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MISSION 
Depuis plus de 50 ans, nous fabriquons des jouets éducatifs 
pour les enfants de 0 à 6 ans. Notre gamme est le résultat 
d’un échange continu d’idées avec des enseignants et des 
experts en pédagogie. Nous croyons que les enfants qui 
apprennent par le jeu sont plus heureux et obtiennent de 
meilleurs résultats en classe.  Nous voulons que chaque 
produit ne soit pas seulement un jouet, mais un outil 
éducatif pour un développement sain de l’enfant. Nous avons 
enrichi de nombreux produits LAP d’un guide d’activités 
pour les enseignants ou de fiches logiques pour soutenir 
l’apprentissage des enfants. Même les jeux les plus classiques, 
deviennent de cette façon, un moyen de promouvoir la 
curiosité, de construire des connaissances et de développer 
des compétences cognitives.

QUALITÉ CERTIFIÉE ET 
DURABLE
Nos produits répondent aux normes de qualité les plus 
élevées en termes de sécurité des jouets et de choix de 
matériaux en pleine conformité avec les réglementations 
EN71, REACH, ASTM et CPSC. 
Les jouets LAP sont solides, durables et lavables, idéaux 
pour les crèches et les classes maternelles. 



CRÉATIONS SUR MESURE
Grâce à notre flexibilité de production, nous sommes 
en mesure de fabriquer des créations sur mesure 
rapidement, avec une large gamme de couleurs, de 
formes et de tailles. 

CONTACTEZ-NOUS 
Nous améliorons continuellement notre assortiment, 
suite à l’évolution du marché et des besoins des 
clients. C’est pourquoi votre opinion est extrêmement 
importante pour nous.  Si vous avez des questions ou 
des suggestions particulières, nous serions heureux de 
vous écouter :

Michela Rota
Assistante commercial

michela.rota@lap-biella.com

Marco Rizzetti
Directeur des ventes et marketing

marco.rizzetti@lap-biella.com

335 5967753

L.A.P.  est membre de:                   



ENVIRONNEMENT
Dans le respect de l’environnement, 
nous avons installé un système de 
panneaux solaires produisant la 
majeure partie de l’énergie utilisée 
dans l’usine de production. 

Système photovoltaïque de 48 KWp
Nos produits sont en partie produits 
avec l’énergie générée par notre 
nouveau solaire photovoltaïque
Système de 48 KWp installé sur le 
toit de notre usine.

50% du matériel que nous utilisons 
provient de sources recyclées.
100% de la plupart de nos produits 
finis sont recyclables.  
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À la maison, avec un ou plusieurs enfants, vous pouvez organiser 
des activités amusantes et éducatives avec un matériel simple. 
L’objectif est de créer différentes activités intéressantes pour les 
jeunes et les enfants plus âgés avec l’utilisation de aliments et le 
jeu symbolique.

À la maison comme à l’ècole

SACHET 24 PETITS FRUITS ET 
LEGUMES 
Article: 41134

SACHET PAIN & 
GATEAUX 18 PCS
Article: 41136

À
 la

 m
ai

so
n 

co
m

m
e 

à 
l’è

co
le

2

SACHET 20 PETITS ALIMENTS
Article: 41135

Téléchargement GRATUIT 

Téléchargement GRATUIT 

Téléchargement GRATUIT  

NOUVEA
U



UNE AIDE UNIQUE POUR LES ENSEIGNANTS

24 activités et jeux 

Fichier des activités fruits, 
légumes et alimentation 

• VOCABULAIRE 
• TRI 
• COORDINATION 
OCULO-MANUELLE           

• MOTRICITE’ FINE    
• RECONNAISSANCE 
VISUELLE         
•  MEMOIRE  
• ACTIVITES SENSORIELLES                                              

• LOGIQUE
• RAISONNEMENT 
• JEU SYMBOLIQUE

OBJECTIFS 

DÉCOUVREZ COMBIEN D’OBJECTIFS ÉDUCATIFS PEUVENT ÊTRE 
ATTEINTS AVEC

LES ALIMENTS LAP 

   Une nouvelle méthode - Apprendre en jouant - L’éducation par le jeu symbolique

Téléchargement GRATUIT  

Fichier des activités fruits, 
légum

es et alim
entation
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Fruits et légumes factices et plus généralement 
l’alimentation font partie intégrante des activités symboliques 
de l’enfant. Grâce à leur aspect proche de la réalité, taille, forme, 
couleur et texture, ils permettent à la fois le développement de 
ses capacités sensorielles, motrices, langagières et imaginaires.
Pour les plus grands, la grande variété d’aliments dont certains 
présentés sous différentes formes (pains, œufs, viande, pomme de 
terre…) permet d’approcher des modes d’alimentation différents, 
de catégoriser les aliments et d’aborder l’équilibre des repas.
De multiples activités pourront être proposées soit 
individuellement, soit en petits groupes ou même collectivement 
avec les enfants. Des matériels complémentaires sont également 
proposés pour servir de support et permettre d’enrichir les 
activités.

ACTIVITES DE DECOUVERTE
• Découverte du matériel    

ACTIVITES DE LANGAGE
• L’identification     
• Les devinettes           
• Les comptines              

ACTIVITES SENSORI-MOTRICES
• Les encastrements 3D                                       
• Les encastrements 3D repas            
• Loto tactile            
• Mémo des aliments             
• Jeux de kim             

ACTIVITES DE TRI
• Le tri par ressemblance      
• Chercher l’intrus        
• Le tri par couleur                
• Le tri par catégorie                                                           

ACTIVITES D’IMITATION
• Le coin cuisine        
• Le coin marchand           
• Le self- service                                                                         

ACTIVITES NATURE
• Ce que j’aime, ce que je n’aime pas      
• Ceux qui s’épluchent           
• La transformation des aliments         
• Salé, sucré        
• Le cru et le cuit        
• Les groupes alimentaires          
• La composition des repas         
• Les fruits et légumes de saison         
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ACTIVITES DE DECOUVERTE - Decouverte du matériel

• AGE A partir de 2 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Découverte sensorielle : la vue, le toucher, les premières identifications.

• PREPARATION DU MATERIEL
Choisir les aliments que l’on souhaite introduire dans l’activité que l’on s’est fixée.
Il est souhaitable de ne pas proposer la totalité des aliments que l’on possède, car il y 
a dilution des prises d’indice.

• DEROULEMENT
Cette phase de découverte préalable et empirique est nécessaire pour que les 
enfants découvrent le matériel de façon sensorielle et langagière (le toucher, la vue, 
l’identification).

Les aliments seront proposés aux enfants de façon progressive et opportune.
On commencera par les fruits, plus colorés, plus attrayants en petit nombre et parmi 
les plus connus des enfants. Le coin cuisine peut être un endroit approprié. 
Peu à peu en fonction des objectifs que l’on se fixe ou des situations, on créera la 
surprise et l’attrait en introduisant d’autres aliments, légumes, viandes, poissons…

ACTIVITES DE LANGAGE - L’identification

• AGE A partir de 2 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Identification des aliments mettant en jeu le vécu des enfants, la 
reconnaissance visuelle. Apprentissage d’un langage spécifique.

• PREPARATION DU MATERIEL
Commencer par quelques fruits ou quelques légumes, surtout les plus connus 
des enfants, puis on en augmentera progressivement le nombre et on élargira 
la sélection à d’autres aliments plus compliqués à nommer (viandes, poissons…).

• DEROULEMENT
On fera nommer, individuellement ou en petit groupe, chaque fruit, puis 
chaque légume et enfin chaque aliment proposé jusqu’à ce que les enfants 
les connaissent bien. Cette activité ne peut pas être réalisée dans des ateliers 
uniquement destinés à l’identification, trop figés.
Les enfants identifieront d’autant mieux les aliments qu’ils seront mis en 
situation dans des activités variées.

Les situations peuvent être multiples : dans le coin cuisine, dans le coin 
marchand, lorsqu’on chante des comptines, dans des activités de tri, de loto, 
d’encastrement, de puzzle….

On n’hésitera pas à s’appuyer sur la réalité en apportant un vrai fruit ou légume 
si les enfants ne le connaissent pas dans leur vie quotidienne.

Cette activité permet de développer un vocabulaire spécifique et sera 
renouvelée, répétée chaque fois que les situations le permettront.
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ACTIVITES DE LANGAGE - Les devinettes

• AGE A partir de 4 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Développer les capacités d’écoute, de raisonnement et de mémoire (visuelle et 
langagière).
Développer un vocabulaire étendu à l’identification des aliments mais aussi à leurs 
qualificatifs et à leurs propriétés : couleur, forme, sucré, salé, froid, fonction…
Favoriser les échanges verbaux entre enfants.

• PREPARATION DU MATERIEL
Dans un coin on prépare une dizaine d’aliments très variés, mélangeant fruits, 
légumes, pain, viandes…

• DEROULEMENT
Cette activité sera proposée à plusieurs étapes de l’apprentissage des enfants et en 
fonction de leur âge : reconnaissance des aliments, reconnaissance des couleurs, des 
formes.

En atelier de 5 ou 6 enfants, on décrit oralement un aliment aux enfants. Ils doivent 
aller chercher sur l’étalage l’aliment correspondant et le nommer.
En voici quelques exemples :
« Elle est jaune, longue et je dois l’éplucher pour la manger ».
« Je ne l’aime pas dur, je l’aime sur le plat ».
« Elle est ronde et de couleur marron. On peut la manger en frite ou en purée ».
« Je suis sucrée et froide. On me lèche pour me manger »
« C’est plat, blanc et mou. On peut étaler du beurre ou de la confiture dessus ».

• PROLONGEMENT
Pour les plus grands. En petit groupe, un enfant va décrire un aliment et demander 
aux autres enfants de le découvrir. 
C’est un exercice difficile mais extrêmement formateur au niveau de l’expression.
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ACTIVITES DE LANGAGE - Les comptines

• AGE  A partir de 2ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Acquérir un langage spécifique, chanter ensemble, 
développer sa mémoire.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Chercher des comptines sur le thème des fruits et légumes : elles sont 
nombreuses.

• DEROULEMENT 
Selon l’âge des enfants, on choisira des comptines plus ou moins longues et 
dont le texte est plus ou moins compliqué.
Le texte sera reproduit sur du papier cartonné, et illustré. 
Apprendre les comptines fait partie du patrimoine chanté de la classe.

• PROLONGEMENT 
On demandera aux enfants de choisir une comptine en allant chercher les 
aliments correspondants. 
A contrario, en sélectionnant préalablement les aliments illustrant une 
comptine, les enfants devront deviner la comptine.
Quand les comptines seront acquises, les enfants pourront choisir parmi des 
aliments qu’on aura préalablement sélectionnés ceux qui correspondent à la 
comptine qu’ils veulent chanter.



3D PUZZLE LEGUMES BASE PLASTIQUE
Article: 53196
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ACTIVITES SENSORI-MOTRICES - Les encatrements 3D

• AGE  A partir de 2 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Développer les capacités oculo-manuelles pour orienter les pièces et pouvoir les 
encastrer.
Développer les compétences langagières.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Se munir des références Puzzles 3D 53195 et 53 196 pour les encastrements fruits et 
légumes.

• DEROULEMENT 
Proposer à chaque enfant un encastrement. Les laisser placer les pièces par 
tâtonnement au début, puis de façon de plus en plus déterminée ensuite. Les laisser 
commenter, imaginer. La dimension 3D est faite dans ce but. Le désir de reprendre 
l’encastrement, de répéter les gestes, d’obtenir « la bonne réponse » font partie 
intégrante du plaisir de réussir.

• PROLONGEMENT
On pourra mélanger l’ensemble des pièces des deux encastrements et demander 
aux enfants de remplir chacun leur encastrement.

3D PUZZLE FRUITS BASE PLASTIQUE
Article: 53195

DIMENSION plateau 37 x 29 cm
QTY CT 12

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



ACTIVITES SENSORI-MOTRICES - Les encatrements 3D repas

• AGE  A partir de 2 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS  
Développer les capacités oculo-manuelles pour orienter les pièces et pouvoir les 
encastrer.
Développer les compétences langagières et les échanges verbaux.
Approcher les premières notions de repas.
Imiter pour se construire.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Se munir des références Puzzles 3D 53197, 53 198, 53199 pour les encastrements 
plateaux repas.

