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Jeux éducatifs 

Papeterie GILBERT eirl 

159 route de la petite gare 

76190 Veauville les baons 

Pierre GILBERT 

Tel : 06 50 08 01 60 

pierregilbert@multithemes.fr 

 

Tous les catalogues sur :  

 www.multithemes.fr 

Pour une recherche rapide,  

réduisez ce PDF en actionnant                     

« Ctrl  - Roulette » 

Ou « Ctrl   F »     

pour mot clé / ref 

Livraison : 1 semaine  

24/48h possible sur demande 

Livraison Franco France 300 € 

Franco Métropole Rouen, Yvetot 100 € 

15 € si montant pas atteint 

Minimum de commande 50 € 

Dom-Tom sur devis 

Paiement :  Bon administratif chèque ou 

virement 

Tous les prix sont TTC .    Photos non contractuelles  

Ei  :  siret : 481 252 740 00032  -    ape : 4649z 

mailto:pierregilbert@multithemes.fr


2 

2 

Cette série de Puzzles souples comprend 
6 encoches pour faciliter le retrait des 
pièces, de leur plateau plastique 
 22 x 30 cm 
Pour favoriser le tri, le dos des pièces 
sont imprimés d’un motif commun. 
Fiches modèles incluses. 

Fruits 
Lot de 3 - nombre de pièces par puzzle: 6 
L42104                                         49,36 

Animaux du monde avec petits 
Lot de 3 - nombre de pièces par puzzle: 15 
L42105                                          49,36 

Noël Anniversaire Carnaval 
Lot de 3 - nombre de pièces par puzzle: 15 
L42106                                          49,36 

Familles 

Lot de 3 - nombre de pièces par puzzle: 30 

L42107                                          49,36 
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Encastrements bois 38 x 10 cm  

5 pièces par puzzle  - accessible  pour les 

petits, la pièce se retire par le bord inférieur 

Chevalier         522860             9,56 

Princesses       522861             9,56 

Fée      522862             9,56 

Cheval            522863             9,56 

Mouton           523025             9,56 

Vache             523026             9,56 

Canard           523027              9,56 

Cochon           523028             9,56 

Encastrement bois   

40 x 15 cm  

Poire             L40165                 24,65 

Papillon         L40168                 21,20 
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Encastrement Enfants du Monde 

Bois - 20 x 15 cm  8 enfants - Trou d’amorçage 

au dos 

L40153                                                86,99 

Encastrement Visages  

Enfants du Monde Bois - 30 

cm 

Encastrement Dinosaures 4 modèles  
Bois - 20 x 30 cm 
L40155                                      72,95 

Puzzles Géant Dinosaures  

Bois - 100 x 70 cm 

L40170                      95,46 
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Encastrement mains pieds  

cadre 37 x 37 cm 

20 formes colorées doigts à soulever 

522969                                 26,63 

Puzzle Ferme  22 x 22 x 2 cm  4 
pièces 

Puzzle Fleurs - 22 x 22 x 2 cm - 4 pièces 
GOU53013                                   19,58 

Puzzle tissu - 22 x 22 x 2 cm    -  4 pièces  
Ferme              GOU53011             25,20 

G53011 

1 an et + 
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2 ans et + 

GOU53110 GOU53111 

GOU53023 
GOU53024 

Puzzle 28 x 28 x 2 cm avec bouton de préhension 

Chiffres              10 pièces                GOU53074                        18,63 

Dedans Dehors    14 pièces               GOU53024                        18,63 

Silhouettes          15 pièces               GOU53023                        18,63 

4 couleurs           10 pièces                GOU53110                        18,63 

Jungle                12 pièces                GOU53111                        18,63 

