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Garantie Qualité

Symboles

GS 6 TUV
Tous les produits Dusyma ré-
pondent aux normes en vigueur 
françaises et européennes. 

GTÜ
Dusyma est certifié EN ISO 9001

Les produits
originaux DUSYMA

Depuis 1925, les produits Du-
syma sont fabriqués avec des 
matériaux de qualité supérieure. 
Toujours innovants, ils sont ima-
ginés et conçus à partir des ob-
servations, de l’expérience et de 
l’expertise de l’équipe de déve-
loppement produit.

FM2J
Nos produits ont été testés et 
approuvés par FM2J Centre de 
Formation des Métiers du jeu et 
du jouet.

Ludesign recherche avant tout le bien-être, le plaisir 

et le désir des résidents. Dans notre brochure, vous 

découvrirez des objets pouvant prétendre à des vertus 

à la fois récréatives et thérapeutiques. Une partie de 

notre sélection est réalisée en partenariat avec FM2J 

(centre national de Formation aux Métiers du Jeu et 

du Jouet).

En s’appuyant sur l’Etude LUDIM, nous avons réuni 

dans ce catalogue une sélection de jeux et d’objets lu-

diques adaptés. FM2J – Centre national de Formation 

aux Métiers du Jeu et du Jouet avec le CRC - Centre 

de Recherche Clinique de l’Hôpital des Charpennes 

(CRC Vieillissement-Cerveau-Fragilité) et l’Institut 

du bien vieillir Korian ont présenté en janvier 2015 

les résultats de la première étude française visant à 

évaluer l’efficacité du jeu, avec notamment du ma-

tériel Dusyma, dans la prise en charge de la maladie 

d’Alzheimer en établissements pour personnes âgées 

dépendantes.

Une situation de jeu bien organisée doit permettre à 

chacun, quel que soit son âge ou les troubles dont il 

est atteint, de retrouver de l’autonomie et donc de la 

confiance en soi mais également de se divertir, de se 

faire plaisir et de favoriser le lien social.

Pour les personnes âgées atteintes d’une pathologie 

de type Alzheimer, l’un des éléments clés concerne 

le cadre ludique. En effet, l’idéal pour que la situation 

de jeu fonctionne est que le jeu ne nécessite pas 

l’explication, la compréhension ou l’intégration de 

règles du jeu. Il s’agit de permettre à la personne de 

créer ses propres règles ou de lui proposer un matériel 

de jeu sans ambiguïté lui permettant de saisir immé-

diatement l’objectif visé.

En ce qui concerne les personnes âgées autonomes, 

le choix du jeu proposé doit répondre à deux éléments: 

les compétences et les préférences. Il est important 

que le jeu choisi ne soit pas trop simple ni trop com-

pliqué car il risquerait alors de mettre la personne en 

échec. Par ailleurs, celui-ci doit être adapté aux cen-

tres d’intérêts de chacun, mais cela n’est pas toujours 

évident et demande une grande diversité de jeux.

Il n’est pas toujours simple de mener une séance de 

jeu auprès de personnes âgées ni de faire reconnaître 

son intérêt.  Pour vous aider à mettre en place le cadre 

ludique, FM2J vous propose une formation pratique 

pour organiser au mieux des séances de jeu auprès de 

personnes âgées. Retrouvez toutes les informations 

concernant les formations sur www.FM2J.com 

Les formations FM2J vous aideront à valoriser 

l’utilisation du jeu auprès des personnes âgées et le 

matériel Ludesign vous donnera des outils concrets 

pour animer des séances de jeu favorisant bien-être 

et épanouissement. 

Retrouvez-nous sur www.ludesign-espaces-jeux.com

LUDESIGN vous présente sa sélection de jeux DUSYMA 
Spécialiste du jeu pour les activités d’animation ou les interventions psychosociales, Ludesign équipe aussi depuis 2012 des 

structures d‘accueil pour personnes âgées; (EPHAD, accueil de jour, résidences pour personnes âgées).

40°

Lavable à la main

Lavable à 40°

Séchage machine

Repassage fer doux

Fermeture éclair

Non inflammable

Sans gluten

Lulu Schiffler-Betz
P.D.G. Dusyma

Maëlle Menargues
Responsable Gérontologie          

Valérie Boutier 
Gérante Ludesign                                                                                                    

„Le jeu, c’est le côté soleil de la vie, là où éclosent toutes les choses qui 

ne servent à rien, mais qui nous sont tellement nécessaires„.  Alex Randolph
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103 640  Johan103 702 Sofia 103 639  Emelie

• La poupée peut s‘asseoir
• Avec des caractéristiques sexuelles
• Human Touch®

65 cm
grand

65 cm
grand

Poupées d´empathie 
Elles représentent un enfant d´environ 3 à 6 ans. Le 
langage du corps est très naturel, parce que ces pou-
pées peuvent  s´asseoir, se coucher avec les jambes 
droites et (avec de l´aide bien sûr) même courir. Leurs 
proportions sont ajustées de manière à pouvoir aussi 
porter des vêtements de bébé appropriés. Les pou-
pées ont des caractéristiques sexuelles réalistes.
Dimensions: ca. 65 cm.

®

La thérapie de soutien dans la démence

Des études internationales montrent que les poupées de thérapie sont 

très utiles pour la prise en charge des personnes souffrant de démence et 

clouées au lit! Avec ces modèles, Dusyma offre d‘excellentes possibilités 

de stimulation et d‘apaisement.

Poupées d´ empathie

65 cm
grand

Coeur pulsation
Avec le battement rythmique d‘un cœur, nous combinons la 
sécurité, la confiance, cela a donc un effet très apaisant. Le 
cœur alimenté par pile simule le rythme cardiaque humain. 
60 battements par minute. Livré sans piles (2 x A6).

103 660  Coeur pulsation

Billy - Le chat
Il donne l´impression d´être un vrai animal, en parti-
culier quand on chauffe le sac contenu dans son ab-
domen. Cela détend  de le mettre sur ses genoux et 
de jouer avec lui.  Il réveille des sentiments et de la 
sollicitude. On peut le caresser pendant des heures et 
souvent cela rapelle les souvenirs d´antan. Un compa-
gnon fidèle à câliner pour se délasser 
Dimensions: Chat 47 cm, des coussins de remplis-
sage 19 x 14 cm.

