
Mise-à-jour : 17 janvier 2022 

Jeux et matériel de manipulation 

Les jeux disponibles à la Didacthèque sont prêtables pour une période de 7 jours à tous les usagers de la Faculté 
des sciences de l'éducation (excluant les diplômés et les usagers externes) 
 
Pour plus de détails sur les modalités d’emprunt des jeux et du matériel de manipulation, s'informer au comptoir 
de prêt de la Bibliothèque des sciences de l’éducation. 
 

Cliquer sur la cote pour être redirigé sur la notice correspondante dans Sofia 
(Liste par ordre alphabétique de nom de jeu)  *ordre de numéros de jeu plus bas 
 

Cote Titre 

JEU 188 1-10, Maths!  

JEU 216 2D3D geometric solids 

JEU 73 À l'école des syllabes 

JEU 84 À la découverte du corps humain 

JEU 226 Abaque : perles en bois 

JEU 137 ABC 

JEU 202 Alphabet : 54 cartes-éclair tout en couleurs 

JEU 174 Animaux à lacer (Animal threading shapes) 

JEU 150 Animotrax : jeu de stratégie impliquant des questions et des réponses relatives à 
l'environnement et aux espèces en péril 

JEU 119 Architek : construisez la solution! 

JEU 100 Ascobloc : blocs logiques. Great shapes, motor and perceptual skills 

JEU 152 Atelier des mots 1 

JEU 93 Au risque de lire : lire dans des "conditions extrêmes" 

JEU 71 Auto-correct-art 

JEU 149 Balazoom boom boom... : jeu éducatif et humoristique 

JEU 65 Balles en caoutchouc mousse 

JEU 58 Base 5 

JEU 252 Base 10 

JEU 16 Bâtonnets 

JEU 168 Be, was, been : les verbes irréguliers c'est facile! : innovation pour la réussite scolaire 

JEU 160 Bingo "où suis-je?"  

JEU 39 Blocs logiques = Logical blocks 

JEU 43 Boomwhackers : tuned percussion tubes 

JEU 156 Boutons multicolores en plusieurs formes et 15 languettes repères 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000004406
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299183
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001171551
https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1076216704
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299180
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299200
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000015274
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000062018
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000126397
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000401417
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000419284
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109963
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001184413
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000423533
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000126403
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001331037
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000423646
https://uqam-bib.on.worldcat.org/oclc/756896506
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001307203
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000121186
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109828
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000424365
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163604
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109951


JEU 179 Buckle, lace & tie dressing frames 3 different frames with easy-to-grasp features help 
children learn to dress themselves and develop fine motor skills!  

JEU 230 Buddhist collection 

JEU 159 Ça ne rime pas! : (jeu d'intrus) 

JEU 189 Camelot Jr : a romantic challenge 

JEU 244 Can you believe your eyes ? 

JEU 14 Caracter sound-symbol cardz 

JEU 214 Cartes d'exercice pour la motricité globale 

JEU 38 CartOmétiers 

JEU 20 Casse-tête : schéma corporel 

JEU 40 CB percussion bell kit model 6854 

JEU 239 Cherche et trouve les émotions : trouve les émotions dans les scènes animées! 

JEU 231 Christian collection 

JEU 170 Clichés d'histoire : Ensemble 1 / événements importants de l'histoire du Canada 

JEU 190 Coco crazy! 

JEU 99 Colomath : bâtonnets à calcul 

JEU 163 Colored inch cubes 

JEU 52 Counting bricks : Piezas de cálculo = Rechensteine = Bâtonnets de calcul 

JEU 8 Cubéduc 

JEU 15 De l'image à la langue : jeu d'images mobiles 

JEU 181 Débrouille : des jeux qui aideront l'élève à débroussailler toutes les graphies des sons 
ill, ail, eil, euil et ouil  

JEU 175 Décisions : jeu éducatif pour les jeunes 7 ans et plus 

JEU 111 Déclic des mots 

JEU 117 Décompte d'oursons (Backpack bear counters) 

JEU 66 Défis junior : cartes de mise en forme psychologique 

JEU 211 Dernière souris partie finie ! : soyez le plus malin! 

JEU 70 Des images et des mots plein les yeux : système d'apprentissage du vocabulaire 

JEU 51 Des jeux à la carte : 200 jeux pour l'éducation physique 

JEU 142 Des watts quoi! : un jeu sur l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les enfants de 10 à 15 ans 

JEU 11 Dessins géométriques sur cubes 

JEU 248 Dinoscope : 40 dinosaures. 

