poignée unique de ces pinceaux est
parfaitement adaptée à la paume d’un enfant.
Crin en nylon facile à nettoyer. Pqt de 4.
3 ans +
1587

7,95 $

Motricite fine
bricolage

Bâtons de peinture
Peindre sans gâchis et sans pinceaux, c’est
possible! Les bâtons de peinture solide aux
couleurs vives sont la solution! Vos œuvres
sécheront en 90 secondes, ne craqueront
pas et auront un fini intéressant. Pqt de 12.
3 ans +
3141100

14,

95 $

Artiste créatif
Cet ensemble complet a tout ce dont un
jeune artiste a besoin! Il peut jouer avec les
couleurs, expérimenter les textures, etc.
Non toxique. Inclut 5 pots de peinture lavable
(rouge, jaune, bleu, noir et blanc), 5 pinceaux
de textures différentes, 20 feuilles de papier,
un bol, un sac de rangement réutilisable et
un guide. 3 ans +

29,95 $

3079100

Boite d’aquarelle
Ces 12 petits pots de peinture peuvent se
connecter entre eux. Ceci aide les enfants
à apprendre les couleurs et inspire des
mélanges. Les peintures de couleurs
brillantes s’étendent très bien et couvrent
facilement. 3 ans +
3078100

15,95 $

Wikki Stix - Paquet original
Les ficelles de cire à dessiner Wikki Stix
sont idéales pour apprendre l’alphabet et les
formes. Faciles à courber, entortiller, plier
et coller, elles adhèrent à n’importe quelle
surface ou presque. Non toxique. Chaque
paquet contient 48 Wikki Stix de 20 cm.
3 ans +
0231100
Couleur fluorescente

6,95 $

0231200
Couleur primaire

6,95 $

Wikki Stix - Carte alphabet

Playfoam

Chaque carte a une illustration représentative
et une flèche indiquant la direction pour
former une lettre. 26 cartes, 36 Wikki Stix.
Anglais seulement. 3 ans +

Playfoam est fantastique pour imaginer,
manipuler et former vos créations. Il est
léger, ne sèche pas, ne colle pas aux surfaces
et est réutilisable. Non toxique, sans gluten,
sans protéine. Pqt de 8. 3 ans +

15,95 $

0960

257302

9,95 $

Wikki Stix Ensemble pour classe
Ce coffret de 468 Wikki Stix de 15 cm en
13 couleurs inclut un livret de 12 pages
(en anglais) rempli d’idées de projets
amusants. Qu’importe la matière à enseigner,
cet ensemble comblera vos besoins
pédagogiques. 3 ans +
2699000
1 unité

35,95 $

2699000
3 à 5 unités

29,95 $

2699000
6 unités et +

26,95 $

Wikki Stix Ensemble d’activités
Cet ensemble complet contient un tableau,
un sac de rangement, 84 Wikki Stix et
8 pages d’illustrations amusantes. Anglais
seulement. 3 ans +

15,95 $

0232

fdmt.ca

Playfoam - Format de classe
Un arc-en-ciel de couleurs : jaune, bleu, vert,
orange, mauve, rose, blanc et gris. Couleurs
scintillantes : rose, orange et bleu. Boîte et
sacs de rangement réutilisables inclus.
3 ans +
257400

99,95 $
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ciseaux

L’apprentissage du
découpage
Ce livre, écrit par une ergothérapeute
d’expérience, propose plus de 50 projets
simples (colorier-découper-coller) pouvant
être modifiés à divers niveaux de difficulté.
Trouvez aussi des conseils, des stratégies,
des outils et plus de 100 idées éducatives!
Inclut une version PDF couleur complète du
livre téléchargeable directement auprès de
l’éditeur. 298 pages. 2 ½-7 ans.
3137100

49,95 $

Ciseaux Sensoft
Ciseaux Softgrip pour
gauchers, pointus
®

Ciseaux Vivo
Ces ciseaux à bouts ronds possèdent
des anneaux ergonomiques et des lames
adaptées pour une meilleure prise en main et
un meilleur découpage. 12 cm.
Couleurs variées.
3075100
Gaucher

2,50 $

3075200
Droitier

2,50 $

Cutting Activities
Ce livre contient des activités de découpage
reproductibles qui sont conçues pour
développer la perception visuelle et la
motricité fine. 48 pages. Anglais seulement.
0812

84

Spécialement conçus pour les gauchers ces
ciseaux ont un système de lames à tranchant
innovateur garantissant une découpe
sécurisée et contrôlée. Bouts pointus. 13 cm.
4 ans +

4,50 $

1612

Les ciseaux Sensoft ont tout pour se faire
remarquer avec leurs anneaux souples! La
prise en main est optimale ce qui aide pour
un beau découpage précis. 13 cm.
Couleurs variées.
3045100
Droitier

3,95 $

3045200
Gaucher

3,95 $

Ciseaux Koopy

Ciseaux Créa

Les ciseaux Koopy sont parfaits pour
apprendre à découper sans effort grâce
à leur ouverture automatique. En plus,
leurs bouts ronds assurent la sécurité des
petites mains et ils sont très stylisés! 13 cm.
Couleurs variées.

Avez-vous vu ces ciseaux? Par ses lames
interchangeables, ils vous permettent de faire
10 motifs différents de découpes créatives.
C’est tout ce qu’il vous faut pour faire un
bricolage réussi! Inclut 2 montures de
ciseaux et 10 jeux de lames interchangeables.

3074100

2,95 $

9,95 $

fdmt.ca

3076100

29,95 $

Motricite fine
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Ciseaux à prise aisée
Ciseaux de table
Ces ciseaux auto-ouvrants sont fixés sur une
base de plastique sous laquelle il y a des
patins antidérapants. Ambidextres.
0241

43,95 $

Ces ciseaux auto-ouvrants demandent
50 % moins de force que les ciseaux
conventionnels.
0151100
Droitier

12,95 $

0151200
Gaucher

Ces ciseaux auto-ouvrants conçus pour les
petites mains demandent 50 % moins de force
que les ciseaux conventionnels. Ambidextres.

12,95 $

0152

Ciseaux auto-ouvrant

Ciseaux à grande boucle

Un ressort permet la réouverture
automatique des ciseaux.

Ces ciseaux permettent de se servir de
la force de tous les doigts de la main et
d’utiliser l’index comme guide.

0154100
Droitier

12,95 $

0154200
Gaucher

12,

95 $

Ciseaux ultra sécuritaires
Qui a dit que la sécurité est ennuyeuse?
Certainement pas nous! Ces ciseaux ont
des lames très aiguisées emboîtées dans
une coquille de protection permanente.
Impossible de se couper!
2954000

6,95 $

Petits ciseaux à prise aisée

0149100
Droitier

12,95 $

0149200
Gaucher

12,

95 $

8,95 $

Ciseaux à prise aisée
et à boucle longue
Ciseaux auto-ouvrants demandant
50 % moins de force que les ciseaux
conventionnels. Ils permettent de se servir
de la force de tous les doigts de la main et
d’utiliser l’index comme guide.
0150100
Droitier

15,95 $

0150200
Gaucher

15,95 $

Ciseaux auto-ouvrant à
grande boucle

Ciseaux d’entraînement
avec instructeur

Ils permettent l’utilisation de la force de
tous les doigts de la main et d’utiliser l’index
comme guide.

Une double ouverture sur chaque branche
permet à un adulte et à un enfant d’exécuter
simultanément les mouvements pour couper.

0155100
Droitier

14,95 $

0148100
Droitier

13,95 $

0155200
Gaucher

14,95 $

0148200
Gaucher

13,95 $

fdmt.ca

85

Motricite fine
habiletés manuelles

Collection complète disponible sur fdmt.ca

U-Lace
Ces lacets colorés et extensibles sont la
solution idéale pour les enfants qui ont de
la difficulté à faire des boucles ou ceux qui
veulent enfiler leurs chaussures rapidement.
Choisissez une couleur et créez votre style!
1 paquet contient 6 élastiques. 2 paquets sont
nécessaires, au minimum, pour 1 paire de
souliers.
3512001
Noir

5,50 $

3512010
Bleu de mer

5,50 $

Poney à lacer
Décorez la crinière et la queue de ce poney
avec des perles de couleur lacées afin
d’embellir votre monture! Apprenez les
couleurs, comptez les objets, travaillez votre
motricité fine et amusez-vous! 3 ans +
2990200

16,

95 $

Formes géométriques à lacer

Animaux à lacer

Ce jeu classique est offert dans une
version résolument moderne. 3 plateaux
géométriques en bois aux couleurs
éclatantes accompagnés de 6 lacets tout
aussi colorés vous permettent de travailler
votre motricité, votre coordination œil-main
et de créer des lettres, des dessins ou des
modèles. Inclut 3 guides d’activités. 3 ans +

Ce jeu permet aux enfants de se pratiquer
à lacer et à calquer tout en s’amusant! Cet
ensemble comprend 5 animaux de la ferme
à lacer et 5 lacets aux couleurs agencées.
Le tout favorise le développement de la
coordination, de l’attention et la créativité.
3 ans +

3389000

48,95 $

0459
De la ferme

12,95 $

1193
De compagnie

12,95 $

Filo Tablet ensemble portable
Chargez votre stylet avec un lacet et dessinez
simplement sur la surface agrippante. Cet
ensemble présenté dans une mallette de
transport comprend 12 cartes modèles,
24 lacets, 2 stylets et 14 formes cartonnées
décoratives. 4 ans +
2863100

49,95 $

Perles à lacer
Ce boitier de bois comprend 30 grosses
perles à lacer de couleurs et des cordons
assortis pour améliorer la coordination oeilmain et la reconnaissance des couleurs.
26 x 20 x 5 cm. 3 ans +
0444

15,95 $

Décompte de fruits à lacer
Ce jeu propose 8 fruits différents à lacer
à l’aide de 2 lacets dont les extrémités se
terminent par une cheville ou une bille.
La bille sécurise les pièces à enfiler et la
cheville facilite le travail. Comptez, créez
des séquences et faites des associations
de couleurs et de fruits. Inclut 10 cartes
d’activités. 19 mcx. 3 ans +
3390000
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44,95 $

Filo
Créez des dessins multicolores avec des
lacets! L’enfant stimule sa créativité et
son sens artistique en plus d’exercer sa
coordination oeil-main. Inclut un album de
modèles, 9 dessins à reproduire, 4 stylets et
des lacets. 4 ans +
2863000

27,95 $

fdmt.ca

Bottine à lacer
Apprenez à lacer les chaussures et faire des
boucles avec cette bottine de bois.
20 x 13 x 10 cm. 3 ans +
0451

15,95 $

Motricite fine
habiletés manuelles

Clinique vétérinaire
Apprendre à attacher
Apprenez les techniques d’habillage sur ce
tableau de bois. 40 x 30 cm. 3 ans +
0652

24,95 $

Cette merveilleuse clinique vétérinaire
comprend 6 chambres privées avec des clés
de couleurs assorties. Inclut 2 animaux en
peluche et 5 instruments de vétérinaire :
stéthoscope, miroir, seringue, pince et
thermomètre. 30 x 25 x 11 cm. 2 ans +

54,95 $

249200

Coffre à outils portatif
Design & DrillMC
L’action et le son du tournevis électrique
fascinent les enfants, qui adorent l’utiliser
pour visser leurs boulons en place, puis les
dévisser. L’étui de transport se déplie pour
créer une planche d’activités résistante. Vous
pouvez donc l’emporter partout. Inclut
60 boulons réguliers en 5 couleurs, 3 forets,
1 tournevis électrique (fonctionne avec 3 piles
AA, non incluses), 1 étui de transport de
23 x 19 cm avec planche d’activité intégrée,
1 guide d’activités avec 10 motifs à reproduire
(anglais). 3 ans +
1370

36,95 $

Ferme à loquets
Visitez cette ferme remplie d’animaux
familiers. Pour rencontrer le cochon, le cheval,
la vache ou la chèvre, il faut ouvrir tous les
différents loquets. Le soir venu, il faut entrer
les animaux et tout barrer, leur sécurité en
dépend! Habileté motrice + imagination et les
aventures débuteront! 3 ans +
3331000

44,95 $

Maison avec sonnette
Le plaisir sonne à la porte de cette robuste
maison en bois. Chaque côté de la maison a
une porte avec une serrure et une sonnette
unique. Utilisez la bonne clé pour découvrir
qui est à la maison. Quatre figurines
articulées sont incluses. 21 x 17 cm. 3 ans +

39,95 $

1428

Atelier d’outils électriques
Design & DrillMC
Ce centre d’activités de luxe procure des
heures et des heures de plaisir pour les
petites mains. Les outils et les boulons
encouragent les enfants à explorer les
couleurs et les formes et à compter, tout en
développant la motricité fine. La perceuse
et le tournevis électrique géant sont conçus
de manière à fonctionner avec les forets
interchangeables. La clé à main et le
tournevis stimulent le jeu manuel. 125 mcx.
3 ans +
1369

Tableau à loquets
Découvrez l’illustration qui se cache derrière
chacune des portes en ouvrant les loquets
(tous différents) en laiton. Encourage la
motricité fine et le développement de la
mémoire. 3 ans +
0528
6 loquets - 40 x 30 cm

29,95 $

3332000
4 loquets - 30 x 24 cm

22,95 $

Activités - Écrous & Boulons
Motricité fine, reconnaissance des couleurs,
des formes et des chiffres additionnées au
plaisir et aux découvertes, c’est ce que vous
obtiendrez avec cet ensemble. 12 cartes
d’activités plastifiées et 16 boulons (6 cm) et
écrous colorés feront la joie de vos enfants.
3 ans +

14,95 $

3310000

fdmt.ca

74,95 $

Centre d’activités
Design & DrillMC
Les enfants aimeront créer leurs propres
images ou utiliser les cartes d’activité
incluses. Utilisez la perceuse et ses différents
embouts ou la poignée tournevis. N’oubliez
pas les boulons et amusez-vous. 20 cartes
d’activité colorées incluses. 20 mcx. 3 ans +
0699

43,95 $
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Chenille à empiler
Cet ensemble de chenilles offre une panoplie
de possibilités! Découvrez vos sens à l’aide
de ces pièces arrondies et colorées. Empilezles sur la base et travaillez votre motricité
fine! Faites le tri, rassemblez, inventez des
séquences et ayez beaucoup de plaisir! Inclut
des cartes d’activités. 14 mcx. 2 ans +
3387000

48,95 $

Better Builders® Emotions
Ces 6 personnages aimantés aux pièces
interchangeables permettent d’apprendre à
reconnaître ces émotions tout en jouant. Les
chemisiers, les chaussures et les coiffures
permettent différentes combinaisons
rigolotes. 30 mcx. Ø 4,5 cm. 2 ans +

49,95 $

2898210

Better Builders®
Découvrez des principes de la construction,
de la physique et de l’ingénierie tout en
développant votre motricité fine et votre
créativité. Faits de plastique robuste de
couleurs vives, les bâtonnets de 2 longueurs
différentes et les boules magnétiques
s’assemblent facilement. 30 mcx. Ø 4,5 cm.
2 ans +
2898120

59,95 $

Arbre à visser
On dit que la nature peut nous en apprendre
beaucoup! Cet arbre à visser ne fait pas
exception. 6 visses colorées de 2 grosseurs
permettent de travailler votre motricité
fine, de faire des associations et de la
reconnaissance de couleurs et dimensions.
2 ans +
3388000

17,95 $

Grand Manipulo
Développez votre dextérité manuelle à
l’aide de ces grandes pièces colorées et
ultrarésistantes. Empilez-les, enfilez-les,
vissez-les! Inclut 30 pièces en plastique
rigide : 20 pièces à enfiler (5 formes),
6 pièces à visser, 6 tiges (2 individuelles,
2 socles à 2 tiges). 2 ans +
1042

44,95 $

Perles texturées à imbriquer
Ces perles texturées de grande taille
facilitent le développement de la motricité
fine. Imbriquez-les, faites des suites
logiques, etc. 100 mcx. 5 ans +
1447

Boîte à visser
Ce jeu de manipulation simple renforce la
coordination œil-main, la motricité fine et les
aptitudes d’association de couleurs. La bague
intérieure en nylon tient le tournevis bien en
place lorsqu’il n’est pas utilisé.
15 x 10 x 10 cm. 2 ans +
255500

88

16,95 $

Encastrement géométrique
Faites des associations ou de belles tours à
l’aide de ces 25 formes en bois à répartir sur
3 tiges. Différenciez les formes, les couleurs
et les dimensions. 28 x 22 x 10 cm. 2 ans +
0612

19,95 $

fdmt.ca

23,95 $

Véhicules à imbriquer
Assemblez par simple pression les véhicules
multicolores pour en faire une grande chaîne.
Idéal pour développer la motricité fine.
36 morceaux (3 formes, 4 couleurs). Chaque
bloc mesure environ 8 x 4 cm. 18 mois +
2877000

21,95 $

Motricite fine
habiletés manuelles

Ensemble de chevilles et
de marteau de luxe
Frappez les chevilles pour les faire
disparaître. Faites-les réapparaître et
recommencez! Leur bouille rigolote vous fera
bien rire. Marteau robuste inclus. 2 ans +
1509

Balles Twistz

Pipsquigz

Créez des formes et des motifs amusants
avec ces balles de mousse interreliées. Ce
jouet divertissant et sensoriel procure des
heures de plaisir aux enfants. 3 ans +

Le développement sensoriel est crucial pour
les nourrissons. C’est pourquoi l’ensemble
de 3 pièces colorées et texturées PipSquigz
combine le toucher, l’ouïe et la vue. Facile
à emporter et à nettoyer, ce jouet est 100 %
sécuritaire et ne contient pas de BPA.
6 mois +

19,95 $

2730000

2641200

19,95 $

Squigz

Migoga
Blocs texturés colorés
Ces blocs solides, moelleux et sécuritaires,
de tailles, couleurs et formes différentes sont
parfaits pour la construction et pour stimuler
le sens du toucher grâce à leurs surfaces
texturées. Épaisseur de 2,2 cm. 30 mcx.
2 ans +
1685-30

Créez votre propre circuit de courses pour
billes! Ce jeu stimule la créativité et la
logique tout en exerçant la coordination œilmain. Inclut un entonnoir et des spirales,
dans une structure triangulaire qui prend peu
de place. 80 mcx. 31 x 29 x 9 cm. 4 ans +

33,95 $

2864000

26,95 $

25,95 $

Créez toutes sortes de structures à l’aide
de ces pièces colorées en silicone qui
fonctionnent comme des ventouses. Les
8 formes différentes se plient sans se briser
et collent sur toutes les surfaces lisses.
24 mcx. 3 ans +
2641000
1 unité

31,95 $

2641000
3 à 6 unités

29,95 $

2641000
7 unités et +

28,95 $

Boîte lestée
Blocs géants
Ces blocs géants et souples de 10,5 cm
d’épaisseur viennent en différentes formes et
couleurs. 16 mcx. 12 mois +
1680

Ce jeu en est un d’association avec des poids
identiques. Les enfants comparent les poids
des cylindres lisses en bois pour trouver les
paires. Les points de couleur en dessous leur
permettent de se corriger eux-mêmes.
23 x 18 x 8 cm. 3 ans +

48,95 $

255300

144,

95 $

Squigz Benders
Ces amusantes ventouses de 4 et 6 cm se
plient, se tordent et se bouclent pour des
heures de jeu créatif! Excellent exercice de
motricité fine. Jumelez-les aux originaux!
Inclus 12 ventouses pliables et 6 ventouses
Squigz originales. 3 ans +
2641100

fdmt.ca

29,95 $
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Carrés texturés
Table bac à sable et eau
Cette table comblera de plaisir les enfants.
Cadre en acier.
Grand bac rouge : 91 x 61 x 20 cm de profond.
0922-1-18
Hauteur de table 46 cm

119,95 $

0922-1-24
Hauteur de table 61 cm

119,95 $

0922-2
Couvercle

Rêche, glissant, soyeux ou doux? Les petits
développeront leur sensibilité tactile et leur
vocabulaire en interagissant avec ces vingt
carrés texturés (10 paires différentes) dans
le cadre de diverses activités. Cela travaille
les concepts d’association, de vocabulaire,
de communication et d’habiletés de
différenciation tactile. Rangement facile dans
un sac à cordon pratique. 3 ans +

33,95 $

1364

Ce jeu est une excellente façon d’aider les
enfants à développer la discrimination tactile
et la perception visuelle au travers des
activités de triage et de séquences.
28 dominos double-face illustrés avec des
formes d’animaux texturées. 31 x 10 x 5 cm.
3 ans +
2899000

40,95 $

64,95 $

Blocs de construction
sensoriels

Boîtes cache-cache

Sable de plastique
De minuscules billes lisses, non toxiques
et sécuritaires donnent l’impression de
jouer dans le sable. Ces billes peuvent
être utilisées pour apprendre les poids et
mesures. Bac non inclus. Couleurs variées.
4,5 kg.
0964

Dominos texturés jumbo

Cet ensemble de six boites en bois est idéal
pour reconnaître les formes, les couleurs
et les relations spatiales. Mettez les formes
dans leur bonne boîte, regardez-les par les
fenêtres colorées en acrylique translucide.
Ouvrez les portes pour les récupérer! Ce
jeu renforce les capacités de résolution de
problèmes et la motricité fine. Chaque boîte
mesure 11 x 11 x 11 cm. 2 ans +

Encouragez l’exploration sensorielle tactile
à l’aide de cet ensemble de blocs empilables
très faciles à assembler. Chaque bloc
suggérant l’idée de bâtiments propose une
texture différente. À cela s’ajoute 2 figurines,
une voiture et 2 arbres pour un total de
17 pièces. 2 ans +
3386000

34,95 $

89,95 $

255400

49,95 $

Touchez et associez Formes et textures

Oeufs de poisson magiques

Magformers

Ajoutez de l’eau et regardez les œufs colorés
gonfler jusqu’à atteindre la taille de petites
billes!

Vous allez adorer ces pièces magnétiques!
L’ensemble comprend 9 triangles de 5 cm et
5 carrés de 6 cm. 5 ans +

239402
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7,95 $

233102

34,95 $
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Plongez la main dans le sac et trouvez
2 formes ou textures correspondantes
uniquement par le toucher ou relevez le défi
proposé sur l’une des 10 cartes d’activités.
Ce jeu sensoriel permet l’acquisition du
vocabulaire et des habiletés mathématiques
de base. Inclut 20 tuiles de 5 cm de hauteur.
3 ans +
3359000

26,95 $

Motricite fine
habiletés manuelles

Sable blanc de jeu

Pâte Mad Mattr
Plongez les mains dans cette nouvelle pâte et
laissez aller votre imagination! Construisez
ou modelez des formes et inventez des
histoires! Apaisez-vous en étirant et
manipulant cette pâte douce et quasi vivante.
Elle ne sèche pas et ne fait pas de dégât.
283 g
3384100
Rouge

16,95 $

3384200
Rose

16,95 $

3384300
Mauve

16,95 $

3384400
Bleu

16,95 $

3384500
Vert

16,95 $

3384600
Turquoise

16,95 $

Ce sable est parfait pour les tables à sable
intérieures (en classe ou à la maison) ou
extérieures. Le sable Sandtastik ne contient
pas de silice ni de quartz. Il est 100 %
naturel, non toxique et respectueux de
l’environnement. 11 kg.

17,95 $

1099

Sable KineticMD
Les jeux de sable stimulent et développent
la motricité fine et la créativité. Ce sable se
moule facilement en formes simples. Il ne
laisse aucun résidu sur les mains. Idéal pour
les activités sensorielles. Sans blé, gluten ou
caséine. Non toxique et sécuritaire. Ne pas
mouiller. 3 ans +
2908100
1 kg

17,95 $

2908200
5 kg

53,95 $

Sable spatial

Créez instantanément de la neige avec
ce polymère incroyable! Vous n’avez qu’à
mélanger la poudre et de l’eau. Elle se
transformera en une neige moelleuse et
étincelante qui durera des semaines! Elle
est entièrement réutilisable et ressemble
à de la vraie neige! Ce mélange est utilisé
sur les plateaux de cinéma et dans les parcs
intérieurs de planche à neige!
259101
Contient 30 ml de neige
devenant plus de 1,8 l

4,50 $

259102
Contient 1,5 l de neige
devenant plus de 6,65 l

36,95 $

Couteau-cuillère
Voici une cuillère et un couteau rassemblés
en un seul outil de sculpture pratique!
2909300

0,95 $

Moules à châteaux

Ce sable étonnant ne se mouille pas.
Déposez une quantité de sable dans un verre
d’eau. Avec une cuillère, allez le rechercher.
Il émergera de l’eau complètement sec. Ce
sable est ce qui ressemble de plus près à
celui sur Mars. Couleurs variées. 54 g.
259002

Neige extraordinaire

Construisez des tours, des escaliers et des
murs de pierre autour du château. Inclut
8 items de plastique. 3 ans +
2909100

12,95 $

4,

50 $

Dino Dig - Sable KineticMD
Moules géométrie
Cet ensemble de 9 formes géométriques
contient aussi un couteau et un guide de
15 pages proposant des modèles selon
3 niveaux de difficulté. 3 ans +
2909200

8,95 $

Assemblez le dinosaure en 3D et enfouissezle dans le sable. À l’aide des outils, creusez
et découvrez soigneusement le squelette.
Recommencez le défi aussi souvent que vous
le désirez. Inclut 1 kg de sable Kinetic.
3 ans +

29,95 $

2908410

fdmt.ca

Plateau de table
Voici la solution idéale pour un espace de
travail personnel. En plastique robuste.
25,5 x 25,5 x 10 cm.
2909400

12,95 $
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Costumes
Collection complète disponible sur fdmt.ca

Enfilez un déguisement et ses accessoires et personnifiez un personnage qui vous fera plonger dans un monde
imaginaire. Lavable à la machine. 3 à 6 ans.

A

B

C

D
A
B
C
D

E

G

F

E
F
G

3088000
Pédiatre
1208
Pompier
0983
Policier
0999
Chef
3089000
Vétérinaire
0985
Médecin
1203
Chevalier

34,95 $

2933140
Hibou
2933310
Lapin
2933120
Écureuil roux
2933110
Renard roux
2933170
Panda
2933320
Petit zébre
2933310
Petit lièvre
2933340
Mini raton
2933150
Mouton
2933400
Bébé chimpanzé
2933161
Chat noir

20,95 $

34,95 $
34,95 $
34,95 $
34,95 $
34,95 $
34,95 $

Marionnettes
Ces superbes marionnettes de peluche amusantes et câlineuses ont été
créées à l’image de nos animaux favoris. Elles sont les parfaites compagnes
lors des activités de développement de la motricité fine et elles stimuleront
des habiletés de communication.

A
B
C
D

A

B

C

D

E

F

E
F
G
H

G

H

I

J

K

I
J
K
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37,95 $
29,95 $
42,95 $
35,95 $
24,95 $
16,95 $
16,95 $
39,95 $
31,95 $
27,95 $
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Batterie de cuisine et accessoires

Caisse enregistreuse

Les chefs en herbe pourront préparer tous leurs plats préférés grâce
à cet ensemble complet. Il comprend : marmites, poêles, tasses,
bols, assiettes, ustensiles, théière, passoire, carafe, emporte-pièces,
rouleau à pâte, presse-fruits, minuterie, bassine à vaisselle et plus...
Fait de plastique coloré et résistant. Boîte de rangement incluse.
73 mcx. 3 ans +

Les enfants adoreront apprendre les habiletés de calcul de base avec
les boutons surdimensionnés et les gros chiffres de la calculatrice
solaire. Vient avec de faux dollars canadiens grandeur nature et une
fausse carte de crédit. 27 x 24 x 15 cm. 3 ans +
Fausse monnaie canadienne disponible à la page 129.

49,95 $

1274

59,95 $

1285

Fruits et légumes de la ferme

Fruits et légumes tranchables

Aliments à couper

Cet ensemble comprend des fruits populaires
en plastique emballés dans un cageot
d’expédition. De grandeur nature et d’un
réalisme à s’y méprendre, ces jouets sont
très durables et sont parfaits pour jouer à
faire l’épicerie! 23 x 25 x 8 cm. 3 ans +

« Tranchez » les fruits et les légumes, puis
regroupez les morceaux identiques pour
former un tout. Faits de plastique facile à
nettoyer, ces items se rangent dans la boîte
robuste incluse. L’aliment le plus gros (épi de
maïs) : 11 cm. Le couteau à jouer : 15 cm de
long. 23 mcx. 3 ans +

Cet ensemble de 31 morceaux comprend
8 aliments en bois, une planche à découper
et un couteau en bois. Les aliments émettent
un son amusant lorsqu’ils sont tranchés.
Cet ensemble représente une excellente
façon d’initier votre enfant aux concepts des
fractions! 7 x 30 x 28 cm. 31 mcx. 3 ans +

1197
Fruits frais

23,95 $

1198
Légumes frais

20,95 $

29,95 $

1277

23,95 $

0682

Trousse de médecin
La crèmerie
Soyez un maitre glacier et préparez toutes ces friandises glacées pour
tous vos amis, sans dégât! 16 mcx. 3 ans +
3098000

39,95 $

Cette trousse comprend un stéthoscope, une pagette émettant des
bruits réalistes, un cellulaire à pile, des bandages, un thermomètre et
plus encore. Le tout se range dans une trousse en plastique pratique
de 30 x 9 x 36 cm refermable. Les piles pour le stéthoscope et la
pagette sont incluses. Le cellulaire nécessite 2 piles AA non incluses.
19 mcx. 3 ans +
1288

fdmt.ca

39,95 $
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Perception
visuelle

La lecture, l’écriture, les mathématiques
et plusieurs autres habiletés s’appuient
sur la capacité de distinguer et de
trier les formes, les grosseurs et les
couleurs. La coordination oeil-main est
aussi essentielle. Construisez une solide
fondation grâce à ces produits amusants
et éducatifs. Parfaits pour les activités
de groupe ou individuelles, ils peuvent
être utilisés dans différents contextes, à
la maison, à l’école ou dans le cadre de
programmes communautaires. Vous n’en
croirez pas vos yeux lorsque vous verrez
les progrès accomplis par vos enfants!

habilités manuelles

Tablette lumineuse

Cube sensoriel

Tablette lumineuse RGB

Cette tablette lumineuse DEL ultra mince
(2 cm de profil) a une structure en hêtre. Elle
fournit une surface brillante et uniformément
éclairée qui est parfaite pour l’exploration
de la lumière et des couleurs, les activités
scientifiques, les activités de traçage, etc. La
partie lumineuse est composée de milliers
de DEL écoénergétiques individuelles d’une
durée garantie de 30 000 heures. L’adaptateur
c.a. se branche dans une prise murale.
41 x 30 cm. 2,2 kg.