103 649  Billy - Le chat 

40°

40°

Les petits sacs olfactifs
Épices comme la cannelle, la cardamome et la vanille éveil-
lent un sentiment de bien-être et de confort. La lavande est 
connue pour ses propriétés apaisantes et relaxantes. Les 
odeurs des épices connues sont particulièrement bien ac-
ceptées. 5 sachets (100% coton) sans contenu.
Dimensions: 6,5 x 9 cm.

103 662   Les petits sacs olfactifs
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La Table à sable - L´original    Jeu addictif avec le sable matériel naturel polyvalent
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La Table à sable - L´original

 Jeu addictif et polyvalent avec le sable matière naturelle
Jeu captivant avec le sable, matériel polyvalent naturel
 Le sable offre de grandes possibilités de jeu au point de vue mouvement, expérience, perception et stimule les 
sens et les voies nerveuses. S´occuper avec du sable a un effet reposant et conduit au calme et à la concentration,  
en combinaison avec une stimulation sensorielle agréable cela a un effet  structurant et de mise en ordre. Les 
oeuvres d´art se laissent décorer avec des matériaux naturels ou des pépites de verre. On obtient un effet particu-
lier avec du papier ou un film hologramme sous le plateau. 
Activités: motorité fine et graphologique, perception tactile, coordination des mouvements, concentration et 
persévérance. 

Table à sable
Contenu: table à sable en hêtre mas-
sif avec une base en verre de sécurité, 
1kg de sable à quartz argenté, 2 râteaux 
décoratifs, 1 outil pour lisser le sable, 1 
guide d‘utilisations.
Dimensions: 65 x 50 x 5 cm.

102 201  Table à sable

Couvercle pour la table à sable
Contenu/Matériel:  Couvercle en MDF, se fixe avec 
une bague en caoutchouc sur les poignées de la table 
à sable. 
Dimensions: 65 x 50 cm, 8 mm d‘épaisseur. 
102 317  Couvercle pour la table à sable

Sable pour la table à sable
Contenu/Matériel: sable de quartz fin suffisant pour 
le remplissage de la table à sable. Poids 1,2 kg.

102 316  Sable pour la table à sable 

Rouleaux à motifs
Ils sont appropriés à la pâte à modeler et aux jeux dans 
le sable. On peut créer de beaux motifs avec ces rou-
leaux. Permet de développer la dextérité. 
Contenu/Matériel: kit avec 4  différents rouleaux en 
bois, 21 cm de long. 
Dimensions: Ø 4 cm.

540 603  Rouleaux à motifs 

2 1

Accessoires
Raclette pour enlever le sable  du fond en verre. 
Maintenant de nouvelles images peuvent être créées.
Crayon-tube à sable:  Ecrire ou dessiner avec le cra-
yon rempli de sable. Particulièrement décoratif quand 
on place un papier de couleur sous le socle de verre.
Balles à picots favorisent le calme et la concentration 
par l’action de rouler dans le sable, ainsi que la motri-
cité fine et la coordination des mouvements .
coccinelle à aimant: la coccinelle est conduite par le 
bas avec un aimant.Une course de coccinelle n´apporte 
pas seulement du plaisir, elle permet également 
d´exercer la coordination des  mouvements.
Stylos à sable: avec ce stylo on peut se familiariser 
lentement avec le matériel „sable“, sans entrer direc-
tement en contact.

102 306  Accessoires 
Contenu: 1 raclette de bois de hêtre et de caoutchouc 
de 19 cm de large, 1 crayon-tube en verre acrylique de 
21 cm de hauteur, diamètre 2,8 cm, 1 balle à picot de 
6cm de diamètre, 2 coccinelles en bois magnétiques 
2,8 x 3,7 cm, 4 pieds en bois pour la table à sable 10 
x 5 x 5 cm.

102 801  Coccinelle à aimant 

102 802  Crayon-tube à sable 

1

2
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Rouleaux à sable à motifs
Le rouleau à sable à motifs (mer, étoiles, fleurs) est très 
décoratif et minutieusement travaillé.
Contenu/Matériel: 3 pièces en plastique.
Dimensions: 20 cm, Ø 2 cm.

102 639  Rouleaux à sable à motifs, 3 pièces

Rouleaux à sable à lignes fixes
Permet de dessiner des lignes droites des vagues et 
des zigzags.
Contenu/Matériel: 3 pièces en plastique.
Dimensions: 20 cm, Ø 2 cm.

102 638  Rouleaux à sable à lignes fixes, 3 pièces

Set Roller Sable
Un nouveau jeu très esthétique dans le sable! 
De beaux modèles crées par roulement, comme par 
magie. Cela ravive toujours la fascination. Les motifs 
obtenus peuvent être décorés de façon individuelle. 
Pour la décoration, on peut utiliser des pépites de 
verre, des pierres précieuses, des coquillages, des 
coquilles d´escargots, ect. L’inspiration et la fantaisie 
entrent en action et les enfants comme les adultes sont 
enthousiasmés par les résultats obtenus. L´action de 
rouler favorise l´habileté de la main, ainsi que la coor-
dination oeil-maín, la motricité fine et la concentration. 
Les meilleurs résultats sont obtenus , quand on roule 
le rouleau à deux mains uniformément et à pression 
constante.

former motricité fine

sensibiliser

écrire

comprennent des matériaux naturels

Table à sable XXL
Ce grand plateau invite à la rencontre autour 
d’une activité créative. Sa grande surface permet 
l’expérimentation sensorielle à plusieurs. Pour la re-
couvrir, nous recommandons de juxtaposer 2 couver-
cles de Table à Sable (réf 102317 vendu séparément)
Contenu/Matériel: Plateau d´expérimentation du sa-
ble avec 2 anses en métal. Cadre en bois de bouleau 
avec fond en verre sécurit. 1 barre de lissage pour éga-
liser la surface du sable, env. 2 kg de sable fin.
Dimensions: Plateau 100 x 65 x 8 cm, fond 6 mm 
d´´epaisseur. 

103 861  Table à sable XXL

Table pour table à sable XXL
Spécialement conçue pour le plateau 103 
861. Sécurisation sur la table grâce à des 
chevillons de positionnement en bois.
Matériel: Plateau de table: 2,5 mm 
d´épaisseur stratifié couleur naturelle des 
deux cotés. Pieds de table réglables en hau-
teur. Accessible en fauteuil roulant.
Dimensions: 100 cm de largeur, 65 cm de 
profondeur, hauteur de table réglable de 59 
à 76 cm ou 40 à 53 cm.