JEU 80 Dis comme moi : jeu de mots et d'association d'idées. 

JEU 225 Discovery cubes 

JEU 55 Disney lettres : mots croisés 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000051411
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001329598
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109829
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000004535
https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1237759468
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001307137
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299217
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001349756
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000425556
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163603
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001385674
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001330281
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001401825
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000004540
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000419325
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109733
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000423700
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000426559
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000425923
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000013892
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000087288
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001258365
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001274902
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000164253
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299177
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000423335
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000823218
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000329172
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000426131
https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1237759492
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001382475
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299203
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000423688


JEU 229 Dolphin playground 

JEU 49 Domino de lettres : prévention et traitement des dyslexies 

JEU 19 Domino tactile : jeu de reconnaissance tactile 

JEU 10 Dominos des ronds et des couleurs 

JEU 200 Dominos géants texturés : farme 

JEU 219 Easyshapes fraction circles 

JEU 218 Easyshapes fraction squares 

JEU 41 Éducation du langage des enfants de 4 à 8 ans 

JEU 9 V1 Éducation perceptivo-motrice 

JEU 34 Elephant stage puppet  

JEU 35 Emboîtements logiques 

JEU 130 En passant par les nombres 

JEU 32 Encastrement des épaisseurs 

JEU 246 Enquête animaux : voyage à travers le monde et découvre 270 espèces d'animaux grâce 
à ce jeu d'exploration 

JEU 37 Ensemble d’instruments de musique 

JEU 59 Ensemble de dés à jouer : primaire : 1re à 6e année 

Jeu 112 Ensemble de manipulation 

JEU 217 Ensemble rythmique 

JEU 245 Enviro-quiz 

JEU 247 Enviro-Santé : top cool jeu questionnaire = Enviro-health : top cool trivia game 

JEU 223 Exerciseur de main 

JEU 238 Fais-moi une devinette : lance le dé et construis ta devinette! 

JEU 157 Figures asymétriques et moitiés symétriques  

JEU 83 Figures graduées de Noelting et dessins géométriques 

JEU 26 Finger puppets 

JEU 33 Firefighter puppet (Chief Walter Blaze) 

JEU 47 Flûte à coulisse 

JEU 109 Foli mots : le défi de l'orthographe 

JEU 2 Formes géométriques 

JEU 155 Friendly farm animals 

JEU 146 Fruit and animal puzzles visual-motor perception teaching materials  

JEU 30 Giant ludo 

JEU 143 Giant playing cards 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299156
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000847875
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000425587
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000426132
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299163
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299182
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299181
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000424336
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000426133
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163602
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000424785
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000401390
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000424817
https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1237757094
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000424395
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001306523
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001272834
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299179
https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/900448620
https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/812932228
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299165
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001385675
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109834
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000421831
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000425433
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163601
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163605
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001258187
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000431138
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109952
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000266098
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000424871
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299201


JEU 75 Grand arbre à pluie 

JEU 232 Hindu collection 

JEU 193 Hop! Hop! Hop! : pour jouer tous ensemble contre le vent 

JEU 101 Images, mots à reconstituer 

JEU 113 Imagine ton histoire : jeu créatif : observer, imaginer, raconter de nombreuses histoires 

JEU 86 Iron filings 

JEU 18 J'entreprends avec Marc DeChantilly : deviens le personnage principal de ton histoire... 

JEU 180 Jeu de formes géométriques à reproduire 

JEU 6 Jeu de l’image qui manque : matériel éducatif pour le développement rationnel de l'intelligence  

JEU 228 Jeu de suspension 

JEU 158 Jeu des directions 

JEU 5 Jeu des intrus : matériel éducatif pour le développement rationnel de l'intelligence 

JEU 13 Jeu des oiseaux : jeu de mathématiques 

JEU 96 Jeu du repas équilibré 

JEU 17 Jeu magnétique 

JEU 133 Jeux d’hiver - Félix et les Zi 

JEU 195 Jeux de cartes pour le préscolaire  

JEU 24 Jeux d'observation et d'association pré-maternelle, maternelle et 1e année  

JEU 107 Jeux pour mieux écrire les mots 

JEU 234 Jewish collection 

JEU 44 Jouons avec les petits d'école maternelle : 48 fiches jeux : répertoire de jeux moteurs 
pour enfants de 2 à 6 ans 