Puzzle Assortis 28 x 28 x 2 

cm 

16 pièces         

GOU53074 



7 

7 

Lot 4 puzzles - cadre bois 

20 x 20 cm - de 9 à 12 pièces plastiques par puzzle 

Filles                           522056                37,72 

Garçons                      522057                37,72 

Lot 4 encastrements surprises 

Boutons de préhension 

28 x 28 cm - 7 à 9 pièces par puzzle 

522402B                              68,82 

Puzzle Le monde sous-marin  

le puzzle 30 x 21 cm            

G57953                         17,25 

Horloge quartz.  - Ø 28 cm 

Fonctionne avec une pile LR6 

y120128                      29,48 

Horloge bois 

- Ø 18 cm 

G58980       7,50 

Apprendre à lire l’heure - 30 x 21 cm 

85 pièces, analogiques et digitales  - bois 

G58650                                       16,50 
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Lot de 4 puzzles actions des rues 
34 x 34 cm - de 16 à 49 pièces par puzzle 
522076                                  89,40 

Lot 4 puzzles activités 

40 x 28cm - 24 pièces par puazzle 

522627                           79,36 

Lot 4 puzzles transports  
34 x 34 cm - de 16 à 49 pièces 
par puzzle 
522071                       89,40 

Encastrements véhicules 
Boutons de préhension  
34 x 34 cm de 12 pièces 
522924                      33,42 
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Lot 4 puzzles nouveau-né 

24 x 24 cm - de 9 à 12 pièces par puzzle 

522684                                      48,85 
Lot 4 Puzzles Santé 

34 x 34 cm - 16 pièces par puzzle 

522557                            78,26 

Lot 4 puzzles hygiène  34 x  34 cm  

de 16 à 25 pièces par puzzle 

522594                                 70,30 

Lot 8 puzzles animaux maman/bébé 

cadre bois 24 x 24 cm - de 6 à 12 pièces 

 plastiques par puzzle 

522633                                        98,28 
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Lot de 4 puzzles saisons 

34 x 34 cm - de 9 à 16 pièces par puzzle 

522859                                      73,81 

Lot de 4 puzzles 4 saisons 

40 x 40 cm - de 25 à 64 pièces par puzzle  

522116                                        96,31 

Lot 4 puzzles bois récréation 

40 x 40 cm - 64 pièces par puzzle 

522099                            96,31  
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Lot 4 puzzles croissance 24 x 24 cm 31  

Pièces par puzzle 

522012-15                                   99,40 

Puzzle effet 3D 40 x 30 cm - 86 élé-

ments 

Lot 4 puzzles croissance 24 x 24 cm 

31 

Pièces par puzzle 

Lot de 4 Encastrements 30 x 10 cm  

arche noé vache coq chien canard jouets 

G57ASS                                      31,20 

Puzzles - 30 x 21 cm 
Jungle 57 pièces                   G57990                 13,83 
Phare 52 pièces                    GHP017                 13,83 
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Puzzles à encastrement - 30 x 21 cm  

Animaux du zoo              G57874                    12,08 

Bébés animaux I             GHP007                    12,08 

Bébés animaux II            G57838                    12,08 

Bébés animaux III           G57906                    12,08 

Ferme I                          G57908                    12,08 

Ferme II                         G57909                    12,08 

Ferme III                        G57873                    12,08 

Ferme IV                        G57995                    12,08 

57909 57908 

HP007 57838 57906 57874 

57873 57995 

Puzzles 
- Les mains - 38 x 21 cm - 14 éléments 
G57875                                    14,00 
- Les pieds - 38 x 27 cm - 16 éléments 
G57876                                    14,00 

2 ans et + 

Puzzle alphabet - 30 x 21 cm -  
26 éléments 
G57672                                13,40 
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57907 57974 

57814 

GK611 5799

57813 57830 57829 

Puzzles bois « s’habiller » 34 x 22 cm  

3 couches de pièces représentant le corps  

puis les vêtements 18 pièces par couche 

Garçon         522019                    25,49 

Fille              522020                    25,49 

Puzzles bois « s’habiller » 

 28 x 28 cm - 12 pièces 

Garçon         GOU53109            28,23 

Fille              GOU53108           28,23 

Puzzles à encastrement - 30 x 21 cm  

Pompiers                                 G57907                     12,08 

Véhicules sauvetage                 G57974                      12,08 

Véhicules                                 G57996                     12,08 

Jouets                                     GGK611                     12,08 

Bébés animaux Afrique              G57829                     12,08 

Bébés animaux Australie            G57830                     12,08 

Petit pirate à habiller                 G57813                     12,08 

Petite princesse à habiller          G57814                     12,08 
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Puzzles 