405 102  Table pour table à sable XXL
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Plateau lumineux 
La version sans cadre permet de combiner plusieurs 
panneaux  en une seule grande surface. Aussi particu-
lièrement beau pour représenter des dessins éclairés. 
Les plateaux équipés de technologie LED, de longue 
durée de vie ne chauffent pas, et sont pour cette rai-
son particulièrement adaptés aux personnes ayant des 
besoins spécifiques. 
Contenu: Plaque de base aimantée, couvercle, film 
blanc de diffusion de lumière, câble de raccordement 
avec interrupteur et adaptateur secteur.
Matériel: Plaque en verre acrylique avec la technolo-
gie LED (faible puissance volts), aucun sur-chauffage 
du plateau de lumière, la durée de vie allant jusqu‘à 
50 000 heures. Uniquement pour une utilisation en 
intérieur.

102 690  Plateau lumineux
Caractéristiques: 12 volts, 12 watts.
Dimensions: 60,5 cm de large, 45 cm de profondeur, 
1 cm d‘épaisseur. Zone éclairée 55 x 39,5 cm, les 
blocs 8 x 4 x 1,6 cm.
Poids: 3,5 kg.

102 694  Plateau lumineux rond
Caractéristiques: 12 volts, 12,7 watts.
Dimensions: Ø 55 cm, 1 cm d‘épaisseur, la zone
éclairée diamètre 49,5 cm.
Poids: environ 2 kg 

LED-Technic
LED-Technic

Kinetic sand™ 5 kg
Le sable légèrement fluide qui prend vie lorsqu‘on le 
touche, réveille tous les sens. 
Contenu/Dimensions: 5 kg, 98% de matériel naturel, 
sans gluten, sans blé et sans caséine. Emballage 28 
x 19 cm.

555 361  Kinetic sand™ 5 kg 

Pâte à modeler billes 
Une pâte à modeler spéciale pour la stimulation tactile.
Cette pâte ne sèche pas, ne reste pas sur la peau ou 
d‘autres surfaces et est très légère.
Matériel: Pâte à modeler préparée synthétiquement, 
sans gluten.

547 666  Pâte à modeler billes 
Contenu: 6 paquets en 6 couleurs différentes, à 14g.
Dimensions: 10 x paquets de 7 cm.

Pâte à modeler souple Dusyma 
Pâte molle très souple qui peut être facilement mou-
lée. Composée de substances qui sont approuvées 
comme produits alimentaires. Pots avec couvercle 
étanche à l’air pour préserver la pâte après le modela-
ge.  Les résidus sur les vêtements peuvent être brossés 
sans problèmes après séchage.
Exerce la motricité fine, renforce la pince de la main.

555 128  Pâte à modeler souple Dusyma
argile molle 3 kg en 6 couleurs par 500g: jaune, rouge, 
orange, vert, bleu et blanc. Dans un seau refermable 
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Les boucles
Cette version du solitaire propose une large gamme 
d‘exercices de manipulation comme l‘étirement et la 
flexion des doigts. Les 3 différentes tailles des pinces à 
linges aident à faire attention à la pression et à la force 
appliquée. Ce jeu aide à la coordination des doigts, à 
leur dextérité, à la saisie d‘objet, à développer une pen-
sée logique et une conscience spatiale. 
Contenu: plateau en bois taille 48 x 48 cm, 33 bou-
chons solitaires avec des boucles en plastiques, 3 pin-
ces à linge de différentes tailles, instructions. 

102 907  Les boucles 

Kit de balles
Très attrayantes. Dans des couleurs éclatantes. Leur 
surface invite les personnes âgées à les toucher. Lava-
bles à l‘eau claire. 
Contenu/Matériel: 3 balles en caoutchouc naturel, 
avec un flocage coloré. 
Dimensions: Ø 10 cm. 3 balles

558 406  Kit de balles

Tangle Jr metallic
Exercer les fonctions de la main avec des mouvements 
ludiques et se détendre. Permet d’encourager les mou-
vements des doigts de la main, ainsi que des articula-
tions. Renforcement musculaire.
Matériel/Dimensions: plastique, différentes cou-
leurs, Ø 0,8 cm, longueur environ 18 cm.

558 424  Tangle Jr metallic

Pinces géantes
Pinces géantes en 6 couleurs différentes. Des creux 
pour les doigts permettent un bon maniement des pin-
ces. Il faut forcer un peu pour pouvoir utiliser la pince. 
Permet de susciter l’action de la pince des mains. 
Contenu : 12 pinces géantes dans un seau en plastique. 
Dimensions: 15 cm. 

558 007  Pinces géantes  

Sacs lestés
Les petits sacs remplis de pastilles sont particuliére-
ment adaptés pour une gymnastique ciblée, notam-
ment des parties sensibles du corps, pour les stimuler 
et se détendre. 
Contenu/Matériel : 4 sacs en coton, remplis avec du 
granulé plastique, lavables à 30° C. 
Dimensions: 20 x 15 cm, respectivement 500 g. 4 
sacs.

558 373  Sacs lestés

Coussins tactiles
Composé d‘un sac en toile avec 20 coussins de diffé-
rents matériaux; il s‘agit de trouver les paires, même 
principe que le memory. Suscite l’envie de toucher et 
favorise la concentration. 
Contenu/Matériel: 20 éléments carrés composés de 
différents matériaux, par exemple en cuir, en peluche, 
1 sac en toile. 
Dimensions: éléments memory 7,5 x 7,5 cm, sac en 
toile 24,5 x 22,5 cm.

549 238  Coussins tactiles 

Doigt en mouvement

Tangle Therapie
Matériel/Dimensions: plastique.  Ø 4 cm, longueur 
20 cm.

551 955  Tangle Therapie
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Balance des poids
Les 12 sphères sont de tailles égales mais de matériaux différents ce qui invite à 
l’expérimentation de leur poids. On estime le rapport de poids d’une boule à l’autre 
avant de vérifier avec la balance. C’est l’occasion d’argumenter sur la perception 
visuelle et tactile des sphères. 
Matériau/Dimensions: Bois de hêtre verni, longueur 50 cm, 12 cm de hauteur. 
Boules Ø 4 cm: mousse de polystyrène, de cire, de pierre, de caoutchouc, caout-
chouc mousse, du liège, du papier, hêtre, tilleul, Pompon en laine, feutre et porce-
laine. Boîte en bois avec couvercle coulissant en verre acrylique 27 x 10,5 x 5,5 cm, 
manuel plus complet.