• DEROULEMENT 
Proposer à chaque enfant un encastrement. Les laisser placer les pièces par 
tâtonnement au début, puis de façon de plus en plus déterminée ensuite. Les 
laisser commenter, imaginer et se servir des plateaux repas dans le coin cuisine 
par exemple. La dimension 3D est faite dans ce but. Le désir de reprendre 
l’encastrement, de répéter les gestes, d’obtenir « la bonne réponse » font partie 
intégrante du plaisir de réussir.

• PROLONGEMENT
On pourra mélanger l’ensemble des pièces des trois encastrements et demander 
aux enfants de remplir chacun leur encastrement.
On pourra également proposer aux enfants des puzzles fruits et légumes 
en images au nombre de pièces choisi en fonction de l’âge des enfants. Il en 
existe beaucoup. On développera, en plus de la coordination, les capacités de 
représentation et celles de la reconstitution d’image.

3D PUZZLE DINER BASE PLASTIQUE
Article: 53199

3D PUZZLE DEJEUNER BASE PLASTIQUE
Article: 53198

3D PUZZLE PETIT DEJEUNER BASE PLASTIQUE
Article: 53197
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DIMENSION plateau 37 x 29 cm
QTY CT 12

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



ACTIVITES SENSORI-MOTRICES - Loto tactile

• AGE  A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Développer les compétences sensorielles, tactiles et visuelles.
Développer les capacités de correspondance et d’association. 
Apprendre à terme à jouer ensemble.

• PREPARATION DU MATERIEL
Se servir des lotos tactiles TACTIFOOD, références 41018, 41019, 41020.

• DEROULEMENT 
Pour un atelier de 6 enfants.
Distribuer une planche par enfant. Chacun leur tour les enfants vont plonger 
leur main dans un sac dans lequel sont enfermés les aliments correspondants 
aux planches. Au départ, ils sortiront n’importe quel aliment et regarderont s’il 
correspond à une photo de leur planche. Puis progressivement, ils parviendront 
à sélectionner par le toucher l’aliment correspondant à l’une des images de leur 
planche.
Le premier qui a rempli sa planche a gagné.

• AUTRE UTILISATION
Pour les plus petits, on pourra utiliser dans un premier temps que les planches 
avec les fruits et les légumes factices visibles afin de s’en servir comme d’un loto 
ordinaire.

TACTI VIANDES ET FROMAGES
Article: 41020

TACTI FRUITS ET LEGUMES 36 PCS
Article: 41018

TACTI GATEAUX
Article: 41019

WATCH THE VIDEO

DIMENSION 1 sac (37,5x25 cm)
QTY CT 8
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ACTIVITES SENSORI-MOTRICES - Mémo des aliments

• AGE  A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS  
Développer la mémoire visuelle.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Selon l’âge des enfants, on sélectionnera d’abord 3 aliments en double 
exemplaire très différenciés et on les cachera chacun sous une petite boîte.

• DEROULEMENT 
Comme dans le jeu du mémo, il va s’agir pour les enfants, chacun leur tour, 
de soulever 2 boîtes pour essayer de constituer des paires identiques de fruits 
ou de légumes. L’enfant replace les 2 boîtes soulevées s’il n’a pas réussi à 
constituer sa paire.
Est déclaré gagnant celui qui aura constitué 2 paires ou plus.

• PROLONGEMENT 
On pourra complexifier l’activité en augmentant progressivement le nombre 
d’aliments, en choisissant des aliments de même catégorie, ou proches en 
taille, en forme ou en couleur.

ACTIVITES SENSORI-MOTRICES - Jeux de Kim

• AGE  A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Développer la mémoire visuelle.
Développer le langage.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Préparer 3 aliments très différenciés, de catégories différentes.

• DEROULEMENT 
On dispose devant les enfants en petit groupe, trois aliments. On leur 
demande de bien les regarder et des les nommer, puis de se retourner. On 
cache alors un aliment et on leur demande le nom de celui qui manque.
On pourra augmenter la difficulté en changeant les aliments de place 
pendant que les enfants sont retournés.

• PROLONGEMENT 
On complexifiera l’activité en choisissant des aliments moins différenciés 
ou en plus grand nombre.

?
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ACTIVITES DE TRI - Le tri par ressemblance

• AGE  A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Apprentissage des formes.
Développer les capacités visuelles, le sens de l’observation, 
les compétences mathématiques du tri selon un critère et les compétences 
langagières.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Trier des éléments identiques est la première étape du tri car ils possèdent les 
mêmes critères : forme et couleurs.
Sélectionner des fruits, légumes, fromages, viandes, poissons, gâteaux...à 
condition qu’ils soient en plusieurs exemplaires.
Préparer plusieurs boîtes en carton dans lesquelles les enfants vont pouvoir 
trier.

• DEROULEMENT 
Une fois le matériel préparé, demander aux enfants de trier dans chaque 
boîte tous les aliments qui sont « pareils ».
Les faire commenter.

ACTIVITES DE TRI - Chercher l’intrus

• AGE A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Apprentissage des formes.
Développer les capacités visuelles, le sens de l’observation,
 et les compétences langagières.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Sélectionner 5 ou 6 fruits.
Placer parmi eux un intrus, un aliment très différencié : un morceau de 
fromage par exemple.

• DEROULEMENT 
Une fois le matériel préparé, demander aux enfants de trouver l’aliment qui 
n’appartient pas à la catégorie des fruits. Le nommer et les faire commenter.

• PROLONGEMENT
Petit à petit, on pourra compliquer le jeu en :
- augmentant le nombre d’aliments, 
- en mélangeant deux, puis trois sortes d’aliments différents, 
- avec un, puis deux intrus appartenant à des catégories d’aliments 
différents.
  

11



ACTIVITES DE TRI - Le tri par couleur

• AGE  A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS  
Apprentissage des couleurs.
Développer les capacités visuelles, le sens de l’observation, les 
compétences mathématiques de tri selon un critère et les compétences 
langagières.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Sélectionner des fruits et légumes dont les couleurs sont différenciées.
Préparer plusieurs boîtes en carton dans lesquelles les enfants vont pouvoir 
trier.

• DEROULEMENT 
Une fois le matériel préparé, demander aux enfants de trier les aliments 
par couleur. Pour les plus petits, coller une pastille de couleur sur les boîtes 
pour les aider.
Sinon, il est plus éducatif de laisser se débrouiller les enfants avec des 
boîtes neutres, le tri prendra davantage de sens pour eux. Ne pas hésiter à 
les faire commenter.

• PROLONGEMENT 
On pourra choisir des aliments plus difficiles, poissons, fromages, viandes à 
condition qu’ils aient des couleurs bien différenciées.
On pourra choisir le critère « forme » pour un tri un peu plus compliqué 
compte tenu des formes irrégulières des aliments.
On pourra enfin choisir le tri selon 2 critères, forme et couleur.

ACTIVITES DE TRI - Le tri par catégorie 

• AGE  A partir de 4 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Appréhender la notion de catégorie d’aliments.
Faire appel au vécu des enfants et à leurs connaissances.
Développer le raisonnement.

• PREPARATION DU MATERIEL 
Mettre à disposition des enfants des aliments préalablement mélangés 
mais en quantité suffisante dans chacune des catégories alimentaires.
Préparer autant de paniers ou de boîtes que de catégories d’aliments.

• DEROULEMENT
Demander aux enfants de trier les aliments appartenant à la même famille 
dans des paniers différents.
Procéder progressivement : d’abord 2 catégories : soit les fruits et les 
légumes, soit les poissons et le pain, soit les viandes et les poissons, des 
catégories bien différenciées.
Demander toujours aux enfants de verbaliser ce qu’ils ont fait.
Puis progressivement, augmenter les catégories.

• PROLONGEMENT 
On procèdera à d’autres tri plus complexes en ne donnant deux paniers de 
tri aux enfants mais en leur proposant par exemple des fruits et des légumes, 
des viandes et des poissons. Ils seront amenés à se poser la question : 
comment trier ces aliments lorsqu’on a que 2 paniers et rassembler des 
aliments différents.
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ACTIVITES D’IMITATION- Le coin cuisine 

• AGE  A partir de 2 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Imiter pour comprendre.
Parler pour échanger.

• PREPARATION DU MATERIEL
Réaliser des sets en papier de couleur à l’ordinateur ou simplement dessinés que 
l’on placera dans des petits plateaux. Ces sets serviront d’incitation au tri et à la 
préparation du repas.

• DEROULEMENT
Mettre à disposition de 4 enfants dans le coin cuisine des fruits, des légumes, 
des pains, des viandes, des poissons, des glaces des gâteaux mais en un unique 
exemplaire chacun. Disposer les 4 plateaux sur la table de la cuisine et les laisser 
jouer librement et échanger. Progressivement le jeu va s’organiser et les enfants 
vont être amenés à opérer des choix, faire des compromis, vouloir partager et 
remplir leur plateau pour constituer un repas même déséquilibré. On prendra soin 
de commenter avec eux.

• PROLONGEMENT 
Mettre à disposition de 4 enfants dans le coin cuisine 4 fruits, 4 légumes, 4 pains, 4 
viandes ou poissons, 4 glaces ou 4 gâteaux. Disposer les 4 plateaux sur la table de 
la cuisine et les laisser jouer librement et échanger. Progressivement les enfants 
seront amenés à opérer des choix, vouloir partager pour remplir leur plateau.
C’est une première approche des différents éléments d’un repas.

ACTIVITES D’IMITATION  - Le coin marchand 

• AGE  A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Favoriser les échanges et développer l’expression.
Développer la notion de correspondance terme à terme.
Créer des situations mathématiques.
Imiter pour comprendre.

• PREPARATION DU MATERIEL
Créer un étalage d’épicerie en mettant à disposition des enfants des petites cagettes 
remplies de fruits, légumes, pains, gâteaux…soit qu’ils auront préalablement triés soit 
qu’on aura trié.
Préparer des paniers ou des caddies.
Réaliser des listes de course en image. 

• DEROULEMENT
Munis de leur liste, les enfants vont faire leurs courses, soit en choisissant eux-mêmes 
les produits présentés, soit en demandant à un marchand ou une marchande 
nommé dès le départ du jeu, de choisir les produits demandés. 
On aura soin de vérifier avec eux la conformité de leur liste.

• PROLONGEMENT 
Pour les plus grands on ajoutera des ronds de couleur en face de chaque aliment 
représenté sur la liste de courses, matérialisant ainsi leur prix. Un porte-monnaie 
rempli de jetons de couleur (correspondants aux ronds de la liste) pourra être 
distribué aux enfants.
Pour les plus grands, l’apport des jetons rajoutera une situation mathématique au jeu 
d’échange. On vérifiera avec eux la justesse du paiement.
 13



ACTIVITES D’IMITATION  - Le self- service 

• AGE  A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Favoriser les échanges entre enfants.
Développer le langage.
Approcher les premières notions de repas.
Enrichir l’activité des plus grands par de véritables situations mathématiques.
Imiter pour comprendre.

• PREPARATION DU MATERIEL
Réaliser des sets en papier de couleur à l’ordinateur ou simplement dessinés que 
l’on placera dans des petits plateaux.
Dresser un buffet comprenant les aliments triés par catégorie.

• DEROULEMENT
Faisant suite aux différents jeux de tri, on demandera aux enfants, muni d’un 
plateau vide d’aller se servir « au buffet ». Chaque enfant ainsi remplira son plateau 
par reconnaissance visuelle et en faisant correspondre le nombre de produits avec 
le nombre d’alvéoles de leur plateau. 
Ce jeu libre permet aux enfants d’effectuer des choix même s’ils ne correspondent 
pas encore à des choix équilibrés pour un repas complet. Faîtes-les commenter.

