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2 PÉDAGOGIES ALTERNATIVES
VISIONNAIRES
•

 ’est au début du XXème siècle que Maria Montessori,
C
1ère femme médecin en Italie et pédagogue, pose
tous les principes de la pédagogie qui porte son nom
aujourd’hui.

	La pédagogie Montessori se base sur l’observation
des aptitudes et des besoins psychiques de l’enfant.
Elle le considère comme l’acteur principal de
son développement. L’éducateur intervient avec
discrétion et accompagne le développement de
chacun individuellement, dans le respect de sa
personnalité et à son rythme.
	Avec la pédagogie Montessori, le travail s’expérimente
par la manipulation. Elle favorise l’autonomie et la
prise en charge de l’apprentissage par l’enfant luimême. Aujourd’hui, ces principes sont largement
validés par les neurosciences de l’éducation.
	
Conçu dans une approche scientifique par Maria
Montessori, le matériel mobilise les sens et favorise
une progression pour que l’enfant chemine
graduellement vers l’abstraction. Chaque étape dans
les apprentissages s’appuie ainsi sur un matériel
spécifique.
•

 ans le même esprit, la pédiatre hongroise Emmy
D
Pikler est connue pour ses recherches sur la
développement moteur du jeune enfant.

	Dans les années 60, elle développe le concept de
« motricité libre », principe selon lequel l’enfant doit
être laissé libre de ses mouvements pour prendre
conscience de son corps, et assurer ainsi son
développement psychomoteur.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Formée à la pédagogie Montessori pour accompagner les enfants de 0 à 9 ans, MaMontessoriBox propose
une sélection de matériels pédagogiques Montessori et d’équipements de motricité Pikler pour
les professionnels de l’enfance (de la crèche à la maternelle, des centres de loisirs aux associations
parentales, ainsi qu’aux établissements spécialisés).

Notre particularité est que nous ne proposons pas que du matériel brut, mais l’accompagnons d’un guide
pédagogique illustré. Ce guide vous initie aux principes fondateurs de la pédagogie Montessori, et
détaille, pas-à-pas, la façon d’utiliser et présenter le matériel à l’enfant.
Au même titre que le matériel n’est rien sans l’éducateur, notre guide d’accompagnement a autant de
valeur que le matériel seul. Un matériel qui ne serait pas (bien) présenté, perdrait toute la puissance de
son intérêt éducatif.

+
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MAMONTESSORIBOX S’ENGAGE
• 	Notre matériel est majoritairement fabriqué
en France, ou à défaut, en Europe.
• 	Il respecte la norme de sécurité des jouets
européenne « EN71 ».
• 	Il est principalement composé de bois de
hêtre et de peinture à l’eau adaptée aux
enfants.
• 	Nous choisissons nos partenaires imprimeurs
certifiés dans une démarche visant à
réduire notre impact sur l’environnement.
• 	
Le conditionnement est réalisé dans le
Loiret par un Etablissement et Service
d’Aide par le Travail (ESAT), permettant
aux personnes en situation de handicap
d’exercer une activité professionnelle et
sociale.
• 	Le stockage et l’envoi de nos articles est
assuré par une plateforme logistique ultralocale, à seulement 4km de nos locaux.
• 	Fidèle adhérente à l’Association Montessori
de France (AMF) et à l’Association Montessori
Internationale (AMI), MaMontessoriBox
apporte son soutien au développement de
la pédagogie Montessori dans le monde.

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit,
mais une source que l’on laisse jaillir. »
Maria Montessori
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NOS GARANTIES
TOUS les articles présents dans ce catalogue ont pour objectif final de développer l’autonomie, la
concentration et l’intelligence des enfants. Des objectifs plus spécifiques sont précisés dans la fiche
descriptive de chaque matériel.
Les 1ers matériels de langage utilisent la police d’écriture Dumont, docteure en sciences du langage et
reconnue pour ses travaux sur le geste d’écriture.

Assistance
téléphonique,
mail ou
messagerie
instantanée
disponibles
gratuitement.

100% satisfait
ou remboursé
sous 14 jours.

Mandats
administratifs
et paiements
par chèque
ou virement
acceptés.

•

Davantage de détails et de photos sont disponibles sur notre site web www.mamontessoribox.com.

•

Catalogue standard. Commande personnalisable sur devis.

•

Conseils pour une livraison réussie : contrôlez vos marchandises à réception de votre commande.
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ÉVEIL - 1ER ÂGE
AAAA

MOBILES POUR BÉBÉ
DÈS LA
NAISSANCE

OBJECTIF ÉDUCATIF : développer le sens
visuel et l‘attention de bébé.
• Développement de son sens de l‘observation,
• Soutenir son attention,
• Découvrir le monde.
A la naissance, le champ visuel d’un nouveau-né est limité à 2030cm. Grâce à ces mobiles, il pourra développer sa capacité
à explorer visuellement le monde : découverte des formes,
des couleurs, de la profondeur de champ, du mouvement…
Ce coffret inédit regroupe les 4 mobiles Montessori à assembler
pour éveiller les bébés de 3 semaines à 4 mois environ.
Ils sont beaux, évolutifs et à présenter dans un ordre précis,
en rotation toutes les 2 ou 3 semaines selon le niveau
d’intérêt du nouveau-né :
• Le mobile de Munari (dès 3 semaines),
• Le mobile des octaèdres (à partir de 6 semaines),
• Le mobile de Gobbi (vers 2-3 mois) / disponible en rose,
bleu ou vert
• Le mobile des danseurs (vers 3-4 mois).
Il comprend également 1 guide éducatif illustré vous
permettant d‘assembler simplement vos mobiles et
comprendre les stades de développement visuel de l‘enfant
dès sa naissance.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

MMB011

36.90 €

3 couleurs disponibles :
Bleu (réf : MMB011), Rose (réf : MMB012)
ou Vert (réf : MMB013).
Référence(s) à préciser lors de votre commande svp.

ÉVEIL - 1ER ÂGE

IMAGIER NOIR ET BLANC BÉBÉ
OBJECTIF ÉDUCATIF : stimuler les capacités visuelles
de bébé.
COMPOSITION :
•
•
•
•

 0 images contrastées Montessori (20 cartes épaisses recto/verso).
4
Format extra-large inédit (20x20cm).
Coins arrondis adaptés aux bébés.
Carton recyclé et encre écologique (encre de soja).

DESCRIPTION PEDAGOGIQUE :
Pour éveiller bébé et stimuler son sens visuel, la pédagogie Montessori
propose différents jeux d’observation répondant aux capacités cognitives
des tout-petits.
A la naissance, la vue du nouveau-né est encore faible. Il ne voit pas les
détails, mais distingue parfaitement la lumière et ses reflets, les formes et
les éléments très contrastés.
C‘est pour cela que la pédagogie Montessori propose des cartes images
contrastées en noir et blanc pour développer l‘acuité visuelle de bébé. On
peut les présenter très tôt (lorsqu‘il joue sur son tapis d‘éveil par exemple)
ou les accrocher au mur dans le champ visuel de l‘enfant.
Notre pack est composé de 40 modèles de formes, animaux, objets du
quotidien. Ce nombre important de visuels permet de varier les images
dans la période sensible visuelle de l‘enfant.
Lorsque bébé grandira, vous pourrez utiliser ces images pour lui apprendre
les noms associés.
Ces images contrastées sont donc destinées à devenir de beaux objets qui
serviront longtemps dans le bon développement de l‘enfant.

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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DÈS LA
NAISSANCE

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

MMB029

24.90 €
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ÉVEIL - 1ER ÂGE

HOCHET BOIS CROCHET NOIR ET BLANC
OBJECTIF ÉDUCATIF : éveiller le sens
du toucher et du goût de bébé.
• Coordination manuelle,
• Dextérité,
• Anneau de dentition.

DESCRIPTION :
Notre hochet, en bois et crochet fait main, est un
jouet idéal pour les bébés qui apprennent à tenir des
objets. En l‘attrapant, bébé va découvrir deux textures
différentes (le bois et le crochet), mais aussi différentes
formes, dimensions, et couleurs. En le mettant à la
bouche, il sentira deux goûts différents.
Une jolie combinaison pour éveiller sa curiosité et son
intelligence.
Nous avons choisi tous les composants de vos hochets :
type de bois, taille des boules, couleurs et alternance
du crochet, taille des anneaux... jusqu‘au fil qui lie le
tout : nos hochets ont été faits sur-mesure à la main.

DÈS
3 MOIS

Le hochet que vous aurez choisi sera accompagné de son
sac en soie refermable aux couleurs MaMontessoriBox.
Evidemment, tous les produits que nous vous
proposons sont fabriqués avec du bois naturel, non
traité. Nos hochets sont validés normes jouets. Aucun
risque pour bébé ! Malgré tout, la présence d‘un adulte
est conseillée lorsque votre enfant joue avec.

Dimensions

Réf

Prix net

10x10x10cm

MMB026

12.90 €

NB : l‘article ne comprend pas la peluche jointe aux
photos.

ROSE

BLEU

Dimensions

Réf

Prix net

Dimensions

Réf

Prix net

10x10x10cm

MMB027

12.90 €

10x10x10cm

MMB028

12.90 €
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ÉVEIL - 1ER ÂGE

LOT DE 4 HOCHETS BOIS
OBJECTIF ÉDUCATIF :
éveiller les 4 sens de bébé
(toucher, vue, ouïe et goût).
Ce lot varié stimule la coordination manuelle et la
dextérité des petits qui s’amuseront avec pendant
plusieurs mois. Un peu plus tard, ils serviront d‘anneaux
de dentition puisque bébé prendra plaisir à les goûter /
mordiller.
Notre sélection de hochets en bois, crochet fait
main et métal est un lot idéal pour accompagner le
développement de bébé dans le temps. En l‘attrapant,
bébé va découvrir différentes textures, mais aussi
différentes formes, dimensions, et couleurs. En le mettant
à la bouche, il sentira des goûts différents.
Une jolie combinaison pour éveiller sa curiosité et son
intelligence.
Nous avons choisi tous les composants de vos hochets :
type de bois, taille des boules, couleurs et alternance
du crochet, taille des anneaux... jusqu‘au fil qui lie le
tout : nos hochets ont été faits sur-mesure à la main.
Ce lot est accompagné de son sac en soie refermable aux
couleurs MaMontessoriBox.

DÈS LA
NAISSANCE

Dimensions

Réf

Prix net

15x15x15cm

MMB044

39.90 €

ÉVEIL - 1ER ÂGE

EMBOITEMENT CYLINDRIQUE UNITAIRE
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité fine du
jeune enfant et la tenue de la
pince avec les 3 doigts.

DÈS
6 MOIS

• Coordination oculomotrice (œil/main),
• 
Entraînement à la prise avec la pince
(préhension utile à la tenue d‘un crayon),
• Expérimentation de la traversée d‘un objet
par un axe central,
• Travail du poignet et motricité fine.
Les emboîtements cylindriques sont un matériel
iconique Montessori. Pour débuter, le bébé
peut commencer par le cylindre unitaire,
pour prendre le bouton avec les 3 doigts et
encastrer le cylindre dans son emplacement.
L‘enfant travaille sa motricité fine, la mobilité de
sa main et la tenue avec la pince, préparation
à la bonne tenue d‘un outil scripteur (crayon,
stylo, et même la fourchette...).

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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Dimensions

Réf

Prix net

8x8x9cm

MMB045

19.90 €
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ÉVEIL - 1ER ÂGE

DISQUES ENTREMÊLÉS
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité fine et les
parties gauche et droite du cerveau
de bébé.
Hochet léger et facile à attraper, il permet de
développer la motricité fine des deux mains. Il
encourage l‘apprentissage du passage d‘un objet
d‘une main à l‘autre (pas inné pour un jeune enfant).
Le transfert lui procure une sensation différente du
même objet, tout en développant le côté droit et le
côté gauche de son cerveau.
Il est composé de 2 disques en bois de hêtre
entrelacés, parfaitement adapté pour que bébé le
passe entre ses 2 mains, le mette à la bouche et le
découvre par tous ses sens.
Le hochet est envoyé dans un joli sac en soie.