102 752  Balance des poids

Sacs sensoriels arc en ciel
Nombre de joueurs: 1 ou plusieurs. 
Contenu: support en contreplaqué de bouleau, sacs à partir de 80% de polyamide 
et 20% d‘elastane. 
Les sacs peuvent être retirés du support pour le lavage. Nettoyez à la main unique-
ment. 2 vis et 2 chevilles fournies pour la fixation du support. 
Dimensions: 100 x 40 x 20 cm. 
Intérêt ludique: permet d‘identifier les différences tactiles, de développer les com-
pétences cognitives et la concentration. 
Suggestion de jeu: Posez des objets similaires à ceux cachés dans les sacs, sur le 
rebord du support pour aider les joueurs à identifier les objets cachés. Le support est 
fixé sur un mur et est facilement accessible.

103 011  Sacs sensoriels arc en ciel 

Jeu des paires
de Marielle Seitz. La forme en boule a quelque chose de reposant. 7 paires de boules 
qui sont identiques de forme et taille, mais qui ont des caractéristiques différentes 
en raison des matériaux différents: boules sonores, bois, feutre, pierre, verre, liège 
et caoutchouc.
Contenu/Matériel: 7 paires de boules différentes dans une caisse en hêtre.
Dimensions: boule Ø 4 cm, caisse 36 x 11,5 x 6 cm

102 326  Jeu des paires 

Toucher et deviner
Contenu: support en contreplaqué de bouleau, vernis clair, textile 100% polyamide. 
Dimensions: 36 x 30 x 16 cm. 
Intéret Ludique : offre une large gamme de possibilités de reconnaissance tactile, 
favorise la définition et la description des objets.

128 306  Toucher et deviner 

Planche expérimentation des matériaux
Brosse, pierre, bois - les différents matériaux qui invitent à être découverts par diffé-
rents poids, finitions, textures et couleurs. Proposer progressivement des sensations 
différentes, sensorimoteurs, coordination œil main et toucher. 
Contenu/Matière: bouchon en bois de hêtre (naturel, teinté, peint), acrylique, co-
ton, poils de chèvre, balsa, béton, plastique polyéthylène; Conseil en bois de hêtre 
verni.
Dimensions: Plateau 20 x 20 x 2 cm, bouchon Ø 3 cm, longueur 6,5 cm.

103 238  Planche expérimentation des matériaux

Sentir et toucher
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Mémory sonore
8 paires de cubes sont remplis d’éléments différents. 
Arriverez-vous à reconnaitre les sons similaires ? Pour 
vérifier, retourner les cubes pour apercevoir leur con-
tenu.
Contenu/Matériel: 16 dés en bois teinté et vernis, 
solide boite en hêtre avec couvercle en verre acrylique, 
notice d´emploi.
Dimensions: longueur d’arrête de cube de 4 cm, boite 
en bois 19 x 19 x 6 cm

102 509  Mémory sonore

Boules à musique en bois 
Un jeu de mémoire spécial: Les balles peuvent être se-
couées à la main ou roulées sur la table. Les joueurs 
cherchent à attribuer les mêmes sons. Les boules sont 
aussi adaptées par leur forme aux jeux  de percep-
tion de la direction du son: Est-ce que la boule roule 
à droite ou à gauche? vient-elle dans ma direction ou 
s´éloigne-t-elle? 
Contenu/Matériel: 12 boules en hêtre (Ø 5 cm) dans 
6 couleurs lumineuses, chaque paire de boules a son 
propre son, dans un sac en tissu.

103 123  Boules à musique en bois

Corbeille à balles
24 boules et balles différentes avec des caractéris-
tiques de matériel différentes (par ex. Liège, bois, tis-
su, plastique, caoutchouc mousse, métal, rond, troué, 
avec son, sans son) avec corbeille et notice d´emploi. 
Une divergence de contenu est possible par rapport à 
la photo.
Matériel: Par ex. balle en tissu: 51% coton, 49% poly-
ester; remplissage: 100% polyester. lavable à la main.
Dimensions: Corbeille Ø38 cm, 13 cm de haut, taille 
des balles et boules: de 4,5 à 11 cm 

103 441  Corbeille à balles 

Arbre musical à billes
Les pétales colorées laissent retentir des sons  quand 
les billes descendent. Plus on descend, plus la couleur 
des feuilles est sombre et le son produit grave.
Matérial/Dimensions: En bois, hauteur 72 cm, la 
plaque de base 25 x 25 cm, dont quatre billes en verre.

524 086  Arbre musical à billes 

Jeu de cloches
8 cloches associées respectivement à  une couleur, 
permettent de jouer une mélodie avec les doigts ou la 
main. Do majeur, une octave, 8 exemples de chansons 
inclus. 
Matériel/Dimensions: support en bois, 13 cm de 
haut.

540 560  Jeu de cloches 

Bâton de pluie naturel
Le son apaisant créé lorsqu’on retourne le bâton de 
pluie et que les cailloux ruissellent dans le labyrinthe 
rappelle le bruit de la pluie. Les bâtons de pluie sont 
une expérience auditive et tactile! Le son a un effet 
apaisant. Même les plus impatients d‘entre nous 
écoutent jusqu‘à la dernière goutte. Les bâtons de pluie 
sont fabriqués à base de cactus Quisco ou Copado. Au-
cune plante vivante n‘est utilisée! Bien sûr, notre bâton 
de pluie respecte les dispositions de la Convention de 
Washington sur la protection des espèces. 
Dimensions: Ø 4-5 cm, 50 cm de long.

521 213  Bâton de pluie naturel 

Écoutez et comparer
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les disques peuvent être posés par couleurs ou par chiffres. En combinant avec le 
sac en velours on peut créer différents jeux sensoriels. Pour la concentration, la 
persévérance , les réflexes et la motricité. Pour 2 à 6 joueurs
Contenu/Matériel: 36 disques en bois de hêtre, incrustés de pierres précieuses, 2 
dés à points, 2 dés à couleurs, mode d´emploi, en sac de velours.
Dimensions: Disque Ø 6 cm, 8 mm d´´epaisseur, longueur d´arêtes du dé 2,5 cm.