• PROLONGEMENT 
On pourra coller des vignettes de couleur aux produits du buffet et donner à 
chaque enfant un porte-monnaie contenant des jetons de même couleur. Ils 
pourront ainsi payer le caissier préalablement choisi en début de jeu.
Pour complexifier l’activité et pour les 5-6 ans, on pourra décider qu’un jeton 
rouge égale deux jetons verts et ainsi créer de véritables situations d’échanges 
mathématiques.
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ACTIVITES NATURE - Ce que j’aime, ce que je n’aime pas

• AGE A partir de 3 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Faire exprimer et justifier les enfants sur leurs préférences et leurs choix.
Manipuler les aliments, apprendre à les connaître et à les reconnaître.
Se servir de ces informations pour bâtir les futures activités d’approche des catégories 
d’aliments et de l’équilibre des repas.

• PREPARATION DU MATERIEL
Disposer les aliments de toutes catégories préalablement triés à portée des enfants. 

• DEROULEMENT
En petits groupes, demander aux enfants de choisir un nombre limité d’aliments, ceux 
qu’ils préfèrent en se servant éventuellement des sets de couleur.
Leur demander de s’exprimer sur leur choix.

• PROLONGEMENT 
En petits groupes, demander aux enfants de choisir un nombre limité d’aliments, ceux 
qu’ils n’aiment pas. 
Leur demander de s’exprimer sur leur choix car les enfants souvent n’aiment pas ce 
qu’ils ne connaissent pas. On pourra se servir de ces informations pour bâtir les futures 
activités.
On n’hésitera pas, chaque fois que c’est possible, de faire goûter aux enfants un 
aliment réel qu’ils n’aiment pas à priori. 
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ACTIVITES NATURE  - Ceux qui s’épluchent 

• AGE  A partir de 4 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS
Aborder et expérimenter la notion « épluché » pour les fruits et les légumes.
Etablir des correspondances avec les fruits et légumes factices.
Acquérir un vocabulaire spécifique.

• PREPARATION DU MATERIEL
On ne peut pas uniquement faire appel aux connaissances des enfants. Il faudra donc 
apporter des fruits réels (pommes, banane, poire…) qui s’épluchent et en quantité 
égale des fruits réels (fraise, raisin, prune…) qui ne s’épluchent pas.
Préparer les mêmes produits factices.
Préparer 2 boîtes marquées d’un symbole «épluché» et «non épluché». (Un dessin 
épluche-légumes et un dessin épluche-légumes barré » pourront faire l’affaire.

• DEROULEMENT
Par petits groupes. On épluchera les fruits devant les enfants en leur demandant 
préalablement s’ils s’épluchent, puis on préparera des petits morceaux que l’on fera 
goûter aux enfants.
Dans le même temps, on leur demandera d’aller chercher dans le coin cuisine les 
mêmes produits factices et on mettra en fonction de ceux qui ont été épluchés, ces 
aliments dans une boîte marquée symboliquement «épluché» ou dans une boîte 
«non épluché ».

• PROLONGEMENT 
On pourra étendre cette activité aux légumes et en fruits en plus grande quantité.

ACTIVITES NATURE - La transformation des aliments 

• AGE  A partir de 4 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Premières approches de la transformation des aliments.
Faire appel au vécu des enfants.
Favoriser l’expression et les échanges.

• PREPARATION DU MATERIEL
Mélanger plusieurs aliments factices en incluant les quatre formes des œufs. 

• DEROULEMENT
En petits groupes, demander aux enfants de sélectionner un aliment qui se 
présente sous plusieurs formes. 
Les faire s’exprimer et nommer ce qu’ils ont sélectionné.
C’est une première approche de la transformation des aliments. 

• PROLONGEMENT 
   Mélanger plusieurs aliments en incluant les quatre formes des œufs et en 
ajoutant les deux formes de pomme de terre. 
En petits groupes, demander aux enfants de sélectionner deux aliments qui se 
présentent sous plusieurs formes. 
Les faire s’exprimer et nommer ce qu’ils ont sélectionné.
Leur demander s’ils connaissent d’autres aliments qui se présentent sous plusieurs 
formes.
On leur apportera de vrais aliments que l’on transformera devant eux comme, par 
exemple les carottes : carottes entière, carottes en rondelles, carottes rapées…



ACTIVITES NATURE - Le cru et le cuit

• AGE  A partir de 5 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Aborder la notion de cru, cuit et les associer à des aliments.
Faire s’exprimer les enfants.
Enrichir le vocabulaire qualificatif déjà acquis.

• PREPARATION DU MATERIEL
On ne peut pas uniquement faire appel aux connaissances des enfants. Les notions 
de cru et de cuit reposent sur des situations réelles de cuisine difficiles à mettre en 
œuvre en collectivité.
Néanmoins, on peut avec les enfants réaliser des biscuits ressemblant aux produits 
factices.
Préparer moules à biscuits et pâte.
Préparer les mêmes biscuits factices.

• DEROULEMENT
Par petits groupes. 
Mettre la pâte crue dans les moules. Mettre les gâteaux au four devant les enfants.
Après cuisson, faire constater aux enfants la transformation de la pâte. 
A l’occasion du refroidissement des biscuits, faire remarquer qu’ils sont « chauds » par 
opposition à une glace « froide »… et laisser les enfants déguster.
On leur demandera d’aller chercher dans le coin cuisine les mêmes produits factices.

• PROLONGEMENT 
Réaliser une compote.
Réaliser une purée….
Faire cuire des œufs durs ou en omelette.
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ACTIVITES NATURE - Salé, sucré 

• AGE  A partir de 4 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Aborder la notion de salé, sucré et les associer à des aliments.
Faire s’exprimer les enfants.
Enrichir le vocabulaire déjà acquis.

• PREPARATION DU MATERIEL
     On ne peut pas uniquement faire appel aux connaissances des enfants. Il 
faudra donc apporter des fruits réels (pommes, banane…) et des légumes (poivron, 
champignon…).
Préparer les mêmes produits factices.
Préparer 2 boîtes marquées par un symbole « sucré », « salé ».

• DEROULEMENT
Par petits groupes. On épluchera les fruits et légumes devant les enfants en leur 
demandant préalablement s’ils s’épluchent, puis on préparera des petits morceaux 
alternativement, un sucré, un salé que l’on fera goûter aux enfants.
On leur demandera d’aller chercher dans le coin cuisine les mêmes produits 
factices et on mettra en fonction du goût, ces aliments dans la boîte « sucré » ou 
dans la boîte « salé ».

• PROLONGEMENT 
On pourra étendre la dégustation à d’autres aliments et en suivant la même 
méthode on pourra avec les plus grands aborder les notions « amer », « acide »…



PYRAMIDE ALIMENTAIRES 41 PCS
Article: 41105

17

DIMENSION 4,5 à 17 cm
QTY CT 12

ACTIVITES NATURE - Les groupes alimentaires

 • AGE  A partir de 5 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS  
Aborder la notion de groupes alimentaires, leur consommation et leurs 
apports.

• PREPARATION DU MATERIEL
Utiliser la pyramide des groupes alimentaires (Référence Pyramid food groups 
41105).
Préparer les aliments factices que l’on possède préalablement triés dans des 
paniers marqués avec une gommette de couleur correspondant aux groupes 
alimentaires.

• DEROULEMENT
C’est un classement qui doit être proposé après avoir réalisé différentes 
activités d’identification, de tri, de manipulations et dans différentes situations.
On réalisera l’activité par petits groupes d’enfants pour les guider et réaliser 
leur pyramide.
On leur fera remarquer que la grandeur décroissante des étages correspond 
aux aliments que l’on doit manger en bonne quantité jusqu’à ceux que l’on 
doit manger avec modération.
On expliquera à quoi servent ces différents groupes d’aliments, et ce qu’ils 
apportent à notre santé et à quoi ils servent.
Ne pas oublier l’importance de la boisson (eau).

• PROLONGEMENT
Avec les plus grands, on pourra nommer les catégories d’aliments et leur 
consommation dans la journée.
Pain et céréales : A chaque repas.
Fruits et légumes : Au moins 5 par jour.
Viandes, poissons, œufs : 1 fois par jour.
Produits laitiers, fromages : A chaque repas.
Produits sucrés, pâtisseries, gâteaux : En petite quantité.
Une fois familiarisés, les enfants en petits groupes pourront remplir eux-
mêmes la pyramide avec les aliments factices à disposition.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



ACTIVITES NATURE - La composition des repas 

• AGE  A partir de 4 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS 
Approcher de manière ludique l’équilibre d’un repas.
Favoriser le raisonnement.
Associer un aliment à une catégorie d’aliments.
Favoriser l’expression.

• PREPARATION DU MATERIEL
Réaliser des sets en papier à l’ordinateur ou simplement dessinés qu’on placera 
dans des petits plateaux. Dans chaque alvéole on collera une gommette de couleur 
correspondant aux différentes catégories d’aliments.
Composer un buffet dans lequel les aliments factices seront préalablement triés par 
catégorie dans des cagettes marquées d’une gommette de couleur correspondant 
aux groupes alimentaires.
Ne pas oublier les verres et couverts.

• DEROULEMENT
Même si la notion de repas équilibré est difficile pour les petits, on peut néanmoins 
approcher cette notion de façon ludique. 
En petit groupe. Distribuer un plateau aux enfants en leur demandant de composer 
leur repas avec les aliments présentés sur le buffet en respectant les gommettes de 
couleur.
Une fois rempli, chaque enfant commentera ses choix et on répondra à toutes leurs 
questions.
On parlera avec eux davantage d’entrée, plat, fromage, dessert. On insistera sur la 
nécessité d’une boisson (eau).

• PROLONGEMENT 
On pourra répéter cette activité qui plait beaucoup aux enfants
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ACTIVITES NATURE - Les fruits et légumes de saison 

• AGE  A partir de 5 ans

• OBJECTIFS EDUCATIFS  
Sensibiliser les enfants à la notion de saisonnalité des fruits et légumes même si 
on en connaît la difficulté, compte tenu de leur présence en toutes saisons dans 
le commerce.
Sensibiliser les enfants au respect de la nature.

• PREPARATION DU MATERIEL
Utiliser éventuellement Quatre saisons références 41045, 41046,41047,41048.
Préparer des fruits et légumes supplémentaires pour compléter le tableau des 
saisons.

• DEROULEMENT
Préalable : les notions de saisons doivent avoir été travaillées.
On accompagnera les enfants tout au long de l’année en plaçant les fruits et 
légumes au fur et à mesure des saisons.
On expliquera aux enfants que :
- A chaque saison, le corps a besoin de fruits et légumes différents, 
- Pour consommer des fraises en hiver, on les fait venir de très loin, ce qui 
coûte cher, 
- On les cultive avec des produits chimiques nocifs pour la santé,
- Qu’il faut respecter le cycle de la nature.

• PROLONGEMENT 
Ces notions seront développées au cycle primaire

DIMENSION pastèque L 16 cm
tomate L 7 cm

QTY CT 12

DIMENSION poire L 13 cm
châtaigne L 3 cm

QTY CT 12

DIMENSION asperges L 20 cm
fraise L 4,5 cm

QTY CT 12

DIMENSION artichaut  L 19 cm
kiwi L 6 cm
QTY CT 12

SACHET ETE 13 PCS
Article: 41046

SACHET AUTOMNE 17 PCS
Article: 41047

SACHET HIVER 11 PCS
Article: 41048

SACHET PRINTEMPS 21 PCS
Article: 41045

19
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PANIER GRAND LEGUMES 12 PCS
Article: 53832

PANIER GRAND FRUITS 12 PCS
Article: 53831

Les enfants peuvent mieux 
comprendre le monde en 
l’imitant. 
Grâce à des situations de jeu 
de rôle, ils développent leur 
langue, leur imagination et 
leurs aptitudes sociales.
Nous avons proposé une 
grande variété de factices 
aliments et accessoires 
de cuisine en plastique de 
grande qualité.  
Ils sont extrêmement 
résistants à une utilisation 
intensive et très réalistes.  