Eléphant/poisson/oiseau 17 x 17 x 2 cm - 5 éléments par puzzle lot de 3    G57810              29,53 

Poisson - 19 x 16 cm - 5 éléments                                                          G57637               12,25 

Famille canard - 25 x 17 cm - 8 éléments                                                G57638               12,25 

Cheval - 23 x 20 cm - 6 éléments                                                            G57639              12,25 

Locomotive - 15 x 15 cm                                                                        G57819                8,40 

Chien - 15 x 15 cm                                                                                G57820                8,40 

 Poisson - 15 x 15 cm                                                                            G57821                8,40 

Cheval - 15 x 15 cm                                                                              G57822                8,40 

Avion - 30 x 21 cm                                                                                G57823                8,40 

Voiture - 30 x 21 cm                                                                              G57825                8,40 

Tracteur - 17 x 16 cm - 7 éléments                                                         G57969                8,40 

57822 

57820 57819 

57823 
5782

57821 

57969 

57639 

57637 

57638 

2 ans et + 

Encastrement Animaux 40 x 30 x 2,3 
cm  
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Puzzles encastrements 15 mm d ’épaisseur                

Porte-clés - 30 x 21 cm                                                                              G57786                           16,63 

Animaux sauvages - 29 x 24 cm - 8 éléments de                                          G57809                           16,63 

Encastrement - 30 x 22 cl - 6 voix d’animaux jungle                                      G57862                           26,08 

Encastrement - 30 x 22 cm - 8 voix d’animaux ferme                                     G57895                           26,08 

Véhicules de chantier - 28 x 28 cm - 12 éléments                                          G57901                          11,80 

Ferme - 28 x 28 cm - 12 éléments                                                               G57902                          11,80 

Jouets - 28 x 28 cm - 12 éléments                                                               G57903                          11,80 

Maman et son petit - 30 x 21 cm - avec images cachées                                G57929                           14,40 

Soleil et lune - 30 x 21 cm - avec images cachées                                         G57930                           14,40 

2 ans et + 

57786 57862 

57903 

57809 

57902 

57930 

57901 57895 

57929 

Puzzles bois massif 
Deux éléphants - 31 x 20 cm  - 9 éléments            GHP002                      11,88 
Trois ours - 26 x 19 cm - 16 éléments                   GHP003                      14,85 
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Puzzles bois massif  

Coq - 20 x 18 cm - 6 éléments                                           GHP013                      6,93 

Eléphant - 16 x 14 cm - 4 éléments                                    GGK045                      7,50 

Chat - 14 x 15 cm - 5 éléments                                         GGK046                       6,50 

Lapin - 16 x 13 cm - 5 éléments                                        GGK048                       6,50 

Ours - 13 x 14 cm - 6 éléments                                         GGK049                       6,50 

Chien - 16 x 13 cm - 5 éléments                                        GGK051                       6,50 

Set Géo  - plastique 

10 formes - 2 tailles - 3 couleurs  

Les cercles font 3 cm de Ø 

y120152                          18,36 

Macro Domino - 8 cm - 28 pièces 
GOU53327                                        31,05 

1 an et + 
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Combino animaux 

6 fiches modèles - 48 cartes transparentes - 8 plateaux de jeu comprenant les tâches à exécuter. 

Déroulement du jeu: 

Les enfants cherchent les cartes transparentes qui correspondent à la fiche modèle. En plaçant 

ces cartes transparentes sur le plateau, ils complètent petit à petit le dessin. 

Cet exercice peut se pratiquer sous forme de jeu. Dans ce cas, les fiches modèles sont distribuées 

aux enfants et les cartes transparentes sont disposées en pile. A tour de rôle, les enfants prennent  

une carte. Si cette carte correspond à leur fiche modèle, ils la placent. Celui qui complète sa fiche  

le 1er, gagne. 