DÈS
3 MOIS

Dimensions

Réf

Prix net

11x7x7cm

MMB050

12.90 €

ÉVEIL - 1ER ÂGE

BOÎTE DE PERMANENCE DE L‘OBJET BOULE
OBJECTIF ÉDUCATIF : comprendre la
notion de permanence de l‘objet.
•
•
•
•

Esprit logique,
Coordination oculomotrice (œil/main),
Développement de la concentration,
Consolidation de la motricité fine.

DÈS
12 MOIS

Boîte de couleur rouge avec plateau et boule en bois.
Cette jolie boîte en bois possède un plateau qui
permet à l‘enfant de récupérer la balle qu‘il vient de
faire tomber. Le dessus de la boite possède un trou
correspondant à la forme de la balle à encastrer.
Après avoir encastré la balle à l‘endroit adéquat, elle
réapparaît toute seule sur le plateau à l’avant. Il peut
alors la récupérer.
La disparition et réapparition de la balle appelle
l’attention de l’enfant et lui fait assimiler clairement la
notion de permanence de l‘objet : même s‘il ne perçoit
plus l’objet, celui-ci réapparaît.

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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Dimensions

Réf

Prix net

30x16x12cm

MMB005

24.90 €
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ÉVEIL - 1ER ÂGE

TIROIR ET JETONS
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité fine
et la précision des gestes.
DÈS
12 MOIS

• Coordination oculomotrice (œil/main),
• Développement de la concentration,
• Confiance en soi.
Boîte de permanence de l‘objet en bois et
ses 5 jetons bleu.
Avec cette boîte, le travail de l‘enfant sera
de placer les jetons dans la fente prévue
à cet effet. Lorsqu‘il y arrive, le jeton
disparaît dans la boîte. Et surprise,
lorsqu‘il ouvre le tiroir, il se
rend compte que le jeton
est toujours là. Il apprend
donc la notion de
permanence et que
les choses existent
indépendamment
de son regard.

Dimensions

Réf

Prix net

16x16x12cm

MMB003

19.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

18x18x13cm

MMB046

22.90 €

ÉVEIL - 1ER ÂGE

BOITE À FORME CYLINDRE
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité
fine et la précision des
gestes du très jeune
enfant.
• 	Expérimentation du principe de
permanence de l‘objet,
• 	Renforcement de la coordination
œil/main et motricité fine,
• 	Développement de la logique.
Avec la boîte à forme Montessori,
l’enfant s’amuse à encastrer le
cylindre et à le récupérer en passant
sa main dans l‘ouverture devant
La disparition et réapparition
du cylindre le fascine. Celal‘entraîne
à comprendre la notion de
permanence de l‘objet.

DÈS
6 MOIS

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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ÉVEIL - 1ER ÂGE

BOÎTE DE PERMANENCE DE L‘OBJET 4 FORMES
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité
fine et la précision des
gestes du jeune enfant
• E
 xpérimentation du concept de
permanence de l‘objet,
• Renforcement de la coordination
oeil/main et motricité fine,
• Reconnaissance des formes
géométriques,
• Développement de la logique.

DÈS
12 MOIS

Grâce à cette activité très ludique,
l’enfant travaille sa motricité fine :
prises de pinces des doigts, il découvre
la notion de permanence d’un objet
et il expérimente la conséquence de
son action guidée par son cerveau.
Fabriquée en bois de hêtre, elle est
parfaitement adaptée aux tout-petits et
leur permet de manipuler facilement les
différentes formes.

Dimensions

Réf

Prix net

30x16x12cm

MMB016

26.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

31x13x4cm

MMB014

15.90 €

ÉVEIL - 1ER ÂGE

PUZZLE BÉBÉ 3 FORMES
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité fine
et la précision des gestes
du jeune enfant.

DÈS
12 MOIS

• R
 econnaissance des formes
géométriques,
• Renforcement de la coordination
oeil/main et motricité fine,
• Confiance en soi.
Avec les 3 formes géométriques
incontournables (rond, triangle, carré),
l‘enfant fait l‘apprentissage des mises en
paire entre la forme et son encastrement.
Ce trio de puzzles l‘initie également aux
couleurs primaires (bleu, rouge, jaune).
Les boutons de préhension des formes
de couleurs facilitent leur manipulation.

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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ÉVEIL - 1ER ÂGE

ENFILEMENT DISQUES SUR TIGES
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité
fine et la perception des
couleurs du jeune enfant.
• C
 oordination oculomotrice (œil/
main),
• Entraînement à la prise avec
différents doigts,
• Expérimentation de la traversée
d‘un objet par un axe central,
• Travail du poignet.
Composé de 3 tiges verticales en bois
(jaune, bleue, rouge) avec 3 anneaux
de la même couleur à enfiler pour
chacune. L‘enfant travaille sa motricité
fine, la mobilité de sa main, et apprend
la mise en paire des anneaux sur leur
tige de la même couleur.

DÈS
12 MOIS

Dimensions

Réf

Prix net

15x15x13cm

MMB015

15.90 €

ÉVEIL - 1ER ÂGE

DISQUES DIFFÉRENTS FORMATS SUR TIGE VERTICALE
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité fine et
la perception des dimensions et
des couleurs du jeune enfant.

DÈS
12 MOIS

• Coordination oculomotrice (œil/main),
• Expérimentation de la traversée d‘un objet
par un axe central,
• Travail du poignet,
• Classement par taille,
• Développement du vocabulaire.
Composé de 3 disques de tailles et couleurs
différentes, à enfiler sur 1 tige centrale
verticale en bois. L‘enfant travaille sa motricité
fine, la mobilité de sa main, et expérimente le
classement des disques (du plus petit au plus
grand, ou inversement).

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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Dimensions

Réf

Prix net

15x15x13cm

MMB049

15.90 €
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ÉVEIL - 1ER ÂGE

TIGE HORIZONTALE ZIGZAG
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer la motricité
fine et la précision des
gestes.

DÈS
12 MOIS

• D
 éveloppement de la perception
des dimensions,
• Renforcement de la coordination
oeil/main et motricité fine,
• Confiance en soi.
Composé de 1 anneau à déplacer
sur un parcours en zigzag, sur une
tige horizontale en métal. Son sens
horizontal et le chemin à parcourir
sont originaux et ajoutent un défi
supplémentaire dans l‘apprentissage
du jeune enfant. Une boule est
présente à l‘extrémité de la tige pour
ne pas risquer de perdre l‘anneau.

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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Dimensions

Réf

Prix net

15x15x12cm

MMB004

15.90 €
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

2ÈME BOÎTE DE COULEURS

DÈS
2 ANS

OBJECTIF ÉDUCATIF : affiner la
discrimination visuelle de l’enfant.
• D
 éveloppement du sens visuel chromatique par la
perception des couleurs,
• Construction de la pensée logique et de l’intelligence,
• Initiation à la réflexion mathématique,
• Préparation aux arts plastiques.
CONTENU :
• 1
 1 paires de tablettes en bois de couleurs (avec bordures
pour aider à la préhension et à l‘isolement des couleurs),
• 10 cartes d’objets du quotidien à associer aux tablettes
(dimensions 9x6cm),
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
les renommées “périodes sensibles“.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0917

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

1117

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

FORMES À DESSIN EN MÉTAL
OBJECTIF ÉDUCATIF : acquérir les gestes
essentiels à l’écriture (motricité).
•
•
•
•

Motricité fine des doigts, de la main, du poignet,
Coordination main-oeil,
Contrôle du geste,
Préparation à l‘écriture.

DÈS
2 ANS

CONTENU :
• 2
 formes à dessin métalliques (l‘une à arrêtes droites et
l‘autre à arrêtes arrondies),
• 2 feuilles à dessin (dimensions : 14x14cm),
• 2 supports cartonnés (dimensions : 14x14cm),
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘importance de la posture de l’adulte.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

LOT 10 FORMES À DESSIN EN MÉTAL
OBJECTIF ÉDUCATIF : acquérir les
gestes essentiels à l’écriture (motricité).
•
•
•
•

Motricité fine des doigts, de la main, du poignet,
Coordination main-oeil,
Contrôle du geste,
Préparation à l‘écriture.

DÈS
4 ANS

CONTENU :
• 10 encastrements métalliques (dimensions 14x14 cm),
• 1 kit à dessin (feuilles et supports carton au bon format).

Dimensions

Réf

Prix net

30x20x10cm

MMB001

64.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

1217

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

SOLIDES GÉOMÉTRIQUES
OBJECTIF ÉDUCATIF : explorer les
volumes géométriques et jouer avec le
sac mystère.

DÈS
3 ANS

• R
 affinement du sens stéréognostique (reconnaissance
tactile par les formes),
• Préparation à la géométrie,
• Construction de l‘intelligence,
• Construction de l’esprit logique.
CONTENU :
• 1
 0 paires de solides géométriques 3D et leur sac mystère,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un zoom sur la
distinction entre imaginaire & imagination pour l’enfant.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

ÉTOFFES DE COULEURS
OBJECTIF ÉDUCATIF : développer son
sens tactile et enrichir son langage.
•
•
•
•

DÈS
3 ANS

Développement du sens tactile,
Développement du langage,
Développement de la volonté et de la concentration,
Construction de l’esprit mathématiques (esprit logique).

CONTENU :
• 1
 2 paires de pièces de tissus différents (coton, polaire,
éponge, soie, jute... - dimensions 15x15cm),
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un zoom sur
l‘esprit absorbant de l‘enfant entre 0 et 6 ans.

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0218

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0818

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

NUANCES DE COULEURS
OBJECTIF ÉDUCATIF : affiner le sens
visuel et développer le langage.
•
•
•
•

Affinement de la discrimination visuelle,
Développement du langage autour des couleurs,
Renforcement de la capacité de concentration,
Développement de la logique (séquentialité).

DÈS
4 ANS

CONTENU :
• 2
 lots de 7 nuances de tablettes en bois (issues de la 3ème
boîte de couleurs Montessori),
• 
1 série imprimée des 9 couleurs, prédécoupées en 2
(« demi-nuanciers»),
• 1 série imprimée des 9 dégradés d’autocorrection pour
les mises en paires,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur les
exercices de pinces.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

3ÈME BOÎTE DE COULEURS
OBJECTIF ÉDUCATIF :
affiner son sens
chromatique et enrichir son
langage.
• A

ffinement de la discrimination
visuelle,
• 
Développement du langage autour
des couleurs,
• 
Renforcement de la capacité de
concentration,
• 
Développement de la logique
(séquentialité).
CONTENU :
• 9
 dégradés de 7 couleurs (rouge,
bleu, jaune, vert, violet, orange,
marron, rose et gris),
• 
Soit, 63 tablettes en bois de
couleurs (avec bordures pour aider
à la préhension et à l‘isolement des
couleurs),
• Entreposées dans une boîte carrée en
bois naturel avec son couvercle.

DÈS
4 ANS

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

MMB002

59.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

21x21x9cm

0119

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

CUBE DU BINÔME
OBJECTIF ÉDUCATIF : affiner sa
discrimination visuelle des dimensions.

DÈS
4 ANS

• D
 iscrimination visuelle des dimensions, des formes et des
couleurs,
• Développement d’un esprit logique et mathématiques,
• Préparation à la géométrie et à l’algèbre,
• Concentration.
CONTENU :
• C
 ube du binôme en bois avec son couvercle autocorrectif
imprimé,
• 8 parallélépipèdes de formes et couleurs différentes,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
plasticité cérébrale de l‘enfant.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

TRIANGLES CONSTRUCTEURS
OBJECTIF ÉDUCATIF : Expérimentation
sensorielle de la géométrie en 2
dimensions.
• Enrichissement du vocabulaire géométrique,
• Préparation à la géométrie.