DIMENSION Panier 28 x 22,5x 12 cm
QTY CT 16  
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DIMENSION Panier 28 x 22,5x 12 cm
QTY CT 16  

  +2a 

Jeu symbolique 
aliments PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



GRAND PANIER ALIMENTS 15 PCS
Article: 53833

DIMENSION Panier 23 x 16x 12 cm
QTY CT 24 

21
  +2a 

  +3a 

DIMENSION Panier 28 x 22,5x 12 cm
QTY CT 16  

PANIER ROUGE FRUITS 27 PCS
Article: 53415

PANIER ROUGE LEGUMES 27 PCS
Article: 53416

PANIER ROUGE AVEC 24 ACCESSOIRES
Article: 53417

PANIER ROUGE VIANDES ET FROMAGES 27 PCS
Article: 53418

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



SET 4 GRAND PANIER
Article: 53829

DIMENSION Panier 28 x 22,5 x 12 
cm

QTY CT 12

DIMENSION Panier 23 x 16 x 12 
cm

QTY CT 11

DIMENSION (LxWxH)42 x 27 x 
46 cm

QTY CT 6

DIMENSION (LxWxH)25 x 33 x 54 
cm

QTY CT 6
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  +2a

  +2a 

  +10m 

  +18m 

LOT DE 8 PANIER COULEURS ASS.
Article: 40286

PANIER AVEC DEUX ROUES VIDE
Article: 53460

CHARRIOT SUPERMARCHE
Article: 40202

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



SACHET 24 PETITS FRUITS
Article: 41107

DIMENSION Ø pomme 4,5 cm 
L poire 7 cm

QTY CT 30

SACHET 24 PETITS LEGUMES
Article: 41108

SACHET 24 FRUITS
Article: 41055

DIMENSION Ø tomate 
5,5 cm  

L mais 9 cm
QTY CT 30

DIMENSION Ø citron 5,5 cm 
L tranche de melon 24 cm

QTY CT 6

  +2a 

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY
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SACHET 12 FRUITS “B”
Article: 41051

SACHET 24 LEGUMES
Article: 41064

DIMENSION Ø citron 5,5 cm 
L banane 18 cm

QTY CT 12

SACHET 12 LEGUMES “B”
Article: 41061

DIMENSION Ø oignon 7,5 cm 
L mais 27 cm

QTY CT 12

DIMENSION Ø tranches de laitue 4 cm 
L mais 27 cm

QTY CT 10
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  +2a 

  +2a 

  +2a 



DIMENSION Ø miche petite  10 cm
L baguette 20 cm

QTY CT 12

DIMENSION Ø pain 10 cm  
L pain desaigle tranche 9 cm

QTY CT 36

DIMENSION L tranche baguette 9 cm  
L toast 11 cm

QTY CT 30

+2a

+2a

+2a
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SACHET 12 PAINS
Article: 41093

SACHET 6 PAINS
Article: 41094

SET 8 TRANCHES DE PAIN
Article: 41096

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



DIMENSION Ø couronne 6 cm 
L mini wafer 6,5 cm

QTY CT 42

DIMENSION Ø 
petit gâteau 7,5 cm   

L eclair 11,5 cm

DIMENSION Ø meringue 4,5 cm  
L chocolat bar 7 cm

QTY CT 18

+2a

+2a

+2a
PAIN MINI ASSORTIS 24 PCS
Article: 15501

SACHET PAIN & GATEAUX 22 PCS
Article: 41041

SACHET 12 PATISSERIE “B”
Article: 41092
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SACHET 6 FROMAGES “B”
Article: 41083

SACHET 24 PETITS FROMAGES
Article: 41100

SACHET 12 OEUFS
Article: 41080

SACHET 6 FROMAGES “A”
Article: 41082

DIMENSION H Mozzarella 7,5 cm 
L Swiss tranche fromage 16 cm

QTY CT 20

DIMENSION L oeuf 6 cm 
L oeuf frit double 14 cm

QTY CT 40

DIMENSION Ø Crottin 5,5 cm 
L St Maure 15 cm

QTY CT 40

DIMENSION Ø Crottin 5,5 cm 
L Emmenthal 9 cm

QTY CT 20 27
+2a

+2a

+2a

+3a

PRODUCED BY
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BOX 6 OEUFS BLANC
Article: 16541

DIMENSION box 15 x 10 cm
QTY CT 60

SACHET 12 GLACES
Article: 41090

DIMENSION H mini cup 5,5 cm 
L cône 14 cm

QTY CT 30

DIMENSION Ø palourde 6 cm 
L truite 27 cm

QTY CT 40

+3a

+2a

+2a

SACHET 12 POISSONS “A”
Article: 41070
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DIMENSION Ø palourde 6 cm 
L rouget 21,5 cm

QTY CT 40

DIMENSION L cuisse de poulet 13 cm 
L steak crue 22 cm

QTY CT 6

DIMENSION L wurstel 9 cm 
L roastbeef 13 cm

QTY CT 24

29

+2a

+2a

+2a

SACHET 12 VIANDES
Article: 41073

SACHET 12 CHARCUTERIE
Article: 41075

SACHET 12 POISSONS “B”
Article: 41071

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY



DIMENSION L Frites 7 cm 
L salami 13 cm

QTY CT 30

DIMENSION L 7 cm
QTY CT 24

SACHET 48 ALIMENTS
Article: 41079

DIMENSION de 4,5 à 21,5 cm
QTY CT 5

+2a

+2a

+2a

SACHET 12 VIANDES / FRITES
Article: 41077

SACHET 36 FRITES
Article: 41110
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SACHET 24 ALIMENTS ASS
Article: 41084

DIMENSION de 7,5 à 20 cm
QTY CT 12

SACHET 48 PETITS ALIMENTS
Article: 41113

DIMENSION de 4,5 à 11,5 cm
QTY CT 20

SACHET ALIMENTS ASS 72 PCS
Article: 41116

DIMENSION de 4,5 à 21,5 cm
QTY CT 12

31
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24 fruits à encastrement pour créer des chaines 
+ 24 fiches model. Les fruits sont faits de 
matériaux plastiques résistants. Idéal pour le tri, 
le comptage, le séquençage, la reconnaissance 
des couleurs et des formes.

24 FRUITS A ENCASTRER + CARDS
Article: 41000

DIMENSION Ø 6 cm
QTY CT 8

+3a
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3 jeux sensoriels pour stimuler le sens du toucher et développer un 
raisonnement associatif.
Pour chaque jeu : 36 aliments cachés dans un sac.
Les enfants doivent reconnaître en les touchant et en les plaçant sur 
une fiche avec l’image correspondante.
Deux niveaux de difficulté : 6 fiches colorées (plus simples) et 6 fiches 
noir et blanc (plus difficiles).

COMPOSE’ PAR:
• 1 sac
• 36 pièces
• 6 fiches avec impression recto-verso 

TACTI FRUITS ET LEGUMES 36 PCS
Article: 41018

REGARDER LE VIDEO

DIMENSION 1 sac (37,5x25 cm)
QTY CT 8

TACTI GATEAUX
Article: 41019

TACTI VIANDES ET FROMAGES
Article: 41020

TACTI ALIMENTS

+2a
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Puzzles très originaux, qui consistent à 
encastrer dans un plateau thermoformé 
des fruits en plastique d’un parfait 
réalisme.
De multiples activités peuvent être 
associées aux jeux d’encastrement, 

3D PUZZLE FRUITS BASE PLASTIQUE
Article: 53195

3D PUZZLE PETIT DEJEUNER BASE PLASTIQUE
Article: 53197

3D PUZZLE LEGUMES BASE PLASTIQUE
Article: 53196

3D PUZZLE DINER BASE PLASTIQUE
Article: 53199

3D PUZZLE DEJEUNER BASE PLASTIQUE
   Article: 53198

DIMENSION plateau 37 x 29 cm
QTY CT 12

+2a
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PYRAMIDE ALIMENTAIRES 41 PCS
Article: 41105

Grand outil pédagogique pour enseigner 
aux enfants l’importance d’une bonne 
nutrition et à distinguer les différents 
aliments par leurs caractéristiques 
nutritionnelles.

DIMENSION de 4,5 à 17 cm
QTY CT 12

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY
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+2a

QUATRE SAISONS
Combien d’enfants savent que chaque saison a ses fruits et légumes à cultivés et à récolter ? Avec 
cet ensemble d’aliments factices, les enseignants aideront les enfants à apprendre la variété des 
fruits et légumes pour chaque saison, d’une manière drôle et stimulante. L’objectif est d’encourager 
une alimentation saine comme un pas vers une vie saine. Les fruits et légumes de saison sont non 
seulement plus savoureux, mais ils devraient être préférés aux aliments transformés car ils sont 
beaucoup plus nutritifs et riches en vitamines. Manger des aliments frais est savoureux et bon pour 
notre santé !

DIMENSION pastèque L 16 cm
tomate L 7 cm

QTY CT 12

DIMENSION poire L 13 cm
châtaigne L 3 cm

QTY CT 12

DIMENSION asperges L 20 cm
fraise L 4,5 cm

QTY CT 12

DIMENSION artichaut  L 19 cm
kiwi L 6 cm
QTY CT 12

SACHET ETE 13 PCS
Article: 41046

SACHET AUTOMNE 17 PCS
Article: 41047

SACHET HIVER 11 PCS
Article: 41048

SACHET PRINTEMPS 21 PCS
Article: 41045 +2a



+2aDINETTE ENSEMBLE 24 PCS
Article: 41005

DIMENSION de 6 à 12 cm
QTY CT 36

Dinette en plastique de haute qualité, conçue pour une utilisation intensive dans les 
communautés et idéal pour équiper les cuisines pour les enfants. L’ensemble comprend 24 
pièces : 4 tasses, 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 cuillères, 4 assiettes à dîner, 4 assiettes à soupe.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Un atelier original de vaisselle avec plusieurs activités 
structurées qui permettent aux enfants d’améliorer la 
pensée et les compétences linguistiques : savoir nommer 
les différentes pièces et connaître leur fonction.
Il permet également des activités d’observation : 
reconnaissance des couleurs, des formes, fonction des 
objets, perception des similitudes, différences...
Enfin, il permet l’échange d’idées entre les enfants et 
renforce leur esprit d’équipe.

Le manuel de l’enseignant est composé de 20 pages avec 
de nombreuses activités guidées à faire en petits groupes 
d’enfants de 2 à 6 ans  
Il a été conçu pour être utilisé également avec les 
références LAP suivantes: 
41005 DINETTE ENSEMBLE 24 PIECES
41008 DINETTE ENSEMBLE 72 PIECES
41004 DELUXE KITCHEN PLAY SET 71 PIECES

Atelier Dinette 

Téléchargement GRATUIT 
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DINETTE ENSEMBLE 72 PCS
Article: 41008

DIMENSION de 6 à 12 cm
QTY CT 36

+2a

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

DELUXE KITCHEN PLAY SET 71 PCS
Article: 41004

L’ensemble de jeu de cuisine de luxe 
est composé de 71 pièces en plastique. 
Les fourchettes et les couteaux sont 
extrêmement sécuritaires et toutes les 
pièces peuvent être mis dans le lave-
vaisselle. Cet article a été conçu pour 
être utilisé dans la vie quotidienne.

DIMENSION de 5 à 22 cm
QTY CT 6

+3a

DELUXE COOKING TOOLS 
20 PCS
Article: 2021 - 33

DIMENSION carton
38 x 45 x 10 cm

+3a

NOUVEA
U



DELUXE KITCHEN 33 PCS
Article: 2021 - 32 

DIMENSION carton
40 x 28 x 6 cm

+3a
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ATELIER CUISINE 13 PCS
Article: 40433

Ensemble d’ustensiles pour créer de vraies pâtisseries ! Le lot comprend : 1 spatule, 1 cuillère, 1 fouet 
à main, 1 rouleau à pâtisserie, 1 stylo injecteur, 1 tasse à mesurer (plastique), 1 bol à mélanger, 1 moule 
à gâteau rond, 1 plateau pour petits gâteaux, 1 moule plissé, 1 medium moule, 1 mini moule, 1 moule 
ourson.