JEU 97 Jumbo playing cards 

JEU 186 Kid K'NEX group set 

JEU 194 Kiékoi : un jeu de parcours tactile pour d'intrépides petits aventuriers 

JEU 199 Knights & dragons TOOB 

JEU 63 L’alphabet 

JEU 102 L’apprentissage des premières habiletés numériques 

JEU 53 L’électricité à la maternelle 

JEU 46 L’enfant et l’activité physique 

JEU 191 La cité des fourmis : un laboratoire pour élever et étudier les fourmis 

JEU 118 La course électrique : 2 jeux éducatifs 

JEU 148 La mémoire du bouffon : jeu éducatif et humoristique de bingo, de mémoire, 
d'association, d'images, de chiffres, de lettres 

JEU 94 La nature : grand jeu électrique 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001349600
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001330282
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000004421
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000419234
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001274907
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001183056
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001148703
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000051393
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000918464
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299204
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109832
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000920142
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000426107
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000419827
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000969859
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000556059
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000001662
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000425477
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001242420
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001330285
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000753768
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001199671
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000004035
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000004415
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000001054
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000423586
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000465156
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000940105
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000940236
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000004545
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000401583
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000126408
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000419903


JEU 237 La pêche aux sons : pêche des poissons et identifie les sons! 

JEU 213 La poésie corporelle : cartes yoga 

JEU 60 La poubelle et le coffre au trésor 

JEU 125 La recette des métiers : goûtez-y! : un jeu pour vous orienter vers l'avenir! 

JEU 68 Lakeshore block play people with differing abilities 

JEU 177 Lakeshore block play people with differing abilities 

JEU 69 Lakeshore community block play people 

JEU 72 Language Lotto 

JEU 241 L'école des monstres : aide les monstres à agir correctement 

JEU 31 L'Électricité en boite ou L'électricité expliquée aux enfants de la maternelle 

JEU 48 Le family des mots : jeu pour l'apprentissage, le perfectionnement de l'orthographe 

JEU 210 Le jeu Mission animaux : qui sera le premier à les retrouver? : rapidité, observation, 
défis 

JEU 166 Le loto des odeurs : 30 odeurs pour découvrir le monde dès 4 ans 

JEU 54 Le zoo des sons : 2 jeux vraiment chouettes pour apprivoiser les sons de la langue 

JEU 56 Les animaux du monde 

JEU 22 Les animaux et leurs petits 

JEU 82 Les animaux : série bleue 

JEU 36 Les Belmine 

JEU 4 Les chiffres 

JEU 42 Les jeux de Pic-Mots 

JEU 206 Les lettres : cartes-puzzles 

JEU 207 Les métiers 

JEU 205  Les nombres : cartes-puzzles 

JEU 182 Les pros du nom : 4 jeux de cartes amusants pour apprendre à maîtriser les pronoms 

JEU 12 Les saisons de Kédik 

JEU 165 Lettres : découvrir l'alphabet en jouant 

JEU 204 Lézard lourd Manimo 

JEU 88 Life cycle sequencing kit 

JEU 120 Logix : découvrez la solution! 

JEU 126 L'orthographe sans papier ni crayon : Ensemble 1 - Pour les enfants de 6 à 8 ans 

JEU 127 L'orthographe sans papier ni crayon : Ensemble 2 - Pour les enfants de 8 à 10 ans 

JEU 128 L'orthographe sans papier ni crayon : Ensemble 3 - Pour les enfants de 10 à 12 ans 

JEU 240 Loto des émotions : reconnais et nomme les émotions! 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001385678
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299215
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000656793
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001281666
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000051416
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000051416
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001319812
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000422357
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001385677
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000658993
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001051512
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299211
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000062218
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000090319
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000423656
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000599528
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000421835
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000424426
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000599536
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000555656
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001282689
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299167
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001282685
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000013008
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000391654
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000062197
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001282398
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001183042
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000401413
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001282178
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001282181
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001282182
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001385681


JEU 21 Loto des volumes : jeu d'attention visuelle et de langage 

JEU 106 Marionnette clown 

JEU 28 Marionnette grenouille 

JEU 76 Mathador junior : deviens champion en calcul mental ! 