DÈS
5 ANS

CONTENU :
• 1
 2 rectangles identiques rassemblés dans une boîte en
bois avec son couvercle,
• 12 cartes de nomenclature (6 renseignées et 6 autres avec
billets de lecture à découper),
• 
1 fiche d’inspiration de constructions multiples à
reproduire,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘application de la pédagogie Montessori à la maison.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0420

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

30x30x20cm

MMB041

9.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

SAC RANGEMENT LIVRES
D’APPRENTISSAGE
OBJECTIFS ÉDUCATIFS :
transporter et stocker les
livres Montessori.
• Rangement et ordre du matériel.
• 
Sac de transport pratique avec
deux poignées souples pour
ranger et transporter vos livres
d’apprentissage MaMontessoriBox
• Le sac de transport est cousu à la
main et se replie facilement. Attache
boutonnée refermable et sa hanse
molletonnée. Peut contenir de 1 à
3 livres d’apprentissage

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE
DÈS
3 ANS

LIVRES D’APPRENTISSAGE (‘’QUIET BOOK’’)
OBJECTIFS ÉDUCATIFS : développer ses capacités
motrices clés et son imagination.
• Développement de la motricité fine de l‘enfant,
• Imagination,
• Développement de l‘intelligence.
Les “quiet books“ sont des livres d‘activités de manipulation et de
motricité fine pour enfants.
Inspirés de la méthode Montessori, ils sont ludiques et pratiques pour
s‘occuper intelligemment.

Dimensions

Prix net

25x25x10cm

59.90 €

SINGE

• N
 os livres sensoriels contiennent pas moins de 10 pages d‘activités
qui offrent des moments amusants pour les enfants avec de nombreux
jeux et activités qui améliorent leurs capacités motrices et développent
leur intelligence.
• Nos livres sont fabriqués en tissu (et non en feutrine). Il sont beaux,
solides, sécurisés et doux au toucher.
• Chaque édition contient des dizaines de pièces détachables cousues à
la main avec soin et adaptées aux petites mains des enfants.
• 
Ils sont de grande taille (25x25cm). Un sac de transport et de
rangement, pouvant contenir jusqu‘à 3 livres, est disponible en
complément.
• Le livre est entièrement personnalisable grâce à un petit cadre photo
et 3 jeux d’alphabet en feutrine et velcro en couverture.
• Leur impression est de haute qualité.
• Chaque élément a été testé et validé (norme CE). Ils peuvent être
utilisés en autonomie par les enfants à partir de 3 ans, et avec la
supervision d‘un adulte avant cet âge.

6 thématiques disponibles :
Singe (réf : MMB036), Chiot (réf : MMB037), Lapin (réf : MMB038),
Fille (réf : MMB039), Garçon (réf : MMB040).
Référence(s) à préciser lors de votre commande svp.

CHIOT

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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FILLE

GARÇON

HIVER
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

ARC EN CIEL DE CONTRUCTION
OBJECTIF ÉDUCATIF : Pour développer
son imagination, sa coordination et sa
motricité.

DÈS
6 MOIS

Superbe jeu de construction arc-en-ciel, en bois massif, aux
jolies couleurs vives et lumineuses.
Ce large arc en ciel de construction est un jouet polyvalent
qui offre de nombreuses possibilités de jeux d‘adresse et
d‘équilibre, mais aussi d‘imitation.
Les enfants peuvent trier les blocs par taille ou par couleur, les
empiler, les utiliser comme support pour les jeux d‘imitation
(berceau pour poupées, enclos pour animaux, pont, tunnel
ou route pour voitures, petites maisons...).
Jeu intéressant pour les grands comme pour les plus petits.
Un bonheur de les voir jouer ensemble, se raconter de belles
histoires et réinventer le monde !
Bois de tilleul peint à la main, teinture à base d‘eau non toxique.
A associer aux jolis figurines arc-en-ciel.

Dimensions

Réf

Prix net

36x18x7cm

MMB047

69.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - VIE SENSORIELLE

12 FIGURINES ARC-EN-CIEL
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer son imagination,
sa coordination et sa motricité.

DÈS
6 MOIS

Superbe lot de 12 figurines arc-en-ciel, en bois
massif, aux jolies couleurs vives et lumineuses,
parfaitement associées à l‘arc-en-ciel de
construction.
Les enfants peuvent trier les amis par couleur,
les empiler sur l‘arc-en-ciel associé...
Ces personnages, hauts en couleurs, permettent
de multiples jeux de construction, jeux
d‘associations, jeux d‘adresse et d‘équilibre,
mais aussi d‘imitation.
Jeu intéressant pour les grands comme pour
les plus petits. Un bonheur de les voir jouer
ensemble, se raconter de belles histoires et
réinventer le monde !
Bois de tilleul peint à la main, teinture à base
d‘eau non toxique.
Vendus avec leur boîte de rangement en bois.
A associer au joli arc-en-ciel de construction.

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

LETTRES RUGUEUSES
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre
le mouvement d‘écriture et le son
des lettres.

DÈS
3 ANS

• Education de l’oreille à l’analyse des sons,
• 
Reconnaissance et mémorisation de la forme
des lettres par le toucher et la vue,
• Correspondance graphème/phonème,
• Préparation à l’écriture et à la lecture.
CONTENU :
• 2
6 lettres rugueuses (dimensions
16x12cm),
• 26 cartes images à mettre en paires
(dimensions 9x6cm).
• 1 guide éducatif illustré de 24 pages,
avec un focus sur l’importance d‘un
environnement adapté à l‘enfant.
Disponible en 2 versions : consonnes rouges et
voyelles bleues (réf : 0118v1) / consonnes bleues
et voyelles rouges (réf : 0118v2).

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0118v1
0118v2

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

DIGRAMMES RUGUEUX
OBJECTIF ÉDUCATIF : enseigner les gestes
d’écriture et symboles des sons à 2 lettres.
• Education de l’oreille à l’analyse des sons,
• Reconnaissance et mémorisation de la forme des digrammes
par le toucher et la vue,
• Correspondance graphème/phonème,
• Préparation à l’écriture et à la lecture.

DÈS
3 ANS

CONTENU :
•
•
•
•

 5 digrammes rugueux les plus courants (dimensions 16x12cm),
1
30 cartes image à associer (dimensions 9x6cm),
1 fiche d‘autocorrection (format A5),
1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur

l‘éducation positive.

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0418

34.90 €
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

ALPHABET MOBILE
OBJECTIF ÉDUCATIF :
composer ses premiers mots
avant même de savoir écrire.

DÈS
4 ANS

• Manipulation du code alphabétique,
• Correspondance graphème/phonème,
• Initiation à la lecture.
CONTENU :
• 9
 6 lettres en bois (consonnes x3 et
voyelles x5)
* lettres type « a » : 3cm x 4cm
* lettres type « d » : 5,5cm x 4cm
* lettres type « g » : 8cm x 4cm
* lettres type « f » : 13,5cm x 4cm
• 
13
cartes
images
autocorrectives
(dimensions 9x6cm).
• 
1 guide éducatif illustré de 20 pages,
avec un focus sur la pédagogie en école
publique.

Disponible en 2 versions : consonnes
rouges et voyelles bleues (réf : 0918v1) /
consonnes bleues et voyelles rouges (réf :
0918v2).

Dimensions
24x17x5cm

Prix net

Réf
0918v1

36.90 €

0918v2


MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

ALPHABET ET SA BOÎTE
OBJECTIF ÉDUCATIF : composer ses 1ers
mots avant même de savoir écrire.

DÈS
4 ANS

• Manipulation du code alphabétique,
• Correspondance graphème/phonème,
• Initiation à la lecture.
CONTENU :
• 2
 boîtes de rangement en bois sur
mesure, avec 30 compartiments au
total, comprenant 90 lettres cursives en
bois (consonnes x3 et voyelles x5) + les
accents (aigus, graves, circonflexes) et la
lettre ç en 2 exemplaires.
• Chacune des boîtes détient son propre
couvercle en bois.
• Exemples de dimensions :
- lettres mobiles type « a » : 3cm x 4cm
- lettres mobiles type « d » : 5,5cm x 4cm
- lettres mobiles type « g » : 8cm x 4cm
- lettres mobiles type « f » : 13,5cm x
4cm
Disponible en 2 versions : consonnes rouges et voyelles
bleues (réf : MMB006) / consonnes bleues et voyelles
rouges (réf : MMB007).

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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Dimensions

Réf

Prix net

2x 45x27x3cm

MMB006
MMB007

69.90 €
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

BOÎTE DE RANGEMENT ALPHABET VIDE
OBJECTIFS ÉDUCATIFS :
rangement et ordre du
matériel
• P
rotection et durabilité des lettres
mobiles (bois, peinture,...)
• 
Rangement du matériel Montessori
pour garder une ambiance éducative
ordonnée.

DÈS
4 ANS

CONTENU :
• 2
 boîtes en bois sur mesure, avec
30 compartiments au total, pour
ranger avec soin son alphabet mobile
Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

2x 45x27x3cm

MMB008

39.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0219

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

TRIGRAMMES RUGUEUX
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre et
utiliser les graphèmes complexes.
• E
 ducation de l’oreille à l’analyse des sons et à la
phonétique du langage,
• Reconnaissance et mémorisation de la forme des
trigrammes par le toucher et la vue,
• Préparation à l’écriture manuscrite et à la lecture
(entraînement de la main et association d’un son à
un signe graphique).

DÈS
4 ANS

CONTENU :
• 1

0 plaques de trigrammes
rugueux (16x12cm),
• 
10 cartes images associées
(9x6cm), avec leur autocorrection
au dos,
• 
1 guide éducatif illustré de
20 pages, avec un focus sur
la
mythique
présentation
Montessori.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

SÉRIES DE LECTURE
OBJECTIF ÉDUCATIF : écrire et
lire ses premiers mots.

DÈS
4 ANS

• Ecriture / composition des mots,
• Introduction / renforcement de la lecture,
• Enrichissement du vocabulaire écrit et oral.
CONTENU :
• 1
 alphabet mobile complet avec lettres
simples et digrammes en plusieurs
exemplaires.
• 
3 séries de lecture (rose, bleue, verte)
comprenant des cartes-images réelles
autocorrectives (homologues des dictées
muettes), cartes-mots, phrases plus ou
moins longues, planches de jeux...
• 
Le tout classé soigneusement dans des
pochettes
individuelles
de
couleurs
correspondantes.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec
un focus sur les dictées muettes.
Disponible en 2 versions : consonnes rouges
et voyelles bleues (réf : 0519v1) / consonnes
bleues et voyelles rouges (réf : 0519v2).

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0519v1
0519v2

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

HOMOPHONES
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre les
différentes graphies d‘un même son.

DÈS
5 ANS

• Automatisation du décodage des mots,
• Préparation à l’écriture et la lecture,
• Construction de l’intelligence.
CONTENU :
• 1
0 livrets d’homophonies, de 12 à 20 pages selon le
nombre de graphies de chaque son ([ai], [s], [in], [o], [j],
[c], [f], [z], [é], [y]),
• 2 alphabets mobiles (bleu et rouge), en lettres scriptes
(adaptées aux enfants nouvellement lecteurs),
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur les
écoles démocratiques.
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Réf

Prix net
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

ARDOISE D’ÉCRITURE LIGNÉE
OBJECTIF ÉDUCATIF :
raffiner son geste d‘écriture
spontané.
• Préparation à l’écriture,
• Raffinement du geste d’écriture
spontané,
• Préparation à la lecture.