SET 9 CASSEROLE ACIER
Article: 40440

Ensemble de 9 pièces très réalistes composé 
par 1 poêle avec couvercle, 2 casseroles et 1 
fouette en acier, 1 cuillère en bois, 1 gant et 
1 manique en tissu et cuillères à mesurer en 
plastique.

DIMENSION de 5 à 22 cm
QTY CT 6

DIMENSION Ø de 5,5 à 16 
cm

QTY CT 18
+3a

+3a

Pizza en plastique. Il comprend une pizza « trancheuse », 
une lame roulante et un cutter. La pizza en plastique se 
compose de six « tranches » qui sont maintenues ensemble 
par Velcro. 

PIZZA SET
Article: 40249

DIMENSION Ø 18 cm
QTY CT 24 BALANCE

Article: 40214

DIMENSION 24 x 10 cm
QTY CT 50

+3a +10m



ANIMAUX DE LA FERME 8 PCS
Article: 40309

DIMENSION cheval 13 x 3 x 11,5 cm
porcelet 7 x 2,5 x 3,5 cm

QTY CT 12

DIMENSION éléphant 18 x 5 x 10 cm
crocodile 14 x 6 x 2,5 cm

QTY CT 12

ANIMAUX POLAIRES 6 PCS
Article: 40315

DIMENSION Épaulard 17,5 x 9 x 9 cm
redard 6 x 3 cm

QTY CT 12

Conçus pour les jeunes 
enfants, ces ensembles 

d’animaux en plastique de 
haute qualité sont idéaux 

pour le jeu de groupe.

Ils encouragent les 
enfants à discuter de 

différentes espèces et de 
leur environnement.

Eveil – première âge
Entre 0 et 3 ans, les jouets 
contribuent au développement 
des sens, à l’observation, à 
l’équilibre et à la coordination. 
Les enfants font des actions 
simples qui sont répétées plusieurs 
fois. Plus l’action est répétée, plus 
le meilleur résultat sera obtenu. 
Les jouets pour bébés LAP sont 
colorés, attrayants et agréables au 
toucher, étudiés pour développer 
l’imagination. Lavables et robustes, 
ils sont idéaux pour une utilisation 
intense dans la communauté.
 

+12mANIMAUX SAUVAGES LOT DE 8 PCS
Article: 40310
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DIMENSION H farmer 8 cm

41

MARIONNETTES A DOIGT LA FAMILLE 6 PCS
Article: 40318

MARIONNETTES A DOIGT DU MONDE 8 PCS
Article: 40320

MARIONNETTES A DOIGT LES AMIS DIFFERENTS 5 PCS
Article: 40319

MARIONNETTES A DOIGTS LES COPAINS 9 PCS
Article: 40321

Développer les connaissances 
et la compréhension des enfants 
des différents besoins spéciaux.

Développez la connaissance 
et la compréhension des 

différentes cultures avec ces 
marionnettes à doigts.

2 en 1 

Marionnettes & 

Figurines !!

+18m



MARIONETTES AU DOIGTS ANIMAUX 
DE LA FERME
Article: 40316

DIMENSION H fermier 8 cm, H chien 4 cm
QTY CT 48

DIMENSION 11,5 x 9,5 cm max
QTY CT 24

ANIMAUX ‘RUBBER BLOCK’ 12 PCS
Article: 40456

DIMENSION de 9 x 5,5 cm à 8 x 9 cm QTY 
CT 24

TRAIN RUBBER BLOCK 51 PCS 
Article: 40457

+18m

+18m

+3a

MARIONETTES AU DOIGTS ANIMAUX 
DE LA SAVANE
Article: 40317

DIMENSION L crocodile 11 cm, H hippopotame 6 cm
QTY CT 36
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+18m

 +6m

+16m

+1a

Chacune des 3 formes fait un bruit quand il glisse à 
travers le tube. Une excellente façon de promouvoir 
la coordination oculo-manuelle de distinguer les 
différents couleurs et formes.

DIMENSION L 16 x 13 cm
QTY CT 4

Développé pour promouvoir la coordination 
des mains et des yeux. Une excellente façon 
de compter avec des images et des formes 
colorées. Il comprend 10 pots d’empilage 
et 8 formes.

DIMENSION Ø bucket 6 cm
QTY CT 4

SORT AND STACK
Article: 40268

Tape les formes avec 6 formes de couleurs différentes. 
La base est réversible, le marteau est relié à une 
petite corde afin de ne pas la perdre. Chaque forme 
fait un bruit lorsqu’elle est poussée de l’autre côté.

DIMENSION L 29 x 18 x 16 cm
QTY CT 12

TAPE LES FORMES
Article: 40021

COULISSO
Article: 40267

LOT DE 7 HOCHETS AVEC BASE 
SOUPLE
Article: 40047

Le jouet le plus traditionnel révisé avec de 
nouvelles couleurs et formes !

DIMENSION L 17,5 x 23 x 17 cm
QTY CT 12

CARROUSEL
Article: 40020



Roues 
souples

LOT 4 HAPPY TRUCKS ROUES SOUPLES 
Article: 40295

NET BALL 
Article: 40045

Balle en caoutchouc, qui retrouve toujours 
sa forme d’origine. Facile à jeter et à saisir même 
avec un seul doigt. Il convient aux petites mains 

ou aux personnes avec déshabilités. 

NET BALL RUGBY 
Article: 40046

DIMENSION L x D 17 x 11,5 cm
QTY CT 60

DIMENSION Ø 11,5 cm
QTY CT 60

26 x 12,5 x 15,5 cm

26 x 12,5 x 15,5 cm

32 x 12,5 x 14,5 cm

36 x 12,5 x 14,5 cm QTY CT 1

 +6m

+10m
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+1a

7 x 4 x 4,5 cm 6,25 x 4 x 4 cm

SAFARI TRUCK SHAPE SORTER 
Article: 2021 -05

3 LITTLE TRUCKS SET 
Article: 2021 -06

MINI VEHICLES SET 4 CARS “A”
Article: 2021 -07

MINI VEHICLES SET 4 CARS “B”
Article: 2021 -08

DIMENSION 28,5 x 16,99 x 18,16 cm

DIMENSION 5,7 x 9 x 5 cm

DIMENSION 5,7 x 9 x 5 cm

+1a

6,25 x 3,75 x 4,75 cm

45
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Ces camions colorés sont solides et robustes. Parfait pour le jeu imaginatif. Pour une utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur

DIMENSION 24,1 x 16,5 x 14 cm 

ROADSTER
Article: 40142

DIMENSION 30,5 x 17,2 x 19,7 cm 

4X4 JEEP JAUNE
Article: 40187

DIMENSION 30,5 x 17,2 x 19 cm 

CAMION DE GLACES
Article: 40186

DIMENSION 30,5 x 17,2 x 19,7 cm 

VAN
Article: 40148

DIMENSION 34,3 x 20,3 x 17,8 cm 

BATEAU
Article: 40188

QTY CT 3 +1a
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+1aQTY CT 3

Camion benne - tractopelle - camion 
de pompier - camion de recyclage

DIMENSION 30,5 x 17 x 20 cm 

LOT 4 CAMIONS
Article: 40179

DIMENSION 30,5 x 17,2 x 19,7 cm 

TRACTEUR AVEC REMORQUE
Article: 40144

DIMENSION 24,1 x 16,5 x 16,5 cm 

TRACTEUR A’ RATEAU
Article: 40147

DIMENSION 34,3 x 20,3 x 17,8 cm 

TRANSPORTEUR DE VOITURE
Article: 40190

DIMENSION 26,7 x 14 x 26,7 cm 

AVION
Article: 40143

47



GARDE-ROBE POUR POUPEE EN TISSU
Article: 40393

DIMENSION L x W x H 23 x 20 x 40 cm
QTY CT 10

BERCEAU POUR POUPEE EN TISSU
Article: 40394

DIMENSION L x W x H 37,5 x 25 x 36 cm
QTY CT 10

Fabriqué en tissue très robuste.

+3a

Poupées & Accessoires 

Les poupées sont une 
excellente ressource 
éducative dès le premier âge 
car elles aident les enfants à 
comprendre le concept de 
famille et de relation. 
Les poupées LAP sont 
anatomiquement correctes, 
faites de vinyle souple et 
de matériel lavable. Elles 
viennent avec un ensemble 
complet d’accessoires et 
de meubles.  Les tenues de 
vêtements sont faites de 
matériaux textiles de haute 
qualité et permettent aux 
enfants d’exercer la motricité 
fine.   
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CHAISE HAUTE POUR POUPEE EN TISSU
Article: 40395

DIMENSION L x W x H 30 x 26 x 46 cm
QTY CT 10

PARC POUR POUPEE EN TISSU
Article: 40396

DIMENSION L x W x H 50,5 x 25 x 29,5 cm
QTY CT 10

Ces meubles peuvent être pliés 
pour un rangement facile. 

+3a

+3a

49

POUPEE A’ COIFFER + ACCESSOIRES
Article: 40245

DIMENSION L x W x H 26,5 x 25,5 x 11,5 cm
QTY CT 12

Poupée à coiffer. Comprend brosse, pinces à 
cheveux, perles, extensions de cheveux et anneau. 



Un outil éducatif parfait pour compléter les activités 
gratuites qui peuvent être faites avec des poupées et 
leurs tenues. 

Nous proposons différentes activités structurées qui 
amélioreront la pensée et le langage des enfants : 
apprendre à nommer les différentes pièces d’une tenue, 
choisir un tissu en fonction du sexe de la poupée, du 
moment de la journée ou de la météo. 
Ces activités développent : 

-la capacité à reproduire un modèle  
-le sens de l’observation :  trier par couleur, 
apprendre les différences, similarités des tenues
-motricité fine 
-expression verbale

Atelier poupées

Téléchargement GRATUIT 

DIMENSION : 21X15 cm
QTY CT 48

POUR CHAQUE FICHE :

- Logo indiquant :
S’il s’agit d’une fille ou d’un garçon 
- Logo indiquant : 
S’il s’agit d’une tenue de jour, de nuit 
ou d’extérieur
- La photo de chacun des vêtements 
qui constituent la tenue 
(1 fiche sur 2).
- Le numéro de la fiche 
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FICHES LOGIQUES VETEMENTS POUPEES 12 PCS
Article: 40422

NOUVEAU



LOT 4 TUNUES FILLES 2020/HIVER| Article: 40346

+2a

51

+18m
Poupée sexuée en vinyle souple et lavable

QTY CT 24 DIMENSION H 40 cm

FILLE EUROPEENNE 
Article: 40061

FILLE AFRICAINE 
Article: 40059

GARCON AFRICAIN
Article: 40058

GARCON EUROPEEN
Article: 40060

TENUES POUR POUPÉE 



LOT DE 5 TENUES GARCON 2020| Article: 40348

LOT 4 TENUES FILLE 2020/ETE’ | Article: 40347

+2aQTY CT 50
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LOT 3 VETEMENT ETE FILLE “A” | 
Article: 40434

LOT 3 VETEMENTS FILLE “C”| 
Article: 40385

LOT 3 VETEMENT POUR BEBE | 
Article: 40435

+2a

53

QTY CT 50



LOT 3 VETEMENT MIXTE POUPEE | 
Article: 40436

LOT 4 VETEMENTS “FANCY” | Article: 40376

LOT 4 VETEMENTS “PLAYTIME”| Article: 40375

QTY CT 50 +2a
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LOT 3 VETEMENTS GARCON “C” | Article: 40386

LOT 3 PYJAMAS GARCON | Article: 40384

SET 3 VETEMENTS GARCON “A”| 
Article: 40363

QTY CT 50

+2a
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VALISE DOCTEUR 11 PCS
Article: 40280

DIMENSION L 22,2 x 14,6 x 9,5 
cm

QTY CT 6

Qui veut être un docteur ? Cet ensemble drôle 
aidera les enfants à pratiquer cette profession 
en stimulant leur imagination avec un choix 
d’outils en plastique réalistes.