JEU 3 Matériel de coordination œil main pied : plus de 40 exercices jeux visuels et audio-visuels 

JEU 87 Matériel magnétique pour l’enseignement de la géométrie 

JEU 104 Mécamots : niveau 1 

JEU 105 Mécamots : niveau 2 

JEU 169 Mémoire d’animaux : jeu d’appareillement de cartes 

JEU 183 Méthode cuisenaire-gattegno : boîte de réglettes 

JEU 115 Mini quiz féministe 

JEU 74 Mini Veritech - Figures et formes 

JEU 98 Mini-clocks 

JEU 153 Mini-cubes multicolores  

JEU 227 Miroir-à-explorer 

JEU 85 Mirror drawing pattern (strong) 

JEU 91 Mirrors science center 

JEU 185 Miss Face cube 

JEU 95 Mon premier atlas du Canada 

JEU 209 Mont-à-mots singeries : jeu de mimes 

JEU 233 Muslim collection 

JEU 144 Mystero : compter n'a jamais été aussi amusant! 

JEU 110 Ni-Ni l'ourson 

JEU 62 Nombres 1 à 20 

JEU 124 Nomme-moi... : des heures de plaisir pour tous ceux qui aiment s'exprimer découvrir et 
dire les choses! 

JEU 173 Ourson à lacer 

JEU 129 Pallina 

JEU 131 Pas une faute avec le puzzle colino : jeu auto-correctif d'orthographe et grammaire  

JEU 134 Pellicule et les animaux en danger 

JEU 61 Phônéma 1 

JEU 151 PhonoCartes : 4 jeux de cartes amusants pour exploiter diverses activités 
phonologiques 

JEU 29 Piky mosaik. 2, Les fleurs 

JEU 122 Pincettes géantes (Jumbo tweezers) 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000425538
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001252747
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001163600
https://uqam-bib.on.worldcat.org/v2/oclc/1130982516
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000427279
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000420094
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001213843
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001213846
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000062104
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000969888
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000826241
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000421894
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000419389
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000109962
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001299206
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000421828
http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB001183061
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JEU 220 Piolino 

JEU 172 Pipolo : jeu du menteur 

JEU 198 Pirates TOOB 

JEU 139 Plaisirs d’aimer 

JEU 135 Plaisirs d’été 

JEU 138 Plaisirs de chats 

JEU 140 Plaisirs de cirque 

JEU 208 Pouet! Pouet! : jeu de bruits et de mimes 

JEU 162 Raconte! seul, en petit groupe ou en grand groupe, place les illustrations en ordre 
chronologique et raconte l'histoire  

JEU 154 Raconte... 55 historiettes en images  

JEU 242 Raconte-moi : construis ton histoire et raconte-la! 

JEU 201 Rallye : pour le plaisir de jouer avec les sons et les mots, et pour s'amuser à construire 
des phrases et des histoires rigolotes 

JEU 50 Reconnaître les oiseaux par les silhouettes 

JEU 164 Récréation : apprendre à lire-- c'est un jeu d'enfant! 

JEU 57 Rembi : un captivant jeu de mémoire : drapeaux 

JEU 224 Rep Putty : resistive exercice putty 

JEU 27 Ressemblances et différences : 4 jeux de cartes logiques pour stimuler l'observation et 
le raisonnement 

JEU 196 Sablier : 5 minutes 

JEU 141 Sauvons la planète : jeu éducatif et de stratégie 

JEU 121 Seigneurie : vivez l’aventure des seigneurs en Nouvelle-France 

JEU 243 Serpent-sons 

JEU 192 Shadow puppet cut-outs = Ombres chinoises en têtes d'animaux 

JEU 235 Sikh collection 

JEU 64 SkillBuilders marble board 

JEU 1 Slicker killer whale [Marionnette Épaulard] 

JEU 114 Smart cookies : a delightful brain boosting puzzle! = Un régal pour votre esprit! 

JEU 236 Snatoms : expansion kit 

JEU 250 Sous-main animé : les grands explorateurs, la conquête spatiale, le système solaire, les 
grandes inventions, la Pangée, les espèces menacées, les 7 merveilles du monde, 
conversions. 

JEU 161 Standard pocket chart  

JEU 7 Structuro : jeu de logique dans l'espace, du simple au complexe, de l'analyse à la synthèse  
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JEU 212 Sturdy birdy : the game of perfect balance 

JEU 184 Super Acrobat 

JEU 89 Super magnet lab 

JEU 108 Syllabus : 2 syllabes pour 1 mot ... 

JEU 222 Table lumineuse ultra mince 

JEU 103 Tableaux d'additions, de soustractions et de multiplications 

JEU 176 Tactic : défis, explorations, aventures, découvertes : 3e, 4e année : écologie, français, 
mathématiques, sciences : jeux plastifiés auto-correcteurs 

JEU 123 Tangle Jr. classic : it's that fun, twisty thing! 