103 770   Jeu de pose „pierres précieuses“

Sudoky
Les pierres précieuses sont placées par les joueurs en alternance selon le schéma 
connu du jeu Sudoku. Pour 1-4 joueurs. Cela forme la concentration et l’endurance.
Contenu/Matériel: Plateau de bois, film, 36 blocs de bois avec des diamants en 
plastique, cadre instruction de jeu.
Dimensions: 24 x 24 cm cadre en bois.

190 030  Sudoky 

Dé contes de fée
Dés Contes de fée. Dés en bois avec 
bijoux incrustés (18mm)
Dimensions: 3,5 x 3,5 x 3,5 cm

103 179  Dé contes de fée

Jeux muraux 
Les panneaux de jeux sont un repère visuel et un point d’attraction. Ils peuvent être 
placés sur tous les murs. Ils ne nécessitent pas d’espace au sol et de ce fait ne 
gênent pas le passage. Tous les objets des jeux sont fermement attachés à la plaque 
de base, ils ne peuvent pas se perdre.

Jeu de dominos mural 
Les dominos se redressent quand on tire sur les boules. On comprend vite comment 
fonctionne le principe du domino. On peut agrandir la surface de jeu sans problème 
en mettant 2 dominos muraux l´un au bout de l´autre. 

531 382   Jeu de dominos mural
Dimensions:  longueur 76 cm  

Jeu mural à rabats 
Un demi-cercle de douze plaques 
de bois en couleur donne en ra-
battant les éléments toujours de 
nouveaux motifs. Produit un bruit 
de claquement en rabattant.
Matériel: bois de bouleau teinté
Dimensions: Plaque de base: 
Ø 48 cm, 1,5 cm d´´epaisseur, 
la plus grande plaque: 22 cm de 
longueur.  

531 379   Jeu mural à rabats

Jeu mural de pierres
Les caractéristiques les plus frap-
pantes du gyromètre bijou est 
connu comme version murale.
Matériel: contreplaqué de bou-
leau, de 1,2 cm d‘épaisseur, 
2-peint.
Dimensions: Ø 48 cm, 5,5 cm 
de profondeur.

430 752  Jeu mural de pierres

Galets strass
Contenu: Les pierres colorées (rouge, 
orange, jaune, vert, bleu et violet) sont 
emballées dans un sac de velours vert, 
environ 45 mm de diamètre.
Intérêt ludique: les pierres colorées 
et brillantes sont particulièrement attra-
yantes. Des compétences de motricité 
fine, le tri et la coordination main-oeil 
sont développées.

103 784  Galets strass 
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Encastrement de boules
Contenu: 1 plateau avec un chemin de course qui l‘entoure pour faire rouler les 
boules. 6 tours, chaque tour a 6 grandes boules en bois de 50 mm de diamètre 
et de couleurs différentes (rouge, orange, jaune, vert clair, bleu clair et violet). Les 
piquets pour placer les boules sont particulièrement épais et arrondis. Les 6 tours 
peuvent être retirées.

103 304  Encastrement de boules 

Plug in Jardin
Contenu : 1 plateau en bois d‘un diamètre de 40 cm, 6 supports en bois de 3 
hauteurs différentes, 48 pièces en bois colorées encastrables, 16 feutrines colorés, 
1 panier en plastique (passe au lave-vaiselle jusqu‘à 70°C), 1 arrosoir en bois, 20 
x 25 x 1 cm. 
Intérêt Ludique: grâce aux différents matériaux, l‘utilisateur fait l‘expérience des 
formes et des tailles qui favorisent sa créativité, son imagination et ses compétences 
de motricité fine de manière ludique. 
Suggestions de jeu: Tous les supports peuvent être retirés du plateau de base, on 
peut donc jouer librement.

103 550  Plug in Jardin  

La tour penchée
La tour penchée associe le jeu et l´action de construire, c´est donc aussi un défi tout 
nouveau et elle offre un  changement. Il y a de multiples variantes de jeu grâce aux 
différentes formes et aux surfaces colorées.
„empiler rapidement“, „Démonter la tour“ et „Qui pose en dernier?“  apportent beau-
coup de plaisir au jeu et développent en même temps l´agilité, la représentation 
spaciale, la planification de l´action et la concentration. En plus en construisant et en 
empilant les cubes, on fait l’expérience des lois de l’équilibre et de la pesanteur. Les 
surfaces sont floquées pour permettre aux blocs d’adhérer les uns aux autres et cela 
favorise différentes expériences atypiques. Pour 1 à 5 joueurs.
Contenu/Matériel: 40 blocs en bois (4,5 x 4,5 x 4,5-6 cm) avec 2 surfaces flo-
quées 8xdés, 8xtrapèzes, 8xparalléllogrammes, 8xdés avec un incliné,  8xdés de 
guingois) 1 dé de couleur, et un mode d´emploi dans un sac en coton.
Dimensions:  4,5 x 4,5 cube x 4,5 cm.

103 435 La tour penchée  

Le dessin sans fin
Contenu : 104 plaques en bois avec deux motifs différents (demi-cercles ou croix), 
environ 6 x 6 cm, un sac en toile, brochure d‘instructions.
Approche pédagogique: le dessin sans fin peut être joué librement sans règle, ce 
qui favorise la créativité, la vision, le mouvement et la coordination. Jouer en groupe 
encourage les compétences sociales. 
Intérêt ludique : En raison du grand nombre de plaques, il est possible que plu-
sieurs personnes jouent en simultané. Le jeu peut être joué en groupe ou seul. Les 
objectifs du jeu comprennent la création de motifs, de formes et de figures infinis, 
ainsi que la poursuite intuitive des lignes et la formation de nouvelles structures.

103 913  Le dessin sans fin  
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memo&co
En comparant les bandes de couleurs en relation avec les images cela conduit à 
l´évaluation de la quantité et des niveaux entre petite et grande quantité. Chaque 
carte avec une image forme une paire avec une carte de couleurs.
Sur chaque carte de couleurs on retrouve les couleurs correspondantes aux images. 
Les cartes de couleurs indiquent également le rapport avec la quantité de couleurs. 
Pour 1 à 4 joueurs.
Contenu/Matériel: 64 cartes en carton, dont 32 cartes avec des images et 32 
cartes avec des couleurs, 1 notice d´emploi, dimensions: 8 x 8 cm.