522887                                                                                                                              57,75 

Coloursticks     bois 

Travailler couleurs et quantités, 33 x 6 x 18 cm 

 Bagues en 6 couleurs 4 dés  

523125                                               57,04 

Jeu de formes 25 x 25 cm  

Plateau plastique 9 formes géométriques 

différentes en 6 couleurs 

522847                                      49,59 

L’intrus  boite bois 31 x 22 cm  

24 plaques de jeux (4 images dont 1 fausse) 

24 plaques transparentes avec une croix rouge 

522865                                               57,04 
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Volume géométrique.            Qu ’est ce qu’un tétraèdre ? 

Ou encore, qu’est ce qu’un cube ? Ces questions peuvent être expli-

quées en 3D grâce aux volumes géométriques. Notice incluse.   

Les différents volumes peuvent être modifiés avec des liquides. 

8 volumes - acrylique  - le cube mesure 5 cm 

y120118                                                                             17,55 

10 volumes - acrylique  - le cube mesure 10 cm  + 10 maquettes 

plastiques de couleurs. Les maquettes plates peuvent être formées 

aux volumes correspondants  

y120121                                                                             52,65 

Combi - 32 cartes 

But du jeu : Les enfants doivent assem-
bler 2 images suivant leur complémentarité, ils 
pourront en outre justifier leur choix  

Variantes - L’enseignant sélectionne la moitié 
des paires (18 cartes), qu’il retourne sur la 
table. 2 enfants reçoivent chacun 9 cartes. Qui 
aura trouvé les 9 premières paires 

- L’enseignant étale un nombre de combinai-
sons sur la table dont certaines sont bonnes 
alors que d’autres ne le sont pas. Aux enfants 
de découvrir les erreurs 

522129                                               41,28 

Oppositions - 25 cartes. 

2 à 4 joueurs. Les 24 cartes et la carte 
rouge sont distribuées aux enfants et doi-
vent être placées dans le bloc support. Un 
enfant reçoit une carte supplémentaire et 
jouera donc le 1er.  

Les cartes qui ont un trait commun seront 
placées devant le support. L’enfant qui se 
trouve à droite du 1er joueur joue en 2eme 
et prend une carte de support. Les joueurs 
jouent à tour de rôle jusqu’à ce qu’un en-
fant n’ait plus que la carte rouge… il perd 
alors la partie.  

522326                                            41,28 
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Panorama boîte bois 34 x 34 x 7 cm 6 tableaux matriciels 30 cm plastiques - 96 cartes à 

chiffres - cartes 6 x 6 cm. Le tableau comporte horizontalement l’exercice à réaliser avec les quantités à 

chercher et verticalement les objets que l’enfant doit ordonner. Les cartes sont à placer sur les cases 

des tableaux 

Objets motifs                                                            522033                                               106,78 
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Tableau mobile 83 x 70 cm/ cadre 83 x 43 x 92 
cm 
224 géo blocs (14 pièces chacune en 4 formes  
et 4 couleurs)   6 cartes de travail recto verso  

Cherche et trouve (principe du Me-

mory) 

1 plateau de jeu 32 x 32 x 6 cm 

8 cartes d’images, 28 x 28 cm 

Motories  10 cartes effaçables  33 x 22 cm  
                                                522274          96,31 
Feutre effaçable noir x 10          044002         

Kralo 4 plateaux  12 cartes modèles boîte 
bois 43 x 22 x 6 cm 
Plateaux carrés       522808                 120,39 
Plateaux ronds        522809                 120,39 

Anneaux flottants - plastique 
- 1 support - 15 x 6 x 16 cm 
- 10 anneaux -  Ø 4 cm 
Le principe est de reproduire le modèle  
à l’aide du support et des anneaux 
y120105                                  20,79 
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522035 

Loto audio         522035                       75,25 
Piètement         522200                       28,38 

Boulon et écrou 8 cartes «  défi » - 32 vis - 

32 écrous. 

Déroulement du jeu: 

- Un enfant prend une carte « défi » devant lui. 

Sur la partie supérieure de cette carte figure une 

vis qu’il doit prendre en premier lieu. Ensuite, il 

faut encore ajouter trois écrous de couleur. 