JEU 77 Télescope : Sky Watcher Dobson 6" traditionnel 

JEU 197 Temps temps 

JEU 203 Temps temps. 2 

JEU 249 Terra-in-mano : 192 pays 

JEU 132 Timeline. Multi-thèmes 

JEU 116 Time timer 12" 

JEU 177 Toute une histoire! : 30 histoires amusantes et originales 

JEU 221 Transparent counters 

JEU 147 Travellino kids - Enfants du monde en voyage 

JEU 187 Tricky fingers (Doigts en folie) 

JEU 215 Trousse d'exercice de l'équilibre sur un sentier dallé 

JEU 90 Ultra sons 

JEU 145 Un monde à bâtir : atlas : jeu de cubes et activités 

JEU 251 Une patate à vélo : le jeu 

JEU 92 Upper & lower case tactile letters 

JEU 45 Venir au monde 

JEU 79 Veritech 

JEU 171 Visual-motor skills : pattern lacing cards 

JEU 136 Vive mon corps! : une introduction à l'anatomie humaine  

JEU 23 Wezo 4+ 

JEU 167 Wiggle & Giggle - Tordu de rire! : un jeu amusant de balles et d'équilibre! 

JEU 178 Zip, snap & button dressing  frames 3 different frames with easy-to-grasp features help 
children learn to dress themselves and develop fine motor skills!  
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Cliquer sur la cote pour être redirigé sur la notice correspondante dans Sofia 
(Liste par ordre numérique de numéros de jeu) 
 

Cote Titre 

JEU 1 Slicker killer whale [Marionnette Épaulard] 

JEU 2 Formes géométriques 

JEU 3 Matériel de coordination œil main pied : plus de 40 exercices jeux visuels et audio-visuels 

JEU 4 Les chiffres 

JEU 5 Jeu des intrus : matériel éducatif pour le développement rationnel de l'intelligence 

JEU 6 Jeu de l’image qui manque : matériel éducatif pour le développement rationnel de l'intelligence  

JEU 7 Structuro : jeu de logique dans l'espace, du simple au complexe, de l'analyse à la synthèse  

JEU 8 Cubéduc 

JEU 9 V1 Éducation perceptivo-motrice 

JEU 10 Dominos des ronds et des couleurs 

JEU 11 Dessins géométriques sur cubes 

JEU 12 Les saisons de Kédik 

JEU 13 Jeu des oiseaux : jeu de mathématiques 

JEU 14 Caracter sound-symbol cardz 

JEU 15 De l'image à la langue : jeu d'images mobiles 

JEU 16 Bâtonnets 

JEU 17 Jeu magnétique 

JEU 18 J'entreprends avec Marc DeChantilly : deviens le personnage principal de ton histoire... 

JEU 19 Domino tactile : jeu de reconnaissance tactile 

JEU 20 Casse-tête : schéma corporel 

JEU 21 Loto des volumes : jeu d'attention visuelle et de langage 

JEU 22 Les animaux et leurs petits 

JEU 23 Wezo 4+ 

JEU 24 Jeux d'observation et d'association pré-maternelle, maternelle et 1e année  

JEU 26 Finger puppets 

JEU 27 Ressemblances et différences : 4 jeux de cartes logiques pour stimuler l'observation et 
le raisonnement 

JEU 28 Marionnette grenouille 

JEU 29 Piky mosaik. 2, Les fleurs 

JEU 30 Giant ludo 
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JEU 31 L'Électricité en boite ou L'électricité expliquée aux enfants de la maternelle 

JEU 32 Encastrement des épaisseurs 

JEU 33 Firefighter puppet (Chief Walter Blaze) 

JEU 34 Elephant stage puppet  

JEU 35 Emboîtements logiques 

JEU 36 Les Belmine 

JEU 37 Ensemble d’instruments de musique 

JEU 38 CartOmétiers 

JEU 39 Blocs logiques = Logical blocks 

JEU 40 CB percussion bell kit model 6854 

JEU 41 Éducation du langage des enfants de 4 à 8 ans 

JEU 42 Les jeux de Pic-Mots 

JEU 43 Boomwhackers : tuned percussion tubes 

JEU 44 Jouons avec les petits d'école maternelle : 48 fiches jeux : répertoire de jeux moteurs 
pour enfants de 2 à 6 ans 

JEU 45 Venir au monde 

JEU 46 L’enfant et l’activité physique 

JEU 47 Flûte à coulisse 

JEU 48 Le family des mots : jeu pour l'apprentissage, le perfectionnement de l'orthographe 

