
TEMPS LIBRE 
 

 

Ballons avec grelots 
 

 

 

 020002293 

Balle de tennis sonore. 
Fabriquée en mousse jaune. 
Diamètre : 9 cm. 
 

 

 

 020000130 

Ballon de gymnastique avec grelots. 
340 grammes. 
Couleur rouge. 

 

 

 020000129 

Torball / Ballon de football avec 
grelots. 
500 grammes. 
Couleur rouge. 

 



 

 020000916 

Goalball avec grelots. 
1250 grammes. 
Couleur bleue. 

 

 

 020002260 

Goalball avec grelots. 

Diamètre 14 cm. 
Couleur orange. 
 

 

 

 020002250 

Goalball avec grelots. 
Diamètre 21 cm. 
Couleur orange. 
 

 

 

Jeux de société 
 

 

 

 020000283 

Jeu de dames en bois. 

Plateau de jeu de 40 cm x 40 cm. 
Cases de jeu rehaussées ou 

renfoncées. 
Pions noirs et blancs différenciés au 
toucher. 

Pour 2 joueurs. 

 

 



 

 020000140 

Jeu d'échecs compact en bois. 

Plateau de jeu de 25 cm x 17 cm. 
Pions différenciés au toucher. 

Pour 2 joueurs. 

 

 

 020002023 

Jeu d’échecs en bois de très belle 
finition. 

Plateau avec 64 cases percées en leur 
centre pour un meilleur 
positionnement des pièces ainsi 
qu’une reconnaissance aisée de 
celles-ci, en les maintenant à la 
bonne place. 
Une case sur deux est en relief. 
Ces dernières correspondent aux 
cases de couleur marron. 
Les pièces de couleur marron sont 
reconnaissables par une pointe sur 
leur sommet. 
Dimensions du plateau : 
250 x 250 x 24 mm. 
Dimensions des cases : 
29 mm de côté. 
Le dessous du plateau est recouvert 
d’un tissu fin en velours vert. 
Matière : en bois vernis. 
Le poids de l’ensemble : 
(plateau + pions) est de 852 g. 

 

 



 

 020001831 

Jeu d'échecs grand format en 
plastique. 
Plateau de jeu de 30 cm x 30 cm. 
Cases de jeu rehaussées ou 
renfoncées. 
Pions différenciés au toucher. 

Pour 2 joueurs. 

 

 

 020000113 

Jeu de Domino Double Six. 

Dominos en plastique blanc avec 
points noirs en relief. 

Dimension d'un domino :  
5 cm x 2,5 cm. 

 

 

 020001145 

 

Dice box. 

Petite boîte en bois avec bâtonnets  
et dé. 

Dimensions : 13 cm x 13 cm. 

 

 

 020000075 

 

Backgammon (Jacquet). 
Plateau de jeu en bois. 
Dimensions : 35 cm x 35 cm.  

Repères tactiles pour différencier les 
2 joueurs. 

 

 



 

 020000120 

 

Nine Men's Morris.  
Jeu de stratégie pour 2 joueurs. 

Plateau de jeu en bois. 
Dimensions : 25 cm x 25 cm. 

 

 

 020000154 

Puissance 4. 

Jeu de stratégie pour 2 joueurs. 

Jetons différenciés au toucher : 
jetons rouges pleins, 
jetons jaunes perforés en leur centre. 

 

 

 020001210 

 

Quads. 
Jeu de stratégie pour 2 joueurs. 

Plateau de jeu et pièces à jouer en 
plastique. 

Pièces à jouer différenciées au 
toucher. 

 

 

 

 020001385 

Scrabble “classique”. 

Jeu de mots pour 2 à 4 joueurs. 

Lettres noires sur fond blanc, avec 
indications en braille. 

Plateau de jeu en plastique de 

36 cm x 36 cm. 

Version en FRANCAIS. 