Chaque carte contient 4 défis. 

Variantes: 

- 2 enfants prennent chacun une carte défi. 

Celui qui terminera le plus rapidement sa carte 

sans commettre d’erreur, gagne. 

- L’un des 2 enfants réalise une construction, 

l’autre la reproduit, soit visuellement, soit à 

l’aide d’explications orales (la première construc-

tion est alors cachée). 

522865                                                 67,79 

Loto audio 1 CD - 2 x 25 images plastiques (25 
sons) 
Matériel nécessaire : 1 lecteur CD - 1 support - éven-
tuellement 1 casque audio et une boîte de distribution. 
Déroulement du jeu : 
Le jeu se compose de 5 séries de cartes qui corres-
pondent chacune à 5 sons différents. La bordure de 
chaque série de carte a une couleur différente. L’en-
fant pose d’abord les cinq cartes de couleurs diffé-
rentes sur le support. 
Ensuite, il faut mettre le CD en route et l’enfant en-
tend un premier son. Lorsqu’il reconnaît le son, il pose 
la carte correspondante sur le support. La couleur de 
la bordure du plateau donne la couleur de la carte 
devant être posée. 
Une fois que toutes les cartes ont été posées sur le 
support, une image apparaît au dos du support. De 
cette façon, l’enfant peut vérifier lui-même s’il a suivi 
correctement les instructions.  Possibilité de comman-
der des paquets de cartes et des supports  supplé-

Figurogramme, 18 cartes «  défi » - 48 

formes 

 bois - miroir 

Les enfants reproduisent les modèles sur les 

cartes défi à l’aide des pièces de mosaïque. 

Lorsqu’ils maîtrisent correctement cette étape, 

ils placent les mosaïques sur une carte blanche 

 et non plus sur la carte défi. 

Enfin, on peut réaliser l’exercice en utilisant un 

miroir (image inversée). 

 

522231                                                 73,71 
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Resulta - 48 cartes assorties par groupe logique 
de 3 
4 enfants s’assoient autour des 48 cartes. Chaque 
enfant recherche 3 cartes allant ensemble. S’en-
suit le classement des cartes de l’origine au résul-
tat final en passant par le produit intermédiaire. 
Chaque enfant joue ainsi 4 tours 
522428                                                    58,04 

Anneaux et bâtons 
24 cartes modèles - anneaux et bâtonnets de différentes 
dimensions 
Déroulement du jeu 
Les 24 cartes modèles se déclinent en 4 catégories 
a. cartes vierges 
b. cartes illustrées colorées, dimensions réelles 
c. cartes illustrées, dimensions réelles, avec seulement le 
contour des anneaux et des bâtonnets 
d. cartes illustrées, dimensions réduites, contours,  
indications relatives au choix des matériaux. 
 
Lorsque les enfants découvrent le jeu pour la première 
fois, seuls les anneaux et les bâtonnets colorés leur sont 
présenté. Ils découvriront seuls qu’il existe des diffé-
rences de tailles, de formes et de couleurs. Les enfants 
découvriront également que des motifs différents  
peuvent être obtenus par association. 
Il convient de les encourager dans cette voie en : 
1. introduisant une carte de type b: les anneaux et les 
bâtonnets sont placés sur la carte. 
2. introduisant une carte de type c: les anneaux et les 
bâtonnets sont placés sur la carte de manière à remplir 
l’illustration. 
3. introduisant une carte de type a en association avec 
une carte de type b ou c. Il est demandé aux enfants de 
reproduire l’illustration figurant sur la carte de type b ou c 
sur l carte de type a. 
4. introduisant une carte de type d. 
522172                                                               80,85 

Abaque 5 x 20 - 19 x 30 x 7 cm 
Connaissance des chiffres et réalisation  
d’opérations mathématiques simple 
GOU51052                                49,95 

Abaque Vertical - 24 x 22 x 8 cm - 90 pièces 
Connaissance des chiffres et réalisation  
d’opérations mathématiques simples 
GOU51050                                         49,59 