DÈS
5 ANS

CONTENU :
• 1
 grande
ardoise
noire
aux
bords
arrondis,
recto/verso
:
- des lignes d’écriture horizontales
doubles de couleur sur une face,
- des carreaux sur l’autre face.
• 
1 boîte de 10 craies rondes (non
poussiéreuses, de fabrication française,
avec une ouverture facile pour sortir
une craie sans même ouvrir la boîte).
• 
1 mini-brosse en bois et feutrine,
robuste, avec poignée ergonomique.
• 
1 aphabet mobile de couleur unie
(plusieurs exemplaires par lettres).
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages,
avec un focus sur le mouvement
Colibris.

Dimensions

Réf

Prix net

33x25x8cm

1119

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0520

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

1ERS ALBUMS DE LECTURE

DÈS
5 ANS

OBJECTIF ÉDUCATIF : déchiffrer et
comprendre le sens de ses 1ers livres seul.
• Apprentissage de la lecture.
CONTENU :
• L es cartes de nomenclature des signes de ponctuation, en 5
parties, incluant leur définition.
• Une liste de mots outils les plus courants,
• 3 albums de lecture progressifs « Mes 1ères lectures Montessori
– Des histoires à lire seul »
• Des fiches de lecture autocorrectives à compléter,
• Des pages documentaires pour en savoir plus sur les sujets
centraux des albums,
• 
1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘Instruction En Famille (IEF).
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

GRAMMAIRE
OBJECTIF ÉDUCATIF : expérimenter et
comprendre les bases de la grammaire.

DÈS
6 ANS

• C
 onnaissance de la nature des mots dans la constitution
de la phrase,
• Apprentissage de la syntaxe d’une phrase,
• Compréhension affinée de l’écriture et de la lecture.
CONTENU :
• 1
 socle en bois, sur mesure, sur lequel
reposent les premiers symboles de
grammaire des natures de mots en 3D
(verbe, nom, adjectif, déterminant),
• 
Des fiches et étiquettes de tris des
natures de mots,
• Des frises de papier avec des phrases
pour identifier la nature de chaque
mot,
• 
Des frises de papier avec des
symboles pour inventer des phrases
en respectant l’ordre des symboles,
• 1 fiche mémo du nom des symboles, avec exemples joints.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur les
codes couleurs Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

31x21x5cm

0720

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

1120

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

GRAMMAIRE AVANCÉE
OBJECTIF ÉDUCATIF : comprendre les
notions avancées de la grammaire.
• C
 onnaissance de la nature des mots dans la
construction de la phrase,
• Apprentissage de la syntaxe d’une phrase,
• Compréhension affinée de la lecture et de l’écriture.

DÈS
6 ANS

CONTENU :
• U

ne boîte de grammaire
complète en bois, contenant
90 symboles en 2D, répartis
en
9
catégories
(verbe,
nom, adjectif, déterminant,
adverbe, préposition, pronom,
conjonction et interjection).
• 
5 fiches comprenant un panel
de
phrases
progressives,
avec
leurs
exercices
et
autocorrections associés.
• 
1 fiche récapitulative des
symboles et leur signification.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus
sur le développement de l‘autonomie.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

FONCTIONS GRAMMATICALES
OBJECTIF ÉDUCATIF : identifier et
comprendre le rôle des mots dans la
phrase.
• Connaissance de la fonction des mots dans la phrase,
• Analyse poussée de la syntaxe de la phrase,
• Compréhension affinée de la lecture et l’écriture.

DÈS
6 ANS

CONTENU :
• 1
 jolie boîte en bois contenant les flèches et symboles
grammaticaux,
• 1 fiche rappel des différentes natures de mots,
• 2 schémas résumant l’usage des flèches grammaticales
contenues dans votre boîte,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
“l‘Ecole du 3ème type“ de Bernard Collot.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0221

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0621

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

CONJUGAISON
OBJECTIF ÉDUCATIF : comprendre et
mémoriser les principes de la conjugaison.

DÈS
7 ANS

• S
 avoir conjuguer et comprendre le principe de la conjugaison
des verbes réguliers de l‘indicatif selon les marques de
temps et de personne,
• Connaître les 3 groupes de verbes,
• Connaître les valeurs et l’utilisation des temps.
CONTENU :
• 1
 fiche de travail sur le radical pour comprendre la structure
du verbe conjugué,
• 
9 fiches de jeux autocorrectives permettant la distinction
entre formes conjuguées et infinitif,
• 4 fiches de tri des groupes autocorrectives,
• 
La ligne du temps, pour soutenir les notions de passé,
présent, futur,
• 10 fiches de tri de temps autocorrectives,
• 
18 fiches de tri des formes conjuguées des verbes
autocorrectives,
• 6 tableaux à encoches des 3 temps simples de l’indicatif et
leurs 16 flèches verbes associées,
• 
3 fiches « leçon » récapitulatives (radical, infinitif, les 3
groupes verbaux).
• 6 dés de conjugaison (1 dé de temps, 1 dé de pronoms
personnels et 4 dés de verbes).
• Tout cela à ranger soigneusement dans les 10 pochettes de
rangement transparentes fournies.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
brain gym.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - LANGAGE

ORTHOGRAPHE
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre les
mots qui se prononcent de la même
manière, mais dont l’orthographe et le
sens sont différents.

DÈS
7 ANS

• Construction de l’orthographe grammaticale et lexicale.
CONTENU :
• 1
 fiche rappel de la nature
des mots grammaticaux, avec
définitions et exemples concrets,
• 
11 fiches titres et définitions
des principaux homophones
grammaticaux,
• 11 fiches de tri des homophones
grammaticaux,
• 
110
phrases
à
trous
d’homophones grammaticaux à
compléter,
• 
30 homophones lexicaux à
mettre en paires,
• 12 pochettes transparentes de rangement.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘erreur.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0921

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0817

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

CHIFFRES RUGUEUX
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre à
compter et dénombrer de 0 à 9.
•
•
•
•
•

DÈS
3 ANS

Apprentissage des symboles de 0 à 9,
Mémorisation musculaire du tracé du chiffre,
Reconnaissance visuelle, tactile et auditive des chiffres,
Association des quantités aux symboles,
Préparation à la lecture et à l’écriture des chiffres.

CONTENU :
• 1
0 planches de chiffres
rugueux
de
0
à
9
(dimensions 16x12cm),
• 10 cartes jeux à dénombrer
et mettre en paires de 0 à 9
(dimensions 9x6cm),
• 1 guide éducatif illustré de
20 pages, avec un focus sur
la leçon en 3 temps.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

PERLES À COMPTER
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre à
associer les quantités à leur symbole
chiffré.

DÈS
3 ANS

• Renforcer l’apprentissage des nombres de 1 à 9,
• 
Savoir associer les quantités de 1 à 9 à leur écriture
chiffrée,
• Ranger du plus petit au plus grand,
• 
Préparation aux travaux mathématiques avec les
perles (compréhension du système décimal, addition,
soustraction,
multiplication,
division).
CONTENU :
• 9
 barrettes de perles colorées
sur leur support de présentation
en bois,
• 
9 cartes chiffres à associer aux
barrettes (dimensions 6x9cm),
• 
5
plan c he s
de
j eux
mathématiques autocorrectives,
• 
1 guide éducatif illustré de
20 pages, avec un focus sur le contrôle de l’erreur ou
autocorrection.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

1017

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0318

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

CHIFFRES ET JETONS
OBJECTIF ÉDUCATIF : associer quantités
et symboles et s‘initier aux notions pair /
impair.

DÈS
3 ANS

• Assimiler les quantités associées au nombre,
• Valider que l’enfant connaît bien la séquence des nombres,
• 
Présenter la notion de nombres
pairs et impairs,
• Développer la concentration.
CONTENU :
• 5
5 jetons rouges (code couleur
Montessori
représentant
la
quantité 1),
• une série de plaques chiffres en
bois de 1 à 10,
• le tout dans une boîte en bois à 2
compartiments,
• 
1 guide éducatif illustré de 20
pages, avec un focus sur les
neurosciences.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

1ÈRE TABLE DE SÉGUIN
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre à
compter et lire de 10 à 19.

DÈS
4 ANS

• A
 pprentissage et reconnaissance des nombres de 10 à 19,
• Préparation à l’enseignement de 20 à 99,
• 
Association du concret (quantités) et de l’abstrait
(symboles),
• Développement de l’esprit mathématiques.
CONTENU :
• 1ère table de Seguin,
• 9 barrettes de perles colorées et 10 barrettes dorées de
10 dans une boîte en bois,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
mixité des âges.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0618

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

21x21x9cm

1018

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

SYSTÈME DÉCIMAL
OBJECTIF ÉDUCATIF : manipuler la
représentation concrète des grands
nombres et connaître les symboles qui
codent l’unité, la dizaine, la centaine et le
millier.

DÈS
4 ANS

• R
 eprésentation quantitative concrète, sensorielle, visuelle
et barrique de l’unité, de la dizaine, de la centaine et du
millier,
• Connaissance des symboles qui
codent ces quantités,
• 
Développement de son esprit
mathématiques,
• Construction de son intelligence.
CONTENU :
• 1
 er plateau du système décimal
Montessori (4 quantités en
perles 3D et 4 symboles en
papier cartonné des unité,
dizaine, centaine, millier).
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
liberté et la discipline.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

2ÈME TABLE DE SÉGUIN
OBJECTIF ÉDUCATIF : découvrir la suite
des nombres de 11 à 99.
• Acquisition du vocabulaire des dizaines,
• Compréhension et apprentissage de la suite numérique
de 11 à 99,
• Association des quantités aux symboles.

DÈS
4 ANS

CONTENU :
• 2
 tablettes en bois des
dizaines de 10 à 90,
• une série de 9 petites plaques
en bois numérotées de 1 à 9,
• 
une fiche contenant des
perles dorées à découper
(46 barrettes de 10 perles
dorées + 460 perles dorées
unitaires).
• 
1 guide éducatif illustré de
20 pages, avec un focus sur
Céline Alvarez.

Dimensions

Réf

Prix net

31x21x5cm

0319

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0619

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

TABLEAU DE 100
OBJECTIF ÉDUCATIF : approfondir la
numération de 1 à 100.
•
•
•
•

DÈS
4 ANS

Dénombrement jusqu’à 100,
Reconstitution de la suite numérique jusqu’à 100,
Précision du sens des quantités,
Préparation aux multiplications.

CONTENU :
• T
ableau en bois, avec une
face quadrillée bleue et
l’autre unie verte,
• Des timbres carrés en bois
numérotés de 1 à 100,
• 
La fiche d’autocorrection
associée,
• 1 guide éducatif illustré de
20 pages, avec un focus sur
l’importance du mouvement
dans le développement de
l’intelligence.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

OPÉRATIONS MATHÉMATIQUES
OBJECTIF ÉDUCATIF : expérimenter
le principe des 4 grandes opérations
mathématiques.
• I nitiation aux principes de calcul des 4 grandes opérations
mathématiques,
• Acquisition du vocabulaire connexes aux opérations,
• Développement de l’esprit logique et mathématique,
• Préparation au calcul mental.

DÈS
5 ANS

CONTENU :
• 4
 pyramides de perles colorées
de 1 à 9,
• 9 barrettes de 10 perles dorées,
• 9 perles dorées unitaires,
• 
1 dé en bois, contenant les
4 signes mathématiques de
base (signes de l‘addition, la
soustraction, la multiplication, la
division - 6 faces),
• 
2 dés numériques affichant les
chiffres de 1 à 10 (10 faces),
• Le tout rangé soigneusement dans un sac personnalisé et
sur mesure 100% coton,
• 1 guide éducatif illustré de 24 pages, avec un focus sur les
écoles bilingues Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0919

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0220

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

TIMBRES MATHÉMATIQUES
OBJECTIF ÉDUCATIF : poser et résoudre
les 4 opérations de façon de plus en plus
abstraite.
•
•
•
•

Ecriture des opérations,
Introduction des signes mathématiques,
Développement de l’esprit mathématique,
Préparation au calcul mental.