JEU 49 Domino de lettres : prévention et traitement des dyslexies 

JEU 50 Reconnaître les oiseaux par les silhouettes 

JEU 51 Des jeux à la carte : 200 jeux pour l'éducation physique 

JEU 52 Counting bricks : Piezas de cálculo = Rechensteine = Bâtonnets de calcul 

JEU 53 L’électricité à la maternelle 

JEU 54 Le zoo des sons : 2 jeux vraiment chouettes pour apprivoiser les sons de la langue 

JEU 55 Disney lettres : mots croisés 

JEU 56 Les animaux du monde 

JEU 57 Rembi : un captivant jeu de mémoire : drapeaux 

JEU 58 Base 5 

JEU 59 Ensemble de dés à jouer : primaire : 1re à 6e année 

JEU 60 La poubelle et le coffre au trésor 

JEU 61 Phônéma 1 

JEU 62 Nombres 1 à 20 

JEU 63 L’alphabet 
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JEU 64 SkillBuilders marble board 

JEU 65 Balles en caoutchouc mousse 

JEU 66 Défis junior : cartes de mise en forme psychologique 

JEU 68 Lakeshore block play people with differing abilities 

JEU 69 Lakeshore community block play people 

JEU 70 Des images et des mots plein les yeux : système d'apprentissage du vocabulaire 

JEU 71 Auto-correct-art 

JEU 72 Language Lotto 

JEU 73 À l'école des syllabes 

JEU 74 Mini Veritech - Figures et formes 

JEU 75 Grand arbre à pluie 

JEU 76 Mathador junior : deviens champion en calcul mental ! 

JEU 77 Télescope : Sky Watcher Dobson 6" traditionnel 

JEU 79 Veritech 

JEU 80 Dis comme moi : jeu de mots et d'association d'idées. 

JEU 82 Les animaux : série bleue 

JEU 83 Figures graduées de Noelting et dessins géométriques 

JEU 84 À la découverte du corps humain 

JEU 85 Mirror drawing pattern (strong) 

JEU 86 Iron filings 

JEU 87 Matériel magnétique pour l’enseignement de la géométrie 

JEU 88 Life cycle sequencing kit 

JEU 89 Super magnet lab 

JEU 90 Ultra sons 

JEU 91 Mirrors science center 

JEU 92 Upper & lower case tactile letters 

JEU 93 Au risque de lire : lire dans des "conditions extrêmes" 

JEU 94 La nature : grand jeu électrique 

JEU 95 Mon premier atlas du Canada 

JEU 96 Jeu du repas équilibré 

JEU 97 Jumbo playing cards 

JEU 98 Mini-clocks 

JEU 99 Colomath : bâtonnets à calcul 

JEU 100 Ascobloc : blocs logiques. Great shapes, motor and perceptual skills 
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JEU 101 Images, mots à reconstituer 

JEU 102 L’apprentissage des premières habiletés numériques 

JEU 103 Tableaux d'additions, de soustractions et de multiplications 

JEU 104 Mécamots : niveau 1 

JEU 105 Mécamots : niveau 2 

JEU 106 Marionnette clown 

JEU 107 Jeux pour mieux écrire les mots 

JEU 108 Syllabus : 2 syllabes pour 1 mot ... 

JEU 109 Foli mots : le défi de l'orthographe 

JEU 110 Ni-Ni l'ourson 

JEU 111 Déclic des mots 

JEU 112 Ensemble de manipulation 

JEU 113 Imagine ton histoire : jeu créatif : observer, imaginer, raconter de nombreuses histoires 

JEU 114 Smart cookies : a delightful brain boosting puzzle! = Un régal pour votre esprit! 

JEU 115 Mini quiz féministe 

JEU 116 Time timer 12" 

JEU 117 Décompte d'oursons (Backpack bear counters) 

JEU 118 La course électrique : 2 jeux éducatifs 

JEU 119 Architek : construisez la solution! 

JEU 120 Logix : découvrez la solution! 

JEU 121 Seigneurie : vivez l’aventure des seigneurs en Nouvelle-France 

JEU 122 Pincettes géantes (Jumbo tweezers) 

JEU 123 Tangle Jr. classic : it's that fun, twisty thing! 

JEU 124 Nomme-moi... : des heures de plaisir pour tous ceux qui aiment s'exprimer découvrir et 
dire les choses! 