 

 



 

 020001720 

Scrabble “Géant” pour malvoyants. 
Jeu de mots pour 2 à 4 joueurs. 
Plateau de jeu tournant en plastique 
de 36 cm x 36 cm. 

Grandes lettres noires sur fond blanc 

de 2,4 cm x 2,4 cm. 

Version en FRANCAIS. 

 

 

 

 

 

 

 020002345 

Idem R1720. 
Avec indications en braille. 
Version en ANGLAIS. 
 

 

 

 020002328 

Rummikub, jeu de société classique. 
Les pièces sont fabriquées en 
plastique dur, de qualité régide avec 
des chiffres bien lisibles et 
des marquages en braille. 
Dimensions des chiffres : 
environ 2,5 sur 2 cm. 
Pour 2-4 joueurs, à partir de 8 ans. 
Edition en braille + 
grands caractères. 

 

 



 

 020002329 

Idem R2328. 
Edition en gros caractères. 
 

 

 

 020002372 

Jeu de mille bornes. 
Le but du jeu est très simple : 

essayez de collecter 1000 km mais 
cela ne se passe pas toujours comme 
prévu car les autres joueurs ont la 
possibilité de vous ralentir. 
Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans. 
Ce jeu comprend 106 cartes 
marquées en braille. 
 

 

 

 

 020001229A 

Mikado. 
Jeu d'adresse 
En bois. 
Pour 2 à 4 joueurs. 

 

 

 020001211 

 

Pogo. 
Jeu de réflexion. 
Pour 2 joueurs. 

Plateau et pions en bois. 

 



 

 020001989 

Rubik cube tactile. 
Au départ le cube se présente avec 
une couleur par face. 
Chaque couleur à un repère tactile 
propre. 
Le but est de reconstituer le cube de 
départ après avoir mélangé les 
éléments pivotants le constituant. 

 

 

 020002344 

Rubik cube tactile.  
Même principe que R1989 mais avec 
des formes différentes. 
 

 

 

 020001899 

Pyramid puzzle. 
Casse-tête Chinois. 
Il faut reconstituer une pyramide au 

moyen de plusieurs morceaux en bois 
séparés. 
Base carrée en bois 11 x 11 cm. 

 

 

 

 020001900 

Tic Tac Toe. 
Jeu en bois, constitué d'un support en 
bois carré de 12,5 x 12,5 cm de côté 
et de 9 cases séparées par des 

rainures tactiles. 
5 " O " et 5 " X " en bois. 
Celui qui réussit à aligner le premier 
3 pièces identiques sur une rangée 
horizontale, verticale ou diagonale, 
gagne. 

 



 

 020001901 

Round shape clock puzzle. 
Horloge ronde en bois. 
Diamètre : 21 cm. 
Idéale pour apprendre l'heure. 
Des formes en bois amovibles avec 
chiffres en braille représentent les 
heures. 
Des aiguilles tactiles amovibles 
permettent de simuler des heures 
différentes. 

 

 

 

 020001902 

Sudoku en braille. 
Support en bois de 25 x 25 cm. 
9 grilles bien séparées avec 9 cases 
tactiles. 
Les pions sont numérotés et marqués 
en braille. 
Couleurs différentes par numéro. 

 

 

 

 020002261 

Goki, jeu de mémo tactile. 
Composé de 16 paires aux textures 
différentes, à rassembler grâce au 
toucher. 
Livré dans un sac en tissu. 

 



 

 020002264 

Boutons à lacer. 
Ce jeu est composé de 140 boutons, 
12 fiches d’exercices et 10 lacets de 
93 cm. 
Les boutons possèdent de 
1 à 5 trous. 
Les enfants reconnaîtront au toucher 
le chiffre inscrit en relief ou en braille.  
Permet de développer la motricité 
fine. 
 

 

 

 

 020002265 

Tactilo loto animaux. 
Jeu d’association tactile pour débuter 
dans l’apprentissage du toucher. 
Composé d’une roulette en carton 
avec 18 cartes d’animaux en 
6 matières différentes. 
A partir de 3 ans, 1 à 4 joueurs, 

durée moyenne du jeu : 10 min. 