Ce cube de plastique ultra robuste et portatif
peut servir de siège et d’écran lumineux.
Il s’illumine grâce à ses lumières DEL
multicolores. Placez-le dans une pièce ou
un refuge sensoriel pour aider l’enfant à
contrôler ses humeurs. Sélectionnez une des
16 couleurs lumineuses ou réglez le cube
pour qu’il passe en douceur d’une couleur
à l’autre (de l’ultraviolet froid au rouge
chaleureux). Télécommande incluse. 40 cm³.
Charge maximale : 80 kg.

Cette tablette lumineuse est idéale
pour visualiser des objets transparents
et translucides pour le plaisir ou pour
des activités de traçage, des enquêtes
scientifiques ou des expériences visuelles.
La luminosité peut être ajustée à l’aide d’un
bouton afin d’obtenir différentes couleurs
(12 possibilités). Idéale pour des fins
d’évaluation, cette tablette a également une
fonction d’enregistrement de la voix de
30 secondes de sorte que les enfants
puissent consigner leurs observations sans
avoir à les écrire.

257100

179,95 $

2838000

189,95 $

3034000
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199,95 $

Perception visuelle
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Lettres et chiffres arc-en-ciel

Alphabet et chiffres à tracer

Palettes colorées

Ces lettres et ces chiffres faits d’acrylique
coloré sont amusants à observer sur une
table lumineuse. On peut aussi les suspendre
ou les épingler sur un babillard puisqu’il y a
un trou dans la partie supérieure de chacune
des pièces. 7 cm.

Parfaits pour les jeux quotidiens, ces lettres
et chiffres souples sont faits de silicone
transparent robuste et sécuritaire. À partir
d’un point de départ, suivez les flèches afin
d’apprendre à bien les tracer. Va au lavevaisselle. 12 cm.

2834100
26 lettres

2836100
Alphabet - Rose 26 mcx

26,95 $

Ces palettes colorées peuvent se superposer
sur une table lumineuse pour découvrir la
composition des couleurs. En classe, utilisezles aussi comme objet de prise de parole.
Fait d’acrylique, un trou dans le manche de
chacune permet de les relier. Pqt de 6 de
couleurs différentes. 15 cm.

2837100
Chiffres - Jaune 10 mcx

12,95 $

2834200
12 chiffres de 0 à 9
(incluant un 0 et un
1 additionnels)

27,95 $
16,95 $

2835000

7,95 $

Une folle aventure de couleurs, de sons et de bruits vous attend juste ici!
Comblez les envies d’exploration des enfants en combinant des blocs pour
former de nouvelles couleurs et des sons inédits ou empilez les blocs
de différentes manières pour créer chaque fois des formes nouvelles et
excitantes. 2 ans +

Interlox
Imbriquez simplement les parois ensemble
pour laisser libre cours à votre imagination!
Créez des bâtiments, des robots, des
animaux, etc. Explorez la différence entre
la symétrie et l’asymétrie, découvrez les
combinaisons de couleur et renforcez
les habiletés de conception, de structure
et d’équilibre. Panneaux en plastique
translucides de 5 couleurs. 96 mcx. 2 ans +
257000

23,95 $

Blocs
arc-en-ciel
Blocs sable
La structure de ces blocs en bois franc est
lisse et l’intérieur contient du sable coloré.
4 rectangles et 4 demi-lunes.

39,95 $

254500

Découvrez les couleurs primaires avec
ces blocs de bois franc et leur fenêtre en
acrylique translucide colorée.
254201
10 mcx

29,95 $

254202
30 mcx

76,95 $

Blocs billes de cristal

Blocs eaux chatoyantes

Blocs miroirs

La structure de ces blocs en bois franc
est lisse et l’intérieur contient des billes
colorées. 4 rectangles et 4 demi-lunes.

La structure de ces blocs en bois franc est
lisse et l’intérieur contient un liquide coloré.
10 mcx.

La structure de ces blocs en bois franc est
lisse et l’intérieur est en miroir de mylar à
double face. 10 mcx.

254300

39,95 $

39,95 $

254400

fdmt.ca

254600

39,95 $
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Tour de fruits
Ce jeu en bois amusant combine les habiletés
d’association et de manipulation. En suivant
les indications du dé couleur-fruit, l’enfant
remplit sa planche et la pose sur celle de
l’autre joueur. Attention, la tour ne doit pas
s’écrouler! 60 mcx. 3 ans +
1261

41,95 $

Pallina

Tour de légumes
Pouvez-vous retirer un légume sans que la
tour ne s’effondre? Ce n’est pas aussi facile
que vous le pensez! Stratégie et logique sont
nécessaires pour gagner la partie. Pour les
plus jeunes joueurs, utilisez la moitié des
pièces et construisez une plus petite tour.
55 mcx. 3 ans +
2991000

Soyez prudents lorsque vous sortez les
bâtons, vous ne devez pas faire tomber les
billes! Il vous faudra faire preuve d’adresse
et user de stratégie. Enthousiasme et défis
seront de la partie! Fait en bambou.
2 à 4 joueurs. 3 ans +
1721

37,95 $

34,95 $

Tobbles

Totem Zen

Bateau à l’abordage

Ces six sphères, de poids différents,
s’imbriquent les unes dans les autres
pour créer des configurations illimitées.
Retournez-les et construisez de nouvelles
tours! Faites tourner les pièces ou empilezles par taille, poids ou couleur. Les
possibilités sont infinies! 6 mois +

Restez zen! Votre défi est d’observer votre
carte, d’attraper votre pince pour choisir
les perles nécessaires et de délicatement
construire votre totem sans qu’il ne tombe.
Patience, agilité, observation, minutie et
concentration sont des atouts pour y arriver!
Durée 15 min. 2 à 4 joueurs. 6 ans +

À l’abordage, apprentis pirates! Chacun
votre tour, tentez de mettre les pingouins
pirates sur le bateau qui tangue. Attention!
Les moussaillons ne doivent pas passer pardessus bord! Inclut un bateau à 3 mâts, une
vague en 2 morceaux, 16 pingouins pirates.
2 à 4 joueurs. 5 ans +

211800

34,95 $

3313000

44,95 $

3333000
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21,95 $

Suspend

Ne fais pas basculer Croco
Êtes-vous prêts à relever le défi de ce
crocodile qui se balance? Lancez le dé et
retirez une pièce de la couleur indiquée!
Facile? Oui, si vous ne faites pas tomber
toutes les autres pièces! Durée 10 min.
Multilingue. 3 ans +

223200

La poule ou la brique?
À tour de rôle, enlevez une brique du mur,
mais choisissez bien. Un mauvais choix, le
mur s’écroule et la poule s’envole! Durée
10 min. 2 à 4 joueurs. Multilingue. 4 ans +
3334000

24,95 $

fdmt.ca

Jouez à Suspend, c’est devenir accro. Le
but est de placer en équilibre les 24 tiges
sur la structure de départ. Chacune des
tiges est différente. Chaque fois que vous en
ajouter une, l’équilibre change et la difficulté
augmente. Pourrez-vous relever le défi?
1 à 4 joueurs. 8 ans +
3103000

19,95 $

Perception visuelle
habiletés manuelles

Cube Riddle
Triez et associez

Les 3 hiboux

L’ensemble Triez et associez est excellent
pour enseigner la classification des couleurs
et des formes, le tri, les séquences et la
reconnaissance de motifs, le tout dans
un contexte de jeu amusant. Les pièces
aimantées se fixent au tableau autoporteur
pour faciliter le travail. Inclut 6 cartes de
motifs recto verso et 43 pièces.
36 x 23 x 6 cm. 3 ans +

Ce jeu magnétique permet de travailler les
formes et les couleurs. L’enfant reconstitue
3 hiboux en suivant son imagination ou les
6 fiches modèles recto verso. Inclut 30 pièces
en bois (6 têtes de 6 couleurs différentes,
12 yeux, 6 ailes, 6 corps). 35 x 23 x 6 cm.
3 ans +

256100

Défiez le cube et réussissez un des 200 défis
proposés. Pliez, repliez, étirez, tournez les
branches du cube pour reproduire la figure
illustrée sur la carte. Jouez avec des amis et
terminez le premier pour gagner cette carte.
Pour être le grand champion, remportez
5 cartes! 1 à 4 joueurs. 8 ans +
3342000

26,95 $

74,95 $

2939000

48,95 $

Tactiloto
Galets arc-en-ciel
Touchez et trouvez 3D
Ce jeu comprend 20 formes différentes et
leurs tuiles associées. Distribuez quelques
tuiles à tous les joueurs et demandez-leur de
trouver la forme correspondante dans le sac
sans regarder. Les pièces peuvent aussi être
utilisées comme mini casse-têtes. 3 ans +
255800

Pour la catégorisation, le dénombrement ou
le plaisir, cet ensemble comprend 36 galets
offerts en 6 grandeurs et 6 couleurs. Inclut
20 cartes d’activités à reproduire et un
contenant de plastique résistant. 5 ans +

1050

43,95 $

25,95 $

3220000

29,95 $

Anneaux et
bâtonnets
Utilisez les formes en plastique coloré pour
reproduire les images colorées figurant
sur les cartes. Comparez les longueurs et
les tailles des cercles ainsi que celles des
baguettes pour voir lesquels conviennent.
Contient des cartes blanches pour que votre
enfant puisse créer ses propres dessins.
156 mcx. 3 ans +
2993000

Ce jeu apprend aux enfants à reconnaître des
formes par le toucher. Il inclut 24 pièces de
bois différentes, 24 jetons en carton rigide,
1 sac en tissu et 1 livret pédagogique.
1 à 6 joueurs. 2 ans +

22,95 $

Formes créatives Geo Set
Bâtonnets créatifs GeoStix
Saurez-vous reproduire les dessins des
60 défis proposés à l’aide des 200 bâtonnets
flexibles. 10 grandeurs de bâtonnets sont
disponibles en plus de plusieurs demicercles et quarts de cercle. 3 ans +

24,95 $

3221000

fdmt.ca

Êtes-vous prêts à relever les 40 défis de cet
ensemble? 80 bâtonnets en 4 grandeurs et
couleurs, 40 billes de connexion et
24 bâtonnets en quart de cercle, c’est tout ce
dont vous disposerez pour réussir! Inclut un
boitier de rangement. 5 ans +
3222000

20,95 $
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Ensemble de chevilles
empilables
Les enfants développeront leur coordination
oeil-main, leur motricité fine ainsi que la
reconnaissance des couleurs et des nombres.
L’ensemble contient 30 chevilles multicolores
empilables et 1 panneau d’ancrage à 2 côtés.
Les chevilles surdimensionnées sont faciles à
saisir et à enfiler sur les 2 lacets fournis.
2 ans +
0774

21,95 $

Ensemble de formes
géométriques magnétiques
Ce tableau magnétique en bois est
accompagné de 120 formes géométriques
aimantées aux couleurs de l’arc-en-ciel. Les
jeunes enfants adoreront reproduire les
12 images fournies, tandis que les plus vieux
préféreront créer leurs propres mosaïques.
L’ensemble se range dans une mallette de
transport pratique. 37 x 30 cm. 3 ans +

24,

95 $

0645

Dessin par tuile
Ce jeu a pour but de faciliter l’identification des
couleurs, la correspondance, la coordination
oeil-main et la création de motifs. Il comprend
128 tuiles de 6 couleurs, un cadre de plastique
transparent de 25 x 23 cm pour vos créations,
8 cartes recto verso et un guide d’activités.
4 ans +
0694

28,95 $

Planchettes modèles et
formes
Maxiloto des couleurs
Un jeu de loto pour aborder les couleurs par
l’observation et la manipulation (3 primaires et
3 complémentaires). Les jetons sont découpés
selon la forme des objets photographiés. Ils se
placent sur les planches de couleurs ou noir et
blanc. Inclut 12 planches, 36 jetons et 1 feuillet
pédagogique. 2 à 6 joueurs. 2 ans +
1348

59,95 $

Parcours sinueux
Suivre le trajet avec une bille emprisonnée
dans une coupelle et éviter tous les pièges
est un beau défi de concentration. Ce jeu
pratique la coordination œil-main et prépare
à l’écriture. Inclut 4 plateaux de jeu recto
verso, 4 coupelles (2 grandes et 2 petites),
4 billes de 2 couleurs et un tapis de feutre.
4 ans +
2987000

Les enfants s’amuseront en recréant les
10 motifs illustrés sur les 5 planchettes
réversibles au moyen des 120 formes
géométriques de couleur en bois. Ils pourront
aussi créer leurs propres motifs! Cela
permet à l’enfant d’améliorer sa motricité
et son habileté à associer les objets tout en
s’amusant. 125 mcx. 33 x 32 cm. 3 ans +
0608

20,95 $

22,95 $

Imaginets
Combino
Dites-moi, que manque-t-il au dessin? Est-ce
que ces images se complètent bien? Amusezvous à faire toutes sortes de combinaisons!
Utilisez les images transparentes pour
compléter les dessins du plateau de
jeu. Inclut 3 plateaux de jeu, 24 cartes
transparentes. 4 ans +
2989000

98

22,95 $

Piolino
Ce jeu de société permet de réfléchir et de
développer l’observation et la logique autour
de 3 critères : forme, couleur et taille.
Les pièces sont faciles à manipuler pour les
enfants ayant des difficultés motrices.
2 à 4 joueurs. 3 ans +
2649000

32,95 $

fdmt.ca

Développez la motricité fine et la pensée
visuelle grâce à ces blocs de bois aimantés
de couleurs vives et ces 50 défis. Reproduisez
des animaux, des visages, des véhicules,
etc. La surface des tableaux magnétiques
peut aussi être utilisée pour dessiner avec
des crayons à encre effaçable. Repliez
les tableaux et vous obtenez un étui de
rangement et de transport. 3 ans +
211900

44,95 $

Perception visuelle
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Cartes modèles WedgitsMC

Tableau blanc magnétique
Ce tableau blanc magnétique tout usage
est l’outil incontournable pour toutes
vos activités ou communications! Les
coins arrondis de son encadrement sont
sécuritaires. 24 x 33 cm. Pqt de 1.
3100100

6,95 $

Objets aimantés
Ces images colorées et aimantées illustrent
divers objets débutant par chacune des
lettres de l’alphabet. Elles sont idéales pour
l’utilisation phonémique. 60 mcx. 5 cm. 3 ans +

10,50 $

1252
Deluxe

9,95 $

WedgitsMC

Cet outil développe la coordination oeilmain, la planification motrice et améliore la
capacité de suivi visuel. 3 ans +
1210

0686
Junior

28,95 $

1501

Roue
magnétique

Ce jeu de 48 cartes propose plusieurs
constructions possibles avec WedgitsMC.

7,95 $

Mikado
Cet ensemble comprend 41 bâtonnets en bois
faits à la main et un coffre de rangement en
bois doté d’un couvercle à glissière! Un livret
d’instructions en anglais est aussi inclus.
28 x 6 x 4 cm. 6 ans +

9,95 $

244400

Ces jeux d’assemblage en plastique solide,
dont les pièces s’intercalent les unes dans
les autres, permettent de réaliser différentes
structures dont des pyramides. Ils sont
excellents pour la reconnaissance des
couleurs et le repérage spatial. 3 ans +
0685-1
Junior - 15 mcx

29,95 $

0685-2
Deluxe - 30 mcx

56,95 $

Magico-Kaléidoscope
Ces objets rigolos favorisent le jeu d’imitation
et d’imagination et encouragent l’enfant à
inventer des histoires, à faire des jeux de
rôle et à développer sa créativité. Ces outils
aident aussi à acquérir des notions de base
en matière de logique, d’associations, de
relations spatiales et de pensée critique tout
en favorisant la compréhension des liens de
cause à effet. Pqt de 2. 3 ans +

Bille en folie
Soufflez sur la petite balle pour le faire
avancer dans l’un des 4 trajets afin de
relever le défi! Ce jeu permet de renforcer la
maîtrise du contrôle respiratoire, de travailler
les muscles des bras et des doigts tout en
s’amusant. Inclut 2 balles. 3 ans +
3025100

49,95 $

1739

fdmt.ca

8,95 $

99

Perception visuelle
habiletés manuelles

Perplexus
Le défi de ce labyrinthe en trois
dimensions est de diriger une
bille entre les 100 barrières en
bougeant, renversant et tournant
la sphère transparente. Idéal pour
exercer la motricité et la dextérité
ainsi que la coordination oeil-main,
défiez un adversaire ou faites une
course contre la montre.

Original

Débutant

8 ans +

6 ans +

29,95 $

251500

251600

27,95 $

Labyrinthes magnétiques
Ces labyrinthes colorés en bois solide sont recouverts de plastique translucide et fixe. À l’aide de baguettes
magnétiques, les enfants guident les billes. Les labyrinthes sont d’excellents outils pour développer la coordination
oeil-main et l’acuité visuelle. 2 ans +

Zoo’m

Chiffres

39 x 34 cm (2 joueurs)

30 x 23 cm

44,95 $

0288-7

Espace

Insectes

Petit train

30 x 30 cm

30 x 30 cm

19 x 15 cm

3199200

100

34,95 $

3199100

20,95 $

0625

29,95 $

fdmt.ca

0288-1

15,95 $

Perception visuelle
casse-têtes

Casse-têtes à poignées géantes
Ces casse-têtes en bois très épais sont munis de poignées géantes faciles
à saisir. Une image colorée correspondante se cache sous chaque pièce du
plateau. Amusez-vous en développant votre coordination oeil-main, votre
motricité fine et votre créativité. 1 an +

Panier de fruits
41 x 30 cm

23,95 $

2047

Construction

Premières formes

31 x 31 cm
2040

39 x 30 cm

10,

95 $

12,95 $

0618

Formes géométriques

Casse-têtes sonores en bois

39 x 30 cm

Le son s’active lorsque les pièces sont placées correctement.
30 x 23 cm. 2 ans +

0640

Instruments de musique
0446

15,95 $

Animaux de compagnie
15,95 $

0441

Maison
3330100

20,95 $

Véhicules
15,95 $

0440

Caserne de pompier
15,95 $

fdmt.ca

3330200

15,95 $
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Casse-têtes de plancher
Ils sont faits de carton très épais et
durable facile à nettoyer. Leur boîte
de rangement est solide. 3 ans +

Château de conte de fées

Camion de pompier géant

48 mcx. 91 x 61 cm

24 mcx. 91 x 61 cm

1200

15,95 $

Casse-tête géant - Ouistiti et
ses amis

Casse-tête géant - Parade
des animaux

Avez-vous déjà vu une girafe sur le dos
d’un hippopotame? Ou un toucan sur la
tête d’un ouistiti qui, lui, est sur le dos d’un
lion? Reconstituez ce casse-tête géant et
vous rigolez en voyant tous ces animaux
superposés. Hauteur de 130 cm. Contient
6 casse-têtes. 2 ans +

Réalisez ce casse-tête de 36 morceaux et
voyez ces animaux se diriger vers la fête!
Quel est votre animal préféré? Qui est le plus
gros? Qui est le plus petit? Amusez-vous,
concentrez-vous, pratiquez votre coordination
et exercez votre patience. 133 cm de long.
4 ans +

3235100

19,95 $

3236100

26,95 $

Casse-tête habillement Famille Ours
Cet ensemble en bois comporte 45 morceaux
interchangeables à combiner pour assembler
maman ours, papa ours et ourson. Amusezvous à changer leurs expressions et leurs
vêtements selon votre humeur! La boîte en
bois possède plusieurs compartiments pour
faciliter le rangement et son couvercle peut
être utilisé comme planche de casse-tête.
Parfait pour raconter des histoires!
30 x 15 x 5 cm. 3 ans +
0649

102

1172

14,95 $

Casse-tête géant - Dragon
Ce casse-tête long de 138 cm représente
un magnifique dragon coloré. Saurez-vous
nommer chacune des couleurs présentes sur
son corps écaillé? Pourrez-vous identifier
les nuances d’une même couleur? Racontez
ce que le dragon a en tête! Concentration,
patience et agilité sont nécessaires. 58 mcx.
5 ans +
3237100

26,95 $

Trio de casse-têtes
Casse-tête duo - Je compte
Prenez place à bord de ce train en direction
du pays des chiffres! Tous les animaux ont
un wagon attitré, pour le trouver, comptez les
animaux à bord et faites l’association. Bon
voyage! 20 mcx. 3 ans +
3228000

11,95 $

18,95 $

fdmt.ca

Exercez votre patience avec ces casse-têtes
faits de grosses pièces faciles à manipuler.
Dans la boite, retrouvez 3 casse-têtes
de difficulté croissante! Un sympathique
écureuil (9 morceaux), un hibou coloré
(12 morceaux) et un ourson attachant
(16 morceaux). 3 ans +
3234000

14,95 $

Perception visuelle
casse-têtes

Casse-tête Silhouette
Un casse-tête Djeco, c’est construire un
univers rempli de fantaisie! Découvrez un
défi à votre hauteur. Animez les personnages
colorés et racontez leurs histoires.

A

B

E

C

D

F

G

Casse-tête

3231300
A - Canard
24 mcx - 3 ans +

18,95 $

3231200
B - Hibou
24 mcx - 3 ans +

18,95 $

3232100
C - Fée
36 mcx - 4 ans +

18,95 $

3232200
D - Pirate
36 mcx - 4 ans +

18,95 $

3232300
E - Chaperon rouge
36 mcx - 4 ans +

18,95 $

3233100
F - Carosse
54 mcx - 5 ans +

18,95 $

3233200
G - Médiéval
54 mcx - 5 ans +

18,95 $

Plongez dans l’univers Ravensburger! Chaque cassetête est une occasion de relever un défi et de vivre
des aventures avec les personnages sympathiques
brillamment illustrés.
3171200
J - Sur la route et dans les airs
3 x 49 mcx - 5 ans +

12,95 $

3172100
K - Journée au zoo
35 mcx - 4 ans +

11,95 $

3172200
L - L’espace
35 mcx - 4 ans +

11,95 $

3173100
M - Amis des tropiques
60 mcx - 4 ans +

12,95 $

3174100
N - Trésor sous-marin
24 mcx - 3 ans +

19,95 $

3174200
O - Bestioles attachantes
24 mcx - 3 ans +

19,95 $

3174300
P - 4 roues libres
24 mcx - 3 ans +

19,95 $

3175100
Q - Monde sous-marin multicolore
2 x 24 mcx - 4 ans +

12,95 $

J

K

M

N

P

fdmt.ca

L

O

Q
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Happy Cube
Ce casse-tête en mousse propose comme
défi de faire un cube en 3 dimensions à l’aide
de quelques pièces. Une fois réussi, saurezvous remettre les pièces en position initiale?

Crazy9
Vous qui croyez qu’un casse-tête 9 morceaux
est simple à réaliser, voici un vrai défi
pour vous! Vous devez placer les 9 pièces
en carré et vous assurer que les images
correspondent de tous les côtés! 6 ans +
3480100
Vaches de Mordillo

12,95 $

3480200
Chats de Wachmeister

12,95 $

3480300
Hiboux de Ketner

12,95 $

3480400
Doodles de Bugerman

12,95 $

3203101
Little Genius - 3 ans +

2,95 $

3203102
Happy Cube - 5 ans +

2,95 $

3203103
Profi Cube - 7 ans +

2,95 $

3203104
Marble Cube - 9 ans +

2,95 $

Puzzle d’observation
Un casse-tête qui propose 2 jeux en 1,
quelle brillante idée! Une fois que vous avez
assemblé les 208 pièces, vous remarquerez
des détails étonnants. Le but est de retrouver
les 51 éléments illustrés sur le contour de la
boite ronde. Inclut une affiche en couleur.
Ø 50 cm. 6 ans +
3053100
Pompier

29,95 $

3053200
Cuisine

29,95 $

3053300
Urgence

29,95 $

Happy Cube - 6 casse-têtes
Cette boite contient 6 casse-têtes en mousse.
Saurez-vous construire les cubes? Oui?
Alors, saurez-vous combiner les différentes
pièces pour réussir des structures beaucoup
plus complexes? Une fois réussi, saurez-vous
remettre les pièces en position initiale? Que
de défis! 5 ans +
3203200

Corps aimanté
Apprendre le corps humain tout en
s’amusant, voici ce que propose ce jeu.
Il contient un support magnétique pour
reconstituer le corps humain et apprendre
ses différentes parties. En tout, 18 parties du
corps sont vues et chacune des cartes sont
écrites en 9 langues afin de permettre un
voyage linguistique. Inclut 18 cartes,
76 aimants et une baguette. 7 ans +
3035100

104

44,95 $

Casse-tête géométrique
Orbo
Ce casse-tête amusant développe la dextérité
manuelle et les habiletés de résolution
de problèmes. Il suffit de réunir la bille
colorée au pentagone de la même couleur
en poussant toujours une bille vers l’espace
vide. Ø 7 cm. 4 ans +
257500

10,95 $

fdmt.ca

12,95 $

Smart Cube 6 casse-têtes, 30 défis
Cette boite contient 6 casse-têtes en mousse
et 15 cartes recto verso de défis. 4 niveaux
de complexité! Saurez-vous combiner les
différentes pièces pour réussir des structures
de plus en plus complexes? Une fois réussi,
saurez-vous remettre les pièces en position
initiale? Que de défis! 3 ans +
3203300

18,95 $

Perception visuelle
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Casse-tête mécanique
Ce jouet mécanique propose de résoudre
56 défis géométriques. Reproduisez l’image
avec précision et vous gagnez! 8 ans +
2642000

16,95 $

IQ-Steps
Doigts en folie
Reproduisez le modèle en couleur en
déplaçant les billes avec vos doigts. 2 plateaux
de jeu, 14 cartes de motifs. 9 x 9 cm. 3 ans +

18,95 $

1714

Placez les 8 pièces sur la grille de jeu.
Élémentaire, n’est-ce pas? Par contre,
les pièces comportent 2 niveaux et se
chevauchent, trouver la configuration exacte
est donc un vrai casse-tête. Boitier compact
et 120 défis allant de facile à expert. 8 ans +
2869100

13,95 $

Dr. Eureka
C’est la folie dans le labo! Le Dr Eureka a
besoin d’aide pour réaliser au plus vite ses
expériences. Transvasez les billes le plus
vite possible dans le bon ordre et devenez le
meilleur savant fou! Inclut 12 éprouvettes,
24 billes et 54 cartes. Durée 15 min.
2 à 4 joueurs. 6 ans +
3474000

28,95 $

Q-Bitz
Q-Bitz mettra votre acuité visuelle à
l’épreuve! Les joueurs doivent recréer les
motifs des cartes de jeu à l’aide des 16 cubes.
Le jeu fait appel à différentes habiletés
comme la rapidité d’esprit, la bonne mémoire
ou simplement la chance. Comprend
120 cartes, 4 plateaux de bois et 4 ensembles
de 16 cubes. Durée 30 min. 2 à 4 joueurs.
8 ans +

28,95 $

211600

Dos à dos
But : Complétez la grille des deux côtés
simultanément selon un des 60 défis
proposés. Toutefois, les 12 pièces, par
leur forme, débordent de l’autre côté, vous
empêchant d’en placer une autre sur le jeu
du côté opposé! 6 ans +
2868100

Rings Up!

Camelot junior
Ce jeu de logique par excellence est épique!
Aidez le preux chevalier à refaire le chemin
qui le mènera à sa princesse. Pour réussir,
choisissez un de 48 défis présentés dans
le livret. Ces défis sont de difficultés
croissantes. Si vous n’y arrivez pas, les
solutions sont présentes. 4 à 9 ans.
3097100

39,95 $

Rapidité, observation et dextérité se
rencontrent dans ce jeu amusant. Enfilez
2 anneaux de chaque couleur au hasard sur
vos doigts excluant le pouce. Tournez une
carte et glissez les bons anneaux dans le bon
ordre sur votre pouce… Le premier qui finit
gagne la manche! Durée 10 min.
2 à 6 joueurs. Bilingue. 5 ans +

19,95 $

3316000

fdmt.ca

20,95 $

Code Couleur
Ce jeu de logique est axé sur la construction
de formes au moyen de 18 tuiles translucides
en 9 couleurs vives. Sur la base inclinée,
superposez correctement jusqu’à 5 tuiles
pour reproduire un des 100 motifs (difficultés
variables) proposés dans le livret. Travaillez
votre logique et le repérage spatial. 5 ans +
2866100

29,95 $
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Daddy cool

Souris en fuite!

Dites fromage!