103 490  memo&co 

103 582  3D GeoMo  
Contenu:  72 pièces de jeu différentes. 

3D GeoMo 
Jeu mosaïque géométrique avec des 
dessins de motifs verticaux.
Contenu/Matériel: bois support avec 
7 lignes et 72 pièces de jeu différentes 
couleurs, hêtre massif, y compris les in-
structions avec des modèles ..
Dimensions: Support 10 x 28 cm, pi-
èces 3.5 x 3.5 x 3.5 cm.

Porte carte en bois 
Matériel: Porte carte en bois vernis
Dimensions: 51 cm de long, 3,5 cm de haut.

556 944  Porte carte en bois

Aximo
Un jeu de mosaïque spéciale avec des motifs horizontaux. Les petits cylindres sont 
placés au-dessus du « peigne » à la hauteur du rang souhaité puis roulent dans leur 
position. Les cylindres sont de 8 couleurs différentes en matière plastique solide, Ø 
3,5 cm.  
Contenu/Matériel: 150  Pièces cylindriques et supports sont vendus séparément.
Dimensions:  3,5 cm de diamètre.

Attenntion les supports en bois et les pièces cylindriques sont vendus séparément.

Cylindres Aximo
150 pièces aux différentes couleurs  (noir, blanc, rouge, jaune, bleu, vert, orange et 
violet) fournies dans un sac en plastique.

202 334  Cylindres Aximo

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre. Kleintei-
le, Erstickungsgefahr.

Shut the Box 
Jeu de dés populaire/Jeu de hasard 
visant  à recouvrir le plus de chiffres  
possibles ou même tous. Cela met en 
jeu l´esprit tactique, celui qui a recouvert 
tous les chiffres ou à qui il reste la som-
me la moins importante a gagné.
Jeu par paires: pour 2 joueurs ou 2 
équipes
Contenu/Matériel: Planche de jeu en 
bois, 4 dés.
Dimensions:  23,5 x 34 cm, Longueur 
de l´arrête du dé 2 cm
549 301  Shut the Box 

Aximo géant avec 10 rangs
Avec 10 rainures pour 100 cylindres 
aximo (cylindres Aximo géant 202 334 
à commander séparément)
Dimensions: 39 x 10 cm, 42 cm de haut. 

102 366  Aximo géant avec 10 
rangs

Aximo géant avec 5 rangs
Avec 5 rainures pour 25 cylindres Aximo 
(cylindres Aximo géant 202 334 à com-
mander séparément)
Dimensions: 21,5 x 10 cm, 21 cm de haut. 

102 533  Aximo géant avec 5 rangs
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Go 4
Un jeu de dés dans une version maxi très stable. Les figurines sont stables grâce aux 
êvidements de la planche. L‘on joue selon le même principe que les petits chevaux. 
Matérial: plateau de jeu en bois contreplaqué de bouleau, verni naturel; figurines de 
jeu en rouge, jaune, vert et bleu, 1 grand dé en bois.
Dimensions: 50 x 50 x 1,2 cm, figurine : 6 cm de haut

527 500  Go 4 

Domino XL
En raison des grosses pièces, ce jeu permet d‘avoir une bonne vue d‘ensemble, 
les éléments sont parfaits pour un jeu de groupe. Peut être joué à l‘intérieur et à 
l‘extérieur. Permet de développer l‘attention visuelle. 
Contenu/Matériel: 28 pions en bois. 
Dimensions: 15 x 7,5 cm, épaisseur 1,5 cm.

552 074  Domino XL 

XXL-Candy
L‘objectif de ce jeu est de trouver le bon bonbon à l‘aide des 3 dés colorés. Permet 
de développer la perception et la reconnaissance des couleurs. Pour 1 à 8 joueurs. 
Contenu/Material: 41 bonbons en bois, 3 dés de couleurs en bois, 1 surface de jeu 
en tissu et en velours, lavage à la main. 
Dimensions: bonbon 12,5 x 6 x 0,5 cm, surface de jeu Ø environ 88 cm.

556 772  XXL-Candy 

DalliKlick
Le clic Dali en grand format, offre des possibilités de jeu comme le jeu des devinettes 
et jeu de match.
On enlève peu à peu les couvercles magnétiques. Ainsi l´image sous -jacente ap-
parait. Qui reconnait en premier ce qui se cache ici? On peut placer le jeu sur une 
table ou par ex. sur un chevalet (544 503), ce qui permet à un plus grand cercle 
de paticipant de jouer. On peut déterminer la grandeur de la planche de jeu et des 
motifs selon l´intérêt des joueurs et leurs capacités. On peut choisir des motifs de 
format A4 ou A3. c´est captivant de replacer les pièces dans le cadre - y a-t il plusi-
eurs posiibilités? A partir de 1 joueur.
Contenu: Grand cadre avec 12 couvercles en contre-plaqué de bouleau.
Dimensions: 46,5 x 34,5 cm.

103 888 05 DalliKlick 
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Time Timer® – Das Original
Le disque rouge est réglé sur la durée souhaitée. Plus le temps passe, plus le disque 
rouge diminue.L´utisation du Time Timer permet de comprendre la notion de temps 
et permet de contrôler ses propres activités. (livré sans pile, 1 x AA)

30 cm

Time Timer® grand, pour le mur 
avec signal acoustique et grands chiffres, avec fixation murale. 
Mesures : 30 x 30 cm.

543 307  Time Timer® grand, pour le mur

Sablier 
Avec ces sabliers géants, on peut visua-
liser le temps qui passe. Peut être utilisé 
comme minuteur d’un jeu.
Matériau/Dimensions: sablier géant 
rempli de sable coloré dans le boîtier en 
plastique, 30 x 15 x 15 cm.

546 255 Sablier géant 1 minutes 

546 256 Sablier géant 3 minutes 

Lot de boutons
Une activité simple mais qui a toujours beaucoup de succès auprès des personnes 
âgées. 
Intérêt ludique : De manière ludique, les compétences de motricité fine, la dex-
térité, la coordination oeil main et la créativité sont encouragées. La multitude de 
couleurs encourage également le tri.
Contenu: 1 plateau en bois, environ 330 boutons de différents matériaux, de tailles 
et couleurs diverses, 1 sac en velours (velours: 100% coton doublé)   34 x 23 cm. 