DÈS
5 ANS

CONTENU :
• 1
 50 timbres de couleurs différents
et de même taille, représentant
les symboles et les quantités du
système décimal,
• 
1 grande quille verte et 10
petites quilles de chaque couleur
représentant les diviseurs,
• 
10 jetons de chaque catégorie
symbolisant le 0 au diviseur.
• 3 cartes-timbres autocorrectives,
• 
10 cartes de lignes hiérarchiques pour poser les
opérations.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur le
suivi des élèves en école Montessori.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

CHAÎNE DE 1000 PERLES
OBJECTIF ÉDUCATIF : dénombrer jusqu’à
1000 de façon linéaire.

DÈS
6 ANS

• Manipulation et dénombrement de la suite numérique,
• Développement de l’esprit mathématique,
• Préparation au calcul mental.
CONTENU :
• 1
 longue chaîne de 1000
perles dorées (i.e. 10
plaquettes de 100 ou 100
barrettes de 10 reliées
entre-elles
avec
des
anneaux),
• 
Une série complète de
flèches
repères
jusqu’à
1000,
• 
1 fiche contenant des
flèches blanches à découper
pour multiplier les ateliers
de numération,
• 2 fiches autocorrectives associées,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur le
monde du vivant Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0620

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0920

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

SERPENT DE L‘ADDITION
OBJECTIF EDUCATIF : mémoriser
concrètement les compléments à 10.
•
•
•
•

Introduction à la mémorisation de l’addition,
Répétition de toutes les équivalences à 10,
Développement de l’esprit mathématique,
Préparation au calcul mental.

DÈS
6 ANS

CONTENU :
• 1
 boîte en bois, avec son
couvercle, contenant pas moins
de 90 barrettes de perles à
compter Montessori de 1 à 9 (10
de chaque) :
• 
Un lot de 10 barrettes de 10
perles dorées,
• 
Une pyramide de 9 barrettes
de perles noires et blanches du
change positif,
• 
Un “cavalier”, utilisé comme
guide pour le comptage des
perles,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘éducation pour la paix chère à Maria Montessori.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

TABLEAU DE L‘ADDITION
OBJECTIF ÉDUCATIF : découvrir et
mémoriser les tables d‘addition.
• Précision du sens inné des quantités,
• Mémorisation de l’addition,
• Initiation à la commutativité de l’addition.

DÈS
6 ANS

CONTENU :
• L
e
tableau
de
l’addition Montessori,
• 
Une boîte en bois
comprenant
9
réglettes bleues et 9
réglettes rouges,
• 
2
tableaux
de
contrôle (renseigné et
simplifié),
• 
9 fiches individuelles
des tables d’addition,
• 
2 tables à doigts
(renseignée et muette avec ses timbres associés),
• 81 billets de toutes les combinaisons d’addition possibles
pour s’entraîner.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
pédagogie Cousinet, contemporaine de Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

1220

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0321

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

TABLEAU DE LA SOUSTRACTION
OBJECTIF ÉDUCATIF : découvrir et
mémoriser les tables de soustraction.
• Mémorisation de la soustraction,
• Précision du sens inné des quantités.

DÈS
6 ANS

CONTENU :
• Le tableau de soustraction
Montessori,
• Une boîte avec réglettes en
bois comprenant 9 réglettes
bleues et 9 réglettes rouges,
• Un pochon en velours rouge
contenant 5 jetons rouges,
• 
1 tableau de contrôle
renseigné,
• 
18 fiches individuelles des
tables de soustraction de 1
à 18,
• 2 tables à doigts (renseignée et muette avec ses timbres
associés),
• 
90 billets de toutes les combinaisons de soustraction
possibles,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
vie de André Stern, un enfant de 50 ans qui n‘est jamais
allé à l‘école
.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

TABLES DE MULTIPLICATION
OBJECTIF ÉDUCATIF : mémoriser les
tables de multiplication.
• M
émorisation des combinaisons des tables de
multiplication de 1 à 10,
• Mise en évidence de la commutativité de la multiplication.

DÈS
7 ANS

CONTENU :
• L a table perforée de la multiplication
Montessori,
• 
1 boîte en bois comprenant une
centaine de perles rouges, 10 cartes
en bois numérotées de 1 à 10 (servant
à fixer le multiplicande), 1 jeton rouge
(désignant le multiplicateur) pour aider
l’enfant à se concentrer sur la bonne
colonne,
• 2 tableaux de contrôle (renseigné et
simplifié),
• 10 livrets individuels des tables de multiplication,
• 2 tables à doigts (renseignée et muette avec ses timbres
associés),
• 
100
billets
de
lecture
contenant
toutes
les
combinaisons de multiplications possibles jusqu’à 10,
Le tout en jaune, code couleur de la multiplication dans la
pédagogie Montessori,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
table de la paix Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0521

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0821

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - MATHÉMATIQUES

TABLES DE DIVISION
OBJECTIF ÉDUCATIF : comprendre et
mémoriser les tables de division.

DÈS
7 ANS

• M
 émorisation des combinaisons des tables de division de
1 à 9,
• 
Expérimentation et compréhension de la relation
d’opération inverse entre division et multiplication.
CONTENU :
• La table perforée de la division
Montessori,
• 
Une boîte en bois comprenant 81
perles vertes et 9 quilles vertes (servant
à fixer le diviseur),
• 1 tableau de contrôle renseigné,
• 
9 fiches individuelles des tables de
division,
• 
81 billets d’opérations contenant
toutes les combinaisons de divisions
possibles jusqu’à 9,
• 2 tables à doigts (renseignée et muette avec ses timbres
associés). Le tout en bleu, code couleur de la division
dans la pédagogie Montessori.
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘adultisme.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

PUZZLE BOTANIQUE DE L‘ARBRE
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre le
vocabulaire botanique et s‘ouvrir au
monde.
• L’ordre, la coordination et la concentration,
• L’indépendance et la confiance en soi (réussir à faire seul),
• 
Préparation à l‘écriture (développement des habiletés
motrices et de la coordination oeil-main).

DÈS
3 ANS

CONTENU :
• P

uzzle
de
l‘arbre
Montessori
en
bois
(dimensions 20x20cm),
• 
Ses
cartes
de
nomenclature (dimensions
10x14cm) et sa fiche
autocorrective,
• 
1 guide éducatif illustré
de 20 pages, avec un
focus sur la Vie Pratique
Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0518

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

1118

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

PUZZLE ZOOLOGIE DU POISSON
OBJECTIF ÉDUCATIF : s‘initier aux
caractéristiques et vocabulaire du
poisson.
•
•
•
•

Apprentissage du vocabulaire biologique du poisson,
Coordination main-oeil,
Préparation à la lecture et l’écriture,
Ouverture sur le monde et la culture.

DÈS
3 ANS

CONTENU :
• P

uzzle
du
poisson
Montessori, composé de 7
pièces, avec ses boutons de
préhension en bois,
• Ses cartes de nomenclature
auto-correctives
(écriture
Dumont) pour enrichir son
vocabulaire et entrer dans la
lecture,
• 1 guide éducatif illustré de
20 pages, avec un focus sur
les exercices de “grâce et
courtoisie“.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

PUZZLE PLANISPHERE DES CONTINENTS
OBJECTIF ÉDUCATIF : s‘ouvrir au monde
par l‘apprentissage multisensoriel des
continents.
• D
 iscrimination visuelle et tactile entre les continents et les
océans,
• Apprendre l’emplacement et le nom des continents,
• Enrichir son vocabulaire,
• Comprendre la notion de géographie plane.

DÈS
4 ANS

CONTENU :
• 1
 puzzle
planisphère
des
7 continents Montessori,
• 1 planisphère d‘autocorrection,
• 
1
planisphère
vierge
de
placement des pièces de puzzle
et de coloriage,
• 
21 cartes de nomenclature
(7 renseignées, 7 autres avec
billets de lecture à découper,
7 de coloriage),
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘accès à la pédagogie Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

31x21x5cm

0718

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

31x21x5cm

0120

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

PUZZLE DU CONTINENT EUROPE
OBJECTIF ÉDUCATIF : découvrir et
explorer le continent Europe et ses pays.
• I
nitiation aux grands repères géographiques : se
positionner dans le monde et en Europe,
• Introduction à la notion de pays,
• Appropriation sensorielle de leur position sur le continent
et de l’emplacement de leurs capitales,
• Enrichissement du vocabulaire avec le nom des pays.

DÈS
5 ANS

CONTENU :
• P
 uzzle de l’Europe, composé de
différentes pièces de couleurs
contrastées et un bouton de
préhension à la place de la
capitale de chaque pays,
• 
1 carte du planisphère des
continents du monde pour situer
l’Europe,
• 
1 carte de contrôle (indiquant
l’emplacement et le nom des
pays),
• 1 planche d’étiquettes avec les noms des pays à découper,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un zoom sur la
pédagogie Montessori au collège.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

PUZZLE FRANCE
OBJECTIF ÉDUCATIF : explorer notre pays,
la France, et ses régions.
• Initiation aux repères géographiques : se positionner en
France et en Europe,
• Introduction à la notion de région,
• Appropriation sensorielle de leur position dans le pays et de
l’emplacement de leurs chefs-lieux,
• Enrichissement du vocabulaire avec le nom des régions.
CONTENU :
• L e puzzle de France Montessori en bois, contenant 13 pièces
de couleurs contrastées, avec des boutons de préhension en
bambou à l’emplacement des chefs-lieux régionaux (taille
30x21cm- épaisseur bois 3mm),
• 1 carte autocorrective du puzzle, incluant le nom des régions,
• 1 carte de coloriage de la France,
• 1 planche de 16 billets de lecture des noms de régions et
mers/océans à découper et placer sur le puzzle en bois vierge,
• 
1 carte rappel de l’emplacement de la France sur son
continent l’Europe,
• 
1 feuille cartonnée vierge de contre-fond pour retenir les
pièces du puzzle et le déplacer à sa guise,
• 
1 cadeau stick de maquillage tricolore aux couleurs de la
France, adapté à nos jeunes supporters,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la
célèbre psychanalyste pour enfants Françoise Dolto.

DÈS
6 ANS

Dimensions

Réf

Prix net

31x21x5cm

0421

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0419

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

CONTRASTES GÉOGRAPHIQUES
OBJECTIF ÉDUCATIF : distinguer les
formes géographiques de terre et d‘eau.
•
•
•
•

Apprentissage sensoriel des formes géographiques,
Enrichissement du vocabulaire,
Developpement de la volonté et de la concentration,
Construction de l‘intelligence.

DÈS
4 ANS

CONTENU :
• 10 planches de formes géographiques rugueuses,
• 40 cartes de nomenclature (10 renseignées, 10 autres avec
billets de lecture à découper, 10 cartes de définitions, 10
cartes de coloriage),
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘apprentissage par l‘expérience.

Photo non contractuelle.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

ANIMAUX DU MONDE
OBJECTIF ÉDUCATIF : explorer la faune
et le monde qui l’entoure.

DÈS
4 ANS

• Découverte des animaux du monde,
• 
Apprentissage et/ou consolidation des grands repères
géographiques,
• Enrichissement du vocabulaire écrit et oral,
• Ouverture sur le monde,
• Préparation à l’écriture et la lecture.
CONTENU :
• 1
 carte simplifiée des hémisphères
du monde,
• 
7 cartes classifiées des continents
Montessori,
• 
7 figurines d’animaux du monde
(1 par continent) au réalisme
surprenant, peintes à la main,
• 
28 cartes classifiées d’animaux à
trier par continent et autocorrectives
(4 espèces par continent),
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘enfant au contact de la nature.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0819

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0719

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

PAYS ET DRAPEAUX DU MONDE
OBJECTIF ÉDUCATIF : découvrir
les autres pays du monde.
• Offrir de grands repères géographiques,
• Introduction à la notion de « pays »,
• 
Apprentissage de l’emplacement, du nom
et du drapeau des principaux pays de
chaque continent,
• Enrichissement du vocabulaire écrit et oral,
• Ouverture sur le monde.