C’est l’heure du bain pour nos petits oursons!
Ils sont couverts de peinture, mais leur igloo
est joliment décoré! En bon père de famille,
Daddy cool les accompagne à la baignoire.
Quel ourson se déplacera le plus vite sur
les glaciers et atteindra le premier le bain
d’eau chaude? Durée 20 min. 2 à 6 joueurs.
Bilingue. 5 ans +

Voici un jeu de stratégie portatif et
divertissant qui plaira à tous! À tour de rôle,
les joueurs appuient sur autant de souris
qu’ils le souhaitent sur une même rangée. Le
joueur qui appuie sur la dernière souris perd
la manche. Durée 10 min. 2 joueurs. Bilingue.
6 ans +

Il suffit de placer les blocs de fromage tel
qu’indiqué sur une des 50 cartes de défis
en vous assurant que toutes les queues des
souris pointent vers le haut. Cela stimule
la logique et l’habileté à résoudre des
problèmes. Bilingue. 8 ans +

3009100

17,95 $

Les trois petits cochons
Placerez-vous correctement les maisons
pour que les petits cochons puissent jouer
à l’extérieur? Si le loup rôde, les aiderezvous à s’abriter dans leur logis? Ce jeu de
logique comprend de grosses pièces faciles
à manipuler, un livre de conte illustré et un
livret de 48 défis évolutifs en 4 niveaux.
3 ans +
3030100

Aidez le Petit Chaperon Rouge à trouver le
bon sentier qui conduit chez Mère-Grand.
Gare au loup qui veut y arriver le premier. Ce
jeu de logique simple propose 24 défis sans
le loup, 24 autres avec le loup et un adorable
livre illustré de l’histoire originale. 4 ans +
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7,

95 $

2942000

20,50 $

Go bong

Le plombier

Faites travailler vos méninges en jouant à
Go Bong! Essayez un des jeux solitaires ou
mesurez-vous à un adversaire en mode face
à face. Vous pouvez aussi créer votre propre
jeu amusant! Quel plaisir sensoriel que de
presser les bulles! Durée 10 min.
1 à 2 joueurs. Bilingue. 5 ans +

En tant que plombier, vous devez remplir la
base de jeu de tuyaux. Il ne doit plus y avoir
d’espaces libres. Si vos connaissances en
tuyauterie vous font défaut, un indice est
présent à l’endos de la page de défi. Si vous
n’y arrivez pas et êtes trempé à l’os, les
solutions sont à la fin. Bilingue. 8 ans +

3196000

9,95 $

3048000

22,95 $

39,95 $

Le Petit Chaperon Rouge

3476000

3004000

36,95 $

Les Pingouins Plongeurs
Placez les pingouins sur la grille compacte,
comme illustré sur le défi, et entourez-les
de pièces de glace. Un concept tout simple et
très clair, seulement 4 pièces de jeu et
60 défis « gèle-neurones »! 6 ans +
3477000

19,95 $

fdmt.ca

La Nuit des Fantômes
Découvrez ce jeu stimulant et braquez votre
lampe de poche sur le fantôme! Pouvezvous éclairer tous les fantômes en plaçant
correctement toutes les pièces sur la grille
compacte? Réussirez-vous les 60 défis?
6 ans +
3478000

19,95 $

Perception visuelle
jeux

Smiley Games

Fingo

Êtes-vous l’expert des émoticônes? Découvrez
les 5 façons de jouer avec les 48 cartes smiley
et les 2 dés spéciaux. Amusez-vous tout en
stimulant votre mémoire, vos réflexes, votre
concentration et votre perception visuelle.
2 à 10 joueur. 5 ans +
3481000

14,95 $

Takamachi
Avez-vous de bons yeux? En même temps,
les joueurs lancent leurs dés. Le joueur le
plus rapide dit quelle couleur ou forme est
majoritaire et tourne le sablier. Les autres
ont 10 secondes pour trouver une meilleure
combinaison... Le gagnant élimine un dé
jusqu’à son dernier! Durée 15 min.
2 à 4 joueurs. 6 ans +

Ce jeu fait appel à la vivacité d’esprit. À partir
de 10 cartes étalées sur la table, exhibant
des paires de mains avec 0 à 5 doigts levés,
les joueurs lèvent une main avec un certain
nombre de doigts et tentent de ramasser de
l’autre main le plus grand nombre de cartes
identiques à deux des mains exhibées par
l’ensemble des joueurs. 57 cartes. Durée
10 min. 2 à 5 joueurs. Bilingue. 5 ans +
2998100

11,95 $

12,95 $

3335000

Les Zoeils
Les Zoeils se ressemblent. Ce jeu de
mémoire et de vitesse représente un défi
incomparable! Avec une seule main, jetez un
œil sous une pièce et partez à la recherche
de sa jumelle. Inclut 48 pions et 1 boîte de
transport en métal. Durée 10 min.
2 joueurs + 6 ans +
3472000

19,

95 $

Sardines
Distribuez 5 cartes sardines à chaque joueur.
Il est interdit de les regarder. Choisissez une
carte boite à sardines. Observez-la quelques
secondes et retournez-la. Par la suite,
regardez vos cartes et si vous reconnaissez
une sardine qui porte les mêmes vêtements
qu’une dans la boite, vous gagnez la carte…
Durée 15 min. 2 à 4 joueurs. 5 ans +
3311000

Jungle Speed

Vous devrez disposer les 5 totems au centre
de la table et distribuer les cartes aux
illustrations délirantes entre les joueurs,
ensuite... c’est parti! Imitez des animaux
en colère, mimez et mettez à l’épreuve vos
réflexes! Durée 15 min. 2 à 6 joueurs. 5 ans +

Un totem est placé au centre de la table et
tous les joueurs ont une pile de cartes dont
ils doivent se débarrasser. Quand les joueurs
ont des cartes identiques un duel pour
attraper le totem détermine qui sera éliminé
jusqu’à ce qu’il y ait un vainqueur. Durée
15 min. 2 à 15 joueurs. Bilingue. 7 ans +

30,50 $

2999200

2999100

29,95 $

16,95 $

Bataflash
Bataflash est un jeu de bataille et de rapidité.
Votre défi, ramassez toutes les cartes. Pour
réussir, tous les joueurs tournent la carte du
dessus de leur paquet. Le premier qui trouve
l’animal commun à toutes les cartes les
remporte. Attention aux pénalités pour une
mauvaise réponse. Durée 15 min.
2 à 4 joueurs. 5 ans +
3239000

Jungle Speed Safari

11,95 $

À la bouffe

Brownie Match
Voici un jeu de mémoire appétissant et un
exercice d’agilité étonnant. Faites tourner
l’aiguille et à l’aide d’une spatule retourner
le brownie qui cache le même chiffre.
Accumulez 5 brownies et gagnez la partie!
2 à 4 joueurs. Multilingue. 3 ans +

26,95 $

3341000

fdmt.ca

Devenez un petit monstre au gros appétit
et c’est parti! Placez 3 cartes une à côté de
l’autre et les desserts autour. Lancez le dé
pour connaitre le dessert de départ et suivez
les réglisses qui vous conduiront vers le
dessert final. Soyez le premier à l’attraper et
gagnez la carte… Durée 10 min. 2 à 5 joueurs.
5 ans +
3315000

24,95 $
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Hooop!
Kulami
Un jeu de stratégie amusant et tactile.
Construisez un plateau de jeu différent à
chaque partie à l’aide de dix tuiles en bois. À
tour de rôle, les joueurs tenteront de gagner
des tuiles en plaçant leurs billes dessus
tout en dirigeant et limitant les prochains
coups de l’adversaire afin de s’assurer une
brillante victoire! Durée 20 min. 2 à 4 joueurs.
Bilingue. 10 ans +
3005100

29,95 $

Super fermier
Saurez-vous échanger judicieusement vos
lapins contre d’autres animaux, en prenant
sans cesse garde aux loups et aux renards,
pour réunir au moins un exemplaire de
chaque animal? Il vous faudra peut-être
acheter quelques chiens de garde… Durée
20 min. 2 à 4 joueurs. Bilingue. 7 ans +
3145000

35,

95 $

Les petits pompiers
Dans ce jeu coopératif, les joueurs se lancent
dans une course contre la montre afin
d’éteindre le feu. Comme dans toute bonne
caserne, le travail d’équipe est primordial,
mais un peu de chance ne vous fera pas de
tort...! Durée 15 min. 1 à 6 joueurs. Bilingue.
4 ans +

Les grenouilles sautent d’une feuille à l’autre,
s’efforçant d’occuper le plus rapidement
possible les feuilles-maisons de leurs
adversaires, car… après chaque saut, la
passerelle reliant 2 feuilles disparaît! Ainsi,
les autres grenouilles ont beaucoup plus de
mal à sauter! Durée 20 min. 2 à 4 joueurs.
7 ans +
3029000

31,95 $

24,95 $

2997100

Prêt, pas prêt, jappe!

La course aux robots

Regardez ces magnifiques chiots. Ils
sont tous uniques! Aucun n’a la même
combinaison de couleur de fourrure et de
collier. Faites rebondir les dés. Soyez le
premier à trouver le chiot correspondant à
la même combinaison et à lui donner un os.
Vous gagnerez lorsque vous aurez donné tous
vos os. 2 à 4 joueurs. Multilingue. 3 ans +

Aidez notre inventeur à trouver la tête de
robot parfaite pour compléter son travail!
Pour ce faire, déclenchez le mélangeur et
balayez des yeux la planche de jeu pour
retrouver la combinaison de couleur de la
tête, des yeux, du nez et de la bouche.
2 à 4 joueurs. 4 ans +
3343000

26,95 $

26,

95 $

3340000

Bazar Bizarre
Gobblet Gobblers

Time's Up - Enfants

Ce jeu combine stratégie, mémoire et… tic tac
toe! Pour gagner, vous devez aligner
3 Gobblers. Par contre, votre adversaire peut
vous en gober un par un plus gros! N’oubliez
pas que si vous en déplacez un, il peut y avoir
un plus petit en dessous. Durée 5 min.
2 joueurs. Bilingue. 5 ans +

Pigez 20 cartes et tournez le sablier. Par des
mots, faites deviner l’image. Puis, mimez ces
mêmes cartes pour gagner! Décrire un objet
avec des mots précis sans pouvoir le nommer
est un excellent défi travaillant le vocabulaire.
Inclut 1 sablier et 220 cartes. Durée 20 min.
2 à 12 joueurs. 4 ans +

3317000
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21,95 $

3314000

33,95 $

fdmt.ca

Un fantôme blanc, une bouteille verte, un
livre bleu, un fauteuil rouge et une souris
grise ont été pris en photo. Pour des raisons
inexplicables, les couleurs de ces objets se
mélangent. Observez une photo et soyez le
premier à attraper l’objet de la bonne couleur
ou celui dont aucune caractéristique n’est
présente… Durée 20-30 min. 2 à 8 joueurs.
8 ans +
3369000

19,95 $

Perception visuelle
jeux

Mes jeux de petite section
Outil parfait à l’apprentissage, ce coffret
propose plus de 20 activités de différents
niveaux. Des planches thématiques
permettent de jouer seul ou à plusieurs de
courtes ou longues parties enrichissantes!
Inclut 1 plateau de jeu avec roulette intégrée,
4 figurines avec socles, 10 planches
d’activités, 26 jetons lettres, 6 jetons
papillons, 8 jetons objets du quotidien…
3 ans +
3170100

Mes jeux de moyenne
section
Découvrez avec ces 20 activités
enrichissantes : les lettres, les chiffres, les
animaux, les couleurs, le corps humain, le
monde végétal, etc. Inclut 1 plateau de jeu,
4 figurines avec socles, 9 planches d’activités,
2 pochoirs à points, 54 jetons lettres,
20 jetons nombres, 8 jetons hygiène et
sécurité, 7 pièces de tangram… 4 ans +

29,95 $

3170200

29,95 $

Mes jeux de grande section
Ce coffret rassemble plus de 20 activités
stimulantes. Plusieurs thématiques y sont
abordées! L’apprentissage des lettres, des
chiffres, le corps humain, le monde végétal,
les gestes de l’écriture... Inclut 1 plateau
de jeu, 4 figurines avec socles, 9 planches
activités, 2 pochoirs à points, 52 jetons
lettres, 20 jetons nombres, 7 pièces de
tangram. 5 ans +
3170300

29,95 $

La chasse au trésor - Enfants

Mimes en famille

Grimaces

Tout le monde s’en donne à cœur joie avec ce
jeu d’observation et d’exploration. Soyez le
premier à trouver dans votre environnement
tous les objets illustrés sur vos cartes. Dans
la maison ou à l’extérieur, ce jeu captivant
vous tiendra en haleine. 2 joueurs + 6 ans +

Une petite partie de devinettes, quelle belle
idée! Tout ce dont vous avez besoin est dans
cette boite. 325 mimes répartis sur 65 cartes
vous feront gesticuler, rire, et passer un bon
moment! Soyez imaginatif, créatif et amusezvous! 2 joueurs + 8 ans +

Pour une fois, faire la grimace est permis!
Observez les cartes de l’équipe adverse,
mémorisez-les et faites voir vos talents et
votre maîtrise de l’art de la grimace en les
reproduisant à vos équipiers pour gagner ces
cartes. 72 cartes. Durée 10 min. 4 joueurs.
6 ans +

3329000

8,95 $

8,95 $

3328000

3312000

19,95 $

Premières énigmes
Énigmes de l’histoire

Bellz
Votre défi est de saisir les 10 grelots de
votre couleur à l’aide du bâton magnétique.
Ne soyez pas gourmand! Si vous attrapez
un grelot d’une autre couleur, vous devrez
recommencer. Durée 10 min. 2 à 4 joueurs.
6 ans +
3473000

19,95 $

Testez vos connaissances avec ce jeu
d’énigmes. À l’aide des indices, soyez le
premier à trouver la bonne réponse et gagnez
la carte. Accumulez une carte énigme de
chacune des 5 catégories et gagnez la partie!
Durée 20 min. 2 à 6 joueurs. 7 ans +

Empilez les cartes du côté des indices. Un
joueur regarde la réponse alors que les
autres essaient de la deviner à l’aide des
images. On peut aussi décider de couvrir les
indices et les dévoiler un après l’autre. Une
bonne réponse, c’est une carte gagnée!
42 cartes. Durée 15 min. 1 à 6 joueurs.
3 ans +

3319100
Préhistoire

16,95 $

3318100
Animaux

16,95 $

3319200
Chevaliers

16,95 $

3318200
Objets

16,95 $

fdmt.ca
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et langage
L’apprentissage du vocabulaire, la
catégorisation, la phonétique, les
histoires et les mises en séquence font
partie intégrante du développement d’un
langage expressif et réceptif. Nos produits
colorés et visuellement stimulants
vous aideront aux premières étapes de
l’apprentissage du langage, consolideront
les habiletés acquises et augmenteront la
compréhension. Faites votre choix parmi
plusieurs thèmes et sujets !

IDÉO - Jeu de départ

IDÉO - Jeu intégral

Cet ensemble de pictogrammes magnétiques
aidera votre enfant à suivre les étapes
illustrées pour réussir une tâche. En
démontrant une séquence ou l’horaire de la
journée, il deviendra vite confiant et rassuré.
Le jeu de départ vous permettra d’instaurer
une routine sécurisante particulièrement le
matin et au retour à la maison. Inclut
70 pictogrammes magnétiques, 1 accrocheporte magnétique vertical recto verso, un
marqueur à encre effaçable à sec. 3 ans +

Cet ensemble de pictogrammes magnétiques
est un outil de communication complet pour
faciliter le quotidien de votre enfant. Les
illustrations simples permettent de créer
une grande quantité de séquences et de
scénarios sociaux. Ce concept portatif est
parfait pour la maison ou les sorties. Inclut
700 pictogrammes magnétiques, 1 accrocheporte magnétique vertical recto verso.
1 IDÉOstatik, 1 trousse portative incluant
1 marqueur noir effaçable à sec. 3 ans +

227201
Anglais

39,

227301
Anglais

164,

227202
Français

39,

2957200
Français

164,

110

95 $

95 $

95 $
95 $

fdmt.ca

IDÉO - Système de motivation
magnétique pour enfants
Ce système de pictogrammes magnétiques
encouragera l’enfant à développer son
autonomie au quotidien. Fixez des objectifs
quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Toutes les petites réussites deviendront
rapidement de grandes victoires. Inclut
70 pictogrammes magnétiques, 1 IDÉOstatik
ainsi qu’un marqueur noir effaçable à sec.
3 ans +
2721200
Anglais

29,95 $

2721100
Français

29,95 $

Communication et langage
IDÉO - La roue de secours

IDÉOmodule Ado • Adulte

Cette roue pivotante recto verso aidera
l’enfant à gérer ses émotions et trouver luimême une solution. Le côté rouge contient
8 émotions et le côté bleu contient
8 solutions. Idéale pour les enfants ayant des
défis au niveau de la gestion des émotions.
Ø 23 cm

Cet ensemble de pictogrammes magnétiques
est dédié à répondre aux besoins et enjeux du
quotidien des adolescents et adultes. Inclut
665 pictogrammes magnétiques, 1 accrocheporte magnétique vertical recto verso.
1 IDÉOstatik, 1 trousse portative incluant
1 marqueur noir effaçable à sec. 10 ans +

261901
Anglais

12,95 $

3077200
Anglais

164,95 $

12,

3077100
Français

164,95 $

261900
Français

95 $

IDÉO - La ronde des bobos
Cette roue pivotante recto verso aidera
l’enfant à identifier une douleur physique et
son intensité. 8 bobos communs au recto et
8 réactions/intensités au verso. Idéale
pour les tout-petits et les enfants ayant
des difficultés langagières. Idéale pour les
milieux de garde, cliniques médicales et
centres hospitaliers. Ø 23 cm

Cet ensemble de pictogrammes magnétiques
est un incontournable pour structurer les
journées (trop) bien remplies. L’enfant
parviendra à accomplir tous les petits et
grands défis du quotidien de façon plus
autonome. Inclut 280 pictogrammes
magnétiques, 1 accroche-porte magnétique
vertical recto verso, 1 IDÉOstatik et un
marqueur noir effaçable à sec. 3 ans +
2957101
Anglais

89,95 $

2957100
Français

89,95 $

IDÉOmodule Petite enfance
IDÉOmodule Scolaire

2620100
Anglais

12,95 $

Cet ensemble de pictogrammes magnétiques
deviendra votre outil de référence pour
assister l’élève lors de son parcours
au préscolaire, primaire, secondaire et
service de garde. Inclut 245 pictogrammes
magnétiques, un support magnétique pour
aire de travail, une bande Velcro® et un
marqueur noir effaçable à sec. 5 ans +

2620000
Français

12,

2718200
Anglais

79,

2718100
Français

79,95 $

95 $

IDÉO - Jeu essentiel

Cet ensemble de pictogrammes magnétiques
est spécialement conçu pour les tout-petits
en apprentissage de la vie de groupe. Inclut
455 pictogrammes magnétiques, 1 accrocheporte magnétique vertical recto verso et
1 IDÉOstatik. 2 à 5 ans.
2956200
Anglais

119,95 $

2956100
Français

119,95 $

95 $

Collection complète de produits et
accessoires disponible sur fdmt.ca

IDÉO - Accessoires
Tous les accessoires IDÉO sont conçus
pour vous aider à planifier et structurer vos
séquences, votre routine ou votre horaire de
la journée.

IDÉOmodule Je suis calme
Ce module de pictogrammes magnétiques
aidera l’enfant à retrouver son calme et
lui donnera des solutions pour y parvenir.
Idéal pour les enfants ayant des défis au
niveau de la gestion des émotions. Inclut
70 pictogrammes magnétiques ainsi qu’un
accroche-porte magnétique vertical recto
verso. 3 ans +
261701
Anglais

39,95 $

261700
Français

39,95 $

261001
Accroche-porte
magnétique vertical

9,95 $

IDÉOmodule Perso

261100
IDÉOstatik

11,95 $

Cet ensemble de pictogrammes magnétiques
est un complément personnalisable pour
agrémenter votre ensemble IDÉO. Inclut
70 pictogrammes magnétiques blancs (sans
texte, ni illustration) et un marqueur noir
effaçable à sec. 3 ans +

3157000
Surface magnétique

19,95 $

261200
Trousse portative

16,95 $

3531000
Support magnétique
pour aire de travail

9,95 $

24,

3161100

95 $

fdmt.ca
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Les pictogrammes Parce qu’une image vaut mille mots

Les pictogrammes - En route vers l’autonomie

Ce guide pédagogique illustré vous aidera à construire un horaire, des
séquences, des scénarios sociaux ou tout autre matériel didactique.
Ce livre s’adresse aux parents et aux enseignants d’enfants atteints
d’autisme, du syndrome d’Asperger, d’un déficit de l’attention ou de
tout autre trouble nécessitant un support visuel à l’apprentissage.
Comprend un CD de 420 pictogrammes à imprimer.

Le volcan des émotions Ma valise de solutions
Cet outil aide l’enfant à prendre conscience
de ses émotions et propose des solutions
pour éviter qu’explose le volcan. Comprend
deux affiches laminées de 32 x 26 cm :
un volcan des émotions et une valise de
solutions incluant 15 pictogrammes de
5 x 5 cm.

22,95 $

Tableau de motivation
« astronaute »
Cet ensemble comprend une affiche laminée
de 33 x 25 cm et 17 pictogrammes en
plastique dont 7 étoiles, 8 défis d’habiletés
sociales et 2 « Bravo! J’ai réussi ». Le tableau
de motivation « Astronaute » est un support
visuel qui motive l'enfant à faire des efforts
pour acquérir une habileté sociale. La
première case accueille le pictogramme du
comportement à travailler. 2 ans +
252700

17,95 $

Thermomètre
Timidité/Peur - Fille

Thermomètre
Timidité/Peur - Garçon

Cet ensemble de 2 thermomètres permettra
à l’enfant de cibler l’intensité de sa timidité
ou de sa peur. Présentés et expliqués, ils
s’avéreront un excellent prétexte à l’échange,
à la recherche de solutions et à la mise en
place de mécanismes d’adaptation plus
adéquats. 1$ sera versé à la fondation du
CHU Ste-Justine pour chaque ensemble
vendu. 11 x 28 cm.

Cet ensemble de 2 thermomètres permettra
à l’enfant de cibler l’intensité de sa timidité
ou de sa peur. Présentés et expliqués, ils
s’avéreront un excellent prétexte à l’échange,
à la recherche de solutions et à la mise en
place de mécanismes d’adaptation plus
adéquats. 1$ sera versé à la fondation du
CHU Ste-Justine pour chaque ensemble
vendu. 11 x 28 cm.

3182100

112

49,95 $

0993-2

49,95 $

0993-1

2026

Ce guide pédagogique illustré propose plusieurs modèles de scénarios
sociaux, de tableaux de motivation et plus de 580 pictogrammes
mettant en vedette des filles et des garçons. Le tout sur un CD prêt à
imprimer.

14,95 $

3182200

14,95 $

fdmt.ca

Tableau de motivation
« arc-en-ciel »
Cet ensemble comprend une affiche
laminée de 33 x 25 cm et 17 pictogrammes
en plastique dont 7 pièces d'or, 8 défis
et 2 « Bravo! J'ai réussi! » Le tableau de
motivation « Arc-en-ciel » est un support
visuel qui motive l'enfant à faire des efforts
afin d'acquérir une habileté favorisant son
autonomie. La première case accueille le
pictogramme du défi à réaliser. 2 ans +
252800

17,95 $

Peluche MILMO
Donnez vie au héros de ses
routines! L’attachement à ce doux
compagnon augmentera l’efficacité
des pictogrammes et favorisera la
motivation et les apprentissages. En
plus, habiller ou déshabiller la poupée
améliore la dextérité de l’enfant. 38 cm.
2945000

39,95 $
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Affiche des émotions
Voici 27 émotions que vivent quotidiennement
les enfants, qu’elles soient simples ou
complexes, positives ou négatives. 4 à 10 ans.
2755100

9,95 $

Affiche des solutions
aux conflits
Voici 21 comportements et des
solutions créatives permettant de
résoudre harmonieusement les conflits
interpersonnels chez les enfants au
quotidien. 30 x 91 cm. 4 à 10 ans.

9,95 $

2848000

Affiche des bons amis
Voici 24 comportements qui favorisent le
développement d’habiletés sociales et qui
aident l’enfant à créer et à maintenir des
relations harmonieuses avec les autres,
favorisant du même coup son bien-être et
son épanouissement personnel. 30 x 91 cm.
6 à 12 ans.
2849000

9,95 $

Affiche POP ton potentiel
Conçue pour sensibiliser les jeunes aux
actions concrètes qu’ils peuvent poser
quotidiennement pour accroître leur estime
de soi et leur sentiment de fierté personnelle,
l’affiche propose 27 stratégies motivantes et
faciles à mettre en application, tant à l’école
qu’à la maison. 30 x 91 cm. 8 ans +
2847000

9,95 $

Affiche des stratégies
d’apprentissage
Affiche proposant des stratégies efficaces et
imagées pour tous les types d’apprenants.
20 stratégies stimulantes et faciles à mettre
en application dans la vie académique.
30 x 91 cm. 8 ans +
2846000

9,95 $

Affiche du respect
Voici 8 comportements empreints de respect,
une description et des exemples de situations
quotidiennes permettant à l’enfant de mieux
comprendre et de mettre en pratique les
gestes respectueux. 30 x 91 cm. 6 à 12 ans.

9,95 $

2813000

Affiche du retour au calme
Voici 21 stratégies éprouvées pour s’apaiser
et retrouver son calme dans les situations
qui génèrent du stress, de l’agitation ou de la
colère. 4 à 10 ans.
2755200

9,95 $

Affiche de la Non-violence

Affiche Zémotifs

Les enfants sont appelés à reconnaître
8 comportements à proscrire. Des actions
positives sont ensuite proposées afin de
créer des relations plus harmonieuses et
constructives. 30 x 91 cm. 6 à 12 ans.

La vie d’un ado est ponctuée de transitions
et de bouleversements. Cette affiche vous
propose 27 personnages très « Zexpressifs »
qui pourront vous aider à reconnaître vos
émotions et enrichir votre vocabulaire.
30 x 91 cm. 12 ans +

9,95 $

2812000

fdmt.ca

3160100

9,95 $
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Cartons des stratégies
d'adaptation
Un examen difficile, un conflit familial,
etc. Les sources de stress sont présentes
dans le quotidien des jeunes. Devant ces
préoccupations de la vie quotidienne,
ils réagissent en adoptant divers
comportements visant à retrouver un certain
équilibre. Ces comportements sont des
stratégies d’adaptation. Inclut 27 cartons
psychoéducatifs avec images et explications
simples. 12 ans +
3346000

14,95 $

Rouge Jaune Vert
Je maîtrise ma colère
Cette affiche sympathique est un outil
efficace pour améliorer la gestion de la
colère. À l’aide du symbole bien connu des
feux de circulation, elle permet à l’enfant de
6 à 10 ans de préciser lui-même son «état
émotionnel» et de déterminer les actions à
poser afin de retrouver son calme. 6 ans +
2815000

9,95 $

Cartons du Retour au calme

Jouons avec les émotions

Ces 27 cartons suggèrent des activités visant
à outiller et à responsabiliser les enfants afin
qu’ils puissent mieux gérer leurs émotions
difficiles. 10 x 10 cm. 6 à 12 ans.

Le jeu propose 27 cartes d’émotions
différentes. Chaque carte présente une
suggestion d’activité ou de jeu permettant
aux enfants d’âge scolaire de mieux
comprendre et reconnaître les émotions.
10 x 10 cm. 4 à 12 ans.

2640100

14,95 $

2640000

14,95 $

Inspiré du populaire jeu des 7 familles, ce
jeu de cartes conçu par 2 psychoéducatrices
propose aux enfants de mieux connaitre les
émotions. De plus, les cartes étoiles leur
permettront de partager différentes anecdotes
de leur quotidien. 49 cartes personnage,
31 cartes étoiles et 10 cartes canevas.
2 à 4 joueurs. Bilingue. 5 ans +
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La vie d’un ado est ponctuée de transitions
et de bouleversements. C’est pourquoi ces
27 cartons vous proposent une panoplie de
personnages très « Zexpressifs » qui veulent
vous aider à reconnaître vos émotions et
enrichir votre vocabulaire. Plus encore, ils
vous amèneront à comprendre vos pensées
et vos réactions dans diverses situations de
votre vie quotidienne. 10 x 10 cm. 12 ans +
3160200

14,95 $

Cartons des
sensations physiques
Voici 27 cartons illustrés proposant des
explications simples et des activités
amusantes permettant d’explorer,
d’apprivoiser et de mieux comprendre les
sensations physiques. 6 ans +
2982000

14,95 $

Mon 1er jeu association Émotions

Drôles de familles

250600

Cartons des Zémotifs

14,95 $

Jeu de mémoire Émotions
Ce jeu de mémoire éducatif et amusant
propose aux enfants d’apprendre à déchiffrer
différentes émotions en jumelant des paires
d’images identiques. Celui qui en accumule
le plus gagne la partie. 2 joueurs + Bilingue.
3 ans +
1442

19,95 $

fdmt.ca

Ce jeu de société vise à initier les toutpetits au monde des émotions. À cet âge, un
enfant peut avoir la difficulté à reconnaître
la gamme des émotions essentielles à leur
développement social. Ils découvriront la
joie, la peine, la colère et la peur. 4 planches
réversibles, 16 « pastilles-émotions ».
2 à 4 joueurs. Bilingue. 2 ans +
3197000

14,95 $

Communication et langage

Émotivomètre

Affiches – Les émotions

Cet ensemble de 4 affiches colorées et attrayantes guide l’enfant dans
chacune des 5 étapes de la gestion de la colère. Propose 8 moyens
efficaces pour se défouler de façon sécuritaire et s’exprimer par des
messages d’affirmation constructifs. 33 x 48 cm. 3 ans +

Ces 3 affiches d’émotions agréables et désagréables permettront de
développer le vocabulaire des émotions pour apprendre à exprimer
en mots ce qui est ressenti en plus d’apprendre à reconnaître les
expressions faciales. 33 x 48 cm. 4 à 10 ans.

