ARTS
ARTS PLASTIQUES
THÉÂTRE

NOUVEAU!

Couleurs
64 p. en couleurs

Prématernelle à 1re
année

Maquillages en fête

Initiez les petits
à la magie des
couleurs avec de
simples taches
de peinture!
2965244
Cool Art
95$

Pour tous
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COUVERTURE
RIGIDE

HERVÉ
TULLET!

64 p. en couleurs

112 p. en couleurs

À partir de la 4e année

Girafe, tigre, zombie
ou sorcière, ce livre
explique toutes
les étapes pour
réaliser une foule
de maquillages
impressionnants!
3019660

COUVERTURE
RIGIDE

De Léonard de Vinci à Banksy, découvrez l’histoire
de l’art à travers 50 tableaux, sculptures et portraits!
3222205

1499$

COUVERTURE
RIGIDE

2195$

NOUVEAU!

LES PRÉFÉRÉS
Le livre de la récup’

Fais-moi un dessin
Junior

24 p. en couleurs, 20 rôles à
jouer et 8 masques d’animaux

192 p. en couleurs

Pour tous

150 cartes de jeu,
1 crayon et les règles du jeu

2e à 5e année

Bobines de fil,
sacs en papier,
bouchons en
liège… Utilisez des
matériaux récupérés
à la maison pour
fabriquer plus de
150 bricos écolos.
3052800

À partir de la 2e année

Tentez de faire deviner
à vos coéquipiers des
mots en les dessinant!
Plus de 1 900 dessins
à exécuter!
3222841

1299$

Le petit théâtre
de La Fontaine

Le lièvre et la tortue,
Le loup et l’agneau…
8 fables de La Fontaine
à mettre en scène
avec des conseils
sur les rudiments du
théâtre tels la voix,
l’expression corporelle
et l’élocution. Bons
spectacles!
3051167

2495$

2995$

Pinceaux non inclus

Ensemble de pinceaux

Support à pinceaux

24 pinceaux assortis

Support en bois de 12 x 20 x 11 cm
avec trous de 2 cm de diamètre

En poils naturels avec des
manches de bois solides.
1561051

1799$

Palettes
d’artiste
10 palettes de
18 cm de diamètre

Rangez jusqu’à 24 pinceaux.
3056711

Parfaites pour mélanger les couleurs ou
peindre avec plusieurs couleurs à la fois.
2255752

2699$

1499$

Rouleau de plâtre de Paris

Ensemble pour sculpter

Rouleau de 13 cm x 5 m

7 outils de 15 cm chacun

Gaze plâtrée idéale pour fabriquer des
masques, pour recouvrir des sculptures et
bien plus encore!
1255092

Donnez forme à vos créations d’argile, de
pâte à modeler ou de cire avec ces outils!
1694068

Argile à modeler

449$

1299511

599$

Taxes non incluses

454 g d’argile non toxique

399$
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