BAIGNOIRE + ACCESSOIRES
Article: 40371

DIMENSION L 44 x 21 cm
QTY CT 12

Il comprend une baignoire avec 
bouchon, 3 bouteilles, éponge et canard.

ENSEMBLE DE TOILETTE
Article: 40387

Un ensemble complet pour 
prendre soin de votre poupée. 
L’ensemble comprend une 
bouteille de lait, un pot, une 
sucette et quatre boites de 
toilette.

LOT 2 SUCETTES ET 1 BIBERON
Article: 40401

Il comprend une bouteille de lait 
magique et 2 sucettes. 

10
 c

m

+18m

+18m

+18m

4 cm

QTY CT 12

QTY CT 48

DOCTOR TOOLS
9 PCS   
Article: 2021 - 34

DIMENSION  carton
28x18 cm +3a

+3a
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+3a

+3a

Développez la connaissance et la compréhension des différents travaux avec ces marionnettes 
délicieuses.

DIMENSION L x W 28 x 7 cm
QTY CT 12

MARIONNETTES FAMILLE 
EUROPEENNE
Article: 40449

MARIONNETTES LES PROFESSIONS A
Article: 40460

DIMENSION L x W 28 x 7 cm
QTY CT 24

Docteur, pompier, policier, facteur

MARIONNETTES LES PROFESSIONS B
Article: 40461

Capitaine, maçon, pilote, soldat

MARIONNETTES LES PROFESSIONS C
Article: 40462
Chef, avocat, infirmière, scientifique 
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COUCHETTE EMPILABLE
Montée. Facile à empiler.  Résistante au feu. Toile lavable et transpirante, renforcée dans le point 
de fixation.

Couchette
Meublez l’aire de repos avec confort, sécurité et 
hygiène pour les enfants. Les éducateurs auront de 
grands avantages en termes de
robustesse et de prix.

COUCHETTE BLEU 130 CM
Article: 42900

DIMENSION 130x55x12cm
QTY CT 4

COUCHETTE BLEU 100 CM
Article: 42938

DIMENSION 100x55x12cm
QTY CT 4

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

- 2
 A

N
S D

E GARANTIE - 2 A
N

S DE GARANTIE-
 

EN71, 
REACH, 

NFS54-045 
certifiée



CADRE SUPPORT COUCHETTE
Article: 42923

QTY CT 10

Accessoires

Sac de couchage hiver. Tissu 
extérieur imprimé, intérieur 
uni.

SET 4 EXTENSION LIT MONTE COIN BLEU
Article: 42929 QTY CT 48

SAC POUR COUCHETTE HIVER
 Article: 42919

CADRE SUPPORT COUCHETTE CRECHE
Article: 42940

DRAP COTON/PVC
Article: 42922

DRAP COTON/PVC CM 100
Article: 42939

QTY CT 50

Alèse protège-couchette imperméable. 
Fixation par 4 élastiques à glisser sous les pieds 
de la couchette.

LOT 5 DRAP- SACS 
DE COUCHAGE
Article: 42945

QTY CT 12

QTY CT 10

QTY CT 16
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Chaque puzzle est imprimé sur 
le dos avec un motif différent 
pour un tri et classification plus 
faciles.

• SOUPLE ET PAS BRUIANT
• MATERIEL INDECHIRABLE

Base en plastique avec l’espace 
de doigt pour soulever facilement 
les pièces.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Puzzles Souples
Les puzzles suivantes faits de 
matériel spécial souple et non 
bruyant. Les morceaux peuvent 
être pliés, tirés ou mordus, mais 
ils ne se casseront jamais.
Les plateaux sont faits de 
plastique lavable et durable pour 
une utilisation parfaite intensive 
dans la communauté.

+3a
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PETITS ANIMAUX
- Escargot 
- Coccinelle  
- Tortue 
Article: 42041

TENUES 
- tenue d’hiver
- tenue de pluie
- tenue d’été
Article: 42042

QTY CT 15

DIMENSION L 30 x 22,5 cm

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

6pcs

15pcs
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LOISIRS 
- la course en sac
- le pique-nique
- le théâtre de marionnettes
Article: 42044

AU CIRQUE
- le domptage du lion
- l’équilibriste
- le jonglage
Article: 42043
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L A P
MADE IN ITALY

15pcs

30pcs
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PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Constructions

HISTOIRES FANTASTIQUES 
- Les fées et le dragon.
- Le trésor des pirates
- Le chevalier et la princesse
Article: 42046

VACANCES 
- à la campagne.
- à la mer 
- à la montagne sur la 
neige
Article: 42045

30pcs

48pcs
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Jeu de construction en plastique souple, composé de 
30 pcs (véhicules et personnage) de différentes cou-
leurs. Facile à utiliser.

SET SOFTCUBES VEHICULES  30 PCS
Article: 41011

QTY CT 10

Jeu de construction en plastique 
souple composé de 32 pièces de 
différentes couleurs. Facile à manipuler 
même pour les petits enfants.

SOFTCUBES BRIQUES SET 32 PCS
Article: 41010

QTY CT 8

DIMENSION de Ø 4 cm (roue) à L 
13 cm(véhicule)

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Emballé en sachet plastique

Constructions
Une gamme complète d’ensembles de 
constructions en plastique.
Certains d’entre eux sont faits de matière 
souple, très facile à manipuler, parfait 
pour les petites mains. 
D’autres ont des fiches logiques 
pour améliorer le raisonnement, la 
coordination main-œil et la motricité fine. 
Ils sont une excellente combinaison 
éducative et amusante.
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REGARDER LE VIDEO

64



Animaux en matériel spécial qui s’adaptent 
parfaitement, ils se détachent facilement 
lorsque les enfants sont prêts pour de 
nouvelles combinaisons.

SET SOFTCUBES ANIMAUX 44 PCS
Article: 41012

QTY CT 15

FICHES LOGIQUES SOFTCUBES 12 PCS
Article: 40421

QTY CT 48

SET SOFTCUBES ASS 106 PCS
Article: 41013

Briques souples de différentes couleurs et formes. 
Matériau souple, léger et lavable. Il stimule 
l’imagination des enfants.

QTY CT 4

SET SOFTCUBES ASS 53 PCS
Article: 41014

QTY CT 6

DIMENSION de Ø 4 cm (roue) à L 13 
cm(véhicule)

+10m

Emballé en sachet plastique
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BOX MAXI UNICO STD 48
Article: 40208

UNICO

TABLE P/BRIQUES UNICO STD+50 PCS
Article: 40480

Grand assortiment de briques compatibles avec celles du lea-
der de la marque.
UNICOPLUS sont des briques destinées aux enfants des 
groupes d’âge préscolaire (1,5-5 ans). Ils répondent aux normes 
de sécurité internationales les plus strictes et sont testés par 
le Toy Safety Institute. Ils sont produits en Italie, en ABS de la 
plus haute qualité, non toxiques et lavables. La modularité des 
éléments qui composent ces éléments permet la création de 
multiples constructions, afin de stimuler l’imagination des en-
fants et leur apprentissage « ludique ».
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FERME UNICO PLUS 126 PCS
Article: 40482

66

DIMENSION 10x41x25 cm
QTY CT 6

DIMENSION 57x40x35 cm
QTY CT 4

DIMENSION 42x28x22 cm
QTY CT 4

NOUVEAU



CHEMIN DE FER UNICO PLUS 100 PCS
Article: 40481

CASERNE POMPIER UNICO PLUS 96 PCS
Article: 40483

BOX UNICO PLUS 250 PCS
Article: 40207

MALLETTE LETTRES& CHIFFRES UNICO PLUS 54 PCS
Article: 40484

DIMENSION 24x28,5x9,5 cm
QTY CT 6

DIMENSION 42x28x22 cm
QTY CT 4

DIMENSION 33x55,5x9,5 cm
QTY CT 4

DIMENSION 39x35x48,5 cm
QTY CT 4
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COMPOSEE PAR :
• 5 PLANCHES EN LIÈGE 
• 5 MARTEAUX
• 280 CLOUES 
• 280 FORMES EN BOIS ASSORTIES 

DIMENSION L 23,5 x 21,4 cm

ATELIER DU MARTEAU 5 PCS
Article: 40284

LOT DE CLOUS, MARTEAUX ET FICHES POUR LA REF 40284
Article: 40276

COMPOSEE PAR :
• 10 MARTEAUX
• 200 CLOUES
• 12 FICHES LOGIQUES POUR 
ARTICLE 40284

FICHES LOGIQUES ATELIER DU MARTEAU 12 PCS
Article: 40405

QTY CT 48

+3a
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+3a

Poussez les pièces ensemble puis séparez-les !
 · Encourage la créativité, la motricité fine, la 
coordination, l’expérimentation ludique.
 · Fournit la relaxation et la stimulation 
sensorielle.
 · Silicone lavable de haute qualité.
 · 6 pièces flexibles différentes.

QTY CT 24DIMENSION Voir détails ci-dessous

SPOP 36 PCS
Article: 40096

QTY CT 96

FICHES LOGIQUES SPOP 12 PCS
Article: 40424

+3a

Un sachet de 500 g des rondelles en couleurs assortis 
pour faire des constructions multidirectionnelles. 

DIMENSION Ø 30 mm
QTY CT 20

SACHET RONDELLE DIAM. 30 MM 500 g
Article: 41009

PRODUCED 
BYL A P

MADE IN ITALY
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QTY CT 6

BRISTLE BLOCK LA FERME 67 PCS
Article: 40220

QTY CT 48

FICHES LOGIQUES BRISTLE BLOCK “LA 
FERME” 12 PCS
Article: 40289

QTY CT 12

LOT BRISTLE BLOCK LA JUNGLE 56 PCS
Article: 40219

QTY CT 48

FICHES LOGIQUES BRISTLE BLOCKS LA 
JUNGLE 12 PCS
Article: 40417

Emballé en sachet plastique+2a
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Bristle Blocks est un jeu de construction amusant, facile à 
manipuler et les enfants peuvent utiliser leur imagination 
pour créer des constructions, grâce à la variété de formes 
et couleurs proposées. 



QTY CT 8

LINKAZOO 74 PCS +12 FICHES
Article: 40014

Jeu de construction très amusant composé par 74 
pcs (animaux, arbres et bases). Chaque pièce dispose 
d’un ou plusieurs connecteurs leur permettant de se 
brancher les uns aux autres. Voilà comment les singes 
peuvent se suspendre aux arbres et les serpents se 
promener sur les éléphants !

+2a

DIMENSION L 20 x 15,5 cm
QTY CT 6

SET 4 BASES BRISTLE BLOCKS
Article: 40257

QTY CT 24

LOT 50 PCS BRISTLE BLOCKS
Article: 40441

QTY CT 12

LOT 85 PCS BRISTLE BLOCKS
Article: 40225

QTY CT 6

LOT 112 PCS BRISTLE BLOCKS
Article: 40226

QTY CT 48

FICHES LOGIQUES BRISTLE BLOCKS 12 PCS
Article: 40227

+4a
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DIMENSION côté hexagone 3,5 cm
QTY CT 6

JEU ESA-COST 96 PCS + 8 FICHES
Article: 41131

Esa-cost est un nouveau jeu de construction composée de 96 hexagones en plastique colorés. 
Les enfants peuvent créer des mosaïques fantastiques en utilisant les fiches incluses, ou 
construire quelque chose de différent !
Les pièces sont faciles à joindre et à manipuler.
Il développe la motricité fine et encourage la créativité pour former des mosaïques à grande 
échelle.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

REGARDER LE VIDEO



DIMENSION L 30 x 21 cm
QTY CT 48

DIMENSION boite 14 x 22,9 cm
QTY CT 4

POP ARTY
Article: 40270
Bijoux qui s’emboitent les uns dans les autres dans des formes 
uniques, des dessins et des couleurs à la mode. Amusant à créer 
et à porter. Des couleurs magnifiques inspirées des voyages 
dans le monde. Toutes les pièces se conservent dans une jolie 
boite avec poignée. 500 pièces dont 12 bagues et bracelets.