2946000
Garçon - Phil

21,95 $

2949000

2946200
Fille - Léa

21,95 $

11,95 $

Tableau de défis
Affiches – Dompter ma colère
Cet ensemble de 4 affiches colorées et attrayantes guide l’enfant dans
chacune des étapes de la gestion de la colère.
2948000

17,95 $

L’ensemble comprend un tableau de motivation, des étoiles de
félicitations et une fiche d’activité qui vous guidera dans l’élaboration
d’un défi efficace et motivant. Cela permettra à l’enfant de réaliser
les avantages naturels et les impacts positifs qu’apportera son
changement comportemental sur sa relation avec ses proches. 3 ans +
2947000

21,95 $

La fusée des défis
Ce système de motivation unique en son genre est conçu pour être
utilisé avec deux enfants à la fois tout en ayant des défis très différents.
Ce visuel éclatant supporte l'enfant dans son processus d'intégration
d'un nouveau comportement. Déterminez le défi dans le visuel du billet,
inscrivez les privilèges sur les étoiles et déterminez les modalités
d'acquisition des cœurs pour chaque enfant. Fiche explicative complète
afin de vous soutenir dans son utilisation. Affiche effaçable conçue pour
l'utilisation d'un marqueur à sec. 46 x 61 cm. 3 ans +
3191000

24,95 $

Tableau de récompense
Voici un outil pour aider vos petits à devenir responsables, ce tableau
magnétique est l’outil parfait pour vous. Deux enfants peuvent utiliser
le tableau en même temps. Le tableau vient avec 11 tâches et
9 récompenses à choisir, 70 étoiles pour marquer les réalisations et un
marqueur effaçable. 1 à 2 joueurs. Multilingue. 3 ans +
3479000

fdmt.ca

24,95 $
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Marionnettes

Marion, Simon
et leurs émotions

Drôles d'expressions
Ces affiches illustrent 20 expressions
idiomatiques au sens littéral et au sens
figuré. Elles permettent à l’enfant de
comprendre qu’une expression idiomatique
est un groupe de mots qui a un sens caché et
qu’ensemble, certains mots ne veulent pas
dire ce qu’ils nous disent habituellement.
2628000

Les marionnettes favorisent
la communication et aident au
développement des habiletés
langagières. Utilisez votre main pour
faire bouger la bouche, la langue et les
mains, et la marionnette prend vie!

Ce jeu amène l’enfant à reconnaître les
expressions faciales liées aux émotions et à
démontrer sa compréhension de cause à effet
en associant une émotion à un événement
donné. 30 scènes illustrées, 2 tableaux
d’émotions, 30 cartes-émotion et un corrigé.
2747000

29,95 $

34,

95 $

Jake

Jeux des expressions

Loto des expressions
idiomatiques
À tour de rôle, les joueurs pigent une cartephrase et la lisent (ex.: Il pleut des clous).
Le joueur qui possède sur sa planche de jeu
la scène imagée correspondant à l’expression
idiomatique lue peut placer la carte-phrase
à l’endroit prévu sur sa planche. Le premier
joueur ayant rempli toute sa planche de jeu
gagne.
2627000

Voici un jeu qui permet aux enfants de
reconnaître, nommer, interpréter et
reproduire 6 expressions faciales : le sourire,
le rire, la tristesse, la colère, le dégoût et
l’étonnement. Tout en enrichissant leur
vocabulaire, ils prennent conscience que le
visage est un élément essentiel d’expression
et de communication non-verbale.
Multilingue. 3 ans +
3201000

19,

95 $

49,95 $

Enseignez les rudiments des
mathématiques aux enfants à l’aide de cette
marionnette. Les chiffres de 0 à 10 (inclus)
munis de Velcro, s’attachent facilement à
sa main ce qui en facilite la démonstration!
70 cm.
3140200

Samantha
Enseignez l’alphabet aux enfants à l’aide
de cette marionnette. Les lettres munies
de Velcro, s’attachent facilement à sa main
ce qui en facilite la démonstration! Sa robe
peut être changée. 70 cm.
3140100

Ce jeu s’inspire de l’univers du Cirque du
Soleil. Pour réaliser le maximum de trios
de cartes identiques, vous devrez mimer
l’expression du visage ou la position du corps
du personnage de la carte désirée.
Durée 20 min. 4 ans +
3475000
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9,95 $

Faites la grimace correspondant à la
carte désirée pour la gagner. Trois cartes
identiques forment un trio. Le joueur qui a le
plus de trios lorsqu’il ne reste plus de cartes
remporte la partie! Excellent pour développer
les muscles faciaux. 33 cartes. Durée 15 min.
2 à 6 joueurs. 4 ans +
2734000

74,95 $

Quelle émotion?!

MimiQ

MimocirQ

74,95 $

9,95 $

fdmt.ca

Ce livre invite les enfants à deviner à l’aide
de photographies et de phrases simples,
les émotions et les sentiments : la joie, la
surprise, la colère, l’amour… 27 photos
complètent ce livre exceptionnel. 5 ans +
1360

34,95 $
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Maxiloto des animaux
Maxiloto des contraires
Un jeu de loto pour apprendre à décrire un
objet de façon précise. 16 objets présentés
dans deux situations qui s’opposent (propre/
sale; devant/derrière…) incitent l’enfant à
décrire précisément l’image qu’il doit obtenir
pour compléter sa planche de jeu.
1 à 8 joueurs. 3 ans +
1051

49,95 $

49,95 $

3027100

Dimodimage
Jeu magnétique pour développer le langage
par des activités d’observation, de tri,
de classement et d’association en petits
groupes. Encourage la production d’énoncés,
du mot à la phrase simple. Inclut 5 planches
recto verso, 80 jetons, 22 cartes personnage,
1 livret pédagogique. 50 x 35 cm. 3 ans +

Un jeu de loto proche de l’univers du jeune
enfant. 36 photos d’objets très familiers à
placer sur 6 planches de jeu. Chaque planche
porte sur un thème de la maison : la salle de
bain, la cuisine, les aliments, les vêtements,
les jouets et des objets. 1 à 6 joueurs. 2 ans +

44,95 $

Voici un jeu complet autour du thème de
l’alimentation qui favorise la découverte
des aliments et leur classification. 3 types
d’activités sont proposés : le jeu de langage,
le jeu de tri ou le jeu de loto. Inclut
35 planches photos, 5 planches loto recto
verso, 5 jetons ronds illustrés, 25 cartes
photos et 1 livret pédagogique. 3 ans +

49,95 $

3026100

Les métiers
Explorez les différents métiers en analysant
leur code vestimentaire et les outils qui leur
sont propres. C’est une excellente occasion
d’enrichir le vocabulaire avec ces 2 jeux. Jeu
1 inclut : 45 cartes - 9 familles de 5 cartes
illustrées qui ont pour thème 9 domaines
professionnels. Jeu 2 inclut : 50 cartes
photos - 10 familles de 5 cartes sur les outils
significatifs d’une profession. 2 à 8 joueurs.
4 ans +
2938000

Jeux des portraits

Imagier photos

Ce jeu autocorrectif propose de multiples
activités sur le thème du visage: observation,
langage, décodage, classement, etc. Au
recto de ces 16 fiches cartonnées, des
pictogrammes doivent être décodés pour
reconstituer un portrait. Au verso, consultez
le portrait pour confirmer votre réponse. Le
niveau de difficulté varie progressivement.
48 bandes illustrées fabriquées de carton
fort pelliculé permettent de recomposer les
visages. 1 à 8 joueurs. 4 ans +

Ces photos grand format (21 x 15 cm)
permettent d’enrichir le vocabulaire lié
aux situations quotidiennes et se prêtent
aisément aux ateliers en petits groupes.
2 ans +

2937000

89,95 $

1356

Jeux des aliments

Maxiloto de la vie
quotidienne

1349

Ce jeu de loto permet de découvrir
24 animaux familiers et sauvages en photos.
Apprenez à les reconnaître et à les nommer.
Observez des indices visuels, développez
votre logique d’association et discutez.
Émerveillez-vous des couleurs présentes
dans la nature! Surtout, amusez-vous!
2 ans +

53,95 $

2647100
Les objets de la maison :
50 photos

46,95 $

2647200
Les vêtements : 50 photos

46,95 $

2647300
Les saisons : 40 photos

46,95 $

fdmt.ca

39,95 $

Des mots en photos
Cet ensemble de 96 photos (15 x 12 cm)
permet d’enrichir le vocabulaire et de
communiquer avec les autres. L’imagier
propose 3 catégories de mots: prépositions
(20 photos), adjectifs qualificatifs (36 photos),
verbes d’action (40 photos). 4 ans +
1053

74,95 $
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La maison des actions
Des amis se cachent dans la maison.
Ouvre les fenêtres et découvre les actions
qu’ils sont en train de faire! Seras-tu
capable de toutes les nommer? Les verbes
d’action illustrés dans les quatre maisons
correspondent à quatre niveaux de difficulté,
ce qui permet de suivre l’évolution des
enfants. Durée 5 min. 2 joueurs + 1 an +
3394000

Tic Tac Boum

Tic Tac Boum Junior

Pigez une carte de 2 lettres ou plus et activez
la bombe. À tour de rôle, les joueurs doivent
dire un mot contenant les lettres de la carte
pigée et se passer la bombe avant qu’elle
n’explose! 12 ans +

Pigez une carte, placez-la au centre du jeu et
activez la bombe. À tour de rôle, les joueurs
doivent trouver un mot relié au thème illustré
sur la carte pigée et se passer la bombe
avant qu’elle n’explose! 5 ans +

0724

29,95 $

Atelier séquences photos 1
13 séries de 4 photos : l’anniversaire, le
bain, l’orangeade, le toboggan, le coiffeur,
le tricycle, le jeu de construction, l’ours, se
laver les mains, l’arbre de Noël, la glace, la
banane, les déguisements. 21 x 15 cm.
3 ans +

Ce tableau à pochettes comprend
26 séquences de 4 étapes pour aider les
enfants à développer leur capacité à classer
des événements en ordre chronologique,
à raconter des histoires. Inclut un guide
d’activités en anglais. 3 ans +
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Ce matériel présente 11 histoires à construire
pour inciter les enfants à décrire une scène
et à raconter une histoire, en produisant un
récit cohérent et en mettant en évidence le
déroulement chronologique. Inclut 2 cartes
« intrus » par série, 1 guide pédagogique.
16,5 x 16,5 cm. 5 ans +
1357

64,95 $

Scénario suites
chronologiques
Ces deux jeux de cartes sont utilisés pour
reconstituer des suites logiques selon des
thèmes variés. Le premier jeu propose
7 séries de 5 cartes à replacer dans l’ordre.
Le deuxième jeu suggère 6 séries de 6 cartes
dont une carte intruse. 1 à 4 joueurs. 4 ans +
1355

39,95 $

54,95 $

Tableau de bureau
séquences en quatre étapes

1498

29,95 $

29,95 $

Suites chronologiques

1354

0722

27,95 $

Coffret prononciation
Symbolicone
L’objectif de ce coffret est de faciliter la
prononciation des sons [ch,g,j,l,r] en début de
mot et de développer le vocabulaire de base
tout en stimulant les structures de phrases
simples. Inclut 5 livres avec 24 pictogrammes
magnétiques chacun, ainsi que leur pochette
de rangement, 5 bandes magnétiques et des
jeux bonis. 3 ans +
2967002

129,95 $

fdmt.ca

Coffret Symbolicone de base
L’objectif de ce coffret est de faciliter
la prononciation des sons [p,k,f, ouille,
Mmm] en début de mot et de développer le
vocabulaire de base tout en stimulant les
structures de phrases simples. Inclut 5 livres
avec 24 pictogrammes magnétiques chacun,
ainsi que leur pochette de rangement,
5 bandes magnétiques et des jeux bonis.
3 ans +
2967001

129,95 $
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Premier loto des situations
sonores
Les enfants doivent identifier 30 sons
correspondant aux situations sonores
illustrées dans les lieux suivants: la cuisine,
la salle à manger, la chambre, la salle de
bain, la rue et le parc. Ce jeu permet de
développer le sens de l’observation, travailler
la mémoire et favoriser les échanges. Inclut
6 planches de jeu, 30 jetons. 1 CD et 1 livret
pédagogique. 2 ans +
3028100

Ce jeu permet d’identifier 48 sons
correspondant aux situations sonores
illustrées dans les scènes suivantes: le
jardin, la cuisine, le square, la forêt, la plage.
6 séquences sont enregistrées 2 fois, scène
par scène, puis dans le désordre. Inclut
1 CD, 6 planches de jeu, 60 jetons et 1 livret
pédagogique. 1 à 6 joueurs. 4 ans +

44,95 $

1058

49,95 $

Colima-Sons
Ce jeu de cartes permet de soutenir
l’acquisition des correspondances graphophonémiques essentielles au début de
l’apprentissage de la lecture. Sept activités
sont proposées. Des conseils et d’autres
idées sont aussi suggérés pour vous
permettre d’approfondir les bases de la
lecture ou varier vos jeux. 343 cartes.
6 ans +
1034

Loto des situations sonores

44,95 $

Les amis des sons

Atelier histoires sonores 1

Afin de jouer avec les mots et leurs sonorités,
ce jeu des sons propose des comptines à lire
et à dire, des formulettes à prononcer et du
matériel à manipuler. Cela développe l’écoute
et la discrimation auditive fine. 3 ans +

Cet atelier permet de reconstituer des suites
chronologiques sonores. Chacune des
8 histoires sonores est illustrée par 1 grande
image et par 3 cartes qui mettent l’accent
sur les sons isolés. Chaque séquence est
enregistrée 2 fois intégralement, puis 2 fois
de suite, son par son. Inclut 1 CD, 32 cartes et
1 livret pédagogique. 1 à 6 joueurs. 3 ans +

66,95 $

2651000

1055

35,95 $

La pêche aux sons

Malheur! Sucrette et Pinchaud ont mélangé
tous les biscuits qu’ils avaient cuisinés la
veille. Aye! Aye! Aye! C’est la pagaille! Les
élèves rejoignent les pâtissiers dans leur
cuisine et les aident à trier leurs biscuits
par graphème ou par phonème. 102 cartesbiscuits/mots, 30 cartes-biscuits/images,
18 cartes-biscuits « Passe ton tour » ou
« Passe-partout ».

Un intrus s’est glissé dans chaque famille de
poissons! Dis les mots à haute voix et écoute
bien les sons. Tu trouveras de cette façon
les poissons qui ne sont pas à leur place et
tu pourras les aider à retrouver leur famille.
Attention! Ils voudront retourner dans l’eau!
Ce jeu aide les enfants à développer dans le
plaisir la conscience des syllabes et la rime.
Durée 10 min. 2 à 4 joueurs. 4 1/2 ans +

24,95 $

Ce jeu d’écoute permet d’identifier les bruits
de tous les jours. 36 sons de l’environnement
sont enregistrés 4 fois dans un ordre différent
pour renouveler l’intérêt des enfants. Inclut
1 CD, 12 planches d’objets photographiés,
40 jetons et 1 livret pédagogique.
1 à 6 joueurs. 2 ans +
1056

Aye, aye, aye!
C’est la pagaille!

2746000

Loto sonore des bruits
familiers

Pobeda

44,95 $

3418000

fdmt.ca

44,95 $

Le but du jeu est d’amasser le plus de
« prises » possible. Une prise consiste en
une combinaison de trois cartes. Pour
qu’une prise soit réussie, elle doit réunir
soit trois cartes semblables, soit trois cartes
différentes pour chacun des paramètres
suivants : lettre (B, P ou D), type de
caractères (majuscule, minuscule ou script)
et couleur. Inclut 54 cartes de jeu (2 séries de
27 cartes différentes).
3062000

24,95 $
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Qui cherche quoi où?

Loto des petites phrases

Le casse-phrase

À vos marques, prêts, cherchez! Pour savoir
quel objet ou quel personnage chercher, pige
une carte et écoute attentivement la question
de papa ou maman. Tu peux aussi partir
à la recherche des objets qui sont sur les
cartes « Cherche partout ». Le jeu présenté
sous forme de « cherche et trouve » permet
d’apprendre les questions simples tout en
s’amusant. Durée 10 min. 2 à 4 joueurs.
1 1/2 ans +

Le chat, le chien, le lapin et la souris se sont
réunis pour jouer avec toi! Sauras-tu dire
ce qu’ils font? Tu dois associer les images
identiques en plaçant les cartes aux bons
endroits. Les enfants ont la possibilité de
combiner quatre noms avec quatre verbes
de plusieurs façons et ils apprennent à
composer des phrases. Durée 5 min.
2 joueurs. 1 1/2 ans +

Les phrases ont perdu leurs morceaux!
Reconstruis-les une à la fois en faisant les
casse-têtes. Une fois ta phrase complétée,
trouve l’image correspondante. Durée 15 min.
2 à 4 joueurs. 3 ans +

3412000

26,95 $

3395000

Destination consignes
La course des avions va commencer! Pour
participer, tu dois faire tourner les aiguilles
du tableau de bord. Attention, tu dois bien
exécuter les directives pour faire avancer les
avions pendant la course. Prêt au décollage?
En combinant les phrases des différents
cadrans, les enfants construisent eux-mêmes
leurs consignes. Durée 15-30 min.
2 à 4 joueurs. 3 ans +

Bizarre! Les carottes ont disparu du potager!
Mais pourquoi? Transforme-toi en détective
et rends-toi au potager pour trouver le
coupable. Mais attention! Tu devras répondre
à plusieurs questions en chemin. Les
cartes questions-réponses illustrées leur
permettent de valider eux-mêmes leurs
réponses. Durée 15-30 min. 2 à 4 joueurs.
3 ans +

24,95 $

3414000

29,95 $

24,95 $

Pourquoi les carottes
ont-elles disparu?

3413000

3396000

Le train des phrases
Es-tu prêt à aller à la prochaine gare? Pour
y arriver, tu dois faire tourner les roues de ta
locomotive et allonger tes phrases. Arriverastu en premier? Les roulettes de lieux et de
temps permettent aux enfants d’ajouter un
complément aux phrases illustrées sur les
cartes-images. Les phrases ainsi obtenues
sont parfois réalistes, parfois farfelues.
Durée 15-30 min. 2 à 4 joueurs. 3 ans +
3397000

39,95 $

34,95 $

Raisonne au parc
Stationne tes voitures

Qui va sauver la princesse?

Les voitures sont prêtes à démarrer! Mais
elles ont besoin d’un apprenti conducteur
comme toi pour les stationner aux bons
endroits dans la ville. Écoute bien les
consignes et tu pourras obtenir ton permis de
conduire! Tu pourras également donner des
consignes aux autres joueurs. Durée 15 min.
2 à 3 joueurs. 3 ans +

Le dragon garde la princesse prisonnière
au château. Qui de ses amis la sauvera
en premier? À toi de deviner! Attention, tu
devras les aider en répondant correctement
à des questions! Les cartes questionsréponses illustrées leur permettent de
valider eux-mêmes leurs réponses.
Durée 15-30 min. 2 à 4 joueurs. 3 1/2 ans +

3415000
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44,95 $

3416000

39,95 $

fdmt.ca

Promène-toi au parc et ouvre grand tes yeux
et tes oreilles! Pourquoi la fille dans les jeux
d’eau est-elle fâchée? Comment le garçon
dans le carré de sable pourrait-il régler
son problème? Réfléchis bien et tu pourras
traverser toutes les zones du parc. Dépêchetoi, tu dois arriver à la sortie en premier! Des
questions sur des situations couramment
vécues au parc sont utilisées pour les aider à
développer la lecture « entre les lignes ».
Durée 15-30 min. 2 à 4 joueurs. 4 ans +
3417000

39,95 $

Communication et langage
Premiers mots
Nomme-moi…
Qui donne sa langue au chat?
Ce jeu de parcours de type « serpents
et échelles » permet de stimuler la
compréhension des questions « Qui? »,
« Quoi? », « Où? », « Pourquoi? »,
« Comment? » et « Quand? ». 144 cartes
questions illustrées et 24 cartes étoiles
rigolotes. 2 à 4 joueurs. Bilingue. 4 ans +
1033

Nomme-moi… est un jeu de communication
qui encourage l'échange et l'écoute. Ses
pastilles illustrées sont un prétexte intelligent
pour permettre à l'enfant de s'exprimer dans
un contexte amusant et non compétitif. C’est
un jeu indispensable pour l’étude de mots.
108 pastilles, 1 tapis de jeu et 1 dé. 6 ans +

Pour réussir en lecture, votre enfant doit
découper des mots par lettres et par syllabes.
Ce jeu amusant, créé par des enseignants,
lui permettra de comprendre la formation
des mots. Diverses activités ludiques lui
permettront de reconstituer des mots, grâce
à des cartes-puzzle autocorrectives et des
illustrations colorées. 1 à 5 joueurs. 4 ans +
3168000

24,95 $

250500

16,95 $

49,95 $

Le dé des premiers mots
Atelier des mots
Ce jeu permet de découvrir le fonctionnement
de l’écrit par la reconnaissance de lettres et
de mots. Lire et reproduire des mots simples
de 3 à 6 lettres et se familiariser avec le sens
de l’écriture sont les buts visés. 3 ans +
2653000

44,95 $

Imagine ton histoire
Ce jeu de 36 cartes sur le thème des
vacances stimule la communication orale et
l’imagination. L’enfant doit relier différentes
cartes afin de créer sa propre histoire.
2 à 4 joueurs. 6 ans +

Lance le dé au bout de tes bras! Alors, que
vois-tu? Dis-le à papa ou à maman! Tu peux
faire un son si c’est trop difficile. Les 60
photographies qui peuvent être insérées
dans les pochettes du dé correspondent aux
premiers noms appris par les tout-petits.
Durée 5 min. 2 à 6 joueurs. 6 mois +
3393000

29,95 $

10,95 $

0718

La tour des consignes
Raconte-moi

Fais-moi une devinette

Oh non! Les images des histoires sont toutes
mélangées! Tu dois les replacer dans le
bon ordre, dans ton livre. N’oublie pas de
choisir l’image de ta page couverture! Après,
raconte-moi ton histoire! Durée 15 min.
2 joueurs. 3 1/2 ans +

Tu peux devenir le champion des devinettes!
Pige une carte, lance le bon dé et construis
ta devinette. Surtout, ne dis pas ce que tu
vois sur ta carte. Chut! Les cinq dés-indices
permettent de décrire une grande diversité
d’objets illustrés sur les cartes-images.
Durée 15 min. 2 à 6 joueurs. 3 1/2 ans +

3398000

49,95 $

34,95 $

3399000

fdmt.ca

Prends un dé et amuse-toi à le lancer au
bout de tes bras! Attention! Le dé t’indique
une consigne à exécuter. Construis la tour
un dé à la fois et, lorsqu’elle est terminée,
fais la tomber! Puisque chacun des six cubes
illustre une thématique différente, le jeu
permet de développer la compréhension de
directives variées. Durée 5 min. 2 à 6 joueurs.
1 an +
3411000

34,95 $
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Triogolo - Fou du dé
Dans ma valise
« Je pars en voyage et je mets dans ma
valise... » Vous devez vous rappeler de tout ce
que vous placez dans votre valise. Développez
votre mémoire avec les 3 jeux évolutifs
proposés. Bilingue. 4 ans +
2995000

19,95 $

De Cornichon à Manchot
Soyez le premier à utiliser toutes vos cartes
et gagnez la course! Trouvez ce que vos
cartes et celles du jeu ont en commun. Sontelles de la même couleur? Est-ce que ce sont
les ingrédients d’une salade ou des trucs que
l’on apporte à une fête? Exercez votre pensée,
mais n’allez pas trop vite sinon vous devrez
piger des cartes de pénalité pour avoir fait un
lien trop exagéré. 2 joueurs + 8 ans +
3046100

29,95 $

Ce jeu développe le vocabulaire des adjectifs,
des similitudes et la découverte d’intrus tout
en augmentant les connaissances générales.
Il favorise les habiletés langagières
et le développement des capacités de
raisonnement. Il peut se jouer en famille, en
classe ou en service de garde. Inclut un dé
géant et 150 cartes. 3 ans +

39,95 $

2713100

Triogolo - Fou des défis
Ce jeu développe le vocabulaire des verbes,
la catégorisation des mots et l’énonciation
des différences tout en augmentant les
connaissances générales. Il favorise les
habiletés langagières et le développement
des capacités de raisonnement. Il peut se
jouer en famille, en classe ou en service de
garde. Inclut 12 jetons texturés, un joli dé
original et 150 cartes. 3 ans +

36,95 $

2713200

Réponds-moi en images

ABC

Ce jeu développe l’apprentissage du langage
et l’acquisition du vocabulaire! L’enfant choisit
3 tuiles et l’adulte lui pose une question de
son choix en lien avec les 3 images. Lorsqu’il
donne la réponse, il retourne la tuile qui
construira un chemin permettant au petit
chien de rejoindre la seconde maison! Durée
10 min. 3 à 6 ans.

Apprenez l’alphabet, premier pas vers la
lecture, avec ce coffret aux illustrations
colorées! Découvrez plusieurs jeux évolutifs
pour identifier la lettre initiale des mots,
associer des lettres à des images, ou
apprendre à former l'alphabet en lettres
minuscules et majuscules. 1 à 4 joueurs.
3 ans +

16,95 $

3370000

16,95 $

3166000

KiOuKoi
Idéal pour développer le langage, ce jeu est un imagier ou un jeu de
catégorisation et de tri. Sélectionnez une des 20 cartes consignes,
trouvez les jetons correspondant aux bonnes réponses et glissezles dans la boîte en forme de tirelire. Vérifiez vos réponses à l’aide du
système d’autocorrection au dos de la carte. 4 à 6 joueurs. 3 ans +
3229100
Animaux
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19,95 $
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Récréation
Blablarama - Avant/Après
Pour être le « champion des actions », il faut
exécuter les actions des consignes dans
l’ordre pour gagner des cartes! Soyez attentif
aux petits mots « avant/après ». Ne soyez pas
timide puisque vous aurez à imiter des cris
d'animaux, pointer des parties de votre corps
et bouger! 2 à 4 joueurs. Bilingue. 4 ans +
2966100

Ce jeu facilite l’apprentissage de la lecture
chez les enfants tant à l’école qu’à la maison.
Lire et épeler correctement les
250 étiquettes-mots (illustrées au verso)
permet aux joueurs d’avancer sur le parcours
et d’atteindre la case récréation! Durée
15-30 min. 2 à 4 joueurs. 6 ans +

39,95 $

252500

19,95 $

Hola Clara
Un outil d’apprentissage simple et coloré,
pour tous les âges, qui permet d’apprendre,
à l’aide de cartes illustrées, 650 mots et
expressions. Prononciation simplifiée (mots
décomposés en syllabes) qu’il faut lire
comme en français. Guide d’utilisation avec
trucs, grammaire et suggestions d’activités.

Blablarama - Et/Ou
Ouvrez bien vos oreilles puisque vous devrez
relever plusieurs défis et porter attention
aux consignes qui vous seront données.
Aurez-vous une ou deux actions à réaliser?
Distinguez-le « et » et le « ou ». Devrez-vous
vous déplacer, imiter des cris d'animaux ou
identifier des parties de votre corps! À vous
de jouer. 2 à 4 joueurs. Bilingue. 4 ans +
2966200

19,95 $

Matériel pour enfants
autistes : Apprentissage
de la lecture

2965100
Anglais

29,95 $

2965200
Espagnol

29,95 $

Spécialement pensé pour les enfants
autistes, cet ensemble propose un motmodèle concret pour chacun des sons ainsi
qu’une image simple aux couleurs épurées et
une banque de mots. Les sons sont classés
par niveau de difficulté.