103 699  Lot de boutons 

Chips
Copeaux colorés, transparents avec jan-
te en métal. Les chips peuvent égale-
ment être utilisées pour des créations 
artistiques.
Content/Matériel: 100 jetons colorés 
en plastique transparent avec cadres 
métalliques. 
Dimensions: Ø 2 cm.

546 265  Chips  

Blocs 4x4
Blocs en bois colorés rectangulaires pour construire, compter et jouer. Permet de 
développer la perception dans l‘espace, la motricité fine, la concentration.
Contenu/Matériel: 100 éléments en bois, colorés, cadre en bois, lubrifié. 
Dimensions: cadre 44 x 44 cm, hauteur environ 11 cm, mesure de base des blocs 
4 x 4 cm, croissant de 1 cm à 10 cm.

546 458  Bâtons 4x4

Compter et trier

Boutons
Boutons dans des couleurs vives pour 
beaucoup d‘idées de décoration.
Contenu/Matériel: 500 boutons en 
plastique, couleurs mélangées (varia-
tions de teintes par rapport au modèle 
possible). 
Dimensions: Ø 8-40 mm. 500 pièces

555 219  Butons 
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Parachute pour enfants 350
Matériel: 100% nylon, léger et résistant, technique de couture spéciale (similaire à 
un vrai parachute), boucles servant de poignées au bord du parachute et renforce-
ment aux bords de celui-ci. 
Dimensions: Ø 3,5 m, 8 boucles servant de poignées.

513 485  Parachute pour enfants 350 

Disque volant
Cible géante dans un format maniable pour un transport pratique. Le mécanisme 
permet de maximiser l‘élément de 70 cm à 150 cm. Les 6 balles adhèrent grâce à 
des scratchs sur le disque de 4 couleurs. Adapté au sol. 
Contenu/Matériel: élément 100% polyamide, 6 balles avec des scratchs, dans un 
sac pratique. 
Dimensions: disque Ø 150 cm, réduit à Ø 70 cm.

552 064  Disque volant

Table - Curling
Le curling est un jeu qui plait à toutes les générations. L‘objectif du jeu est de placer 
les pierres le plus près possible du centre de la surface de jeu. Ce curling de table 
s’installe très rapidement et ne prend pas beaucoup de place. Permet de développer 
la motricité fine, la coordination oeil-main. 
Contenu/Matériel: 1 surface de jeu en plastique, 16 pierres de curling en plastique 
et en métal, 2  sacs en toile, notice. Mesures de la surface de jeu 120 x 40 cm.

556 948  Table - Curling

Table de bowling
Bowling en miniature. Cette piste de bowling trouve sa place sur toutes les tables! 
Qui parvient à renverser les 9 cônes en une seule fois?ou tous sauf ceux du milieu? 
On joue au bowling avec une bille métallique, qui roule sur une rampe mobile.
Contenu: piste en bois de bouleau vernis , rail pour le rejet automatique de la bille, 
3 billes en métal. 
Rangement Pratique: les 10 quilles ( 1 en remplacement) se rangent dans le tiroir 
coulissant sous la piste.
Dimensions: Piste: 86 x 23 x 9,5 cm

193 016  Table de bowling
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MandaLogi
On peut créer des ornements fascinants avec différents 
matériaux. La création d‘un mandala permet de déve-
lopper la concentration, cela calme les enfants et dé-
veloppe la créativité et la pensée logique. 
Contenu: 1 système d‘encastrement, 8 formes ron-
des, 8 rebords courbés, 16 rebords droits dans un 
sac-filet. 
Dimensions: Ø 45 cm.

553 385  MandaLogi 

STABILO® Woody
2 en 1 : crayon de couleur et craie de cire - une sen-
sation toute douce. Une mine épaisse, des couleurs in-
tenses, même sur du papier foncé. Aquarellable. Nous 
recommandons le taille-crayon XXL (539 085). 
Contenu : 10 couleurs, or et argent inclus, dans un étui. 
Dimensions: 11 cm de long, Ø 15 mm.

539 084  STABILO® Woody

LYRA Groove Triple 1
2 en 1 : une craie de cire et un crayon aquarellable en 
un. Diamètre de la mine (Ø 10 mm) permet un coup de 
crayon doux avec un fort pouvoir couvrant. 
Contenu/Matériel: 12 couleurs dans un étui en car-
ton, bois de peuplier, mesures/longueur du crayon 12 
cm

554 615  LYRA Groove Triple 1

GIOTTO Turbo Maxi 108er
Feutre de coloriage géant. Pointe longue vie très ro-
buste, capuchon ventilé, sécurité de contrecoup et 
fermeture de sécurité. Couleurs lavables à base d‘eau 
(lavage des textiles à 40° C). 
Contenu : 108 pièces en 12 différentes couleurs. 
Mesures : épaisseur du crayon Ø 5 mm, boîte 40,5 x 
23,5 x 37,2 cm. 108 éléments

555 134  GIOTTO Turbo Maxi 108er 
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Etoiles lumineuses
Des étoiles lumineuses apparaissent 
lorsqu‘il fait sombre. Lampe de table 
pour l‘intérieur avec LED et fonction 
tactile. 
Donnés techniques : diode lumineuse, 
max. 0,2 Watt, rendement énergétique 
A, batteries 3 x 1,5V AA/LR6 requises, 
ne sont pas contenues dans le kit. 
Matériel/Dimensions : corps en plas-
tique Ø 13,6 cm, 8 cm de haut.

558 426  Etoiles lumineuses

Bougies LED
Bougies sans feu et sans fumée pour une ambiance de chandelles sans danger. On 
dirait de vraies bougies. 12 couleurs différentes, utilisables par le biais d‘une télé-
commande, très pratique si l‘on souhaite les placer sur une étagére surélevée etc. 3 
AAA piles sont requises (elles ne sont pas contenues dans le kit). 
Contenu/Dimensions: kit avec 3 bougies, avec minuterie et télécommande, 10,2 
cm, 12,7 cm, 15,2 cm de haut, Ø environ 7 cm.