 

 

 

 020002268 

Le loto des odeurs. 
Les enfants sont très sensibles aux 
odeurs. 
Ce jeu les stimule à reconnaître et à 
distinguer les odeurs autour d’eux. 
30 diffuseurs d’odeurs de fruits, de 
fleurs ou d’éléments domestiques. 

5 cartes. 
1 à 5 joueurs, à partir de 4 ans. 

 

 



 

 020002266 

Plateau en bois avec 12 cubes 
sonores. 
Il s'agit d'identifier 2 sons identiques 
et de faire correspondre les mêmes 
sons. 
Jeu de concentration, stimule les 
capacités d’écoute. 

 

 

 020002368 

Quarto Access, jeu de stratégie. 
Plateau aimanté de 16 cases. 
16 pièces en bois, toutes différentes, 
possèdent chacune 4 caractères 
distincts : ronds ou carrés, petits ou 
grands, creux ou pleins, rainurés ou 
lisses. 
2 bandeaux. 
Alignez 4 pièces sur le plateau ayant 
une caractéristique commune. 
Les pions sont toujours distribués par 
l’adversaire. 

2 joueurs, à partir de 8 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 020002369 

Dans Mow Access, les joueurs 
incarnent des fermiers qui 
rassemblent leurs vaches en 
troupeaux pour les emmener à 
l’étable. 
Malheureusement certaines sont 
infestées de mouches. 
Les valeurs sur les tuiles sont 
imprimées en caractères fortement 
contrastés et repertoriées en braille. 

De gros points en relief indiquent le 
nombre de mouches présentes sur les 
vaches. 
2 à 5 joueurs, à partir de 7 ans. 

 

 

 020002267 

4 Buzzers enregistreurs. 
Ces buzzers peuvent servir 
d'accessoires de jeux de société 
(ex : jeux de questions-réponses). 
Ils permettent également 
d'enregistrer (pendant une durée de 
7 secondes) un message, des mots, 
des sons ou de la musique. 
Chaque buzzer fonctionne sur 
2 piles AAA non-incluses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 020001353 

 

Anneaux en tissu, de taille croissante, 
à empiler sur une base en mousse. 
Pour enfants de 6 à 18 mois. 

 

 

 020001181 

Jouet multi-sensoriel. 
Pour enfants de 6 à 24 mois. 

 

 

Jeux de cartes 
 

 

 

 020000148 

Jeu de cartes Jumbo. 
Version en ANGLAIS. 
Avec grandes illustrations, grands 
chiffres et lettres. 

Dimensions : 17,8 cm x 11,8 cm. 

 

 



 

 020000378 

Jeu de cartes. 
Version en ANGLAIS. 
Avec illustrations de taille normale et 
grands chiffres et lettres. 

Deux sets de 52 cartes par boîte. 

Cartes de format standard. 

 

 

 

 020000127 

Jeu de cartes “Ligue Braille”. 

Version FRANCAIS. 
Sans illustrations. 
Grands chiffres et lettres. 

Les différentes familles de cartes sont 
remplacées par des couleurs. 

Cartes de format standard. 

 

 

 

 020001719 

Jeu de cartes “Extra Visible”. 

Version en NEERLANDAIS. 
Sans illustrations. 
Grands chiffres et lettres. 

Set de 52 cartes de format standard. 

 

 

 020002104 

Jeu de cartes “Low Vision Design”. 
Grands chiffres et lettres de 4 cm de 
haut. 

Sans illustrations. 
Set de 52 cartes de format standard. 
Version en ANGLAIS. 
 
 

 



 

 020001555 

Jeu de cartes “Extra Visible”. 
Version en ANGLAIS. 
Sans illustrations. 
Grands chiffres et lettres. 

Set de 52 cartes de format standard. 

 

 

 020002014 

Jeu de cartes sans illustrations. 