JEU 125 La recette des métiers : goûtez-y! : un jeu pour vous orienter vers l'avenir! 

JEU 126 L'orthographe sans papier ni crayon : Ensemble 1 - Pour les enfants de 6 à 8 ans 

JEU 127 L'orthographe sans papier ni crayon : Ensemble 2 - Pour les enfants de 8 à 10 ans 

JEU 128 L'orthographe sans papier ni crayon : Ensemble 3 - Pour les enfants de 10 à 12 ans 

JEU 129 Pallina 

JEU 130 En passant par les nombres 

JEU 131 Pas une faute avec le puzzle colino : jeu auto-correctif d'orthographe et grammaire  

JEU 132 Timeline. Multi-thèmes 

JEU 133 Jeux d’hiver - Félix et les Zi 
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JEU 134 Pellicule et les animaux en danger 

JEU 135 Plaisirs d’été 

JEU 136 Vive mon corps! : une introduction à l'anatomie humaine  

JEU 137 ABC 

JEU 138 Plaisirs de chats 

JEU 139 Plaisirs d’aimer 

JEU 140 Plaisirs de cirque 

JEU 141 Sauvons la planète : jeu éducatif et de stratégie 

JEU 142 Des watts quoi! : un jeu sur l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les enfants de 10 à 15 ans 

JEU 143 Giant playing cards 

JEU 144 Mystero : compter n'a jamais été aussi amusant! 

JEU 145 Un monde à bâtir : atlas : jeu de cubes et activités 

JEU 146 Fruit and animal puzzles visual-motor perception teaching materials  

JEU 147 Travellino kids - Enfants du monde en voyage 

JEU 148 La mémoire du bouffon : jeu éducatif et humoristique de bingo, de mémoire, 
d'association, d'images, de chiffres, de lettres 

JEU 149 Balazoom boom boom... : jeu éducatif et humoristique 

JEU 150 Animotrax : jeu de stratégie impliquant des questions et des réponses relatives à 
l'environnement et aux espèces en péril 

JEU 151 PhonoCartes : 4 jeux de cartes amusants pour exploiter diverses activités 
phonologiques 

JEU 152 Atelier des mots 1 

JEU 153 Mini-cubes multicolores  

JEU 154 Raconte... 55 historiettes en images  

JEU 155 Friendly farm animals 

JEU 156 Boutons multicolores en plusieurs formes et 15 languettes repères 

JEU 157 Figures asymétriques et moitiés symétriques  

JEU 158 Jeu des directions 

JEU 159 Ça ne rime pas! : (jeu d'intrus) 

JEU 160 Bingo "où suis-je?"  

JEU 161 Standard pocket chart  

JEU 162 Raconte! seul, en petit groupe ou en grand groupe, place les illustrations en ordre 
chronologique et raconte l'histoire  

JEU 163 Colored inch cubes 

JEU 164 Récréation : apprendre à lire-- c'est un jeu d'enfant! 
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JEU 165 Lettres : découvrir l'alphabet en jouant 

JEU 166 Le loto des odeurs : 30 odeurs pour découvrir le monde dès 4 ans 

JEU 167 Wiggle & Giggle - Tordu de rire! : un jeu amusant de balles et d'équilibre! 

JEU 168 Be, was, been : les verbes irréguliers c'est facile! : innovation pour la réussite scolaire 

JEU 169 Mémoire d’animaux : jeu d’appareillement de cartes 

JEU 170 Clichés d'histoire : Ensemble 1 / événements importants de l'histoire du Canada 

JEU 171 Visual-motor skills : pattern lacing cards 

JEU 172 Pipolo : jeu du menteur 

JEU 173 Ourson à lacer 

JEU 174 Animaux à lacer (Animal threading shapes) 

JEU 175 Décisions : jeu éducatif pour les jeunes 7 ans et plus 

JEU 176 Tactic : défis, explorations, aventures, découvertes : 3e, 4e année : écologie, français, 
mathématiques, sciences : jeux plastifiés auto-correcteurs 

JEU 177 Toute une histoire! : 30 histoires amusantes et originales 

JEU 178 Zip, snap & button dressing  frames 3 different frames with easy-to-grasp features help 
children learn to dress themselves and develop fine motor skills!  

JEU 179 Buckle, lace & tie dressing frames 3 different frames with easy-to-grasp features help 
children learn to dress themselves and develop fine motor skills!  