36,95 $

2626000

Mots rapido

Buzzword

Blablarama - Si
Venez nous montrer comment vous bougez!
Avec les consignes, vous devrez peut-être
ramper comme le serpent, toucher votre
coude ou bien coasser comme la grenouille.
Attention! Les consignes peuvent vous jouer
des tours! Écoutez-les bien afin de savoir
si vous devrez ou non exécuter les actions
demandées. 2 à 4 joueurs. Bilingue. 4 ans +
2966300

19,95 $

Ce jeu effervescent est rempli de défis qui
embrouillent votre mémoire et font vibrer vos
neurones! Quel est le mot-clé (Buzzword)?
Disons que le mot-clé est BOULE. En équipe,
vous avez 45 secondes pour deviner les
10 indices qui contiennent tous le Buzzword.
Alors, à vous de jouer! Boule de cristal, boule
de billard, boule de neige… 4 joueurs +
12 ans +

34,95 $

3049100

fdmt.ca

Ce jeu amusant propose des cartes recto
verso: d’un côté, un dessin représentant
l’une des 10 catégories (animal, ville, pays,
objet, plante, aliment, célébrité, profession,
nom de garçon/fille, film/série télé) et de
l’autre, des lettres de l’alphabet. Faites une
pile et retournez une carte. Soyez le premier
à trouver un mot respectant la catégorie et
une des lettres que vous voyez. Soyez rapide
et prouvez à tout le monde que vous êtes le
maître des mots! Durée 15 min. 2 à 6 joueurs.
8 ans +
3007200
Anglais

12,95 $

3007100
Français

12,95 $
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Boutons-réponse
Whisper Phone®

Whisper Phone® Main libre
Voici un Whisper Phone® que vous utilisez
comme un casque d’écoute pour amplifier
votre voix.
1117-1
Junior

12,95 $

1117-2
Adulte

14,95 $

Cet outil d’écoute de retour de voix permet
aux apprenants de se concentrer et
d’entendre les phonèmes plus clairement
lorsqu’ils apprennent à lire, à orthographier
ou à acquérir une nouvelle langue. Il peut
être utilisé sur l’oreille droite ou gauche.
Consultez notre site Internet pour découvrir
nos prix quantités.
1601-1
Junior

7,50 $

1601-2
Adulte

7,50 $

Stimulez la réponse des enfants au cours
d’une activité de classe ou de jeu! Pqt de 4
couleurs différentes et 4 sons amusants.
3 ans +
2665000

24,95 $

Ô dis-moi miroir!
Ce miroir est aussi un enregistreur
vocal offrant la possibilité d’y laisser un
message de 30 secondes et de l’écouter
instantanément autant de fois que vous le
désirez. Pile AAA non incluse. 10 x 10 cm.
2978100

13,95 $

Whisper Phone® Duo
Toobaloo®
Grâce à cet appareil qui ressemble au
combiné d’un téléphone, les enfants
s’entendent mieux quand ils parlent
doucement dans l’une des embouchures.
Comme leur voix est amplifiée, ils perçoivent
plus clairement les sons et les mots qu’ils
disent. 17 x 7 x 5 cm.
2748100
Rouge

8,95 $

2748200
Orange

8,95 $

2748300
Bleu

8,95 $

2748600
Vert

8,95 $

2748900
Rose

8,95 $

2749000
Casque

4,95 $
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Voici l’outil de communication parfait pour
les activités de lecture élève-à-élève ou
enseignant-à-élève. Le Duo garde les salles
de classe plus tranquilles en créant une
connexion acoustiquement claire entre
deux lecteurs. Favorise et encourage le
développement de la lecture expressive.

19,95 $

1117-3

Talk BarMC
Main pointeuse
Ce pointeur peut servir dans différents
contextes. Que ce soit pour pointer au tableau
numérique interactif ou attirer l’attention de
l’élève, il suscitera certainement l’intérêt.
Utilisez-le aussi comme bâton de la parole.
Plaisir assuré. Couleurs variées. 3 ans +
2795100

5,50 $

fdmt.ca

Glissez dans ce dispositif quelques cartes
(maximum 6 à la fois) et enregistrez un
message audio de 10 secondes pour chacune.
C’est idéal pour créer des histoires, des
activités de vocabulaire ou enregistrer un
message ou des consignes pour vos élèves.
Facile à utiliser, le dispositif vient avec
18 cartes vierges. 3 piles AAA non incluses.
55 x 12 x 2 cm. 4 ans +
2932000

74,95 $

fdmt est un organisme formateur agréé
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Math
et logique
3

Un, deux, trois, quatre! Apprendre
à jouer avec les opérations
mathématiques ou les fractions en
utilisant sa logique est un défi. Cela
permet de développer des aptitudes
de numératie dès un jeune âge. Notre
sélection de produits poursuit ces
objectifs et prépare l’enfant à la réalité
quotidienne où les mathématiques
règnent. Prévoir des déplacements,
créer un budget, aller magasiner,
effectuer des opérations bancaires
n’en sont que quelques exemples!

1
4

2

Tarte à trier

Plateau de tri

Mini muffins

Cette tarte colorée permet de trier des
formes, compter, attraper de petits
objets avec une pince, etc. Excellent pour
l’introduction des nombres, propriétés
(forme, couleur), et pour la motricité fine.
Inclut 60 « fruits » en 5 couleurs, 3 cartes
de tri recto verso, 2 pinces et un guide
d’activités. 3 ans +

Débutez votre formation mathématique en
triant des oursons, des cubes, des poissons
et des jetons de différentes couleurs.
L’ensemble propose de grosses pièces
parfaites pour les petites mains.
Les 132 morceaux sont inclus dans un
plateau à 7 sections. 3 ans +

Développez plusieurs habiletés
mathématiques avec ce jeu gourmand! Triez,
comptez, rassemblez et amusez-vous avec
ces petits muffins. Inclut un moule à muffins,
2 dés, une pince, 12 cartons ronds, 60 mini
muffins et un guide d’activité. 3 ans +

2791000
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34,95 $

3113100

29,95 $

fdmt.ca

3127000

28,95 $

Math et logique
Jetons transparents
Voici un ensemble de 250 jetons de 6 couleurs
différentes. 3 ans +
3116100

4,

95 $

Formes à relier Ensemble d’activités
Cet ensemble de 360 pièces (3 formes
différentes en 6 couleurs vives) permet de
créer des séquences infinies. Triez, comptez
et classez-les ou réalisez les activités
proposées (20 cartes recto verso). Inclut un
boitier de rangement. 3 ans +

Formes à relier
Cet ensemble de pièces colorées est idéal
pour trier et compter. Classez-les par
couleurs ou par formes. Enlacez-les pour
travailler votre motricité fine. Trois formes
différentes en 4 couleurs vives. 500 pièces.
3 ans +
2874000

23,95 $

24,95 $

3227000

Jetons fruits
Cet ensemble comprend 6 modèles
de couleur vive pour apprendre les
mathématiques de façon créative! Plastique
rigide lavable pour un nettoyage facile!
108 mcx. 3 ans +
1402

23,95 $

Cubes de bois colorés
Ensemble de 102 blocs de bois colorés pour
compter, trier et construire. Blocs de 2 cm.
5 ans +
1399

Décompte de véhicules

Décompte d’oursons

Cet ensemble de 72 pièces propose
6 véhicules en 6 couleurs différentes : des
autobus, des autos, des hélicoptères, des
avions, des trains et des bateaux. Que
de beaux défis de tri, de décompte ou de
catégorisation en perspective! 3 ans +

Ces petits oursons de plastiques sont
disponibles en 3 grandeurs et 3 poids
différents. C’est parfait pour comparer des
masses, compter, trier, etc. Inclut 24 grands
oursons (12 gr.), 24 oursons moyens
(8 gr.) et 48 petits oursons (4 gr.) dans un
choix de 4 couleurs. 3 ans +

19,95 $

3112200

23,95 $

22,95 $

Décompte Ma famille et moi

Cartes d'activités Ma famille et moi

Comptez, triez, classez ou faites vivre des
aventures à ces figurines représentant
les membres d’une famille. 6 figurines
différentes en 6 couleurs vives permettront
des apprentissages mathématiques ou
pourront servir de mise en situation pour
se découvrir et découvrir les autres. Fiches
d’activités disponibles (3360200). 3 ans +

Cet ensemble propose 40 activités ludiques,
sur 20 cartes recto verso, qui intègrent
les apprentissages mathématiques de
base comme l’addition, la soustraction, la
classification, etc. Les dessins sur les cartes
représentent la taille réelle des figurines
(article 3360100). Inclut aussi un guide.
3 ans +

3360100

3112100

29,95 $

13,95 $

3360200

fdmt.ca

Fou des animaux sauvages
Un safari pour pratiquer vos mathématiques,
cela vous dirait? À l’aide de girafes, de
crocodiles, d’hippopotames, de singes,
de lions et d’éléphants colorés, apprenez à
compter, trier, etc. Inclut 72 figurines. 3 ans +
3128000

31,95 $
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Abaque
addition / soustraction
Cet abaque est idéal pour tous les jeunes
qui débutent l’exploration des nombres,
des couleurs et des séquences. Glissez les
planchettes de bois recto verso dans la base
et encouragez les enfants à résoudre les
équations! 2 ans +
3125000

Réglettes Cuisenaire®
Abaque
Cette « calculette » en bois permet aux
enfants d’apprendre à compter et à
reconnaître les couleurs. Faites glisser et
comptez les perles sur cet abaque robuste.
30 x 30 x 8 cm. 3 ans +
0611

18,95 $

Idéales pour concrétiser des notions
abstraites, imbriquez-les pour visualiser les
processus d’opérations mathématiques. Les
réglettes sont marquées par des bonds de
1 cm sur un côté. Inclut 74 réglettes et un
plateau de rangement. 4 ans +
2931100

17,95 $

24,95 $

Équivalent?
Atelier de tris

L’Atelier de tri - Les matières

Amusez-vous à trier! Les 34 fiches consignes
sont organisées en 5 séries de difficulté
croissante. Après avoir glissé la fiche dans
la rainure de la boîte, l’enfant reconstitue les
modèles en plaçant dans la bonne case le ou
les jetons correspondants à la consigne. Inclut
aussi 1 livret pédagogique. 2 joueurs. 2 ans +

Apprendre à recycler est un défi amusant.
Chaque enfant dispose d’une boite de tri
dans laquelle est insérée une fiche consigne.
À l’aide des jetons correspondants, il doit
compléter les cases de la boite en respectant
les consignes. Multilingue. 2 joueurs. 4 ans +

2676000

49,95 $

3202000

2988000

22,95 $

49,95 $

Cubes à imbriquer 2 cm

Cubes à imbriquer 1 cm

Ces cubes ont un potentiel créateur infini!
Pratiquement incassables, ils résistent bien
à l’utilisation en salle de classe. 10 couleurs
vives. 3 ans +

Enseignez les notions d’opérations, de tri,
de périmètre, de superficie, de volume, de
motifs, de poids ou de mesure avec ces cubes
de 10 couleurs vives. 1000 mcx. 3 ans +

2672100
100 mcx

15,95 $

2675000

2672200
500 mcx

64,95 $
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La visualisation et la manipulation des
nombres les rendent concrets. Réunissez
sur une planche de jeu une même valeur
de 4 façons différentes : fruits de l’arbre,
jetons, cartes numériques et représentation
graphique. 4 ans +

33,95 $

Structure à imbriquer
Cet ensemble de 500 morceaux à imbriquer
en 10 couleurs vives comprend 400 cubes,
50 triangles, 50 triangles arrondis et
20 cartes d’activité recto verso, le tout dans
un bac de rangement. Les cubes mesurent
2 cm3. 3 ans +
3114000

fdmt.ca

79,95 $

Math et logique

Jeu de séquences de perles

Logico-perles

Atelier Rythmes et perles

Empilez les perles colorées sur les cinq tiges
en recréant les séquences indiquées sur les
cartes! Le jeu comprend plus de 45 perles,
5 cartes recto verso illustrant des séquences
de difficulté croissante. Le tout travaille aussi
la motricité fine. Fait en bois. 4 ans +

Perception visuelle, logique et coordination
oeil-main se rencontrent dans ce jeu
amusant. Observez les cartes, reproduisez le
modèle que vous voyez et enfilez les perles.
Pourrez-vous relever le défi? 3 ans +

Cet atelier apprend à l’enfant à décoder,
reproduire et composer des suites plus
complexes. Reproduisez les fiches suggérées
à l’horizontale ou à la verticale. Le sens de
lecture de la fiche ajoute un défi d’analyse au
rythme. 2 joueurs. 4 ans +

1677

39,95 $

16,95 $

2992000

44,95 $

2678110

Toporama

Atelier Repérage spatial 1

Parc des perspectives

Ce coffret éducatif aborde l’organisation de
l’espace et les positions relatives (devant,
derrière, à côté de, etc.) par la manipulation de
figurines et la reproduction de scènes. 2 ans +

Un jeu d’empilement et de construction pour
mettre en place des activités de logique et
de repérage spatial. Les fiches représentent
des constructions à reproduire en volume,
en tenant compte de la disposition, de
l’orientation et de la couleur des pièces.
2 joueurs. 3 ans +

Conçu pour initier les enfants aux relations
spatiales, ce jeu éducatif et amusant peut
être joué seul ou à plusieurs. Placez les
personnages, modifiez leur environnement
et découvrez leur relation dimensionnelle.
Inclut 10 cartes d’activités de 3 niveaux de
difficulté. 3 ans +

2646000

51,95 $

42,95 $

2681110

25,95 $

2897000

Rendez-moi la monnaie
Ce jeu permet l’apprentissage de la valeur monétaire et développe
l’habileté au calcul. Lancez le dé, avancez votre pion et résolvez
l’équation. Le gagnant est le joueur qui possède le plus d’argent
lorsque la partie se termine. La monnaie, les dollars, et le dé ne sont
pas inclus. 7 ans +
3124000

15,95 $

Fausse monnaie canadienne
Cet ensemble de qualité vous propose de l’argent canadien pour jouer.
Ces 110 pièces de monnaie en plastique et ces 100 billets de banque
sont accompagnés d’un guide d’activités. Bilingue. 5 ans +
2797000

fdmt.ca

23,95 $
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Les produits Base dix offrent aux élèves l’une des meilleures
représentations visuelles du système d’apprentissage des nombres.
Ils font partie intégrante de toute classe de mathématiques. Basés sur
un cube d’un centimètre, ces produits présentent des crêtes prononcées
pour renforcer les composantes individuelles de chaque pièce. 3 ans +

Petite trousse Base dix
pour les groupes
Cette petite trousse comprend 100 cubes
unitaires, 10 bâtonnets de dix, 10 planches de
cent et 1 bloc de mille.
1405-02

26,

95 $

10,95 $

249802
Soustraction

10,95 $

Cubes unitaires Base dix

249803
Multiplication

10,95 $

Chaque cube mesure 1 x 1 x 1 cm. 100 mcx.

249804
Division

10,95 $

249805
Fraction

10,95 $

249806
Trousse d’introduction
(un de chaque)

44,95 $

4,

50 $

1405-06

Chaque bâtonnet mesure 10 x 1 x 1 cm.
50 mcx.
1405-05

Cette trousse comprend 600 cubes unitaires,
200 bâtonnets de dix, 20 planches de cent,
3 blocs de mille et 50 feuilles d’activités Base
dix et un guide d’exploitation en anglais.
Le tout est inclus dans un coffre de
rangement pour une organisation facile.
1405-01

79,95 $

Cet ensemble Base dix comprend 250 unités,
70 dizaines et 35 centaines, tous emboîtables.
Le fait que les pièces soient translucides
permet de mieux comprendre et visualiser
divers concepts mathématiques. 3 ans +
3123000
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44,95 $

12,95 $

Tranche de cent Base dix
Chaque tranche de cent mesure
10 x 10 x 1 cm. 10 mcx.
1405-04

Rabat numérique de 1 à 1000

11,

95 $

Bloc de mille Base dix
Chaque bloc mesure 10 x 10 x 10 cm.
1405-03

Ensemble Base dix translucide

Cette méthode d’apprentissage remarquable
et efficace est composée d’outils pratiques et
autocorrecteurs regroupés en 5 ensembles
différents de 10 clés. Ces dernières mettent
à profit plusieurs sens et sont amusantes.
Elles incitent les enfants à les utiliser jusqu’à
ce qu’ils aient maîtrisé chaque compétence.
Vérifiez la réponse au dos pour vous assurer
que vous avez bien résolu le problème!
249801
Addition

Bâtonnets Base dix

Grande trousse complète
Base dix pour la classe

Clés autocorrectrices

Ce pratique support enseigne aux étudiants à
distinguer et à identifier la valeur de position
dans les nombres. Les cartons rabattables
présentent les chiffres de 0 à 9. 21 x 9 cm.
0788

15,95 $

5,

95 $

Tubo

Tableau de bureau 0 à 100

Pratiquer les tables de multiplication et de
division n’aura jamais été aussi facile et
amusant! Faites simplement tourner les
anneaux situés aux extrémités de ce tube
« magique » de mathématiques pour créer
une équation. La réponse apparaîtra dans la
fenêtre centrale. Fait en plastique. 24 cm.
5 ans +

Ce tableau de 48 x 48 cm doté de
100 pochettes transparentes aide les élèves à
comprendre les nombres de 0 à 100,
les nombres pairs et impairs, les intervalles,
les additions et soustractions simples. Inclut
un tableau de bureau à pochettes,
144 cartes numérotées recto verso et un
guide d’activités en anglais. 4 ans +

2865100

20,95 $

fdmt.ca

1499

36,95 $
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Dés
« Écrivez et effacez »
Ces dés sont fantastiques pour créer vos
propres dés de fractions, d’opérations ou
autres. La surface magnétique blanche,
encastrée et effaçable à sec vous permet
d’écrire et de coller des articles aimantés.
3 ans +
253801
Gros rouge - 11 cm

19,95 $

253805
Pqt de 4 petits dés - 5 cm

19,95 $

Dés mathématiques
en chasse
Placez-vous en cercle. Lancez une paire de
dés à 12 faces. Multipliez-les et si la réponse
est bonne, passez les dés à votre voisin.
Soyez rapide! Si les 2 paires de dés vous
arrivent en même temps, vous êtes éliminés!
Qui sera le gagnant? 4 à 6 joueurs. 8 ans +

13,95 $

3192100

Dés mathématiques jr
Lancez le dé à 12 faces et les 5 dés réguliers.
En soustrayant ou en additionnant les chiffres
des dés réguliers, obtenez le total du dé à
12 faces. Pour chaque dé utilisé, avancez
d’une case sur le parcours. 6 ans +
3193100

12,95 $

Balance à nombres

Dés Positif / Négatif
en mousse

Dés - ensemble classe

Cet ensemble de 12 dés permet de pratiquer
les opérations mathématiques de base.
Chaque dé mesure 2 cm et est chiffré de 1 à 5
de façon aléatoire, avec des symboles positifs
ou négatifs. 9 ans +
2630000

9,95 $

Retrouvez tous les dés dont vous avez besoin
pour enseigner les probabilités, les fractions
et les valeurs. Ces 56 dés se rangent
facilement dans la valisette incluse. 6 ans +

0693

27,95 $

29,95 $

3122100

Dés traditionnels
Ces dés silencieux en mousse comportent
des points ou des chiffres. Ils sont parfaits
pour jouer et faire des activités avec toute la
classe. 2 cm. 6 mcx.

Dés numérotés

Cette balance en forme de « T » favorise la
découverte des nombres, des quantités et
des équivalences. C’est une façon simple
et visuelle d’apprendre les opérations
mathématiques de base. Inclut 20 poids et un
guide en anglais.

1419-2
1 pqt

3,50 $

1419-1
1 pqt

3,50 $

1419-2
4 à 23 pqt

2,95 $

1419-1
4 à 23 pqt

2,95 $

1419-2
24 pqt et +

2,50 $

1419-1
24 pqt et +

2,50 $

fdmt.ca

Balance pour débutant
Idéale pour enseigner les rudiments de la
mesure et de la comparaison, cette balance
colorée est amusante. Les contenants
amovibles transparents et gradués ont des
couvercles qui peuvent servir de plate-forme.
Peser des solides ou des liquides n’aura
jamais été aussi facile! Fait de plastique
durable. 38 x 12,5 x 13,5 cm.
2881000

29,95 $
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La gamme de jeux Architecto regroupe 4 jeux de visualisation spatiale :
Architecto, Équilibro, Tangramino, Perspecto. Les joueurs progressent à
leur rythme à travers une série de casse-têtes. Les jeux comprennent le
même ensemble de 18 Géoblocks et un livret de casse-têtes présenté en
6 niveaux de difficulté.

Blocs mosaïques
magnétiques en mousse
Les enfants créeront toutes sortes de figures
colorées avec ces 200 aimants de 6 formes de
couleurs différentes. Inclut 20 hexagones,
20 carrés, 40 triangles, 40 parallélogrammes,
40 trapèzes et 40 losanges. 4 ans +
1502

22,95 $

Équilibrio

Tangramino

Vous aurez besoin de dextérité, d’ingéniosité
et de persévérance pour réussir à construire
ces structures verticales. D’ailleurs,
certaines pourront paraître impossibles à
réaliser, mais avec un peu de planification,
de logique et de ténacité, vous réussirez à les
terminer avec toute la satisfaction qu’un tel
accomplissement peut apporter. 5 ans +

Les joueurs doivent reproduire des images
2D en utilisant les Géoblocks. Que ce
soit un chat, une maison ou une forme
beaucoup plus complexe, ils devront trouver
l’unique solution afin de réaliser les figures
demandées. 6 ans +

3000100
Jeu et livre

34,95 $

3000200
Livre seul

19,95 $

3001100
Jeu et livre

34,95 $

3001200
Livre seul

19,95 $

Géomiroir
Cet outil efficace permet d’enseigner les
bases de la géométrie comme la symétrie,
la réflexion, les transformations et la
congruence. Fait de plastique translucide.
15 x 10 cm.
2871100
Symétrie

3,95 $

Perspecto

2871200
Miroir

6,95 $

Aussi connu sous le nom de Cliko, les
joueurs doivent reconstruire des structures
3D basées sur des images 2D vues à
l’horizontale. Le jeu prend toute son intensité
après que l’on ait franchi les premiers
niveaux de difficulté. 8 ans +

Cartes défis Blocs mosaïques
Cet ensemble de 20 cartes recto verso
vous permet de pratiquer vos habiletés
d’association et de construction de formes.
Chaque carte propose 2 niveaux de
difficultés : un défi en couleur d’un côté et un
défi en noir et blanc de l’autre. 3 ans +
3115200
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14,95 $

Architecto

3003100
Jeu et livre

34,95 $

Les joueurs construisent des modèles en 3D
basés sur des illustrations en perspective.
Des formes plus simples aux structures
très complexes, les joueurs développent
de solides notions de géométrie et de
visualisation spatiale. C’est une réelle
expérience éducative captivante. 7 ans +

3003200
Livre seul

19,95 $

3002100
Jeu et livre

34,95 $

3002200
Livre seul

19,95 $

Blocs mosaïques
en plastique
Faites de plastique solide, ces formes
géométriques ont 5 mm d’épaisseur et
peuvent résister à des années d’utilisation en
classe. Inclut 250 pièces colorées de formes
classiques. 3 ans +
3115100

21,95 $

fdmt.ca
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Défi géomiroir

Solides 2D / 3D

L’effet miroir et la symétrie, c’est captivant! Explorez ou relevez les
128 défis (64 cartes recto verso) proposés par cet ensemble
comprenant 3 miroirs verticaux en acrylique, 1 miroir demi-circulaire
horizontal, une base en plastique graduée, 30 pièces géométriques et
50 bâtonnets. 5 ans +

Découvrez vos solides et leurs propriétés en 2 ou 3 dimensions avec
ce rabat numérique. Étudiez le cube, le cylindre, le cône, le prisme
triangulaire, la pyramide à base carrée, la pyramide triangulaire,
la pyramide rectangulaire, la pyramide pentagonale, la pyramide
hexagonale, le prisme rectangulaire, le prisme pentagonal et le prisme
hexagonal. 7 ans +

40,95 $

3223000

Mini solides géométriques
Parfaites pour faire découvrir les propriétés
des formes géométriques 3D aux élèves, ces
40 formes de 2,5 cm en quatre couleurs sont
utiles pour divers projets. 3 ans +
2878000

19,95 $

9,95 $

3118100

GeoFiguresMC transparentes
Cet ensemble de 17 grandes formes
transparentes 3D GeoFiguresMC permet
d’explorer le volume, la superficie et les
sommets. Comparez les volumes de liquides
ou de solides grâce aux couvercles et
bouchons amovibles. Les couvercles peuvent
aussi servir à explorer les formes 2D. En
plastique durable avec des contours lisses.
7 ans +

22,95 $

2882000

Formes géométriques 3D
à plier
Renforcez l’apprentissage des concepts
géométriques difficiles avec ce jeu. Chaque
forme 3D de 10 x 10 cm est composée d’un
boîtier de plastique transparent et d’une
forme à plier en plastique coloré amovible.
L’ensemble contient 11 formes de 6 couleurs
différentes. 7 ans +
2674000

42,95 $

Géoplans 12,5 cm²
Ces tableaux colorés utilisés en géométrie
nous présentent leurs deux côtés : au recto,
une grille cloutée, et au verso, un cercle
de 24 clous. On peut créer et dessiner
différentes formes sur les tableaux en
plaçant des élastiques autour des clous.
Inclut 6 géoplans de couleurs différentes et
120 élastiques. 3 ans +
2889100

14,95 $

Géoplans 23 cm²

Carte d’activités pour
géoplans 23 cm²

Ces tableaux colorés de 23 cm2 utilisés
en géométrie sont recto verso et propose
une grille cloutée d’un côté et une surface
triangulaire cloutée de l’autre. Inclut
6 géoplans de couleurs différentes et
120 élastiques. 3 ans +

Ces 12 cartes d’activités faites de
plastique durable permettent aux jeunes
d’approfondir les notions de lignes parallèles
et perpendiculaires, d’aire, de périmètre,
d’angles, de symétrie, d’asymétrie, etc.
24 activités. Géoplan non inclus.

28,95 $

2889200

fdmt.ca

2889300

5,95 $
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Cercles de fractions

Carrés de fractions

Cet ensemble comprend huit cercles
fractionnés en plastique avec code de
couleur : 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12 et un
cercle entier.

Huit carrés fractionnés en plastique avec un
code de couleur forment cet ensemble. 1/2,
1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/12 et un carré entier.

1412-01

8,95 $

8,

95 $

1412-02

Tuiles de fractions
magnétiques
Représentez graphiquement les fractions
avec cet ensemble de 106 tuiles magnétiques.
La mousse dense et colorée est facile à voir
et à manipuler. Les morceaux circulaires
montrent comment les fractions font partie
d’un tout et les morceaux rectangulaires
montrent comment les fractions peuvent
décrire une partie d’une longueur. Tableau
magnétique non inclus. Voir page 99.
1416

Carrés de fractions
Easyshapes

Cercles de fractions
Easyshapes

Cet ensemble comporte huit carrés
fractionnés avec code de couleurs : 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/16 et un carré entier.
Fabriqués de mousse dense, ces carrés sont
faciles à manipuler et restent bien en place.
41 morceaux dans un sac refermable, 1/2 cm
d’épaisseur.

Cet ensemble comporte huit cercles
fractionnés avec code de couleurs : 1/2, 1/3,
1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/16 et un cercle entier.
Fabriqués de mousse dense, ces cercles sont
faciles à manipuler et restent bien en place.
51 morceaux dans un sac refermable,
1/2 cm d’épaisseur.

1414-01

5,95 $

5,95 $

1414-02

Quel chemin?
De quelle manière voulez-vous jouer à ce
jeu? En coopération? Les enfants placent
leurs bâtonnets de couleur en fonction de la
couleur déterminée par le dé pour compléter
le trajet. En compétition? L’objectif est de
placer tous ses bâtonnets sur le trajet avant
les autres! 4 ans +
2986000

Mathable
Mathable est un jeu de nombres croisés
essentiellement centré sur les résultats
d’opérations mathématiques qui se
forment sur le plateau de jeu. Additionnez,
soustrayez, multipliez ou divisez en croisant
des nombres! Le placement judicieux de
vos jetons vous permettra de cumuler un
maximum de points et de remporter la partie.
Durée 45 min. 2 à 4 joueurs. Bilingue. 9 ans +
250700
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19,95 $

25,95 $

16,95 $

Mathable Quattro

Mathable Junior

Additionnez, soustrayez, multipliez ou divisez
les nombres en plaçant judicieusement les
cartes sur le jeu de façon à être le premier
à vous débarrasser de toutes vos cartes et
de remporter la partie. Ce jeu pour tous les
amateurs de mathématiques et de stratégies
a des règles très simples. Durée 15 min.
2 à 4 joueurs. Bilingue. 9 ans +

Voici une introduction amusante au monde
des mathématiques. Additionnez, soustrayez
puis placez vos pions marqués de nombres
allant de 0 à 20, sur le plateau de jeu. La
partie se termine lorsque tous les pions ont
été joués. Le joueur qui obtient le pointage le
plus élevé gagne! 2 façons de jouer. Durée
30 min. 2 à 4 joueurs. Bilingue. 5 ans +

250900

9,95 $

fdmt.ca

250800

19,95 $
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Bata-waf

Biscuits?

Mango Tango

Ce jeu de bataille diffère de tous les autres
puisque c’est le plus grand chien qui gagne!
Observez attentivement et développez vos
repères spatiaux. Si 2 chiens sont de la même
taille, attention! il y a Bata-waf. 2 à 4 joueurs.
Multilingue. 3 ans +

Ce jeu regroupe 64 problèmes qui nourriront
votre intellect. À l’aide d’indices logiques,
vous devrez disposer les 9 biscuits sur la
planche de jeu. À mesure que vous atteindrez
les différents niveaux, vous développerez et
améliorerez vos capacités de raisonnement
et de verbalisation. Bilingue. 6 ans +

Les toucans désirent se percher sur les
branches d’un manguier. Ils bougent
beaucoup et ont de la difficulté à se
stabiliser… Aidez-les à trouver leur place
afin que l’équilibre de la balance soit rétabli!
Relevez les 60 défis. Bilingue. 5 ans +

3238000

11,95 $

24,95 $

3010100

29,95 $

3008000

Souris Robotique

Maze Racers - Défieur de labyrinthe

Voici votre initiation à la programmation. Le but est simple. Votre
souris doit se rendre à son fromage. Pour ce faire, programmez
chaque mouvement de celle-ci pour la guider à travers le labyrinthe
que vous aurez construit. Inclut de multiples pièces, des cartes défis et
des cartes de codage pour une infinité de possibilités. 3 piles AAA non
incluses. 5 ans +

Voici une course excitante contre la montre dans laquelle vous devrez
construire, à l’aide de murs magnétiques et durant un temps limité,
un labyrinthe déroutant! Faites vite, votre rival en prépare un aussi!
Lorsque le temps est écoulé, les joueurs s’échangent leur labyrinthe et
la course commence! Durée 20 min. 2 joueurs. 8 ans +

3339000

3336000

69,

44,95 $

95 $

fdmt.ca
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Ressources
Approfondissez vos connaissances, consolidez
les concepts et créez des occasions de pratiquer
des habiletés grâce à notre sélection de livres,
cartes et cahiers de travail. Ces articles sont un
atout tant pour les professionnels et les parents
que pour les enfants. Des outils d’évaluation et
des protocoles précis vous aideront à adopter les
meilleures pratiques. Ces ressources seront sans
doute une source de référence quotidienne.

documents
La Collection Zen propose des albums spiralés qui ont pour but de développer la
détente et de favoriser le bien-être des enfants. Découvrez des exercices simples,
bien décrits et appuyées d’illustrations vivantes. 4 ans +

Mon premier livre de...