DÈS
5 ANS

CONTENU :
• 2 hémisphères des continents muets,
• 2 hémisphères des continents renseignés
avec noms et drapeaux des principaux
pays,
• 2 fiches de mini-drapeaux autocorrectifs à
découper,
• 70 cartes de nomenclature (35 renseignées
et 35 autres avec billets de lecture à
découper),
• 
35 fiches signalétiques présentant les
différents pays de façon synthétique,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec
un focus sur la journée type Montessori.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

MONUMENTS DU MONDE
DÈS
6 ANS

OBJECTIF ÉDUCATIF : découvrir de
célèbres monuments du monde.
• Découverte sensorielle de monuments du monde,
• Initiation aux grands repères géographiques,
• Enrichissement du vocabulaire.
CONTENU :
• 1

2 puzzles 3D miniatures
de célèbres monuments du
Monde à construire,
• 
36 cartes de nomenclature,
incluant
les
informations
majeures à connaître sur
l’histoire et les caractéristiques
de chaque monument,
• 
1 poster géant hémisphères
pour situer « concrètement »
ces monuments dans le Monde.
• 1 guide éducatif illustré de 20
pages, avec un focus sur les
enfants à haut potentiel.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0820

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE
DÈS
5 ANS

EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES
OBJECTIF ÉDUCATIF : éveiller son esprit
scientifique.
•
•
•
•
•

Attirer l’attention sur un phénomène physique,
Préparation de l’enfant aux expériences futures 6-9 ans,
Raffinement du mouvement et précision du geste,
Bonne connaissance de l’environnement,
Développement de la confiance en soi.

CONTENU :
• K
 it comprenant les composants nécessaires pour réaliser
jusqu‘à 16 activités passionnantes (“Volcan en éruption“,
“Fabrication de cristaux“, “Fusée volante“, “Secrets
d‘empreintes digitales“...
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur
l‘évaluation des systèmes éducatifs internationaux.
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Réf
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

SYSTÈME SOLAIRE
OBJECTIF ÉDUCATIF : comprendre les
grands principes du système solaire.
• Découverte du système solaire,
• 
Expérimentation de sa composition
fonctionnement,
• Initiation à l’astronomie,
• Ouverture sur l’Univers.

et

DÈS
5 ANS

son

CONTENU :
• 1
 kit système solaire pour le
modéliser en 3D et le décorer,
• 18 cartes de nomenclature (9
renseignées et 9 autres avec
billets de lecture à découper),
• 
2 cartes du système solaire,
l’une non-renseignée, l’autre
autocorrective,
• 1 fiche comprenant le nom des
planètes à découper et placer
sur la carte du système solaire
non-renseignée,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus
sur les 5 grands récits Montessori.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0320

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

1218

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

POUTRE DU TEMPS
OBJECTIF ÉDUCATIF : comprendre et
percevoir le temps qui passe.
• Se repérer dans le temps,
• Comprendre les cycles du temps (journée, semaine, mois,
saisons, année),
• Expérimenter / prendre conscience du temps qui passe.
CONTENU :
•
•
•
•

Poutre du temps Montessori intemporelle,
3 roues du temps cartonnées (journée, semaine, saisons),
365 étiquettes adhésives,
70 images adhésives pour personnaliser tous ces supports
d‘apprentissage,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur le
geste d’écriture de Danièle Dumont.

DÈS
3 ANS

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS AU 01.86.86.03.34

CATALOGUE MONTESSORI - PIKLER

I 2022-2023

42

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

HORLOGE – LIRE L’HEURE
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre à lire l’heure.
• Apprendre à lire l’heure,
• Se repérer dans le temps,
• Expérimenter / prendre conscience du temps qui passe.

DÈS
6 ANS

CONTENU :
• Une horloge analogique pédagogique en bois,
• 
Plus de 100 cartes de nomenclature présentant un échantillon
d’heures sous toutes ses formes (heures piles, et demi, et quart,
moins le quart...),
• 
12 stickers d’horloge à apposer sur les bonnes cartes de
nomenclature selon le ticket de lecture à associer,
• 12 images séquentielles, à associer aux horaires de la ‘’journée
type’’ d’un enfant à l’école, avec sa fiche autocorrective,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur la posture
de l‘adulte.

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

1020

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

24x17x5cm

0121

34.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

CORPS HUMAIN
OBJECTIF ÉDUCATIF : explorer
l‘intérieur du corps humain.

DÈS
6 ANS

• E
xploration sensorielle de l’intérieur du corps
humain,
• Enrichissement du vocabulaire.
CONTENU :
• 1
 corps humain en feutrine, de 60cm
de hauteur, couleur beige, incluant
une boucle d’accroche au mur,
• 13 organes en feutrine, de couleurs
distinctives, avec scratchs autoagrippants au dos,
• 14 os en feutrine, avec scratch autoagrippants au dos,
• 
39 cartes de nomenclature des
organes humains, incluant leurs noms
et définitions,
• 7 planches de jeux pour apprendre le
nom et l’emplacement des organes,
os et muscles principaux,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus
sur la pédagogie Reggio Emilia.
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MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

GÉOLOGIE
OBJECTIF ÉDUCATIF : connaître et
comprendre la structure interne de la
Terre et les volcans.

DÈS
7 ANS

• Connaître la structure interne de la Terre,
• Comprendre et expérimenter les différentes parties des
volcans, et les phénomènes naturels qui y sont liés.
CONTENU :
• Le puzzle en bois de la
structure interne de la Terre,
découpé et coloré par sphère,
• 24 cartes de nomenclature des
différentes couches terrestres
internes (6 renseignées, 6 avec
billets de lecture à découper, 6
cartes de définitions, 6 cartes
de coloriage),
• 36 cartes de nomenclature du
phénomène volcanique étape
par étape (9 renseignées, 9
avec billets de lecture à découper, 9 cartes de définitions,
9 cartes de coloriage),
• 
2 fiches autocorrectives pour vérifier son travail en
autonomie,
• 1 guide éducatif illustré de 20 pages, avec un focus sur le
fabuleux système éducatif finlandais.

Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

0721

34.90 €

Dimensions

Réf

Prix net

37x28x8cm

MMB042

69.90 €

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE - DÉCOUVERTE DU MONDE

CALENDRIER DE L‘AVENT
OBJECTIF ÉDUCATIF : apprendre
à patienter et se repérer dans le
temps.
• Compter les jours qui passent,
• Développer sa patience.
1er
calendrier
de
l‘avent
d’inspiration
Montessori, prêt à décorer et entièrement garni
(décorations + surprises incluses).
Votre pack calendrier de l‘avent comprend :
• 1
 sapin géant à décorer (112x83cm),
• 24 décorations de Noël hautes en couleurs,
• 
24
jeux
surprises
Montessori
:
. 7 figurines d‘animaux peintes à la main,
.
21
cartes
de
nomenclature,
. 20 pièces en bois de mémory et leur petit
sac en coton,
• 
1 livret d‘accompagnement pour explorer
vos jeux selon la pédagogie Montessori,
• et sa pochette cadeau pour le ranger et le
réutiliser chaque année !!
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ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT
DÈS
3 ANS

TAPIS DE TRAVAIL
OBJECTIFS ÉDUCATIFS :
coordonner les mouvements et
délimiter l‘espace de travail.
• O
 ffrir à l’enfant la possibilité de rouler
et dérouler un tapis de façon ordonnée,
harmonieuse et autonome,
• Offrir à l’enfant un espace de travail.
COULEUR :
Le tapis de travail Montessori doit être de
couleur unie pour ne pas ajouter de biais visuel
inutile au travail de l’enfant. Le matériel doit
ressortir visuellement. Ainsi, la couleur du tapis
est choisie selon la couleur du matériel utilisé :
l’enfant ne disposera pas un matériel bleu sur
un tapis bleu.
C‘est pour cela qu‘il est vivement conseillé
d’avoir différentes couleurs de tapis.

Prix net

COULEURS DISPONIBLES :
- Gris

- Bleu

PETIT

- Rose

TAILLE :
Le choix de la taille du tapis (petit tapis ou grand
tapis) doit être fait de façon à ce que l’espace de
travail qu’il représente soit adapté à l’enfant et
au matériel qu’il utilise. Le tapis doit permettre
l’exploitation complète du matériel manipulé, ni
plus, ni moins.

8,90 €

Dimensions

Réf

60x40x1cm

MMB020, MMB021, MMB022

MOYEN

12,90 €

C‘est pour cela qu‘il est vivement conseillé
d’avoir différentes tailles de tapis.

Dimensions

Réf

TAILLES DISPONIBLES :

60x80x1cm

MMB023, MMB024, MMB025

- 110x70X1cm (grand format)
- 60x80x1cm (moyen format)
- 60x40x1cm (petit format)
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GRAND

16,90 €

Dimensions

Réf

110x70X1cm
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ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT

TRIANGLE PLIABLE MOTRICITÉ PIKLER - GRAND
OBJECTIF ÉDUCATIF : développer les
capacités motrices du jeune enfant.
Pour les bébés (4-36 mois) :

DÈS
4 MOIS

•
•
•
•

se hisser sur ses jambes à partir de 4-5 mois,
se muscler et de développer sa motricité,
explorer librement et perfectionner son équilibre,
expérimenter son schéma corporel, son organisation dans
l‘espace et le temps,
• construire sa confiance en lui et ses capacités motrices.
Pour les plus grands jusqu‘à 6 ans :
• escalader librement et découvrir l’équilibre dynamique (en
mouvement),
• développer l‘autonomie et la persévérance,
• affiner sa conscience corporelle, ses mouvements,
l‘organisation de ses gestes,
• développer son imagination,
• consolider sa confiance en lui.
DESCRIPTIF :
• Notre triangle de motricité est pliable pour le ranger
facilement dans un coin ou sous le lit. Il prend peu de
place.
• Son design a été soigneusement étudié pour les enfants
(coins arrondis, bois poncé et verni) et prendre soin de vos
sols (bandes de feutrine en dessous des pieds).
• Dimensions : 90x63x76cm
• Poids : 9 kg.
• Certification : fabrication conforme avec la Norme CE.
MONTAGE :
En raison de ses grandes dimensions, le triangle est livré non
assemblé. L’assemblage est très simple. Tous les éléments sont
joints à votre triangle (aucun outillage supplémentaire n‘est
requis).
COMPOSITION :
Notre triangle de motricité est fait en bois de hêtre et est à
assembler avec des vis en acier inoxydable. La garantie d‘une
haute qualité et donc d‘une durabilité supérieure.
ASSOCIATION :
Il peut être utilisé seul ou associé à la rampe et/ou au mini
triangle ou l‘arche balançoire de Pikler pour un parcours de
motricité fascinant
.
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Réf

Prix net

90x63x76cm

MMB030
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ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT

TRIANGLE PLIABLE MOTRICITÉ PIKLER - PETIT
OBJECTIF ÉDUCATIF : développer les
capacités motrices du jeune enfant.
Pour les bébés (4-36 mois) :
•
•
•
•

se hisser sur ses jambes à partir de 4-5 mois,
se muscler et de développer sa motricité,
explorer librement et perfectionner son équilibre,
expérimenter son schéma corporel, son organisation
dans l‘espace et le temps,
• construire sa confiance en lui et ses capacités motrices.