FICHES LOGIQUES POP ARTY 
12+1
Article: 40415

+4a
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DIMENSION L 13 x 9 cm 
QTY CT 4

LOT 3 ENGINS A CONSTRUIRE 
+ 3 TOURNEVIS
Article: 40218

Ensemble de 3 véhicules de construction en plastique colorés qui peuvent être facilement 
assemblés ou démontés à l’aide d’un tournevis. Chaque kit comprend 3 tournevis. Les enfants 
apprennent la notion de construction.

DIMENSION L 13 x 9 cm
QTY CT 6

LOT 4 VEHICULES + 4 TOURNEVIS
Article: 40221

QTY CT 12

DIMENSION T-Rex 14 x 8,5 x 15 cm
Stégosauru 18 x 8 x 12 cm
Tricératops 16 x 8 x 10 cm

LOT 3 DINOSAURES ET 3 TOURNEVIS
Article: 40300

REGARDER LE VIDEO

+3a
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DIMENSION 29 x 12,5 x 18 cm 
TAKE - APART 4X4
Article: 2021-01

TAKE - APART ROADSTER
Article: 2021-02

TAKE - APART CRANE TRUCK - les couleurs peuvent différer des images
Article: 2021-03

TAKE - APART AIRPLANE - les couleurs peuvent différer des images
Article: 2021-04

+3a

DIMENSION 25,5 x 9 x 12 cm 

DIMENSION 33 x 28 x 13,5 cm 

DIMENSION 27 x 18,5 x 27 cm 75

NEWNOUVEAU
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ATELIER 4 ARDOISE FIL RELIEF
+FICHES ET FILS
Article: 42110

DIMENSION L 30 x 22,5 cm
QTY CT 12

Il comprend :
• 4 planches spéciales noires 
• 56 fils
• 12 fiches logiques avec impression recto-verso 

Les enfants développent des compétences 
artistiques avec ces ardoises spéciales. Utilisez les 
fils de différentes couleurs et tailles et mettez-les 
avec une légère pression sur la surface velcro. Il 
sera possible de les enlever facilement !

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

REGARDER LE VIDEO

+3a

Activités Logiques
En découvrant et en jouant avec 
les premières notions, les enfants 
construisent progressivement 
leurs apprentissages futurs.
Nos matériaux attractifs et nos 
ateliers innovants, pratiques 
à exploiter, proposent une 
grande variété d’activités 
dans les principaux domaines: 
mathématiques, écriture, 
activités artistiques.
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+3a

SET 4 PLAYBOARDS
Article: 40365

DIMENSION L 19,50 x 28 cm
QTY CT 18

Il comprend : 
• 4 bases en plastique indéchirable et flexible 
• 10 fiches logique avec impression recto-verso 
• 16 fils
• 4 stylos

Un jeu original basé sur des lacets à travers lesquels les 
enfants exercent leurs habiletés motrices, comprennent l’idée 
de l’espace-plan et développent leur capacité à reproduire un 
modèle ou utiliser leur imagination pour créer quelque chose.

SET 4 STYLOS + 16 LACETS
Article: 40367

DIMENSION Lacets L 1,30 m
QTY CT 30

+3a

PRODUCED BY
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ATELIER OEUFS 
LOGIQUES 120 PCS 
+ 18 FICHES
Article: 42125

DIMENSION 25,5 x 29,5 x 4 cm
oeufs h 6,5 cm

Le lot comprend : 
 • 4 Plateaux alvéolés blancs 
 • 120 œufs (30 par couleur)
 • 6 fiches figuratives progressives en difficulté (âge 3 – 5 ans)
 • 6 fiches géométriques progressives en difficulté (âge 4 – 5 ans)
 • 6 fiches mathématiques progressives en difficulté (âge 5 -6 ans)
 • 1 manuel pour l’enseignant 

Objectifs éducatifs 
 
• TRI DES COULEURS
• COORDINATION OCULO-
MANUELLE 
• SIMMETRIE
• RAISONNEMENT 
• APPRENDRE A’ COMPTER 
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PRODUCED BY
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Téléchargement GRATUIT
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La forme de l’œuf, sa surface lisse attirent le toucher, l’envie de manipuler 
et de jouer. 
N’oublions pas qu’il est un symbole universel de perfection et de vie. 
En grande taille, équipé d’un socle il devient tout de suite un objet de 
motricité que l’on a envie d’utiliser dans un grand espace comme la cour.
En plastique résistant, les œufs, proposés en deux tailles, 30 et 17 cm de 
hauteur et 4 couleurs, sont accompagnés de socles en plastique.
Développant leurs habiletés motrices globales et fines, les enfants 
apprennent à jouer en équipe et à respecter les règles, toujours avec 
beaucoup de plaisir !
On pourra aussi proposer aux enfants des activités plus cognitives, sens de 
l’observation, de déduction, reconnaissance des couleurs, des formes, tri 
d’un à trois critères, alternances, comptage…

ATELIER OEUFS DE 
COUR
Article: 42130 DIMENSION oeuf h 30 et h 17 cm

ATELIER 
“CONNECT’OEUFS”  
+ 12 FICHES
Article: 42131

Des connexions qui permettent : 
de superposer les œufs et de multiplier les 
activités: 

• ACTIVITES SENSORI-MOTRICES 
• ACTIVITES MATHEMATIQUES
• ACTIVITES DE LANGAGE 
• SOCIALISATION 

20 CONNECTEURS EN
4 COULEURS

30
 c

m

17
 c

m
PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

Téléchargement GRATUIT 
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ATELIER LOGIC PIZZA 
45 PCS + 12 FICHES
Article: 40233

DIMENSION plat Ø 24,5 cm
tranche de pizza 9,5x9,5 cm

Le lot comprend
• 1 plat 
• 4 tranches de pizza
• 1 roulette à découper 
• 1 spatule
• 38 différentes garnitures 
  (Tomate, fromage, champignon, feuilles de salade, oignon, 
poivrons, salami, viande)
• 1 carnet des commandes
• 1 manuel pour l’enseignant 
• 12 fiches d’activités 

Objectifs éducatifs: 
 
• TRI 
• AMELIOREMENT DU LANGAGE 
• OBSERVATION
• COMPARISON
•  ACTIVITEES MATHEMATIQUES 
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DIMENSION de 3,5 cm à 11 cm

ATELIER FLEUR 86 PCS + 8 
FICHES LOGIQUES
Article: 40313

Le lot comprend:
 • 86 pièces
 • 8 fiches logiques avec impression 
recto-verso 
  •  1 manuel pour l’enseignant

+3a

Téléchargement GRATUIT 

Objectifs éducatifs: 
 
• TRI DES COULEURS
• COORDINATION OCULO-
MANUELLE 
• SIMMETRIE
• RAISONNEMENT 
• APPRENDRE A’ COMPTER 

83
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ATELIER  “CLIPS”  + 12 FICHES
Article: 42132

DIMENSION 26,5 x 27,5 x 9 cm
QTY CT 24

Le lot comprend : 
 • 50 pièces
 • 12 fiches logiques 
 • 1 manuel de l’enseignant 

Clips est un jeu de construction original pour réaliser des 
véhicules, des personnages ou des animaux pour les enfants à 
partir de 3 ans.
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Téléchargement 

GRATUIT  

Objectifs éducatifs: 
 
• TRI DES COULEURS
• COORDINATION OCULO-
MANUELLE 
• SIMMETRIE
• RAISONNEMENT 
• APPRENDRE A’ COMPTER 

84
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SET DE 10 POCHETTES A4 POLYVALENTES
Article: 40064

DIMENSION L x H  34,5 x 26 cm

Insérer différents matériaux de leçon dans 
cette pochette. Les enfants peuvent écrire 
sur la pochette et après effacer facilement 
(gomme et feutres NON inclus). Encourage 
l’apprentissage actif. 

LETTRES A TRACER ET EFFACER
Article: 40311

QTY CT 18

DIMENSION H  11 cm

Reconnaissance de lettre d’alphabet de A à Z - Formation de lettre d’alphabet - Développer la séquence 
de lettre d’alphabet.

LETTRES MINUSCULES A TRACER ET EFFACER
Article: 42060

DIMENSION H  11 cm

Reconnaissance numérique de 0 à 9 - 
Formation numérique – Développement des 
compétences de séquence de nombres – 
Apprendre à compter.

CHIFFRES A TRACER ET EFFACER
Article: 42059

DIMENSION H  11 cm

STYLOS NON INCLUS 

+3a

QTY CT 18 +3a

+3a
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86

MAJUSCULES LETTRES MAGNETIQUES 
SET 130 PCS 6.3CM
Article: 40476

DIMENSION 6,3 cm - QTY CT 14

MINUSCULES LETTRES MAGNETIQUES 
SET 130 PCS 6.3CM
Article: 40475

DIMENSION 6,3 cm - QTY CT 14

LOT 130 PCS NOMBRES MAGNETIQUES 
6.3CM
Article: 40477

DIMENSION 6,3 cm - QTY CT 14

MAJUSCULES + MINUSCULES LETTRES 
MAGNETIQUES SET 572 PCS 3.2CM
Article: 40474

DIMENSION 3,2 cm - QTY CT 6

LOT  DE 476 PCS NOMBRES MAGNETI-
QUES 3,2 CM
Article: 40494

DIMENSION 3,2 cm - QTY CT 12

LOT FORMES MAGNETIQUES 481 PCS
Article: 40493

DIMENSION de 1 à 6,3  cm - QTY CT 6

Lettres MAGNÉTIQUES, nombres et formes

BASE METALLIQUE 4 PCS
Article: 40492

DIMENSION  29,9 x 23,2 cm - QTY CT 12

NOUVEAU
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+3y

DIMENSION L x W x H  31,5 x 31 x 5,5 cm

JEUX PUZZLE LETTRES
Article: 40308

MOSAIQUE LOGIQUE
Article: 40231

PUZZLE GEOMETRIE CREATIVE
Article: 40230

QTY CT 24

DIMENSION L x W x H  31,5 x 31 x 5,5 cm

DIMENSION L x W x H  25 x 25 x 6,5 cm

Puzzles composés de 100 carrés qui s’adaptent 
facilement sur un tableau blanc. 4 carrés de la 
même couleur composeront un dessin et sa lettre 
majuscule initiale en anglais. 
Objectifs éducatifs : reconnaissance de la forme/
couleur et correspondance ; motricité fine; 
reconnaissance des lettres de l’alphabet et le 
développement du vocabulaire anglais.

L’ensemble comprend :
 • 12 fiches model
 • 22 formes géométriques 
 • 1 boite de jeu
Il développe la reconnaissance des formes et 
la motricité fine. 

Le jeu aide à développer la motricité fine et à stimuler la 
coordination main-œil. 
L’ensemble contient : 
• 1 boîte avec 8 compartiments
• ne base / couvercle pour la pose de la mosaïque
• 20 fiches model
• 175 éléments de mosaïques

DIMENSION Boite 25 x 25 x 6 cm

PUZZLE ART 490 PCS
Article: 40224

Puzzle art mosaïque utilise les pièces 
aux couleurs vives et des modèles 
pour créer de belles conceptions de 
mosaïque. Il comprend une boîte de 
rangement.Il comprend 3 modèles 
avec impression recto-verso.

+3a QTY CT 24

+3a QTY CT 24

+3a QTY CT 24
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80 écrous géants et boulons 
en plastique. Il développe la 
coordination, l’exercice et permet le 
tri et le comptage.

DIMENSION L 5 cm

SET VIS ET BOULONS 80 PCS
Article: 40465

Ensemble de 120 anneaux en plastique, 
souple, lisse et ultra résistant. Leur 
format est bien adapté aux petites 
mains. Facile à assembler.

QTY CT 24

DIMENSION L 5 x 5 cm

SET 120 ANNEAUX
Article: 40468

QTY CT 96

FICHES LOGIQUES ANNEAUX 12 PCS
Article: 40412

QTY CT 48

FICHES LOGIQUES BOUTONS 12 PCS
Article: 40413

120 boutons + 5 lacets de couleurs assorties. 
Jeux de manipulation visant à développer 
la reconnaissance des formes et des 
couleurs.