136
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3135100
Yoga

14,95 $

8862515
Yoga du rire

14,95 $

3135200
Massage

14,95 $

8832321
Philo

14,95 $

8861724
Taï chi

14,95 $

8862335
Méditation avec CD

19,95 $

Ressources
documents

Laisse-moi t’expliquer…
Cette collection présente des albums documentaires destinés aux enfants
d’âge scolaire et à leurs parents. Agrémentés de plusieurs trucs et
conseils avisés, ils sont conçus expressément pour plaire aux enfants et
pour les aider à mieux vivre ou mieux comprendre leurs différences.

Le TDAH raconté aux enfants
Léo a neuf ans et on vient de lui dire qu’il a
un TDA/H. Il veut comprendre ce qu’il a. Ce
conte illustré permet de répondre à toutes
ses questions. Avec lui, découvrez des
comportements bien imagés grâce à la section
« auto-observation » et des trucs si utiles!
52 pages.
3178000

14,95 $

TDA/H La boîte à outils
Démystifiez le TDA\H! Ponctué de faits vécus,
cet ouvrage est stimulant et les judicieux
conseils de l’auteure sont faciles à mettre en
application. La boîte à outils sera à coup sûr
une aide précieuse pour les parents… et les
enfants. 175 pages.
3143000

La dyspraxie

La dyslexie

40 pages, 7 à 12 ans.

40 pages, 7 à 12 ans.

19,

95 $

2983000

Le syndrôme
de Gilles de la Tourette

Les allergies
alimentaires

40 pages, 7 à 12 ans.

40 pages, 7 à 12 ans.

19,

95 $

2725100

2845000

19,95 $

19,95 $

16,95 $

La dysphasie

L’autisme

40 pages, 7 à 12 ans.

40 pages, 7 à 12 ans.

19,

95 $

2725200

Anxiété : La boîte à outils

Passeport vers l’autonomie

Est-ce que vous pensez que votre enfant
souffre d’anxiété? Alors ce livre est pour
vous! Que sont le stress et l’anxiété? D’où
proviennent-ils et pourquoi certains enfants
et adolescents y sont-ils plus sensibles?
Ariane Hébert nous propose ici des stratégies
et des trucs concrets, faciles à mettre en
pratique. 175 pages.

Conçue pour les parents, les éducateurs et
les enseignants d’enfants d’âge préscolaire, la
trousse Passeport vers l’autonomie comprend
un programme complet d’activités, une affiche
grand format, 33 fiches reproductibles et tout le
nécessaire pour fabriquer un journal de bord.
80 pages. 3 à 6 ans.

3455000

2778000

16,95 $

2779000

19,95 $

24,95 $

2852000

fdmt.ca
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Incroyable Moi
maîtrise son anxiété
Ce titre offre aux enfants les outils
nécessaires pour mieux maîtriser leurs peurs
et leurs angoisses. 48 pages. 6 à 12 ans.
2781000

19,95 $

Formidable Moi
apprend à vivre avec
des parents séparés
La séparation des parents peut générer bien
du stress et de l’anxiété chez les enfants. Ce
guide d’intervention illustré leur permettra
de trouver une foule de manières de
s’adapter aux conséquences de la séparation
de leurs parents. 48 pages. 6 à 12 ans.
3214000

Super Moi
surmonte sa timidité
Écrit dans un langage clair et abondamment
illustré, ce guide d’intervention permettra à
l’enfant de trouver des stratégies concrètes
pour surmonter sa timidité, enrichir son
bagage d’habiletés sociales et cultiver des
attitudes positives. 48 pages. 6 à 12 ans.
3142000

19,95 $

Extraordinaire Moi
calme son anxiété de
performance
Ce guide d’intervention rempli d’exercices
simples et imagés, permet de trouver des
façons de calmer le désir de perfection, la
peur de faire des erreurs ou la tendance à
remettre à plus tard. 48 pages. 6 à 12 ans.
2806000

Alex : Surmonter l’anxiété
à l’adolescence
Ce livre offre un récit destiné à l’ado qui
traverse des situations difficiles. « Alex » lui
permettra de mieux comprendre ce qu’est
l’anxiété, de se sentir moins seul et surtout,
de trouver des trucs et des exercices pour
surmonter ses difficultés. 128 pages. 12 ans +
2819000
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16,95 $

19,95 $

19,95 $

Guide de survie pour les
enfants vivant avec un TDAH
Ce guide propose aux enfants vivant avec
un TDAH des trucs pour mieux gérer leurs
émotions, mieux canaliser leur énergie,
découvrir leurs forces et actualiser leur plein
potentiel. 160 pages. 8 à 13 ans.
2783000

16,95 $

fdmt.ca

Champion pour
maîtriser sa colère
La colère est une émotion forte qui peut
être déclenchée par une parole blessante,
un refus à une demande ou un geste qu’on
n’apprécie pas. Les techniques proposées
dans ce livre sont basées sur des principes
de l’approche cognitivo-comportementale,
utilisée par les psychologues, pour maîtriser
la colère. 96 pages. 6 ans +
8816772

12,95 $

Champion pour maîtriser
ses peurs
Les enfants anxieux sont en quelque sorte les
otages de leurs peurs. Ils font tout ce qu’ils
peuvent pour éviter les situations redoutées
et posent sans cesse les mêmes questions.
Ce livre propose aux enfants un tour
d’horizon complet des techniques cognitivocomportementales employées pour traiter
l’anxiété. 64 pages. 6 ans +
8816770

12,95 $

Champion de la
concentration
Rempli de trucs pratiques et de stratégies,
ce petit guide amusant propose des solutions
pour différentes situations : bien faire ses
devoirs, se faire des amis, mémoriser des
informations, maîtriser ses émotions, se
relaxer, se concentrer plus longtemps,
demander de l’aide, etc. 96 pages. 6 ans +
8816082

14,95 $

Ressources
documents

Collection Une histoire sur...
Cette série réunit des histoires amusantes et réalistes qui racontent diverses expériences que peuvent vivre les
enfants. Ces livres tout en couleurs contiennent également une section informative destinée aux parents et aux
éducateurs qui veulent aider l’enfant à s’y préparer. 24 pages.

Le secret de Mia
Une histoire sur… l’abus sexuel
4 ans +
8816393

19,95 $

Le lion dans la tête de
Ludovic
Une histoire sur… l’hyperactivité
3 ans +

19,95 $

3134110

Nathan apprend autrement
Une histoire sur... la dyslexie
3 ans +
8862611

21,95 $

Mathis n’aime pas les maths

Les cauchemars de Léonard

Elisabeth a peur de l’échec

Une histoire sur... la dyscalculie
3 ans +

Une histoire sur... le sommeil
4 ans +

Une histoire sur... l’anxiété
4 ans +

3134130

19,95 $

19,95 $

3134230

3134220

19,95 $

Sam apprend à aimer l’école

Il était une fois Charles

Trop de stimuli pour Alexis

Une histoire sur... la motivation
4 ans +

Une histoire sur... le courage
4 ans +

Une histoire sur... l’hypersensibilité
4 ans +

3134260

19,95 $

19,95 $

8861257

fdmt.ca

8862434

21,95 $
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Zut! Flûte est fâché
Flûte et ses amis, Banjo et Clarinette, partent
en randonnée au lac des Flamants. Mais le
matin du départ, Flûte se réveille avec une
forte fièvre. Ses amis doivent partir sans lui.
« C’est injuste! » crie l’autruche. Mais Flûte
a beau pleurer de rage, crier, tout casser et
bouder, il comprendra que ça ne sert à rien
de se mettre dans tous ces états. 32 pages.
3 ans +
8860915

Mathéo et le nuage noir
Par l'histoire de Mathéo, ce livre souhaite
démontrer aux enfants qu’il est tout à fait
normal de vivre des émotions négatives, et
qu’il existe des stratégies pouvant les aider à
se sentir mieux. 48 pages. 8 à 10 ans.
2784000

9,95 $

3,95 $

Guide de survie pour les
peurs et les inquiétudes
Stress, phobie des araignées, attaques de
panique, craintes reliées à la vie à l’école…
Certains jeunes vivent chaque jour avec des
peurs, des inquiétudes et de l’anxiété. Si
c’est ton cas, ce guide pratique est pour toi!
Tu y trouveras une panoplie de conseils pour
bâtir ta confiance et pour faire le plein d’idées
nouvelles qui t’aideront vraiment à faire
face aux situations qui t’effraient ou qui te
stressent. 8 à 13 ans.
3186000

16,95 $

Mathéo
et le massage caméléon
Zut! Flûte est timide
Comment se faire remarquer de sa nouvelle
voisine quand on est timide? Flûte a beau tout
essayer, il n’arrive pas à lancer son invitation
à la jolie Clarinette. Mais, avec l’aide de son
ami Banjo, il réussira à vaincre sa timidité
tout en restant lui-même. Une histoire
amusante sur la timidité. 32 pages. 5 ans +
8860854

Le massage caméléon, c’est l’art du toucher
pour changer sa couleur intérieure! Tout
comme le caméléon, ton humeur prend la
couleur de ce que tu ressens. En pratiquant
ce massage, tu pourras changer de couleur.
Par exemple, lorsque tu feras la manœuvre
du lion, tu éprouveras son courage et sa
puissance. 72 pages.
3133000

19,95 $

3,95 $

Grrr!!! Comment surmonter
ta colère
Rédigé à l’intention des enfants, ce guide
permettra à ceux-ci de mieux comprendre
et de mieux contrôler cette « tempête
intérieure » qu’est la colère. 117 pages.
8 à 13 ans.
2782000

14,95 $

Ajuster la météo
intérieure des enfants
Zut! Flûte est excité
Quand Flûte reçoit une carte postale qui
annonce la visite de son parrain, il ne peut
contenir sa joie. Il ne sait plus où donner
de la tête et accumule les étourderies. Une
histoire amusante sur l’excitation. 32 pages.
5 ans +
8860857
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3,95 $

Dans cet ouvrage, l’auteure établit un
parallèle entre le monde des émotions et
la météo, afin de fournir aux parents, aux
éducateurs et aux enseignants des outils
concrets pouvant aider les enfants à mieux
gérer leurs émotions. Ils pourront ainsi
transformer leurs émotions négatives.
127 pages.
2855000

19,95 $

fdmt.ca

Champion de l'organisation
Voici un guide pratique rempli d’humour et
de trucs d’organisation simples et efficaces,
touchant à toutes les sphères de la vie.
101 pages. 9 à 12 ans.
2787000

12,95 $

Ressources
documents

ATTENTION : Estime de soi
en construction

Socialement génial!
Voici des trucs pour bien s’entendre avec les
autres, pour résoudre les conflits, pour se
faire des amis plus facilement ou simplement
pour acquérir de l’assurance dans les
relations sociales! 107 pages. 8 à 12 ans.
2818000

14,95 $

Il arrive parfois à nos jeunes de faire
face à des défis personnels intenses. Cet
ouvrage leur propose de relever des défis,
perfectionner leurs habiletés et développer
une bonne estime personnelle. 135 pages.
8 à 12 ans.

14,95 $

2786000

Expert en concentration
Cette affiche individuelle propose
28 stratégies pour faciliter la concentration
des enfants en classe ou à la maison.
Simples et originaux, les trucs proposés
touchent aux sept sens : la vue, le goût,
l’odorat, l’ouïe, le toucher, la proprioception
(les muscles) et le sens vestibulaire
(le mouvement). 6 à 12 ans.
2964000

Réussir à l’école

Mon frère est-il
comme Einstein?
Vivre avec l’autisme.

Dans cette bande dessinée, il y a des
stratégies simples et des conseils avisés
qui aideront les jeunes à améliorer
significativement leur mémoire, leur
concentration et leurs performances en
général. Cela changera leur façon de voir et
de vivre les études. 40 pages. 10 à 16 ans.

Il est parfois difficile d’avoir un frère autiste,
surtout lorsqu’il pique une crise devant tout
le monde à l’école. C’est si embarrassant!
Peut-être que si les autres élèves en savaient
davantage sur l’autisme, ils arrêteraient
de rire d’Antoine et de l’agacer, et se
montreraient gentils avec lui. 32 pages.

2816000

11,95 $

6,95 $

8838837

Mon amie est différente!
Vivre avec la trisomie.
Ce livre propose de petits ateliers visant
à stimuler la pensée et les réflexions des
enfants en regard de l’importance du dialogue
et des échanges. Les exercices imagés ont
pour but de les sensibiliser à toutes les
dimensions de leur personne, les aider à
développer leur jugement critique, favoriser
leur autonomie de pensée et les préparer à
devenir des citoyens responsables. 32 pages.
8838834

Non à l’intimidation
J’apprends à m’affirmer
Ce livre a été conçu pour donner des outils
et suggérer des idées positives aux jeunes
pour se défendre efficacement contre
l’intimidation. Il les aidera à développer leur
aptitude à s’affirmer sainement et de manière
convaincante. 112 pages. 8 à 13 ans.
2809000

14,95 $

7,95 $

6,95 $

OpérAction
Trousse de connaissance

Moi et mon univers
Trousse d’exploration

OpérAction est un outil d’intervention
simple et concret permettant aux enfants
d’analyser leurs comportements et de
prendre conscience de leurs pensées,
émotions, paroles et sensations physiques
dans certaines situations conflictuelles ou
difficiles. 7 à 14 ans.

Afin de prendre conscience du pouvoir qu’on
détient sur notre vie et à actualiser son plein
potentiel, cette ressource permet de définir
son identité, à la renforcer, à la valorise, etc.
Inclut 1 affiche 53 x 38 cm cartonnée, 1 livret
de 24 pages et 4 fiches reproductibles.
7 à 14 ans.

19,95 $

2808000

fdmt.ca

2807000

19,95 $
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Mon grand livre des
pourquoi

Fini la procrastination :
Je passe à l’action!

POURQUOI? C’est une question à laquelle
les adultes doivent souvent répondre. Ce
livre permettra d’avoir une réponse précise
autre que « Parce que c’est comme cela ».
Les réponses proposées sont écrites dans un
langage adapté aux enfants et sont vraies. Un
livre indispensable pour tous les curieux!
128 pages. 5 ans +

Procrastiner, c’est avoir tendance à perdre
son temps ou à remettre à plus tard les
tâches importantes. Vous trouverez dans ce
livre différents trucs et techniques pour vous
aider à terminer vos projets et à avoir du
plaisir à le faire. 35 pages. 10 à 16 ans.

3215000

11,95 $

2817000

Parent gros bon sens
Dans cet ouvrage rempli d’humour et de gros
bon sens, Nancy Doyon se penche sur les
enjeux de la discipline et sur la création d’un
climat familial sain et harmonieux. Elle offre
un coup de pouce inestimable aux parents qui
ont à cœur leur rôle d’éducateur. 220 pages.

22,95 $

2814000

19,95 $

L’enfant dérangeant
Malin comme un singe

N’agis pas en cro-magnon!

Cet outil d’intervention accessible et ludique
permet aux intervenants et aux parents, mais
surtout aux jeunes, de mieux comprendre le
sens des crises afin de mieux les prévenir.
1 livret 20 x 28 cm de 24 pages et 3 fiches
reproductibles. 7 à 14 ans.

Le but de ce livre est d’aider le jeune à éviter
les problèmes afin de permettre de se sentir
mieux, de s’entendre avec ses amis et avec
les membres de sa famille en ayant plus de
plaisir! 119 pages. 8 à 13 ans.

2785000

19,95 $

12,95 $

2811000

S’appuyant sur des exemples éloquents
et sur plusieurs exercices concrets,
les auteures proposent ici un modèle
simple permettant aux enseignants, aux
intervenants, aux éducateurs et aux parents
de trouver des outils efficaces pour favoriser
le bien-être et l’épanouissement des jeunes
qu’ils accompagnent. 142 pages.
3216000

22,95 $

Parler pour grandir
Trucs Lecture

Frères et Sœurs

Ce livre propose des trucs de lecture simples,
faciles et ludiques afin de transmettre l’amour
de la lecture aux petits et aux grands. Que ce
soit pour créer une ambiance, pour motiver à
la lecture ou pour développer des stratégies,
vous trouverez plus de 385 trucs applicables
au quotidien! 79 pages.

Les relations entre frères et sœurs ont
toujours des hauts, des bas et des Aaaahhh!
Ton frère (ou ta sœur) et toi pouvez être des
compagnons, des alliés, des modèles, des
confidents et même… des amis pour la vie!
Tout commence avec toi. 127 pages.
8 à 13 ans.

3063000

142

12,50 $

3132000

12,95 $

fdmt.ca

Voici un guide qui aidera les parents,
éducateurs et autres intervenants à mieux
cerner les différents retards ou troubles
langagiers et à accompagner l’enfant
dans le développement de son langage.
Les informations, activités de stimulation
et stratégies d’intervention proposées
permettent de mieux comprendre et de
l’aider. 144 pages.
2851000

22,95 $

Ressources
pédago

Apprivoiser l'hyperactivité et
le déficit de l'attention
Mon cerveau ne m'écoute pas
Du diagnostic jusqu'à l'adolescence, ce guide
propose une conception globale des multiples
aspects du soutien à l'enfant dyspraxique.
178 pages.
2773000

14,95 $

Cet ouvrage propose une gamme de moyens
pour aider l’enfant à s’épanouir dans sa
famille, à l’école et dans son milieu de
vie. Il est aussi question de coexistence
entre le désordre neurologique et d’autres
troubles (troubles d’apprentissage,
opposition, anxiété...). Et qu’en est-il du lien
d’attachement parent-enfant? 124 pages.

14,95 $

2772000

L'enfant autiste
Ce livre a pour objectif premier de fournir des
stratégies d'intervention en acquisition du
langage, basées sur les situations naturelles
de l'enfant autiste et pouvant être mises
en place par les parents lors des activités
quotidiennes. 159 pages.
2767000

19,95 $

Le trouble de déficit de
l'attention avec ou sans
hyperactivité
Cet ouvrage multidisciplinaire décrit
l’ensemble des symptômes du TDA/H et leurs
impacts sur l’apprentissage de même que sur
les relations familiales et sociales. 190 pages.

19,95 $

2771000

J'ai mal à l'école :
Troubles affectifs et
difficultés scolaires
Mal au cœur, mal de ventre... Des enfants se
lèvent jour après jour avec ce « mal d'école ».
Cet ouvrage propose aux parents des pistes
pour aider leur enfant à mieux vivre l'école.
160 pages.
2775000

Dyslexie et autres maux
d'école
Cette approche simple et pragmatique vise
à remettre l’enfant dyslexique en piste sur
le plan scolaire en lui donnant des moyens
de se développer à la pleine mesure de ses
capacités. 288 pages.
2774000

Intimidation, harcèlement
Rassemblant les résultats de plusieurs
études sur le sujet, cet ouvrage traite
de toutes les facettes de la dynamique
d’agression : types, moyens et causes
de l’intimidation, dangers de la
cyberintimidation, impacts à court et à
long terme... Il permet ainsi aux adultes en
position d’autorité d’intervenir adéquatement.
144 pages.
2858000

19,95 $

14,95 $

14,95 $

Mieux vivre l’école...
En 7 savoirs et astuces
Inspiré de milliers d’histoires d’enfants, ce
livre explique et approfondit les principaux
outils que doit maîtriser l’enfant afin
d’assurer son épanouissement et sa réussite
dans le milieu scolaire. L’ouvrage guide
aussi les parents qui cherchent à cerner les
problèmes d’apprentissage de leur enfant.
204 pages.

14,95 $

2856000

fdmt.ca

La dyspraxie : Une approche
clinique et pratique
L'auteure définit ce qu'est la dyspraxie et
ce qui la distingue des autres pathologies
du développement. Elle propose des outils
d'évaluation simples pour les intervenants de
première ligne. 123 pages.
2765000

29,95 $

143

Ressources
pédago

Et si on jouait? Le jeu durant
l'enfance et pour la vie
Cette édition traite du jeu chez l’enfant d’âge
scolaire, l’adolescent et l’adulte. L’auteure
étudie la place du jeu dans la société
d’aujourd’hui et des difficultés que l’enfant
peut vivre au jeu. 203 pages.
2768000

19,95 $

Raconte-moi une histoire
Pourquoi? Laquelle?
Comment?
Est-ce que les histoires favorisent un
intérêt pour la lecture? Quelles en sont les
conditions de succès? Vaut-il mieux les lire
ou les raconter dans ses mots? Pourquoi
le rituel du coucher inclut-il la lecture
d’une histoire? Le présent ouvrage répond
remarquablement à ces questions et bien
d’autres. 166 pages.

14,95 $

2961000

2853000

22,95 $

Au-delà des mots
Le trouble du langage, aussi appelé
dysphasie, affecte le développement
d’un ou de plusieurs aspects du
langage. Ce livre présente les principaux
concepts liés à ce trouble et propose des
stratégies d’intervention pour stimuler le
développement langagier. 264 pages.

144

22,95 $

19,95 $

Le TDAH en
un coup d’œil
Affiche représentant graphiquement les
définitions du trouble du déficit d’attention
avec ou sans hyperactivité tels que présentés
sur Famille TDAH. Les 3 types de TDAH y sont
représentés ainsi que les forces et les défis
des personnes touchées par ce trouble.
3153000

Ponctué de données instructives et de
trucs efficaces, le journal imaginaire de
Tom permet aux jeunes, aux parents et
aux intervenants d’apprivoiser le trouble
du déficit de l’attention avec ou sans
hyperactivité. Amusant et imaginatif, ce livre
est indispensable pour mieux comprendre
cette réalité, qui n’a rien d’imaginaire!
48 pages.
3154100

19,95 $

Mon cerveau a
encore besoin
de lunettes

Petit loup se sent bien à
l’école

2979000

2769000

21,95 $

2984000

S’adressant aux enseignants et aux parents
des « petits loups » de la maternelle à la
2e année, cet ouvrage comprend huit
allégories, un programme détaillé
d’animation, des pictogrammes
reproductibles et plusieurs activités conçues
pour favoriser une vie scolaire harmonieuse
et enrichissante. 96 pages incluant 17 fiches
reproductibles.

Le présent ouvrage a une double originalité :
d’une part, il aborde le développement dans
toutes ses dimensions et, d’autre part, il met
l’accent sur les séquences plutôt que sur les
âges. 203 pages.

Mon cerveau a
besoin de lunettes

Petit loup entre à l’école
À travers les histoires de Petit Loup, les
enfants apprendront à reconnaître et à
nommer les émotions qui sont vécues dans
cette période de changement importante et
avec l’aide de Loula la Libellule, ils trouveront
des pistes de solutions afin de se sentir bien
dans cette nouvelle expérience. 96 pages
incluant 21 fiches reproductibles.

Le développement
de l'enfant au quotidien

14,95 $

fdmt.ca

Le TDAH se manifeste dès l’enfance par des
symptômes d’inattention, d’hyperactivité ou
d’impulsivité. Les outils pour en réduire les
symptômes agissent comme des lunettes
pour le cerveau en l’aidant à se concentrer
ou en freinant la bougeotte. Plus de la moitié
des enfants atteints de TDAH en gardent des
symptômes à l’âge adulte. 96 pages.
3154200

19,95 $

Ressources
pédago

Otis et le deuil
Le deuil peut être particulièrement difficile
à expliquer à un enfant neurotypique ou
ayant un trouble du spectre de l’autisme.
Le concept de la mort et la permanence
de la perte de l’être cher sont abstraits et
engendrent des émotions difficiles à décoder.
Cet outil permettra de mieux comprendre
cette étape de la vie. 48 pages. 5 ans +
3391000

19,95 $

Mission méditation
La marche des animaux
Marcher comme vos animaux préférés,
c’est vraiment amusant. Cela permet,
entre autre, de développer votre motricité
globale, selon les besoins de chacun. Ce livre
propose 12 marches savamment illustrées et
accompagnées d’idées d’activités et de pistes
de différenciation. 64 pages. 3 ans +

29,95 $

3130100

Guide de sensibilisation
Trouble du spectre de
l’autisme
Accompagnez Francis (en classe régulière),
son frère Tom (en classe spécialisée) et son
cousin Simon (universitaire) dans ce guide
permettant à un adulte d’échanger avec un
enfant sur les différences individuelles. Les
illustrations sont accompagnées de fiches
éducatives permettant de mieux comprendre
le quotidien des personnes ayant un trouble
du spectre de l’autisme et d’adapter les
comportements ainsi que l’environnement
pour l’épanouissement de tous. 44 pages.
2971100

Ce guide aborde la déficience motrice. Le
personnage principal, Kevin, se déplace en
fauteuil roulant. Il s’exprime sur ce qu’il aime
et ce qu’il apprécie moins au quotidien quant
à sa situation. Il parle de sa famille et de ses
activités préférées. Parallèlement, les fiches
simples, colorées et vulgarisées permettent à
l’adulte d’animer cette histoire. 44 pages.

29,95 $

2971200

Cette histoire se déroule au parc
d’amusement. Maxime, le personnage
principal trouve des indices qui lui
permettront de résoudre une énigme. Sa
dysphasie n’est plus un obstacle. Ses amis
et lui allieront leurs compétences pour
trouver des réponses. Ce livre met en vedette
plusieurs personnages de la collection « LES
CHAMPIONS », dont Laurent (dyslexie),
Kimberley (surdité)... 28 pages.

14,95 $

3493000

Histoire imaginaire
Champions au zoo
Cette histoire se déroule au zoo. Le père de
Francis lui raconte une histoire spectaculaire
où les animaux prendront part aux péripéties.
Francis utilisera ses pictogrammes ainsi que
ses habiletés de bricolage pour trouver des
solutions créatives… Ce livre met en vedette
plusieurs personnages de la collection
« LES CHAMPIONS », dont les différences
sont mises en valeur et grâce auxquelles les
personnages arrivent à des solutions.
28 pages.

14,95 $

2972200

fdmt.ca

22,95 $

Guide de sensibilisation
Dysphasie - Troubles
d’apprentissage
Ce guide aborde la dysphasie. Maxime
apprend à s’exprimer clairement et à
comprendre son environnement. À l’école, il
participe à la journée d’activités éducatives et
sportives. Après l’école, il partage du temps
avec ses amis et sa famille. Parallèlement
à l’histoire, les fiches simples, colorées et
vulgarisées permettent à l’adulte d’animer
cette histoire. 44 pages.
2971300

29,95 $

Histoire imaginaire
Champions au parc
d’amusement

2972300

Guide de sensibilisation
Déficience motrice

Ce guide présente différentes techniques
de méditation basée sur la présence
attentive. Des activités de psychologie
positives à mettre en application sont
également proposées. Ludiques et simples,
ces exercices ont pour objectif d’offrir des
stratégies et des outils concrets aux jeunes
du primaire pour être plus épanouis, calmes
et concentrés! 96 pages.

29,95 $

Histoire imaginaire
Champions dans l’espace
Cette histoire imaginaire se déroule dans
l’espace. Kevin, le personnage principal,
s’imagine que son fauteuil roulant se
transforme en vaisseau. Ce livre met
en vedette plusieurs personnages de la
collection « LES CHAMPIONS », dont les
différences sont mises en valeur et grâce
auxquelles les personnages arrivent à des
solutions! 28 pages.
2972100

14,95 $
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Aider les jeunes
enfants en
difficultés

Comment survivre
aux devoirs

L'auteur nous sensibilise à l'importance
cruciale du dépistage et de l'intervention
précoce. Ce titre s’adresse aux éducateurs,
aux conseillers pédagogiques et à tous
ceux qui ont à coeur l’épanouissement des
enfants. 214 pages.
2764000

29,95 $

Ce guide pratique est destiné aux parents
et aux enseignants qui cherchent des idées
nouvelles, des stratégies concrètes et des
astuces efficaces pour mieux encadrer la
période des devoirs et des leçons, mais
également pour favoriser la concentration, la
motivation et le plaisir d’apprendre. 108 pages.

19,95 $

3131000

Enfin je dors …
et mes parents
aussi!
Que faire pour que toute la famille bénéficie
de nuits réparatrices? Ce livre propose des
mesures à mettre en place pour faciliter
la routine du coucher, des techniques
qui aideront l’enfant à s’endormir seul et
de nombreux moyens rendant l’heure du
coucher agréable… 122 pages.
2985000

Les troubles anxieux
expliqués aux parents
Un grand nombre d’enfants et d’adolescents
souffrent de troubles anxieux. L’auteur
s’adresse aux parents et tente de répondre à
leurs questions. 80 pages.
2776000

14,95 $

Les enfants
volcans
Fort utile dans l’intervention auprès des
6 à 12 ans, ce guide propose des astuces
et des fiches d’activités amusantes,
conçues pour soutenir la mise en place
de stratégies efficaces dans les situations
potentiellement… explosives! 64 pages.
2763000

22,95 $

J’ai juste besoin
de votre attention
On oublie souvent que l’anxiété et l’effet du
stress affectif font partie de la vie. Pour le
cerveau, il n’y a pas de bon ou de mauvais
stress. Il y a du stress. Un peu. Beaucoup.
Trop. Le tout est d’être capable de le vivre
et d’adopter des stratégies efficaces pour le
gérer… 360 pages.