DÈS
4 MOIS

Pour les plus grands jusqu‘à 6 ans :
• escalader librement et découvrir l’équilibre dynamique
(en mouvement),
• développer l‘autonomie et la persévérance,
• affiner sa conscience corporelle, ses mouvements,
l‘organisation de ses gestes,
• développer son imagination,
• consolider sa confiance en lui.
DESCRIPTIF :
• N
 otre triangle de motricité est pliable pour le ranger
facilement dans un coin ou sous le lit. Il prend peu de
place.
• Son design a été soigneusement étudié pour les enfants
(coins arrondis, bois poncé et verni) et prendre soin de
vos sols (bandes de feutrine en dessous des pieds).
• Dimensions : 64x65x60cm.
• Poids : 6 kg.
• Certification : fabrication conforme avec la Norme CE.
MONTAGE :
En raison de ses grandes dimensions, le triangle est livré non
assemblé. L’assemblage est très simple. Tous les éléments
sont joints à votre triangle (aucun outillage supplémentaire
n‘est requis).
COMPOSITION :
Notre triangle de motricité est fait en bois de hêtre
et est à assembler avec des vis en acier inoxydable.
La garantie d‘une haute qualité et donc d‘une durabilité
supérieure.
ASSOCIATION :
Il peut être utilisé seul ou associé à la rampe Pikler pour un
1er parcours de motricité fascinant.
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Dimensions

Réf

Prix net

64x65x60cm

MMB031

199.00 €

CATALOGUE MONTESSORI - PIKLER

I 2022-2023

47

ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT

ARCHE ESCALADE-BALANÇOIRE MOTRICITÉ PIKLER
OBJECTIF ÉDUCATIF : développer les
capacités motrices du jeune enfant.
Pour les bébés (4-36 mois) :

DÈS
4 MOIS

•
•
•
•

se hisser sur ses jambes à partir de 4-5 mois,
se muscler et de développer sa motricité,
explorer librement et perfectionner son équilibre,
expérimenter son schéma corporel, son organisation dans
l‘espace et le temps,
• construire sa confiance en lui et ses capacités motrices.
Pour les plus grands jusqu‘à 6 ans :
• escalader librement et découvrir l’équilibre dynamique (en
mouvement),
• développer l‘autonomie et la persévérance,
• affiner sa conscience corporelle, ses mouvements,
l‘organisation de ses gestes,
• développer son imagination,
• consolider sa confiance en lui.
DESCRIPTIF :
• S
 on design a été soigneusement étudié pour les enfants (coins
arrondis, bois poncé et verni) et prendre soin de vos sols
(bandes de feutrine en dessous des pieds).
• Dimensions : 89x53x46cm.
• Poids : 8 kg.
• Certification : fabrication conforme avec la Norme CE.
MONTAGE :
En raison de ses grandes dimensions, l‘arche est livrée non
assemblée. L’assemblage est très simple. Tous les éléments sont
joints à votre arche (aucun outillage supplémentaire n‘est requis).
COMPOSITION :
Notre arche est faite en bois de hêtre et est à assembler avec des
vis en acier inoxydable.
La garantie d‘une haute qualité et donc d‘une durabilité supérieure.
ASSOCIATION :
Elle peut être utilisée seule ou associée à un triangle de Pikler et sa
rampe pour un parcours de motricité fascinant
.
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Dimensions

Réf

Prix net

89x53x46cm

MMB032

239.00 €
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ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT

RAMPE TOBOGGAN-ESCALADE MOTRICITÉ PIKLER
OBJECTIF ÉDUCATIF :
développer les capacités
motrices du jeune enfant.
Pour les bébés (6-36 mois) :

DÈS
6 MOIS

• s e hisser sur ses jambes à partir de 4-5
mois,
• se muscler et développer sa motricité,
• explorer librement et perfectionner
son équilibre,
• expérimenter son schéma corporel,
son organisation dans l‘espace et le
temps,
• construire sa confiance en lui et ses
capacités motrices.
Pour les plus grands jusqu‘à 6 ans :
• e
 scalader librement et découvrir
l’équilibre dynamique (en
mouvement),
• développer l‘autonomie et la
persévérance,
• affiner sa conscience corporelle, ses
mouvements, l‘organisation de ses
gestes,
• développer son imagination,
• consolider sa confiance en lui.
DESCRIPTIF :
• S
 on design a été soigneusement
étudié pour les enfants (coins arrondis,
bois poncé et verni).
• Dimensions : 121x36x6cm.
• Poids : 6 kg.
• Certification : fabrication conforme
avec la Norme CE.
MONTAGE :
Le montage est très simple. Les prises
d‘escalade sont toutes assemblées. Il suffira
d‘ajouter les barres de fixation de la rampe
en fonction du parcours choisi. Tous les
éléments sont joints à votre rampe (aucun
outillage supplémentaire n‘est requis).
COMPOSITION :
Notre rampe est faite en bois de hêtre
et est à assembler avec des vis en
acier inoxydable. La garantie d‘une
haute qualité et donc d‘une durabilité
supérieure.
ASSOCIATION :
La rampe est à associer à 1 ou 2 triangles
de Pikler (XL et mini) ou l‘arche pour un
parcours de motricité fascinant
.
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Dimensions

Réf

Prix net

121x36x6cm

MMB033

169.00 €
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ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT

PLANCHE ÉQUILIBRE PIKLER
OBJECTIF ÉDUCATIF : développer
les capacités motrices du jeune
enfant.
• e
xplorer son équilibre de multiples façons
(debout, assis avec un jouet, allongé avec un
livre...),
• se muscler et de développer sa motricité,
• 
expérimenter son schéma corporel, son
organisation dans l‘espace et le temps,
• construire sa confiance en lui et ses capacités
motrices,
• 
développer son imagination : sur le dos
ou installée comme un pont, votre planche
devient le théâtre de plein d‘aventures (avec
une voiture, quelques peluches ou figurines, un
poupon...).

DÈS
6 MOIS

DESCRIPTIF :
• S
 on design a été soigneusement étudié pour
les enfants (coins arrondis, bois poncé et verni).
• Dimensions : 91x30cm
• Poids : 2 kg
• 
Certification : fabrication conforme avec la
Norme CE
• Poids supporté jusqu‘à 100kg.
COMPOSITION :
Notre balance board est faite en bois de hêtre et
est livrée prête à l‘emploi. La garantie d‘une haute
qualité et donc d‘une durabilité supérieure.
ASSOCIATION :
Elle peut être associée à un triangle de Pikler ou
l‘arche balançoire pour un parcours de motricité
fascinant
.
Disponible en 2 versions : bois brut poncé et
vernis des 2 faces (réf : MMB034) ou bois brut
au dessus et avec une feuille de feutrine grise
en dessous pour une sensation plus douce
(réf : MMB035).

Dimensions
91x30cm
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Réf
MMB034
MMB035

Prix net
129.00 €
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ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT

TOUR MONTESSORI PLIABLE

DÈS
2 ANS

OBJECTIFS EDUCATIFS : favoriser l‘autonomie
et l‘épanouissement de l‘enfant.
•
•
•
•

Autonomie,
Confiance en soi,
Participation à la vie de groupe,
Épanouissement.

MaMontessoriBox, expert de la pédagogie Montessori, étend son
offre au mobilier Montessori pour enfants ! Notre tour Montessori
est inédite et pliable pour la ranger facilement dans un coin. Elle est
évolutive et accompagne le développement de l‘enfant dans le temps.
Avec différents niveaux de réglage pour s‘adapter à sa taille, elle est
appréciée des enfants de 2 à 6 ans environ. Selon son âge, l‘enfant
pourra tenir de façon stable, grimper et descendre avec aisance.
L‘enfant sera protégé des chutes accidentelles grâce à ses pieds
solides. Notre tour est entourée de jolies façades étoilées sécurisées
et d‘un filet protecteur.
Son montage est facile (seuls les pieds sont à assembler) grâce au
matériel inclus dans votre envoi (vis, écrous, clé...). Il n‘y a rien besoin
d‘acheter en sus.
Elle est faite de bois de bouleau, un matériau connu pour sa durabilité
supérieure, qui est un matériau très utilisé dans le secteur du meuble.
Le bouleau est également un matériau sûr et respectueux de
l‘environnement. La peinture blanche est à l‘eau, adaptée aux enfants
et à l‘environnement. Norme CE.

DIMENSIONS :
• tour pliée : 93x53x20cm
• tour dépliée : 93x53x51cm

Dimensions

Réf

Prix net

93x53x51cm

MMB010

249.00 €

ÉQUIPEMENT - AMÉNAGEMENT

BOÎTE DE RANGEMENT STANDARD

DÈS
3 ANS

INTÉRÊT ÉDUCATIF : rangement et ordre
du matériel
• Protection et durabilité du matériel,
• 
Rangement et stockage du matériel pour garder une
ambiance éducative ordonnée.
CONTENU :
• B
 oîte en bois 9 compartiments avec son couvercle (taille
26x26x5cm).
• Permet de ranger avec soin son matériel Montessori (ex :
tablettes de couleurs, perles à compter, timbres, cartes
images, cartes de nomenclature, ...).
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Dimensions

Réf

Prix net

26x26x5cm

MMB009

19.90 €
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BON DE COMMANDE
À retourner directement par mail à pro@mamontessoribox.com
ou à MaMontessoriBox, 9 Avenue Louis Joseph Soulas – 45 800 SAINT-JEAN DE BRAYE
NUMERO DE CLIENT FACTURE (Si vous en possédez un)

|

NUMERO DE CLIENT LIVRAISON (Si vous en possédez un)

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse de livraison)

ADRESSE DE LIVRAISON

Nom de l’établissement : ..........................................................................
Nom du responsable: ..................................................................................
N°: ................. Rue: ........................................................................................
Code postal: ................................... Ville: .....................................................
Tél.: ............................................. Fax: ............................................................
Mail (suvi de commande): ............................................................................
Siret:
Facturation Chorus (1): OUI [_] NON [_]
Code service :

Nom de l’établissement : ............................................................................
Nom du responsable: ....................................................................................
N°: ................. Rue: .........................................................................................
Code postal: ........................... Ville: ..............................................................
Tél.: ......................................... Fax: ...............................................................
Mail (suvi de commande): ..........................................................................
Date livraison souhaitée à partir du : [................./.............../....................]
Complément d’information: ........................................................................
Date de fermeture de votre établissement (pour période estivale):
Du [_____/______/__________] au [______/______/__________]

MMB017

|

Exemple : Tapis de travail grand

Référence

Désignation

MODE DE REGLEMENT

|

Gris

|

Coloris

3

NOUS CONTACTER
01 86 86 03 34

[_] - Virement joint à la commande.

pro@mamontessoribox.com

[_] - Carte bancaire (via notre site internet).
! IMPORTANT ! : Merci de préciser sur votre virement le
numéro de devis ou de facture. ..................

DATE, NOM et SIGNATURE du responsable de la
commande + cachet de l’établissement

16,90€

www.mamontessoribox.com

* S
 i votre commande dépasse
13 lignes veuillez reporter le
total de la page 2.
* F
 rais de port France
métropolitaine, Hors Corse,
Dom-Tom, Belgique et
international.

|

Montant unitaire
TTC

Quantité

[_] - Chèque joint à la commande.
[_] - Mandat administratif (Cachet mairie et SIRET obligatoires).

|

50,70€

|

Montant TOTAL
TTC

TOTAL page 1:
TOTAL page 2:
Frais de préparation
et d’envoi (OFFERTS si
supérieurs à 100€ TTC /
sur devis si inférieurs à
100€ TTC).