559 710  Bougies LED

Lentilles à empiler
Chaque lentille est très agréable au toucher et il est très intéressant de voir les 
réflexions. Lorsqu’on les empile, on voit d’autres effets fascinants, surtout, lorsqu’on 
se reconnait dans la glace.
Contenu/Matériel: 20 lentilles en plastique. 
Dimensions: Ø 4,5-15 cm.

553 016  Lentilles à empiler 

Lumière de nuit  
Ce point lumineux apporte une ambi-
ance particulière dans la pénombre. Une 
référence visuelle pour s’orienter dans 
l’espace aidant à calmer l’excitation ou 
l’angoisse. Une télécommande permet 
de varier les couleurs, d’optimiser la lu-
minosité et de régler la minuterie.
Dimensions: verre acrylique, base en 
plastique, 21 x 15 cm.

558 431  Lumière de nuit

Colonne à eau 
Fascinant à regarder comme les bulles 
montent lentement, agréable de sentir 
la vibration lorsque le corps touche la 
colonne. Cette colonne agit sur les per-
sonnes de manière rassurante et envoû-
te chaque pièce. La colonne est équipée 
d‘une roue de couleur qui est immergé 
dans l‘eau en alternant la lumière rouge, 
bleu, jaune et vert.
Spécifications: éclairage avec la der-
nière technologie LED de très longue 
durée. La technologie de l‘air et la lumi-
ère est complètement installée dans la 
base. Le contrôle des bulles d‘air de fine 
à grossière se fait par le dispositif de 
commande directement à la base. Pom-
pe à air à membrane 12 V basse tension 
5 Watt, illumination de couleur RVB 12 
V 5 watts. Plug-in transformateur 220 
V à 12 V de tension de fonctionnement. 
Contenu: Une colonne sur support en 
métal, un guide d’instruction de monta-
ge. Livré sans eau. A remplir avec de 
l’eau distillée.
Matériau: Pied de base peint en métal 
noir ou blanc (Couleur à préciser à la 
commande), tube de verre acrylique.

702 658  Colonne à eau 150 
Avec changement de couleurs auto-
matique, environ 10 tours par minute. 
Dimensions: 150 cm, Ø 15 cm, socle 
20 x 20 x 16 cm.

Kit de musique relaxante
Retrouver le calme et la sérenité avec ces sons apaisants. Ce kit CD garantit une 
détente sans égal et permet de développer votre imagination et votre créativité. Kit 
de 3 CDs. Durée par CD environ 60 minutes.

600 677  Kit de musique relaxante 

Balles-miroir
Ces balles sont très fascinantes, parce qu’elles permettent d’avoir une perception de 
soi-même à partir de différentes perspectives. 
Contenu/Matériel: 4 balles en inox résistant. 
Dimensions: Ø 6, 8, 10 et 15 cm.

553 018  Balles-miroir 
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Ludesign Sté Ludomania 
Les pavillons de Sermenaz
2507, avenue de l’Europe
F - 69140 RILLIEUX LA PAPE
Tel : 04 72 40 90 02

Tâter et toucher Set A 
Comprenant:
• Sacs à toucher: 4 sacs à toucher vides en tissu,  
 53%polyester, 47% Chloride de polyvinyle avec ficel 
 les en caoutchouc,  à remplir soi-même.
• Rouleaux à reliefs: cylindres de hauteurs différentes  
 en bois de bouleau.
• Coussins à presser: 4 résistances différentes,  
 mousse synthétique revêtue de tissu 80% polyamide,
 20% élasthane
103 023  Tâter et toucher Set A

Tâter et toucher  Set B 
Comprenant:
• Vallée et montagne: barreaux demi-ronds en bouleau 
• Vague: mousse caoutchouc (100% acétate de 
 vinyle-éthylène), gazon synthétique.
• Vague 2: Liège, fourrure 100% acrylique, matière de
 base 100% polyester.
103 024  Tâter et toucher  Set B

Entendre Set A 
Comprenant:
• Cannelures: des billes de bois qui provoquent des  
 bruits de cliquetis sur différentes plaques cannelées.
• Roue à jacassement: plaque tournante en bois, imi 
 tation d´un bruit de jacassement grâce aux lèvres en  
 caoutchouc.
• Boules sonores: 2 boules sonores (en métal) à faire  
 rouler.
103 025  Entendre Set A 

Entendre Set B 
Comprenant:
• Pluie: faiseur de pluie, tournant, treillis métallique et  
 verre acrylique.
• Tambourin: tambourin avec fourrure naturelle.
• Lamelles à bruit de claquement : lamelles en bois qui 
 tapent l´une contre l´autre.
103 026  Entendre Set B 

Voir Set B 
Comprenant:
• Rondelles à battement: roue pivotantes sur une barre 
 de métal
• Grille: effet d´optique (croix grises), film imprimé.
• Rouleaux de couleurs: Bouleau massif recouvert d´un 
 film imprimé, quand il tourne, cela donne les cou-
 leurs orange, verte et violet.
103 028  Voir Set B 

Main courante
Pour assurer la stabilité des activités murales ou des 
exercices d´équilibre. Livré avec accessoires de fixation 
au mur.
Matériel/Dimensions: hêtre. Côté: 35 cm de haut, 
12 cm de profondeur.  Barre: Ø2 cm, 130,5 cm de 
long.

412 662 35 Main courante 

Jeux d´activité muraux 
Jeux muraux décoratifs à caractère invitatif pour 
le couloir ou la salle commune. Il n´y a pas besoin 
d´explications. On commence immédiatement à explo-
rer les différents objets en utilisant tous les sens. Il ya 
des sets différents pour chaque domaine sensoriel. En 
plus on peut mettre l´accent selon sa propre idée et 
combiner 3 éléments dans un cadre individuellement.
Il y a une large sélection d´éléments attractifs dans 
www.ludesign-espaces-jeux.com

Voir Set A 
Comprenant:
• Rouleaux optiques: en bouleau massif recouverts  
 d´un film imprimé, le fait de tourner crée de nouvelles 
 surfaces, lignes, tons gris et mouvements. 
• Film feuille lenticulaire
• Périscope: avec 2 miroirs mouvants en verre acry- 
 lique.

103 027  Voir Set A 

Couloirs Ludiques Matériel: contreplaqué de bouleau verni, cadre 
en aluminium. 
Mesures des sets: 91 cm x 31 cm