24,95 $

3185000

Prendre le temps
d’être parents

2762000

19,95 $

De la pure magie! Il vous suffit de les remplir
et de les distribuer généreusement pour
apporter du bonheur au quotidien.
300 coupons.

Cet ouvrage offre à tous les parents, actuels
et en devenir, des pistes d'intervention
simples pour aider à ne pas devenir les
serviteurs de nos enfants. 183 pages.

146

Voici LE livre de référence pour
mieux comprendre l’opposition et les
comportements difficiles des enfants de
4 à 12 ans. Plusieurs autres questions
importantes y sont abordées : les conflits
familiaux, l’anxiété, le TDAH, le syndrome
de Gilles de la Tourette, la douance... Des
interventions spécifiques, ciblant les causes
réelles des comportements d’opposition, sont
ensuite détaillées. 232 pages.

24,95 $

Revenir à la base! Partez du bon pied en
développant vos aptitudes à communiquer,
autant avec les enfants qu’avec le conjoint,
tout en préservant l’équilibre familial,
professionnel, social et personnel. 184 pages.

Parents essoufflés,
enseignants épuisés

19,95 $

L’opposition

3345000

Coupons-bonheur
pour enseignants et parents

2758000

14,95 $

2761000

19,95 $

fdmt.ca

Quand les
tout petits
apprennent
à s’estimer
Ce guide théorique et recueil d’activités
favorise l’estime de soi des enfants de 3 à
6 ans. Il propose près de cinquante activités.
Vous y trouverez des propositions concrètes
pour l’animation des activités, des objectifs
spécifiques pour favoriser le sentiment
de confiance, la connaissance de soi, le
sentiment d’appartenance et le sentiment de
réussite. 120 pages.
2981000

24,95 $

Ressources
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Petit Gribouillis aime la pluie

Trois petits cochons

Lili veut un panda

Petit Gribouillis soupire en regardant tomber
la pluie. Qu’à cela ne tienne, je vais lui
dessiner des bottes et un parapluie. Petit
Gribouillis aime la pluie mais le vent emporte
son parapluie et il est vite trempé de la tête
au pied. Alors, il veut que je lui dessine...
un soleil! Imagier à caractère ludique
comportant 68 mots. 16 pages. 5 ans +

Trois petits cochons ont chacun leur maison.
Le loup arrive et souffle sur la maison de
paille, la maison de bois et la maison de
brique où il décide d’entrer par la cheminée.
Mais les trois petits cochons lui réservent
tout un accueil! Un conte traditionnel revisité
pour en faciliter la lecture. 16 pages. 5 ans +

En visite au zoo avec sa famille, Lili
est séduite par le charme du panda et
maintenant, elle est prête à tout pour en avoir
un à la maison… Un imagier à saveur ludique
pour découvrir deux espèces de pandas.
16 pages. 5 ans +

8861458

4,95 $

4,95 $

8860958

Es-tu superstitieux?

Papa a trouvé un travail

On dit que certaines choses portent bonheur
ou malheur. Et toi, crois-tu aux superstitions?
Grâce à cette énumération de croyances
populaires, le lecteur peut découvrir ce que
sont les superstitions et décider s’il y croit ou
non! 16 pages. 5 ans +

Ce matin, papa s’en va à son nouveau travail.
Il est très beau et très fier de lui. Enfin! Il
n’est plus au chômage…Une histoire tendre
qui raconte à l’enfant la problématique du
chômage. 16 pages. 5 ans +

8860890

4,95 $

Maman est une pieuvre
Le samedi, c’est jour de congé pour maman.
Elle fait tout plein de choses pour se reposer.
Tellement que, parfois, je me demande si elle
n’a vraiment que deux bras… Et si maman
était une pieuvre? 32 pages. 6 ans +
8861146

6,95 $

4,95 $

8860802

8861695

4,95 $

Princesse Isabelle a le
hoquet
Princesse Isabelle a le hoquet! Comment
faire pour le faire passer? Ce personnage
attachant nous revient dans cette nouvelle
aventure humoristique pour décrire les divers
moyens de venir à bout du hoquet. 16 pages.
5 ans +
8862671

6,95 $

Les bêtises des enseignants

Fred Poulet enquête
sur un microbe

Les enseignants sont vraiment gentils. Ils
sont toujours prêts à nous aider et ne se
découragent jamais. Mais malgré toute leur
bonne volonté, il leur arrive parfois de faire
des bêtises… Et ça, ça les rend encore plus
chouettes! 32 pages. 6 ans +

Un courageux détective surnommé Fred
Poulet est sournoisement attaqué par un
vilain... microbe! Qui lui a refilé cette affreuse
grippe? Quel est le mobile du crime? Où sont
les mouchoirs? Rires et mystères garantis!
48 pages. 7 ans +

6,95 $

8861988

fdmt.ca

8860833

9,95 $
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La reine sucrée
Il existe quelque part un petit royaume
comme tu n’en as jamais vu, le royaume de
Pomodoro. C’est là que vit Dame Pizzelle, la
reine sucrée. Elle a un air à croquer et des
sourires à n’en plus finir. Mais ce matin-là…
48 pages. 6 ans +

Le Journal d’Alice
Alice est une préado attachante vivant à
Montréal. La veille de la rentrée, elle débute
la tenue de son journal intime et lui confie
ses anecdotes et histoires. Ses écrits, remplis
d’humour et de sensibilité, vous donneront
le goût de dévorez tous les tomes de cette
collection. 9 ans +

8862093

9,95 $

8860841
Tome 1

14,95 $

8862230
Tome 1 - Partie 1

9,95 $

Lucie Wan en danger

8862231
Tome 1 - Partie 2

9,95 $

8860842
Lola Falbala
Tome 2

14,95 $

8860989
Confidences sous l’érable
Tome 3

14,95 $

Cette année, Lucie Wan passe l’Halloween
aux États-Unis. En partant à la recherche de
Maggie, le chien de la famille qui l’héberge,
l’intrépide fillette se trouvera aux prises
avec Horrible Citrouille… Et cela dans
une immense forêt au cœur de l’État du
Vermont… 112 pages. 7 ans +

8861044
Le Big Bang
Tome 4

14,95 $

8861147
La saison du Citrobulles
Tome 5

14,

8861441
Bienvenue en 6e B!
Tome 6

14,95 $

8861685

14,95 $

8861744
Et si on faisait la paix?
Tome 8

14,95 $

8861745
Flocons de neige et
battements de coeur
Tome 9

14,

8861772
Un chien dans la classe
Tome 10

14,95 $

95 $

8861773
Ma vie en bleu turquoise!
Tome 11

14,95 $

8861951
Le rêve d’Africa
Tome 12

14,95 $
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Samuelle a 10 ans. Intrépide et astucieuse,
elle est toujours prête à relever une mission
pas possible! 112 pages. 7 ans +
8862147
No.1

9,95 $

8862427
No.2

9,95 $

8862628
No.3

9,95 $

9,95 $

Les Papinachois et la banique

95 $

8861689
Ne m’appelez plus jamais
Biquette
Tome 7

Mission pas possible!

Le Secret des Dragons

Eskéo apprend à cuisiner avec sa grandmaman. Bien décidée à épater ses amis, la
petite fille confectionne la meilleure banique
aux bleuets que les Papinachois ont dégustée
jusqu'ici. 32 pages. 6 ans +
8861484

Lili vient d’avoir 12 ans et reçoit de la part de
son oncle un cadeau particulier : une roche!
Mais est-ce une roche? Non, c’est un œuf de
dragon! Imaginez toutes les aventures qui
s’en suivent. Une fois de plus, la plume de
Dominique Demers saura vous charmer!
9 ans +
8862263
Tome 1

9,95 $

8862264
Tome 2

9,95 $

8862265
Tome 3

9,95 $

8862266
Tome 4

9,95 $

8862471
Tome 5

9,95 $

8862543
Tome 6

9,95 $

fdmt.ca

9,95 $

Les Hurons - Wendats et le troc
Les Wendats sont des commerçants
réputés. Chaque automne, ils préparent une
délicieuse sagamité qu’ils servent à ceux
qui arrivent des grandes forêts du Nord pour
échanger leurs marchandises avec eux.
32 pages. 6 ans +
8862269

9,95 $

Ressources
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L’École des Gars
C’est la rentrée des classes. Pour la première
fois de sa vie, Rémi a hâte de partir pour
l’école. En effet, il a été accepté dans un
endroit pas comme les autres : l’école des
gars. Notre héros ne sera pas déçu… Il
découvrira bientôt un endroit époustouflant,
des activités passionnantes, des enseignants
motivants et de nouveaux amis. Mais le plus
incroyable, c’est le mystérieux Foinfoin…
160 pages. 10 ans +
8860978

14,95 $

Ça se complique
à l'École des Gars

Une fille à
l’École des Gars
Depuis le décès de son frère, Léonie est
une jeune fille qui a bien des difficultés à
l’école. Son comportement de tannante lui
vaut même d’être renvoyée… Dans quelle
école pourra-t-elle faire sa prochaine rentrée
scolaire? Pourquoi pas à l’école des gars?
Mais comment faire pour s’intégrer lorsqu’on
est la seule fille parmi 59 gars turbulents?
Heureusement, Léonie pourra compter sur le
mystérieux Foinfoin… 160 pages. 10 ans +

14,95 $

8861597

Le petit robot extra poutine

Songes et mensonges

C’est un grand jour pour monsieur PS4 et
madame RX5. Les deux robots viennent de
terminer leur bébé, créé de leurs propres
mains. Leur nouveau-né s’appelle H2J 3W6
et voilà qu’il pousse son premier Bip.
80 pages. 8 ans +

Lalie décrit la journée particulière où sa
famille était passée par toute la gamme des
émotions : Maxime s’était échappé de l’école,
un incendie avait ravagé une partie de la
maison… Lalie se souvient et raconte.
La vérité ou des mensonges? 128 pages.
10 ans +

8862228

9,95 $

4,95 $

8813567

L’École des Gars accueille un nouvel élève:
Fabien, un jeune hypersensible, renfermé et
timide. Afin de l’aider à s’intégrer, Foinfoin
propose un programme 100 % zen. Au début,
les gars, ainsi que Léonie, prennent plaisir
à ce changement. Pourtant, au fil des jours,
les élèves s’ennuient. Et qui dit ennui, dit
conflit. Pour tenter de résoudre ce nouveau
problème qu’est la démotivation des troupes,
Foinfoin propose un périple dans un village
amérindien. 160 pages. 10 ans +
8862381

Dans la tête de Marguerite
Je m’appelle Marguerite. J’aurai bientôt
quinze ans. Je déteste les caresses et
j’ai horreur des baisers. Mon univers ne
ressemble en rien à celui des filles de mon
âge. Je vis en permanence dans une sorte
d’apesanteur, à l’abri du temps et de l’espace,
dans le silence rassurant de la solitude.
Je suis autiste. 160 pages. 12 ans +
8862336

La souffrance des envahis
C’est l’histoire de Johanne Leduc, mère
de deux enfants autistes qui, au travers
d’un quotidien rempli d’embûches, nous
fait découvrir l’univers complexe et unique
qu’est celui des personnes autistes. À la
fois touchant et troublant, ce récit demeure
palpitant du début jusqu’à la fin. 455 pages.
2859000

27,95 $

14,95 $

14,95 $

Miguetsh!

Chez Miaou
Au rendez-vous
des minous

Moi, Pien, je suis un Métis dont l’histoire est
vieille comme ce continent. J’ai trouvé, grâce
à Wawaté, à Kokum, aux Arbres, et à bien
d’autres à qui je suis redevable, ma place
dans l’univers, dans le monde contemporain.
176 pages. 10 ans +

Elsa parvient à convaincre sa mère de
recueillir Mia, une petite chatte blanche et
noir trop mignonne. Mais il y a tant d’autres
minous qui ont besoin d’un foyer... Elsa ne
voit qu’une solution. Il faut persuader maman
d’ouvrir un café des chats! 192 pages. 8 ans +

14,95 $

8862083

fdmt.ca

8839723

12,95 $
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Stella, reine des neiges
Sacha regarde les gros flocons blancs qui
dansent dans le ciel. C’est sa toute première
tempête. Stella, elle, connaît tous les secrets
de l’hiver, la douceur de la neige, les folles
descentes en luge et les étangs gelés.
32 pages. 3 ans +
8811771

11,95 $

Caramba et Henri
Caramba a toujours rêvé d’avoir un petit
frère avec lequel il pourrait tout partager.
Malheureusement, Henri n’est pas un
frère comme les autres. Henri ne veut rien
partager. Il hurle, il se sauve, il se met
en colère et fait des bêtises. Ce n’est pas
toujours facile d’être l’aîné. 32 pages. 3 ans +

14,95 $

8861057

Un million de questions
Dans ce magnifique album, Marie-Louise
Gay nous présente une histoire... dans une
histoire! À travers ses textes amusants et
ses magnifiques illustrations, elle invite les
lecteurs à découvrir le monde merveilleux de
la création! 56 pages. 3 ans +
8862056

24,95 $

Lustucru le loup qui pue
avec CD
Lustucru avait l’allure parfaite d’un loup
effrayant… avec quelque chose de plus.
Lustucru était un loup qui puait! Dès qu’il
ouvrait sa large gueule caverneuse, il en
sortait une odeur épouvantable, une puanteur
abominable et parfaitement insupportable.
Après Pétunia, princesse des pets et Gratien
Gratton, prince de la Grattouille, l’imagination
débordante de Dominique Demers nous a
concocté la désopilante histoire d’un loup…
dont il ne faut surtout pas révéler les secrets!
Rires et frissons sont au rendez-vous!
32 pages. 3 ans +
8860939

24,

95 $

Pétunia, princesse des pets
Pétunia était une vraie princesse. Elle avait
appris à rester toujours digne, sage et polie.
Même quand elle mourait d’envie de pouffer
ou de se gratter le nez! Mais voici qu’un soir,
après le souper, la parfaite petite princesse
péta... Cette histoire pleine de rires et de
sagesse, merveilleusement racontée par
Dominique Demers et sa complice en images
Catherine Lepage, provoque un plaisir tout à
fait... contagieux! 32 pages. 3 ans +

Les petites culottes
Voici la très rigolote histoire de deux petites
culottes! Grognon le caleçon et Biscotte la
culotte décident de quitter le panier de linge
pour aller se laver dans le ruisseau. Bien
des aventures les attendent lors de cette
escapade à la campagne… 24 pages. 3 ans +
8862127

11,95 $

10,95 $

8815309

Mon équipe de soccer

Fou du baseball

J'adore le hockey!

Léo est enfin assez grand pour faire partie
d’une équipe de soccer dont son papa est
l’entraîneur. Léo va découvrir que l’important,
c’est de s’amuser! 24 pages. 3 ans +

Léo et son grand frère Émile, font une partie
de Baseball avec leur papa. 24 pages. 3 ans +

Léo et son grand frère Émile doivent
se rendre à l’évidence. Au hockey, leurs
cousines Mia et Flavie, sont de redoutables
adversaires. 24 pages. 3 ans +

8861456
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8862587

9,95 $

9,95 $

8862018

fdmt.ca

9,95 $
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Monsieur Chausson

Monsieur Pinson

Au boulot, Docteur Petitgros!

Monsieur Chausson possède un joli nœud
papillon qu’il ajuste avec soin tous les matins.
Mais voilà qu’un jour le papillon prend vie
et s’échappe par la fenêtre. Une course
folle débute aussitôt, entraînant Monsieur
Chausson dans un univers peuplé de sons
joyeusement fantaisistes. 24 pages. 3 ans +

Par un plaisant dimanche avant-midi,
Monsieur Pinson s’élance en randonnée sur
la corde à linge où il croise un éléphant et
un orang-outan. Ainsi débute une suite de
rencontres époustouflantes, peuplées de
sons joyeusement fantaisistes. 24 pages.
3 ans +

Comme tous les concombres de mer, Sémilla
Pépino a un corps aussi gracieux qu’un tuyau
de plomberie. Désireuse de plaire à Colin,
qu’elle aime en secret, elle se rend chez un
chirurgien réputé, le Docteur Petitgros, dont
le travail consiste à embellir ses patients.
32 pages. 3 ans +

8861585

10,95 $

10,95 $

8861586

Rosalie entre chien et chat

C'est l'histoire de l'ours - Bleu

Mes parents sont chien et chat. On dirait une
blague, mais ça ne l’est pas. Papa trouve que
maman mène tout le monde par le bout du
nez. Maman trouve que papa est colérique.
Moi, je sais que maman a un cœur qui
ronronne et que papa a un cœur fragile, fidèle
et plein de musique. 32 pages. 5 ans +

C’est l’histoire d’un ours triste, privé de
liberté dans un zoo. Les visiteurs l’admirent,
mais le trouve paresseux car il reste
immobile. Un jour, un petit garçon s’installe
devant sa cage avec un objet. Un objet
merveilleux qui changera la vie de l’ours…
32 pages. 3 ans +

8861984

19,95 $

Ari Cui Cui chante et raconte
avec CD
Vive la cuisine et vive la musique avec Ari
Cui Cui! Ce magnifique album CD regroupe
les deux premiers albums des aventures
d’Ari Cui Cui racontées et chantées par leur
héroïne! 48 pages.
8862343

24,95 $

21,95 $

8862196

8861593

19,95 $

Le gros monstre qui aimait
trop lire
À l’orée d’une fabuleuse forêt, un gros
monstre découvre un jour un étrange objet.
Après l’avoir reniflé et léché, il le rejette,
furieux. Ça n’a aucun goût! Pourtant, cet objet
étonnant va changer sa vie... Une histoire
drôle et touchante, qui raconte l’incroyable
magie des livres. 32 pages. 3 ans +
8815321

10,95 $

La famille Topchrono

La famille Çadécoiffe

La vie de la famille Topchrono était
parfaitement réglée, jusqu’à ce que naisse
Clément, le petit dernier. Désormais, c’est lui
qui détermine l’horaire. Et cet horaire change
constamment, ce qui est très perturbant!
32 pages. 3 ans +

Les Çadécoiffe possèdent un salon de coiffure
qui a vraiment fière allure. Mais à voir la tête
de leurs clients scandalisés, ils devraient
peut-être changer de métier… 32 pages.
3 ans +

4,95 $

8862512

fdmt.ca

8862510

4,95 $
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Dafné et les Doudoux
Teintées d’humour et de fantaisie, les aventures de Dafné sont
inspirées du quotidien des petits. Dafné vit différentes situations qui
sont souvent des défis pour les jeunes enfants. Heureusement, les
Doudoux sont là! Avec leur aide, la fillette arrive à mieux comprendre
et à mettre des mots sur ce qu’elle vit et en ressort grandie. 28 pages.
2 ans +
3454100
Au lit, Dafné!

14,95 $

3454200
Bravo, Dafné!

14,95 $

3454300
Courage, Dafné!

14,95 $

3454400
Dafné, bec sucré!

14,95 $

3454400
Les matins pressés

14,95 $

3454600
Les mots-amis

14,95 $

3454700
Mamie, papi et Dafné

14,95 $

Tartine est persévérante

Galette est patient

Galette est fou de joie!

Tartine veut apprendre à faire de la bicyclette
sans petites roues. Elle est toute excitée!
Mais ce n’est pas si facile de se concentrer
pour bien pédaler sans tomber, rouler bien
droit et freiner au bon moment! Galette
l’encourage, Tartine persévère... elle peut
être fière! 24 pages. 3 ans +

Galette prépare des muffins pour le petitdéjeuner. Tartine saute d’impatience et ne
veut pas attendre. Ah là là là là! C’est au
tour de Galette de commencer à perdre
patience! « On va tous les deux prendre une
grande inspiration et expirer lentement », lui
explique-t-il calmement. 24 pages. 3 ans +

Galette est fou de joie. Il a reçu un beau
cadeau. Tout à coup lui vient une idée! Il a
envie de partager avec ses amis. Galette
cherche une façon de le faire et de rendre
tout le monde heureux! 24 pages. 3 ans +

8862525

7,95 $

8862651

Cherche et trouve Galette et ses amis
Cet imagier richement coloré permet de
développer le sens de l’observation des
enfants et leur fait découvrir de nouveaux
mots ! Les superbes illustrations, vives et
dynamiques de Marie- Claude Favreau,
débordent d’une multitude de détails
savoureux à exploiter pour stimuler le
langage et l’imagination des enfants.
24 pages. 3 ans +

Galette présente un album dynamique et
rythmé, grâce auquel les enfants découvrent
l’alphabet à travers l’univers de Galette et de
ses amis! 48 pages. 3 ans +

19,95 $

8862609
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7,95 $

7,95 $

Mon premier dico des noms
avec Galette

8861799

8861134

fdmt.ca

7,95 $
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Le chien et
son maître

La balade
du crayon

Trottinette et Tourniquet

Je brode - Les formes

L'apprentissage du
découpage

La coordination main-œil, c’est essentiel
pour bien jouer et se préparer à écrire. Avec
De fil en fil, l’enfant travaille cette habileté
tout en s’amusant! Il apprend aussi à réaliser
une tâche comprenant quelques étapes
simples tout en développant sa motricité fine.
Enfin, il s’amusera à reconnaître les formes
et à associer des mots à des images.
16 pages. 2 ans +

Ce livre, écrit par une ergothérapeute
d'expérience, propose plus de 50 projets
simples (colorier-découper-coller) pouvant
être modifiés à divers niveaux de difficulté.
Trouvez aussi des conseils, des stratégies,
des outils et plus de 100 idées éducatives!
Inclut une version PDF couleur complète du
livre téléchargeable directement auprès de
l'éditeur. 298 pages. 2 1/2 à 7 ans.

9,95 $

8839653

Atelier de motricité dont l’objectif est le
développement de la motricité globale et
fine par le jeu. Chaque trousse contient une
série de 108 cartes d’exercices, une affiche
des personnages, une liste du matériel
nécessaire et une brochure explicative.
Avec ces exercices, les enfants développent
leur concentration, leur coordination, leur
équilibre, leur tonus, leur motricité fine…
des préalables à l’apprentissage de l’écriture
et de la lecture. Auteures : Sylvie Bazinet et
Marjorie Delisle, enseignantes. 3 à 8 ans.
0139-1

59,95 $

Trottinette et Tourniquet :
Trousse et matériels
Inclus :
ì
ì
ì
ì
ì
ì

1 Atelier de motricité (0139-1)
1 Mini vibromasseur
2 Pop Tube
1 Rep Putty 80 g orange
1 Reptile extensible
1 Balle Pleine Lune

0139-2

Je brode - Les couleurs
La coordination main-œil, c’est essentiel
pour bien jouer et se préparer à écrire. Avec
De fil en fil, l’enfant travaille cette habileté
tout en s’amusant! Il apprend aussi à réaliser
une tâche comprenant quelques étapes
simples tout en développant sa motricité fine.
Enfin, il s’amusera à reconnaître les couleurs
et à associer des mots à des images.
16 pages. 2 ans +

3137100

49,95 $

Comment ça va?
Dessinons nos émotions!
Élise Gravel nous propose un livre d'activités
qui permet aux jeunes de prendre conscience
de leurs émotions et des réactions qu'elles
entraînent tout en s'amusant à les exprimer
en dessinant. Comment ça va est un outil
merveilleux pour ouvrir la porte à une
meilleure santé émotionnelle. 96 pages.
6 ans +
3494000

14,95 $

9,

95 $

8839654

79,

95 $

Colorier, lire et apprendre
Combinez le plaisir de colorier et
l’apprentissage de connaissances générales
sur les animaux et vous obtiendrez ce
livre à colorier ! Imprimé sur du papier
recyclé provenant de forêts contrôlées et
canadiennes, cet album propose plus de
35 fiches détachables à colorier! 3 à 8 ans.

Jouer pour mieux grandir
L’enfant de 0 à 5 ans grandit et se développe
en explorant le monde avec ses sens et sa
motricité. Ce jeu contient 50 cartes de jeux
neuro-sensori-moteurs offertes en
5 catégories.
2712000

3392000

14,95 $

25,95 $

fdmt.ca
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A

Abaque ............................................................128
ABC .................................................................122
Activités - Écrous & Boulons ...........................87
Adaptateur C.A. Time Tracker®........................48
Affiches ...................................................113, 115
Aider les jeunes enfants en difficultés ..........146
Aiguisoir Igloo ...................................................75
Aire de jeu pour dauphin ..................................72
Ajuster la météo intérieure des enfants........140
À la bouffe .......................................................107
Alex : Surmonter l’anxiété à l’adolescence....138
Aliments à couper ............................................93
Alphabet............................................................82
Alphabet et chiffres à tracer ............................95
Ameublement ...................................................45
Animaux à lacer................................................86
Animaux de compagnie ..................................101
Animaux étirables ............................................69
Animaux mous..................................................69
Animaux yeux sauteurs ....................................63
Anneaux d’activités ..........................................12
Anneaux et bâtonnets ......................................97
Anxiété : La boîte à outils ...............................137
Apprendre à attacher .......................................87
Apprenti orchestre ...........................................51
Apprivoiser l'hyperactivité .............................143
Arbre à visser ...................................................88
Architecto........................................................132
Ardoise blanche plastique................................82
Arrosoir ...............................................................4
Art 3D ................................................................70
Artiste créatif ....................................................83
Atelier des mots .............................................121
Atelier de tris ..................................................128
Atelier histoires sonores 1 .............................119
Atelier Repérage spatial 1..............................129
Atelier Rythmes et perles ..............................129
Atelier séquences photos 1............................118
Attention : Estime de soi en construction ......141
Au-delà des mots ...........................................144
À vos marques, prêts, bougez!.........................14
Aye, aye, aye! C’est la pagaille! ......................119

B

Baby Grabber....................................................58
Baguettes..........................................................73
Balance ...........................................................131
Balles ..................11, 13, 15-17, 43, 56, 66-68, 89
Ballons .......................................15, 17-18, 37, 62
Banc de poissons .............................................11
Bandeaux cache-yeux ......................................12
Bande d’exercice REP sans latex ....................19
Bande rebond ...................................................40
Bandes antidérapantes Dycem ........................78
Bascule ...............................................................6
Bascule petit ours ............................................25
Base dix ..........................................................130
Bataflash.........................................................107
Bata-waf .........................................................135
Bateau à l’abordage .........................................96
Bâteau-ballon ...................................................62
Bâton de pluie...................................................52
Bâtonnet à mâchouiller ...................................57
Bâtonnet à manipuler ......................................69
Bâtonnet clochettes .........................................51
Bâtonnets créatifs GeoStix...............................97
Bâtons de peinture ...........................................83
Bâtons et raccords .............................................9
Batterie de cuisine et accessoires ...................93
Bazar Bizarre..................................................108
Bed Bugs ..........................................................72
Bellz ................................................................109
Better Builders® ...............................................88
Bilibo® .................................................................3
Bille en folie ......................................................99
Biscuits? .........................................................135
Blablarama .....................................................123
Blocs .................................. 25-26, 89-90, 95, 132
Boinks ...............................................................69
Boîte à musique................................................52
Boîte à visser ....................................................88
Boite d’aquarelle ..............................................83
Boîte lestée .......................................................89
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Boîtes cache-cache ..........................................90
Bol berçant .........................................................3
Bolli ...................................................................68
Bonhomme Serre-moi .....................................68
Bottine à lacer ..................................................86
Boutons-réponse............................................124
Bracelets......................................... 55-56, 67, 70
Brosse à dents ..................................................59
Brosse NukMC ....................................................59
Brosse sensorielle ...........................................44
Brosse TheraPressureMC ..................................44
Brownie Match................................................107
Butter Grip ........................................................75
Buzzword ........................................................123