JEU 180 Jeu de formes géométriques à reproduire 

JEU 181 Débrouille : des jeux qui aideront l'élève à débroussailler toutes les graphies des sons 
ill, ail, eil, euil et ouil  

JEU 182 Les pros du nom : 4 jeux de cartes amusants pour apprendre à maîtriser les pronoms 

JEU 183 Méthode cuisenaire-gattegno : boîte de réglettes 

JEU 184 Super Acrobat 

JEU 185 Miss Face cube 

JEU 186 Kid K'NEX group set 

JEU 187 Tricky fingers (Doigts en folie) 

JEU 188 1-10, Maths!  

JEU 189 Camelot Jr : a romantic challenge 

JEU 190 Coco crazy! 

JEU 191 La cité des fourmis : un laboratoire pour élever et étudier les fourmis 

JEU 192 Shadow puppet cut-outs = Ombres chinoises en têtes d'animaux 

JEU 193 Hop! Hop! Hop! : pour jouer tous ensemble contre le vent 

JEU 194 Kiékoi : un jeu de parcours tactile pour d'intrépides petits aventuriers 

JEU 195 Jeux de cartes pour le préscolaire  
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JEU 196 Sablier : 5 minutes 

JEU 197 Temps temps 

JEU 198 Pirates TOOB 

JEU 199 Knights & dragons TOOB 

JEU 200 Dominos géants texturés : farme 

JEU 201 Rallye : pour le plaisir de jouer avec les sons et les mots, et pour s'amuser à construire 
des phrases et des histoires rigolotes 

JEU 202 Alphabet : 54 cartes-éclair tout en couleurs 

JEU 203 Temps temps. 2 

JEU 204 Lézard lourd Manimo 

JEU 205  Les nombres : cartes-puzzles 

JEU 206 Les lettres : cartes-puzzles 

JEU 207 Les métiers 

JEU 208 Pouet! Pouet! : jeu de bruits et de mimes 

JEU 209 Mont-à-mots singeries : jeu de mimes 

JEU 210 Le jeu Mission animaux : qui sera le premier à les retrouver? : rapidité, observation, 
défis 

JEU 211 Dernière souris partie finie ! : soyez le plus malin! 

JEU 212 Sturdy birdy : the game of perfect balance 

JEU 213 La poésie corporelle : cartes yoga 

JEU 214 Cartes d'exercice pour la motricité globale 

JEU 215 Trousse d'exercice de l'équilibre sur un sentier dallé 

JEU 216 2D3D geometric solids 

JEU 217 Ensemble rythmique 

JEU 218 Easyshapes fraction squares 

JEU 219 Easyshapes fraction circles 

JEU 220 Piolino 

JEU 221 Transparent counters 

JEU 222 Table lumineuse ultra mince 

JEU 223 Exerciseur de main 

JEU 224 Rep Putty : resistive exercice putty 

JEU 225 Discovery cubes 

JEU 226 Abaque : perles en bois 

JEU 227 Miroir-à-explorer 

JEU 228 Jeu de suspension 
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JEU 229 Dolphin playground 

JEU 230 Buddhist collection 

JEU 231 Christian collection 

JEU 232 Hindu collection 

JEU 233 Muslim collection 

JEU 234 Jewish collection 

JEU 235 Sikh collection 

JEU 236 Snatoms : expansion kit 

JEU 237 La pêche aux sons : pêche des poissons et identifie les sons! 

JEU 238 Fais-moi une devinette : lance le dé et construis ta devinette! 

JEU 239 Cherche et trouve les émotions : trouve les émotions dans les scènes animées! 

JEU 240 Loto des émotions : reconnais et nomme les émotions! 

JEU 241 L'école des monstres : aide les monstres à agir correctement 

JEU 242 Raconte-moi : construis ton histoire et raconte-la! 

JEU 243 Serpent-sons 

JEU 244 Can you believe your eyes ? 

JEU 245 Enviro-quiz 

JEU 246 Enquête animaux : voyage à travers le monde et découvre 270 espèces d'animaux grâce 
à ce jeu d'exploration 

JEU 247 Enviro-Santé : top cool jeu questionnaire = Enviro-health : top cool trivia game 

JEU 248 Dinoscope : 40 dinosaures. 

JEU 249 Terra-in-mano : 192 pays 

JEU 250 Sous-main animé : les grands explorateurs, la conquête spatiale, le système solaire, les 
grandes inventions, la Pangée, les espèces menacées, les 7 merveilles du monde, 
conversions. 

JEU 251 Une patate à vélo : le jeu 

JEU 252 Base 10 
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