QTY CT 24

DIMENSION L 7 cm

SET 120 BOUTONS
Article: 40454

Grosses perles en plastiques + lacets. 
Couleurs assorties. L. 2,5 cm. Pour développer 
la maitrise du geste et réaliser des activités               
de logique.

QTY CT 24

DIMENSION L 2,5 cm

SET 100 PERLES ASS
Article: 40466

QTY CT 48

FICHES LOGIQUES PERLES 12 PCS
Article: 40414
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Un matériau mathématique autocorrectif, éducatif 
et drôle.Chaque ensemble se compose de 10 Wrap-
ups par couleur. Chaque couleur correspond à un 
domaine mathématique : addition, soustraction, 
multiplication, division et fraction.L’enfant doit 
associer la réponse à la question à l’aide du lacet. 
Lorsqu’on retourne la plaque, s’il n’y a pas d’erreur, 
le lacet recouvre ligne par ligne le tracé en relief.

DIMENSION 15 x 5 x 2,5 cm
QTY CT 100

JEU DE LACAGES ADDITION
Article: 42111

UTILISATION DU LAÇAGE:

1. Délier le cordon comme montré sur le dessin.
2. Tenir la plaque par le haut en plaçant le pouce comme 
indiqué. 
3. Commencer en plaçant directement la ficelle dans la 
première encoche de la plaque en haut à gauche.
4. Lire le chiffre, la lettre ou le symbole et aller placer le 
cordon dans l’encoche correspondante à la bonne réponse 
sur la partie droite de la plaque.
5. Amener le cordon par derrière sur le deuxième chiffre 
(lettre ou symbole) de gauche et chercher la réponse. 
Continuer ainsi jusqu’au bout et placer le cordon dans 
l’encoche de sécurité située au bas de la plaque. 
AUTOCORRECTION 
Retourner la plaque. Si les réponses sont justes, le cordon 
doit recouvrir très exactement les lignes en relief placées au 
dos de la plaque. 

JEU DE LACAGES MULTIPLICATION
Article: 42113

JEU DE LACAGES SOUSTRACTION
Article: 42112

JEU DE LACAGES DIVISION
Article: 42114

JEU DE LACAGES FRACTIONS
Article: 42115

WRAP-UPS +6a
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Opérations mathématiques simples- problem 
solving – calcul mental.

DOMINO CREATIF LES ADDITION
Article: 42053

DIMENSION 4,8 x 4,8 cm
QTY CT 60

DOMINO CREATIF LES MULTIPLICATIONS 
(1-5)
Article: 42055

DOMINO CREATIF LES DIVISIONS
Article: 42057

DOMINO CREATIF LES SUBTRACTIONS
Article: 42054

DOMINO CREATIF LES MULTIPLICATIONS 
(6-12)
Article: 42056

DOMINO CREATIF DES MOTS ANGLAIS
Article: 42058
Développement du vocabulaire anglais - 
améliorer le tri - augmenter la vitesse de 
lecture.

+3a



Utilisez la force magnétique pour créer des images, des graphiques et des lettres ! Magpas est un 
lot composé par une ardoise en plastique, un stylo magnétique et 6 cartes recto-verso. Les boules 

d’acier contenues dans le tableau apparaîtront magiquement en utilisant le stylet magnétique.

DIMENSION L x H 21 x 17 cm
fiches 10 x 8 cm

MAG PAD+10 FICHES RECTO/VERSO
Article: 40191

MAG PAD LETTRES
MAJUSCULES 
Article: 40194

MAG PAD LETTRES MINUSCULES
Article: 40195

DIMENSION L x H 31 x 25 cmMAG PAD CHIFFRES 
Article: 40193

DIMENSION L x H  31,5 x 25,5 cm
QTY CT 20

MAG PAD+ 10 FICHES RECTO/VERSO
Article: 40189

QTY CT 40

STYLET POUR MAG PAD
Article: 40192

KIT 110 ACCESSOIRES  MAGPAD + LIVRET 1 PZ
Article: 40312

+3a

+3a
QTY CT 96

91

NOUVEAU



Pr
et

en
d 

Pl
ay

 F
oo

d
Lo

gi
c 

Ac
tiv

iti
es

Pr
et

en
d 

Pl
ay

 F
oo

d
Ac

tiv
ité

s L
og

iq
ue

s

DIMENSION 22,5 x 21 x 5,5 cm

REACTION 
TRAINING
Article: 2021-011

DIMENSION 35,5 x 29 x 6,5 cm

PIECE FRUIT TOGETHER
Article: 2021-012

DIMENSION 26 x 25,5 x 6,5 cm

CLOTHES BUTTON
Article: 2021-013

GEOMETRIC REASONING
Article: 2021-010

RING GAME
Article: 2021-09

92
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GRAPHIC MATCHING
Article: 2021-014

SHAPES PUZZLE
Article: 2021-015

SHAPE GAME
Article: 40479

DIMENSION 20,5 x 26 x 6,5 cm

DIMENSION 21,5 x 21,5 x 5 cm

DIMENSION  25 x 45 x 4,5 cm
QTY CT 60

+3a

+3a

+3a
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Motricité
Avec nos matériaux, les enfants 
peuvent développer leur motricité et 
faire des activités physiques amusantes. 
Pour un usage intérieur et extérieur, 
cet équipement est fabriqué avec une 
grande précision pour un usage collectif.

PRODUCED BY

L A P
MADE IN ITALY

REGARDER LE VIDEO
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m

Ensemble de 10 roues (4 pcs 
diam 40 cm - 4 pcs diam 60 
cm - 2 pcs diam 76 cm) pour 
créer de longs parcours avec 
différentes possibilités de 
construction. Fait de matériel 
plastique semi-rigide résistant 
et stabile. Chaque roue s’adapte 
à l’intérieur des autres pour un 
arrangement facile.

SET 10 ROUES DE MOTRICITE
Article: 40003

ROUE MOTRICITE DIAM 40 CM
Article: 40005

ROUE MOTRICITE DIAM 60 CM
Article: 40006

ROUE MOTRICITE DIAM 76 CM
Article: 40007

10
 c

m

25
 c

m
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QTY CT 12

DIMENSION 25 x 18 x 27  cm

BOWLING EN PLASTIQUE 
Article: 40307

Les quilles et les balles peuvent 
être remplies d’eau..

SET 6 PAIRES ECHASSES
Article: 40451

DIMENSION L  10 x 10 cm

QTY CT 24

SET 4 CONES ROUTIER
Article: 40217

DIMENSION h 24 cm

QTY CT 12+3a

+3a

+3a



L’ensemble comprend : 12 bases / 
cônes robustes en couleurs assorties, 
12 signes différents diamètre 32 cm 
facile à assembler, 12 tubes h 86 cm

LOT 12 PANNEAUX ROUTIER 
AVEC BASE CONE
Article: 40052

DIMENSION h 85 , Ø 32 cm

LOT 12 CONES 27 CM COULEURS ASSORTIES
Article: 40053

DIMENSION h 28 cm

QTY CT 12

Les cônes donnent une grande stabilité 
aux panneaux et peuvent être utilisés aussi 
séparément comme balises pour toutes activités 
de motricité en intérieur ou en extérieur.

PRODUCED BY
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BARRIERE 1 PCS
Article: 40125

DIMENSION L  120 x 92 x 6 cm

QTY CT 1ÂGE toutes âges

Accessory for fence.

POTEAU BARRIERE 1 PCS
Article: 40126

DIMENSION L  93 x 12 x 7 cm

QTY CT 1ÂGE toutes âges

BARRIERE AVEC FERMETURE 1 PCS
Article: 40128

DIMENSION L  120x92x6 cm

QTY CT 1ÂGE toutes âges

PRODUCED BY
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Polyéthylène haute densité. Convient à 
l’intérieur et à l’extérieur. Cet équipement 
développe l’équilibre et la coordination.

ARCHE A GRIMPER
Article: 40030

DIMENSION L  145 x 45 cm

QTY CT 1+3a

101
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Planches de motricité à roulettes. 
Idéales pour la motricité, la maitrise 
de l’équilibre et les jeux collectifs.

KIT 4 ROLLER BOARD ASSORTIS
Article: 42908

DIMENSION L  26 x 40 cm
QTY CT 3

ROLLER BOARD BLEU      Article: 42902

ROLLER BOARD ROUGE  Article: 42903

ROLLER BOARD VERT      Article: 42904

ROLLER BOARD JAUNE   Article: 42905

Possibilité de les acheter individuellement:
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L’ensemble est composé par 4 rollercars 
en couleurs assorties (bleu, rouge, jaune, 
green) avec roues et un lot de connecteurs 
pour relier une pièce à l’autre. 

KIT 4 ROLLERCAR + CONNECTEURS
Article: 42928

DIMENSION L  48 x 28 x 18 cm
QTY CT 1

Jusqu’à 

50kg

ROLLERCAR JAUNE    Article: 42926

ROLLERCAR ROUGE   Article: 42925

ROLLERCAR VERT       Article: 42927

ROLLERCAR BLEU       Article: 42924

Possibilité de les acheter individuellement : 

REGARDER LE VIDEO
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DIMENSION 16 x 16 cm
QTY CT 12

DE EN MOUSSE 16 CM 
Article: 40302

DIMENSION Ø 12 cm
QTY CT 24

BALLE EN MOUSSE CM 12 
Article: 40306

DIMENSION Ø 20 cm
QTY CT 12

BALLON EN MOUSSE 20 CM 
Article: 40305

REBONDISSANTE, SOUPLE, LAVABLE

+3a

+3a

+3a



TUNNEL NYLON 175 CM
Article: 40425

DIMENSION L  175 x 60 cm

TUNNEL TRANSPARENT 
Article: 40427

DIMENSION L  180 x 60 cm
QTY CT 8

TUNNEL NYLON 300 CM
Article: 40426

DIMENSION L  300 x 60 cm
QTY CT 6

Très amusant. Les enfants peuvent le 
guider et rouler. Ils peuvent se cacher 
dedans. Autrement, si placé en horizontal, 
ils peuvent le traverser.

BARIL
Article: 40062

DIMENSION L  60 x 80 cm
QTY CT 1
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Les enfants auront des heures de plaisir avec ce jeu en plastique robuste.
Doté de 2 poignées et un repose-pied pratique pour mettre les pieds à 
l’extérieur.
Jusqu’à 3 enfants peuvent y aller. Charge maximal: 150 kilos.

ROLLICOCQ
Article: 40004

DIMENSION L  120 x 38 x 54 cm
QTY CT 1
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40122
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3

ROTOCUBE 1
Article: 60417

107

+3a DIMENSION L  335 x 67 cm
QTY CT 1
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SUPER GOAL
Article: 2021-26 

DIMENSION L  103 x 77 x 65 cm

MAISON
Article: 2021-27 

DIMENSION L  106 x 120 x 90 cm

BARRIERE 6 PCS
Article: 40024 

DIMENSION L  80x60 cm

+3a NOUVEAU

NOUVEAU



MINICUBES CONSTRUC-
TIONS 24 PCS 
Article: 2021- 28

DIMENSION PIECES 23-24 cm

TABLE
Article: 2021- 31

BANC DE PARC 
Article: 2021- 30

DIMENSION  105x72x50 cm

ROUES 5 PCS
Article: 2021- 29

DIMENSION  55x17 cm

DIMENSION  120x55x60 cm

109
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GARDEN LUDO
Article: 2021-35

DIMENSION  carton 38 x 27 x 17 cm

GARDEN DRAUGHTS AND MILL GAME
Article: 2021-36

DIMENSION  carton 42,4 x 11,5 x 32 cm

NOUVEAU
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TOWER & DOMINO
Article: 2021-37

DIMENSION  carton 24 x 22 x 43 cm

GARDEN CHESS
Article: 2021-38

DIMENSION  carton 51 x 23 x 30 cm

NOUVEAU



L.A.P. - Lavorazione Articoli Plastici Srl
Via Enrico Toti, 4 - Regione La Polla

13816 Sagliano Micca (BI) - Italy
T. +39 015 2476033 | info@lap-biella.com

www.lap-biella.com