C

Cache-cache et glissade ..................................72
Cahier d’écriture ..............................................79
Caisse enregistreuse .......................................93
Camelot junior ................................................105
Camion de pompier géant..............................102
Ça mord?...........................................................11
Canne à pêche ..................................................11
Carrés de fractions.........................................134
Carrés indicateurs ............................................12
Carrés texturés.................................................90
Carrousel ............................................................2
Carte d’activités pour géoplans 23 cm² .........133
Cartes d'activités - Ma famille et moi............127
Cartes défis - Blocs mosaïques .....................132
Cartes modèles WedgitsMC ...............................99
Cartons ...........................................................114
Cascade sensorielle .........................................43
Caserne de pompier .......................................101
Casiers ..............................................................45
Casque d’écoute ...............................................50
Casque de protection .......................................31
Casse-tête ........................................ 70, 101-105
Castagnettes.....................................................51
CD Relaxation ...................................................52
Centre d'activité à escalader ...........................23
Cerceaux ...........................................................12
Cercle basculant.................................................6
Cercles de fractions .......................................134
Cercles sensoriels..............................................7
Chaises ................................................. 36-37, 45
Champion de la concentration .......................138
Champion de l'organisation ...........................140
Champion pour maîtriser sa colère...............138
Champion pour maîtriser ses peurs .............138
Chapeau de clown ............................................11
Chariot pour gros blocs....................................26
Charley le Caméléon ........................................42
Château de conte de fées ...............................102
Chenille à empiler ............................................88
Chenille arpenteuse .........................................25
Cheval Rody ......................................................17
Chew Stixx ........................................................57
Chewy Tubes® ...................................................58
Chiffres ...........................................................100
Chiffres tactiles en papier sablé ......................79
Chronomètre simple ........................................47
Circuit tactile ......................................................9
Ciseaux ....................................................... 84-85
Ciseaux cuillère ................................................73
Clatterpillar ......................................................51
Clés autocorrectrices .....................................130
Clinique vétérinaire ..........................................87
Cliquetis en folie ...............................................70
Cloche-pieds.....................................................11
Coccinelle lumineuse .......................................42
Code Couleur ..................................................105
Coffret Symbolicone .......................................118
Coin lecture ......................................................24
Colima-Sons ...................................................119
Collet lourd .......................................................30
Colliers........................................................ 54-56
Collines texturées ..............................................7
Colorier, lire et apprendre..............................153
Combino............................................................98
Comment ça va? Dessinons nos émotions! ..153
Comment survivre aux devoirs ......................146
Compresse de perles en gel ............................68
Cônes ................................................................12
Connecteurs .......................................................7
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Construction ...................................................101
Construire des mots.........................................79
Coquilles insonorisantes .................................41
Corde à danser .................................................11
Corde balançoire ................................................4
Corde de promenade..........................................6
Corde de remplacement pour pendentif .........56
Corde serpent ...................................................10
Cordon de coton biologique .............................56
Corne de piano .................................................63
Corps aimanté ................................................104
Coupons-bonheur ..........................................146
Course à obstacles ...........................................22
Coussins ....................................33-34, 36-38, 44
Couteau-cuillère...............................................91
Coutellerie ........................................................60
Couverture lourde ............................................32
Crayons ......................................68, 74, 76, 80-81
Crazy9 .............................................................104
Cube Riddle ......................................................97
Cubes à imbriquer..........................................128
Cubes de bois colorés ....................................127
Cube sensoriel..................................................94
Cubes pour enseignant ....................................24
Cuillères Maroon ..............................................60
Cutting Activities...............................................84
Cylindre .............................................................25
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Daddy Cool ......................................................106
Dafné et les Doudoux .....................................152
Dans ma valise ...............................................122
Dauphin lourd ...................................................29
Dauphin plongeant ...........................................72
Débutant .........................................................100
Décompte..................................................86, 127
De Cornichon à Manchot ................................122
Défi géomiroir.................................................133
Demi-balles magiques .....................................68
Demi-ballon de massage .................................17
Demi-cônes ......................................................12
Dés ..................................................................131
Des mots en photos........................................117
Design & DrillMC ................................................87
Dessin par tuile ................................................98
Diabolo ..............................................................11
Dimodimage ...................................................117
Dino Dig - Sable KineticMD ................................91
Disco’sit.............................................................38
Dites fromage! ................................................106
Doigts en folie .................................................105
Dômes sensoriels...............................................7
Dominique et Cie .................................... 147-151
Dominos texturés jumbo ..................................90
Dos à dos ........................................................105
Dr. Eureka .......................................................105
Drôles de familles ..........................................114
Drôles d'expressions ......................................116
Dyslexie et autres maux d'école ....................143

E

Échasses .............................................................6
Échelle de Jacob...............................................70
Écouteurs..........................................................50
Educube ............................................................37
Eggsercizer .......................................................71
Embout cuillère Vibe ........................................59
Embouts en forme d’animaux - Souple...........59
Émotivomètre .................................................115
Encastrement géométrique .............................88
Enfin je dors … et mes parents aussi! ...........146
Énigmes de l’histoire ......................................109
Ensemble bouteille en forme d’ours ...............59
Ensemble d’aide à l’écriture ............................74
Ensemble de blocs ...........................................26
Ensemble de chevilles empilables ..................98
Ensemble de chevilles et de marteau de luxe 89
Ensemble de formes magnétiques .................98
Ensemble de formes souples ..........................26
Ensemble de luxe d’aide à l’écriture ...............74
Ensemble de manipulation ..............................65
Ensemble de motricité .......................................9
Ensemble de psychomotricité ...........................8
Ensemble de tapis et de blocs .........................27
Ensemble de tunnel souple .............................22
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Ensemble oral moteur .....................................63
Ensemble rythmique ........................................51
Ensemble scolaire ............................................18
Équilibre sur roues .............................................5
Équilibrio.........................................................132
Équivalent? .....................................................128
Ergo Stylet ........................................................77
Escabeau souple ..............................................25
Escalader et glisser .........................................22
Espace.............................................................100
Espaceur ...........................................................77
Étagères............................................................45
Et si on jouait? ................................................144
Exerciseur à pression pour la main.................71
Expert en concentration .................................141
Extraordinaire Moi ..........................................138
Extreme Squishy Gel Grip ................................75

F

Fantôme ............................................................31
Farm Hoppers ..................................................17
Fatboy®..............................................................34
Ferme à loquets ...............................................87
Feutres Colors’Peps .........................................81
Fibres optiques .................................................42
Filo ....................................................................86
Filtres de lumière pour salle de classe ...........42
FingerMax .........................................................82
Fingo ...............................................................107
Fini la procrastination : Je passe à l’action! ..142
Flèches de signalisation ..................................12
FlexiCubes ........................................................70
Flûte de pan éclatante .....................................61
Foam Grip .........................................................75
Formes.................................... 86,97,101,127,133
Formidable Moi...............................................138
Foulards en folie ...............................................13
Frères et Sœurs..............................................142
Fruits et légumes .............................................93

G

Galets arc-en-ciel.............................................97
Galette.............................................................152
Gant lourd ...................................................33, 78
Gant magique ...................................................13
Gant piquant Hyperflex ....................................70
Gazouille ...........................................................61
GeoFiguresMC transparentes ..........................133
Géomiroir ........................................................132
Géoplans .........................................................133
Gigglestick ........................................................52
Gobblet Gobblers ............................................108
Go bong ...........................................................106
Go-Go Balance..................................................10
Gomme à effacer ..............................................76
Go Wheelie ........................................................14
Grabber texturé ................................................58
Grand Manipulo ................................................88
Grand tube sensoriel Ooze...............................43
Grenouille lourde..............................................29
Grimaces.........................................................109
Gro Clock ..........................................................47
Groove Slim Crayons de couleurs....................81
Grotto Grip ........................................................74
Grrr!!! Comment surmonter ta colère ..........140
Guide de sensibilisation .................................145
Guide de survie ...............................................138
Gyrobi ................................................................64

H

HandiWriter ......................................................75
Happy Bowl .......................................................60
Happy Cube.....................................................104
Harmonica ........................................................63
Hémisphères en plastique .................................8
Hérisson d’équilibre ...........................................8
Histoire imaginaire .........................................145
Hola Clara .......................................................123
Hooop!.............................................................108
Horloges ..................................................... 46-47
Howdahug® enfant ...........................................36
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IDÉO .................................................. 48, 110-111
Imagier photos ...............................................117
Imagine ton histoire .......................................121

Imaginets ..........................................................98
Incroyable Moi maîtrise son anxiété ..............138
Insectes...........................................................100
Instruments de musique ................................101
Interlox ..............................................................95
Intimidation, harcèlement..............................143
IQ-Steps ..........................................................105

J

J’ai juste besoin de votre attention ................146
J'ai mal à l'école : Troubles affectifs
et difficultés scolaires ....................................143
J’apprends à dessiner ......................................80
Je brode ..........................................................153
Jetons .............................................................127
Jeu de fléchettes (balles) .................................13
Jeu de la ruche .................................................72
Jeu de mémoire Émotions .............................114
Jeu de palets ....................................................14
Jeu de pêche Rock n’ Fish ...............................11
Jeu d’escalade en forme de papillon...............23
Jeu de séquences de perles ..........................129
Jeu de tir de sacs de fèves ...............................13
Jeux de quilles « Monstres » ............................12
Jeux des aliments ..........................................117
Jeux des expressions .....................................116
Jeux des portraits...........................................117
Jeu Yoga Spinner ..............................................15
Joey Jump.........................................................14
Jouer pour mieux grandir ..............................153
Jouet de dentition .............................................58
Jouons avec les émotions ..............................114
Jumparoo............................................................4
Jungle Speed ..................................................107

K

Kazoo ................................................................61
KiOuKoi ...........................................................122
Koala ...................................................................3
Kulami.............................................................108

L

Labyrinthes ......................................... 43, 72, 100
La cantine de Shelby ........................................72
La chasse au trésor - Enfants........................109
La course aux robots ......................................108
La crèmerie ......................................................93
La Crêperie .......................................................14
La dyslexie ......................................................137
La dysphasie ...................................................137
La dyspraxie............................................137, 143
La fusée des défis...........................................115
La marche des animaux.................................145
La montagne.......................................................8
Lampe Lava ......................................................43
Lampe lunaire ..................................................42
La Nuit des Fantômes ....................................106
La poule ou la brique?......................................96
L'apprentissage du découpage ................84, 153
La rivière .............................................................8
La souffrance des envahis .............................149
L’Atelier de tri - Les matières ........................128
L’autisme.........................................................137
L’Échelle du bruit..............................................41
Le développement de l'enfant au quotidien ..144
L'enfant autiste...............................................143
L’enfant dérangeant .......................................142
Le parachute.....................................................10
Le Petit Chaperon Rouge ...............................106
Le plombier ....................................................106
Les 3 hiboux......................................................97
Les allergies alimentaires .............................137
Les amis des sons ..........................................119
Les collines.........................................................8
Les enfants volcans ........................................146
Les métiers.....................................................117
Les petits pompiers........................................108
Les Pictogrammes .........................................112
Les Pingouins Plongeurs ...............................106
Les plus beaux mandalas pour enfants ..........80
Les trois petits cochons .................................106
Les troubles anxieux expliqués aux parents .146
Le syndrôme de Gilles de la Tourette ............137
Les Zoeils........................................................107
Le TDAH ..................................................137, 144

fdmt.ca

Le trouble de déficit de l'attention avec ou sans
hyperactivité ...................................................143
Lettre Q texturée ..............................................58
Lettres et chiffres .......................................79, 95
Lettres tactiles rugueuses ...............................79
Le volcan des émotions Ma valise de solutions ....................................112
Lézard lourd......................................................29
L’heure ..............................................................47
L’Œuf a dit!........................................................15
Logico-perles .................................................129
Loopeez.............................................................64
L’opposition .....................................................146
Loto à souffler ..................................................63
Loto des expressions idiomatiques ...............116
Loto sonore des bruits familiers....................119

M

Mâchouille pour crayon....................................57
Magformers ......................................................90
Magico-Kaléidoscope .......................................99
Main pointeuse ...............................................124
Maison.............................................................101
Maison avec sonnette.......................................87
Malin comme un singe ...................................142
Mango Tango ..................................................135
Marionnettes ............................................92, 116
Marion, Simon et leurs émotions ..................116
Marqueurs tableau blanc avec ventouse.........82
Massageur à bille .............................................44
Masseur de tête manuel ..................................44
Masseur pour les doigts ..................................68
Matelas .......................................................25, 27
Matériel pour enfants autistes :
Apprentissage de la lecture ...........................123
Mathable .........................................................134
Mathéo et le massage caméléon ...................140
Mathéo et le nuage noir .................................140
Maxiloto......................................................98,117
Maze Racers - Défieur de labyrinthe.............135
Mes animaux préférés .....................................80
Mes jeux de section ........................................109
Microphone écho ..............................................61
Mieux vivre l’école ..........................................143
Migoga ..............................................................89
Mikado ..............................................................99
Mille-pattes à étirer .........................................67
Mimes en famille ............................................109
MimiQ ..............................................................116
MimocirQ ........................................................116
Mini animaux Critter Puffs ...............................67
Mini chronomètre .............................................47
Minie toupie ......................................................70
Mini-Grip ...........................................................75
Mini maracas ....................................................51
Mini Mat ............................................................60
Mini muffins ....................................................126
Mini sabliers ...............................................43, 48
Mini solides géométriques.............................133
Mini Time Tracker®...........................................48
Mini Top ...............................................................3
Mini vibromasseur............................................44
Minuteur Time Tracker®...................................48
Miroirs ...............................................................21
Mission méditation .........................................145
Moi et mon univers .........................................141
Mon 1er jeu association...................................114
Mon cerveau a besoin de lunettes .................144
Mon cerveau ne m'écoute pas .......................143
Mon grand livre des pourquoi ........................142
Monsieur Flexible .............................................64
Monstre expressif .............................................67
Montagne à escalader ......................................22
Monticules à escalader ....................................22
Montres .......................................................46, 49
Mop Toppers Stylo/Stylus.................................77
Moteurs de remplacement pour Z-Vibe ..........59
Mots rapido .....................................................123
Moules à châteaux............................................91
Moules géométrie ............................................91

N

N’agis pas en cro-magnon! ...........................142
Ne fais pas basculer Croco ..............................96
Neige extraordinaire ........................................91
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Niveaux à escalader .........................................23
Nomme-moi… ................................................121
Non à l’intimidation ........................................... 141

O

Objets aimantés................................................99
Ô dis-moi miroir! ............................................124
Œufs lumineux ..................................... 42, 51, 90
Ogodisk .............................................................13
OpérAction Trousse de connaissance ...........141
Orchestre en boîte ............................................51
Otis et le deuil .................................................145
Ours à bulles Pustefix ......................................62

P

Pailles à anneaux .............................................60
Palettes colorées ..............................................95
Pallina ...............................................................96
Panier de fruits ...............................................101
Parachute institutionnel...................................10
Parc des perspectives ....................................129
Parcours ................................................... 8-9, 98
Parent gros bon sens .....................................142
Parents essoufflés, enseignants épuisés......146
Parler pour grandir ........................................142
Passeport vers l’autonomie ...........................137
Pâte Mad Mattr .................................................91
Patin de chaise .................................................40
Peluche MILMO ..............................................112
Pendentifs .........................................................55
Perles à lacer ...................................................86
Perles texturées à imbriquer ...........................88
Perplexus ........................................................100
Perspecto........................................................132
Petit loup entre à l’école ................................144
Petits animaux étirables ..................................69
Petits ciseaux à prise aisée..............................85
Petits nuages d’équilibre ...................................7
Petit stylet avec une pince Bumpy ...................77
Petit train ........................................................100
Petit trampoline..................................................4
Pierres de gué texturées....................................7
Pierres de rivière ................................................8
Pinceaux ...........................................................82
Pinces .........................................................73, 75
Pinch Grip .........................................................74
Piolino ...............................................................98
Pipe de maïs magique ......................................62
Pipsquigz ..........................................................89
Piscine de balles Corail....................................22
Placote .................................................... 118-121
Planche d’équilibre Labyrinthe..........................6
Planche de rotation à la main ............................3
Planche de surf ..................................................6
Planchettes modèles et formes ......................98
Plan incliné .......................................................78
Plaques tactiles ..................................................7
PlasmaCar ..........................................................5
Plateau de table................................................91
Plateau de tri ..................................................126
Playfoam ...........................................................83
Plein la main .....................................................71
Pobeda ............................................................119
Poches de patates ............................................14
Poids ..................................................... 30-31, 78
Poignée pour brosse sensorielle .....................44
Poires serpentin ...............................................73
Pompe à main à double action ........................17
Poney à lacer ....................................................86
Pop Toobs..........................................................52
Porte-mâchouille .............................................57
Porte-mine .......................................................76
Pouf ...................................................................23
Poussette ..........................................................20
Poutre d’équilibre ...............................................9
Premières énigmes ........................................109
Premières formes ..........................................101
Premier loto des situations sonores .............119
Premiers mots................................................121
Prendre le temps d’être parents ...................146
Présentoirs à livres ..........................................45
Prêt, pas prêt, jappe! ......................................108
Prise à crayon ...................................................75
Projecteur .........................................................42
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Q

Q-Bitz ..............................................................105
Quand les tout petits apprennent à s’estimer . 146
Quel chemin? ..................................................134
Quelle émotion?! ............................................116
Qui donne sa langue au chat? ........................121

R

Rabat - Avez-vous l’heure? ..............................46
Rabat numérique de 1 à 1000 ........................130
Raconte-moi une histoire...............................144
Récréation.......................................................123
Règle ...........................................................69, 77
Réglettes Cuisenaire® ....................................128
Réponds-moi en images ................................122
REP Putty ..........................................................71
Reptiles .............................................................69
Réussir à l’école .............................................141
Rings Up! ........................................................105
Robot Pop..........................................................68
Robotz ...............................................................54
Rock et roule.......................................................3
Roue magnétique .............................................99
Rouge Jaune Vert Je maîtrise ma colère ......114
Rouleau .............................................................10
Rouleau antidérapant Dycem ..........................78
Roule et joue .....................................................15

S

Sable ........................................................... 90-91
Sabliers .......................................................43, 48
Sacs de fèves ....................................................13
Sac sensoriel portable .....................................17
Sardines ..........................................................107
Scénario suites chronologiques ....................118
Serpentins ..................................................14, 62
Serpent lourd ....................................................29
Sièges ...............................................................24
Sifflet ........................................................... 61-63
SlinkyMD .............................................................70
Smart Cube.....................................................104
Smiley Games .................................................107
Snug VestMC .......................................................31
Solides 2D / 3D ................................................133
Solo Grip ...........................................................75
Songes et mensonges ....................................149
Souris en fuite! ...............................................106
Souris étirable ..................................................68
Souris Robotique ............................................135
Sphère Hoberman ............................................71
Spirogiro ...........................................................81
Squigz ...............................................................89
Start Right Grip.................................................75
Structure à imbriquer ....................................128
Stylos ................................................................76
Suites chronologiques....................................118
Super Chews®...................................................58
Super fermier .................................................108
Super Moi........................................................138
Super Scoot ........................................................5
Support arrondi pour bébé ..............................25
Support pour ballon d’exercice ........................17
Support pour cuillère .......................................60
Surligneur Fluo Max.........................................76
Suspend ............................................................96

T

Tableau à loquets .............................................87
Tableau blanc magnétique ...............................99
Tableau de bureau ..................................118, 130
Tableau de défis..............................................115
Tableau de motivation ....................................112
Tableau de récompense .................................115
Tableau effaçable Time Timer® .......................49
Tableau en gel magnétique ..............................79
Tables ................................................................45
Table bac à sable et eau ...................................90
Tablette en bois KeekarooMC ............................37
Tablette lumineuse ...........................................94
Tablette magnétique ..................................79, 82
Tabouret Mambo...............................................38
Tactiloto.............................................................97
Taille-crayon .....................................................75
Takamachi.......................................................107
Talk BarMC .......................................................124
Tangle................................................................65
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TangleTube........................................................71
Tangramino .....................................................132
Tapis ............................................................ 26-27
Tarte à trier ...............................................72, 126
Tatamimats .......................................................26
TDA/H La boîte à outils ..................................137
Teeter popper .....................................................6
Tente « One Touch » ..........................................10
The Pencil Grip .................................................74
Thera-Band®...............................................19, 71
Thermomètre Timidité/Peur..........................112
Tic Tac Boum ..................................................118
Time's Up - Enfants........................................108
Time Timer® ............................................... 48-49
Tobbles ..............................................................96
Toobaloo® ........................................................124
Toporama ........................................................129
Tortues .................................................. 23, 36, 42
Totem Zen .........................................................96
Touchez et associez - Formes et textures.......90
Touchez et trouvez 3D ......................................97
Toupie..................................................................3
Tour de fruits ....................................................96
Train à souffler .................................................61
Traîneau à roulettes ...........................................5
Trampoline..........................................................4
Triangle Grip .....................................................74
Tri Chew ............................................................58
Tricycle Tilo .........................................................5
Triez et associez ...............................................97
Triogolo ...........................................................122
Trois petits cochons........................................147
Trottinette et Tourniquet ................................153
Trousse aide aux devoirs ............................ 39-40
Trousse de médecin .........................................93
Trucs Lecture..................................................142
Tube à mâcher ..................................................57
Tube d’exercice REP sans latex .......................19
Tube Océan .......................................................69
Tubo.................................................................130
Tuiles de fractions magnétiques ...................134
Tunnel ................................................... 10, 22-23
Turbino ..............................................................63
Twirly Whirly .....................................................52

U

U-Lace ..............................................................86
Une histoire sur ..............................................139
Une main, mille dessins...................................80
Utiliser le calendrier ........................................47

V

Vallée à escalader ............................................23
Véhicules...................................................88, 101
Verres Flexi-Cut................................................60
Veste de pression profonde..............................30
Veste lourde ......................................................30
Vibe embout Probe ...........................................59
Vibromasseurs .................................................44
Vivre avec l’autisme. .......................................141
Vivre avec la trisomie. ....................................141

W

WedgitsMC ..........................................................99
Whisper Phone® .............................................124
Wikki Stix ..........................................................83
Wizzy Dizzy..........................................................2

Y

Yacker Tracker® ................................................42
Y-Chew ..............................................................58
Yeux loufoques..................................................70
Yogibo ................................................................35

Z

Zen ..................................................................136
Zip-Bulle à mordiller ........................................57
Zombie flexible .................................................64
Zut! Flûte ........................................................140
Z-Vibe Plastique ...............................................59
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_______________________________
nom

_________________

_______________________________
adresse

_______________________________
ville

province

téléphone

télécopieur

_______________________________
nom

courriel

Code produit

Description

TPS : 144593936 RT0001

Chacun

12,50 $
10%
Gratuit

☐

0, - 79,
80,00 $ et +
00 $

99$

25,
12%

00 $

CVV

☐ Facturer

numéro de la carte de crédit

13,50 $
10% maximum 50,00 $
Gratuit

NL, NT, NU, YT

expiration (mois / année)

Sous-total*
TPS
TVQ

MB, SK, AB, CB, NB, NS, PE
0,00 $ - 79,99$
80,00 $ - 1249,99$
1250,00 $ et +

Livraison

☐
maximum 20,00 $

Total

Sous-total

TVQ : 1201697022TQ0002

Frais de livraison (sauf pour les régions éloignées)
QC et ON
0,00 $ - 79,99$
80,00 $ - 749,99$
750,00 $ et +

code postal

_______________________________
_________________

courriel

Quantité

_______________________________

10 % de la valeur de
cet item sera ajouté
au frais de transport.

Aucun retour de marchandise n’est accepté sans autorisation de notre part.
Toutes les réclamations doivent être adressées dans les 5 jours de la réception.

nom du détenteur de la carte de crédit

TVH

Grand total à venir
* Ajouter les taxes applicables à ce Sous-total.

signature du détenteur de la carte de crédit

GHOD0«WURSROHì/RQJXHXLO 4X«EHF &DQDGDì-*6ì7«Oì)D[ìfdmt.ca

Bon de commande
Numéro du bon de commande :

Code promo :

Facturer à

Livré à (si différent)

nom de l’organisme ou de l’institution

nom de l’organisme ou de l’institution

_______________________________
_______________________________
adresse

_______________________________
ville

province

code postal

téléphone

télécopieur

_______________________________
_______________________________
nom

_________________

_______________________________
adresse

_______________________________
ville

province

téléphone

télécopieur

_______________________________
nom

courriel

Code produit

Description

TPS : 144593936 RT0001

Chacun

12,50 $
10%
Gratuit

☐

0, - 79,
80,00 $ et +
00 $

99$

25,
12%

00 $

CVV

☐ Facturer

numéro de la carte de crédit

13,50 $
10% maximum 50,00 $
Gratuit

NL, NT, NU, YT

expiration (mois / année)

Sous-total*
TPS
TVQ

MB, SK, AB, CB, NB, NS, PE
0,00 $ - 79,99$
80,00 $ - 1249,99$
1250,00 $ et +

Livraison

☐
maximum 20,00 $

Total

Sous-total

TVQ : 1201697022TQ0002

Frais de livraison (sauf pour les régions éloignées)
QC et ON
0,00 $ - 79,99$
80,00 $ - 749,99$
750,00 $ et +

code postal

_______________________________
_________________

courriel

Quantité

_______________________________

10 % de la valeur de
cet item sera ajouté
au frais de transport.

Aucun retour de marchandise n’est accepté sans autorisation de notre part.
Toutes les réclamations doivent être adressées dans les 5 jours de la réception.

nom du détenteur de la carte de crédit

TVH

Grand total à venir
* Ajouter les taxes applicables à ce Sous-total.

signature du détenteur de la carte de crédit

GHOD0«WURSROHì/RQJXHXLO 4X«EHF &DQDGDì-*6ì7«Oì)D[ìfdmt.ca

Bon de commande
Numéro du bon de commande :

Code promo :

Facturer à

Livré à (si différent)

nom de l’organisme ou de l’institution

nom de l’organisme ou de l’institution

_______________________________
_______________________________
adresse

_______________________________
ville

province

code postal

téléphone

télécopieur

_______________________________
_______________________________
nom

_________________

_______________________________
adresse

_______________________________
ville

province

téléphone

télécopieur

_______________________________
nom

courriel

Code produit

Description

TPS : 144593936 RT0001

Chacun

12,50 $
10%
Gratuit

☐

0, - 79,
80,00 $ et +
00 $

99$

25,
12%

00 $

CVV

☐ Facturer

numéro de la carte de crédit

13,50 $
10% maximum 50,00 $
Gratuit

NL, NT, NU, YT

expiration (mois / année)

Sous-total*
TPS
TVQ

MB, SK, AB, CB, NB, NS, PE
0,00 $ - 79,99$
80,00 $ - 1249,99$
1250,00 $ et +

Livraison

☐
maximum 20,00 $

Total

Sous-total

TVQ : 1201697022TQ0002

Frais de livraison (sauf pour les régions éloignées)
QC et ON
0,00 $ - 79,99$
80,00 $ - 749,99$
750,00 $ et +

code postal

_______________________________
_________________

courriel

Quantité

_______________________________

10 % de la valeur de
cet item sera ajouté
au frais de transport.

Aucun retour de marchandise n’est accepté sans autorisation de notre part.
Toutes les réclamations doivent être adressées dans les 5 jours de la réception.

nom du détenteur de la carte de crédit

TVH

Grand total à venir
* Ajouter les taxes applicables à ce Sous-total.

signature du détenteur de la carte de crédit

GHOD0«WURSROHì/RQJXHXLO 4X«EHF &DQDGDì-*6ì7«Oì)D[ìfdmt.ca

Politiques generales
Une équipe passionnée à l’écoute
de vos besoins depuis 15 ans

Transport et manutention
La majorité des items sont expédiés de notre entrepôt dans un délai de
2 à 5 jours ouvrables. Pour les zones éloignées, le délai et les coûts de
livraisons peuvent variés. Consultez le tableau tarifaire.
Québec et Ontario

0,00$ à 79,99$
80,00$ à 749,99$
750,00$ et plus

12,50$
10,00$ maximum 20,00$
gratuit

Manitoba,
Saskatchewan, Alberta,
Colombie-Britannique,
Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Écosse,
île du Prince-Édouard

0,00$ à 79,99$
80,00$ à 1249,99$
1250,00$ et plus

13,50$
10% maximum 50,00$
gratuit

Terre-Neuve,
Territoires du Nord-Ouest,
Nunavut, Yukon

0 ,00$ à 79,99$
80,00$ et plus

25,00$
12%

Europe

Une évaluation sera faite. Minimum 125$

États-Unis

Une évaluation sera faite. Minimum 30$

Pictogrammes

Camion
Cet article est surdimensionné! En plus
des frais régulier, 10% de la valeur de cet
article seront ajoutés au frais de transport.
Boîte
Toute annulation ou retour entraineront
des frais de remise en inventaire de 15%.
Étoile
Dans certain cas, le délai de livraison peut
aller jusqu’à 8 semaines. Toute annulation
ou retour entraîneront des frais de remise
en inventaire de 15%.

Retour
L’article ne vous satisfait pas entièrement ou vous changez d’idée, nous
vous l’échangerons ou vous le rembourserons dans les 30 jours suivant
sa réception. Il vous suffit d’avoir la facture et l’emballage d’origine. Si
vous optez pour un remboursement, nous le ferons selon le mode de
paiement initial (par exemple, vous avez acheté par carte de crédit, nous
vous rembourserons sur le même compte). L’article doit être inutilisé.
Veuillez noter que certains articles sont des ventes finales : les liquidations,
les produits tel quel, les mâchouilles, les vêtements, les couvertures, les
produits de manipulation utilisés et tous les autres produits qui sont en lien
avec l’hygiène. fdmt se réserve le droit de refuser tout retour ou échange.

4 facons de commander
fdmt.ca
service@fdmt.ca
450 321-5503
450 321-5500 | 866 465-0559

Visitez notre boutique
2199, de la Métropole à Longueuil
Lundi au vendredi de 10h à 18h
Service à la clientèle
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi de 8h à 17h

En magasin

Présentez-vous simplement avec la facture
et l’emballage d’origine dans les 30 jours.

Commandes par le web
ou autres

Contactez-nous dans les 30 jours. Ayez la
facture et l’emballage d’origine. fdmt ne
paiera pas les frais de transport de tout
article retourné.

Notez que tout article modifié ou transformé ne peut être retourné ni
échangé. Si vous voulez annuler une commande déjà expédiée, veuillez
noter que les frais de transport seront tout de même applicables.
Réception de marchandise endommagée ou incomplète
La réception d’une commande endommagée ou incomplète doit être
immédiatement signalée au transporteur et la mention du dommage
inscrite sur votre copie de connaissement. Toute livraison doit être
inspectée dès sa réception et la réclamation doit être présentée à notre
service à la clientèle en dedans de 5 jours. Pour l’ouverture d’un dossier
de réclamation, écrivez-nous et incluez des photos des colis ou items
endommagés : service@fdmt.ca
Prix
Les prix sont sujets à changement sans préavis. Les taxes applicables sont
en sus des prix affichés.
Illustrations et images
Les produits vendus peuvent différer des images les illustrant sur notre
site. Ces images sont présentées à titre indicatif seulement.

YouTube

2199, de la Métropole
Longueuil (QC) J4G 1S5
service@fdmt.ca

7294371