En ANGLAIS. 
Grands caractères. 
Set de 52 cartes de format standard. 

 

 

 020000124 

Jeu de cartes classique avec 
symboles braille. 

 

 

 

 

 

 



 

 20000101 

UNO, jeu de 108 cartes, pour 2 à 10 
joueurs. 

Cartes adaptées en braille. 

Version en FRANCAIS. 

020001373 

UNO, jeu de 108 cartes, pour 2 à 10 

joueurs. 

Cartes adaptées en braille. 

Version en NEERLANDAIS. 

020002347 

UNO, jeu de 108 cartes, pour 2 à 10 
joueurs. 

Cartes adaptées en braille. 

Version en ANGLAIS. 
 

 

 

Porte-cartes 
 

 

 

 020000240 

Porte-cartes en bois, légèrement 
arrondi, environ 50 cm. 

 

 



 

 020001725 

Porte-cartes rond avec ressort. 
En plastique bleu ou rouge. 

 

 

 020002109 

Porte-cartes en plastique dur rouge. 

Vendu à la pièce. 
 
 

 

 

 020002224 

Porte-cartes en plastique dur bleu. 
Vendu à la pièce. 
 

 

 

Sport 
 

 

 

 020001773 

Bonnet de bain en silicone, bleu avec 
le symbole de la cécité. 

 



 

 020000380 

Bonnet de bain en tissu. 
Avec le symbole de reconnaissance 
“malvoyant”. 

 

 

 020001376 

Bonnet de bain Speedo en silicone. 

Avec le symbole de reconnaissance 
“malvoyant”. 

 

 

 020002336 

Ballon officiel de football pour 
aveugles. 

 

 

 

 020002294 

Kit de démarrage de football aveugle. 
Contient : 1 ballon de foot sonore, 
8 bandeaux (4 rouges et 4 noirs) et 
un sac en coton avec cordon de 
serrage. 
 

 



 

 020002295 

Lanière de course à pied. 
Bande de 50 cm de long avec des 
poignées aux 2 extrémités. 
Les deux coureurs sont reliés à la 
main de façon que la personne 
malvoyante ou aveugle puisse faire 
son trajet en toute sécurité. 
Matière en coton solide de couleur 
jaune. 

 

 

 

 020002296 

Bandeau pour les yeux. 
Matière en polyester avec fermeture 
velcro, lavable, taille unique. 
Couleur rouge. 
 

 

 

 020002297 

Idem R2296. 
Couleur noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dés à jouer 
 

 

 

 

020001977 

Dés en plastique blancs avec points 
noirs saillants. 
Livrés par jeu de 2 dés. 
Dimensions : 2 x 2 x 2 cm. 

 

 

 

020001481 

Magic Gamble, dé électronique. 
Avec lumière et son. 
Dimensions 6 x 6 x 6 cm. 
Couleur : blanc. 
 

 

 

 

020002343 

Dés tournants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marqueurs 
 

 

 

 020001065 

Marqueurs parfumés “Mr. Sketch”. 

A chaque couleur correspond un 
parfum de fruit. 

Boîte de 12 marqueurs. 

 

 

 020002147 

8 marqueurs parfumés “Scentos”. 
A chaque couleur correspond un 
parfum de fruit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Divers 
 

 

 

 020002172 

CD Lou B., ‘Je vous kiffe’. 
Âgé de 20 ans, Lou est porteur du 
syndrome de Morsier, une déficience 
congénitale très rare. 
Malgré tout, il a des capacités 
musicales hors du commun. 
12 titres à découvrir. 
 

 

 

 

 020002173 

DVD «Lettre à Lou», un film de Luc 
Boland. 
Un document très émouvant et 
poignant. 
Durée : 231 min. 
 
 

 



 

 020002184 

DVD “Brief aan Lou”, un film de Luc 
Boland. 
Un document très émouvant et 
poignant. 
Durée : 231 min. 
 

 

 

 

 

 

 