TOTAL de ma
commande TTC

COORDONNEES BANCAIRES (règlement par virement)
Banque : CRÉDIT AGRICOLE CHECY
N° de compte : 72020152835 – Code banque : 14806 –
Code guichet : 00039 – Clé RIB : 79
IBAN : FR76 1480 6000 3972 0201 5283 579
N° TVA : FR81831145784
Envoi DOM-TOM et international possible sur devis.
En soumettant ce bon de commande, vous acceptez le contenu et l’applicabilité de nos conditions générales de vente telles qu’exposées sur nos sites internet et
notre catalogue.
1). Chorus Portail Pro est une solution permettant le dépôt et la transmission des factures pour les collectivités.

Assistance gratuite

Satisfait ou remboursé

Paiement adapté à tous

BON DE COMMANDE
À retourner directement par mail à pro@mamontessoribox.com
ou à MaMontessoriBox, 9 Avenue Louis Joseph Soulas – 45 800 SAINT-JEAN DE BRAYE
|

MMB017

Référence

|

Exemple : Tapis de travail grand

Désignation

|

Gris

|

3

Coloris

|

16,90€

|

Montant unitaire
TTC

Quantité

50,70€

Montant TOTAL
TTC

Total à reporter en page 1
TOTAL de
cette page
COORDONNEES BANCAIRES (règlement par virement)
Banque : CRÉDIT AGRICOLE CHECY
N° de compte : 72020152835 – Code banque : 14806 – Code guichet : 00039 – Clé RIB : 79
IBAN : FR76 1480 6000 3972 0201 5283 579
N° TVA : FR81831145784

Assistance gratuite

Satisfait ou remboursé

Paiement adapté à tous

|

NOS OFFRES
SPÉCIALES DÉDIÉES
AUX PROS*
N’hésitez pas à grouper vos
commandes pour en profiter !

-15%
et livraison
gratuite
à partir de
500€ d’achat

-10%
et livraison
gratuite
à partir de
250€ d’achat

-5%

et livraison
gratuite
à partir de 100€
d’achat
* A
 pplicable sur présentation de votre
justificatif professionnel svp.
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CONDITIONS
GÉNÉRALES
DE VENTE
Préambule
Nos
conditions
générales
de
vente
régissent la vente des produits proposés
par MaMontessoriBox sur ses catalogues
ou sur son site de vente en ligne
www.mamontessoribox.com , ci-après
nommé “Site de vente”, et toutes
prestations de services associées en France
métropolitaine à destination des personnes
agissant dans le cadre de leur activité
professionnelle ainsi que des particuliers,
pour leur consommation personnelle. Nous
attirons tout particulièrement votre attention
sur le fait que ces conditions générales de
vente peuvent contenir des dispositions
différenciées selon le statut du client, soit
qu’il soit un particulier auquel s’applique le
Code de la Consommation, soit qu’il soit un
professionnel ou une collectivité soumise à la
comptabilité publique qui commande pour
les besoins de son activité professionnelle
et qui est exclu des dispositions du Code
de la Consommation. Toute commande de
produits implique l’acceptation sans réserve
par le client et son adhésion pleine et
entière aux présentes conditions générales.
MaMontessoriBox se réserve la possibilité
d’adapter ou de modifier à tout moment les
présentes conditions. En cas de modification,
seront appliquées pour chaque commande,
les conditions générales de vente en vigueur
au jour de cette commande.
MaMontessoriBox – 9 Avenue Louis Joseph
Soulas – 45 800 SAINT-JEAN DE BRAYE
- FRANCE SAS MANOOZA au capital de
2.000 Euros RCS Orléans : B 831 145 784
– APE 5814Z – TVA : FR 81 831 145
784 – Téléphone : 01 86 86 03 34 - Mail :
pro@mamontessoribox.com - Directrice de la
publication : Zahra RICARDO.
L’éditeur s’engage à respecter l’ensemble
des lois concernant la mise en place et
l’activité d’un site Internet. L’accès aux url
de nos sites est gratuit. Les frais d’accès et
d’utilisation du réseau de télécommunication
sont à la charge de tout utilisateur du site,
selon les modalités fixées par ses fournisseurs
d’accès et opérateurs de télécommunication.
Il est rappelé que le fait d’accéder ou de se
maintenir frauduleusement dans un système
informatique, d’entraver ou de fausser le
fonctionnement d’un tel système, d’introduire
ou de modifier frauduleusement des données
dans un système informatique constituent des
délits passibles de sanctions pénales. Elles
régissent la vente des produits présentés sur
ce site où elles sont conservées, reproduites,
disponibles et consultables à tout moment.

I - Informations relatives aux
produits
MaMontessoriBox peut être amenée à livrer
à ses clients un article légèrement différent,
de prix similaire, mais de qualité équivalente
au produit commandé préalablement sur le
catalogue ou le site MaMontessoriBox en
vigueur si un de ses fabricants venait à changer
sa collection. En cas de non satisfaction du
client du produit remplacé, la procédure de
rétractation peut être appliquée aboutissant
à un droit d’échange ou de remboursement.
Tous nos articles répondent aux normes de
sécurités en vigueur NF EN-71 et CE. Des
nouvelles mises à jour des normes de sécurité
ou modifications apportées par le fabricant
pourraient modifier l’apparence d’un article.
Les renseignements mentionnés sur chaque
description produit sont ceux communiqués
à MaMontessoriBox par les fournisseurs de
ces produits. MaMontessoriBox n’intervient
pas dans la réalisation ou la conception de
ces renseignements et ne pourra être tenue
pour responsable de toute conséquence
liée à ces informations. Les photos ne
sont
pas
contractuelles.
Cependant,
MaMontessoriBox fera ses meilleurs efforts
pour que la représentation photographique
des produits ou services soit la plus fidèle
possible aux produits ou services en euxmêmes sur ses site et catalogue. Toutefois, eu
égard au mode de présentation numérique
des produits ou services sur le réseau
Internet, il est possible que la perception par
le client de la représentation photographique
des produits ou services ne corresponde
pas exactement au produit ou service en luimême, ce que le client admet et reconnaît.

II - Informations relatives aux prix
Les prix de nos produits sont indiqués en
Euros (€), toutes taxes comprises (TTC)
Les prix indiqués sur notre catalogue sont
indicatifs. Nos catalogues et site Web
MaMontessoriBox.com sont mis à jour
régulièrement, sauf fluctuation importante
des matières premières ou variation de
taux de T.V.A. Ils sont calculés toutes taxes
comprises et en hors taxes à titre indicatif
(T.V.A. incluse au taux de 20.00% sauf pour
les livres : 5.5%). MaMontessoriBox se réserve
le droit de suspendre ou d’annuler toute
commande et/ou livraison, quelle que soit sa
nature et niveau d’exécution, en cas de nonpaiement de toute somme qui serait due par
le client ou en cas d’incident de paiement.

III - Informations relatives aux
commandes
Veillez à nous indiquer votre numéro de
client si vous en possédez un en plus de vos
coordonnées postales. N’oubliez pas de nous
préciser votre coloris si applicable.
Lorsque le client confirme sa commande,
il est considéré comme ayant accepté en
connaissance de cause le contenu et les
conditions de la commande en cause et en
particulier les présentes Conditions Générales
de Vente, les prix, volumes, caractéristiques,
quantités et délais de livraison des produits
proposés à la vente et commandés par
le client. En outre, MaMontessoriBox se
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réserve le droit de suspendre ou d’annuler
toute exécution d’une commande et/ou
livraison, quelle que soit sa nature et niveau
d’exécution, en cas de défaut de paiement
ou paiement partiel de toute somme qui
serait due par le client, en cas d’incident de
paiement, ou en cas de fraude ou tentative
de fraude relative.

IV - Informations relatives au
paiement
Pour les collectivités, le paiement s’effectue
par :
• M

andat
administratif
l’organisme public,

validé

• Virement bancaire.
Pour toute autre personne morale
physique le paiement s’effectue par :

par

ou

• Virement bancaire,
• Chèque (joindre le bon de commande),
• C
arte bancaire Visa
(paiement sécurisé),

et

Mastercard

• Avoir *
Sans escompte pour paiement anticipé.
*après renvoi d’un produit lors de votre
précédente commande.

V - Informations diverses relatives
au paiement
Tous les produits vendus demeurent la
propriété de MaMontessoriBox jusqu’au
paiement complet de la facture. En cas
de paiement par chèque, celui-ci doit être
émis par une banque dont le siège est en
France, établi à l’ordre de MANOOZA. Vous
devrez envoyer votre chèque par courrier,
accompagné du récapitulatif de votre
commande, à : MaMontessoriBox, 9 Avenue
Louis Joseph Soulas, 45 800 SAINT-JEAN DE
BRAYE.

VI - Informations d’exigibilité des
factures et pénalités de retard
Les délais de règlement éventuellement
consentis par MaMontessoriBox doivent
être scrupuleusement respectés. À défaut,
le client s’expose à ce que le non-paiement
de tout ou partie de la facture à l’échéance,
entraîne de plein droit l’exigibilité intégrale
et immédiate de toutes les sommes dues.
Pour les professionnels autres que les
personnes publiques et les collectivités
relevant de la comptabilité publique, qu’il
leur soit appliqué des intérêts de retard au
taux d’intérêt appliqué par la BCE en vigueur
à la date d’échéance de la facture majoré de
10 points, et qu’il leur soit facturé en sus, à
titre de clause pénale, une pénalité forfaitaire
égale à 20% des montant(s) impayé(s) et
ce sans mise en demeure préalable et sans
préjudice des intérêts et frais en cas d’action
judiciaire. Il est rappelé qu’en application
des dispositions de l’article L 441-6-al 12
du Code de commerce, tout professionnel
en situation de retard de paiement sera
de plein droit débiteur à l’égard de
MaMontessoriBox d’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 euros. Si
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les frais de recouvrement exposés s’avéraient
supérieurs au montant de cette indemnité,
MaMontessoriBox
pourra
demander
une indemnisation complémentaire sur
justification.
Pour les personnes publiques et les
collectivités relevant de la comptabilité
publique, le règlement de toute somme
due doit s’effectuer dans le délai maximal
de paiement fixé par le Code des marchés
publics soit : dans un délai de 30 jours
pour l’Etat et ses établissements, ainsi
que les collectivités territoriales et leurs
établissements publics ou dans un délai de
50 jours pour les établissements publics de
santé et les établissements du service de
santé des armées. Tout retard de paiement
par les collectivités et personnes publiques
susvisées donnera lieu de plein droit, au
profit de MaMontessoriBox, au versement
d’intérêts moratoires calculés au taux
d’intérêt appliqué par la BCE en vigueur à
la date d’échéance de la facture majoré de
8 points et de l’indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement de 40 euros selon
les modalités et conditions prévues par les
articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28
janvier 2013.

VII - Informations relatives aux
Bons de réduction - Offres
Il est possible d’utiliser les bons de réduction
en déduction du paiement de votre
commande. Ces bons de réduction ne sont
utilisables qu’une seule fois pendant la période
inscrite sur le bon. Dans l’hypothèse où un
client tenterait d’utiliser frauduleusement
plusieurs fois l’un de ces bons de réduction,
les commandes concernées par cette fraude
seraient annulées par MaMontessoriBox.
Toutes nos offres promotionnelles, bons de
réduction ou remises ne sont pas cumulables
sur une même commande.

VIII - Informations relatives à la
garantie
En tant que professionnel, vous bénéficiez
de la garantie contractuelle décrite dans ce
paragraphe et naturellement de la garantie
des vices cachés prévue aux articles 1641 à
1649 du Code Civil.
La garantie contractuelle est exclue dans les
hypothèses suivantes : utilisation anormale
ou non-conforme du produit au regard de
ses spécifications, usure normale ou incidents
matériels extérieurs. Quelques exemples
: usure normale des articles (marques sur
bois…) ou des matières textiles soumises à
de nombreux lavages (tissus notamment),
consommables (matériel de papeterie,...),
défaut d’utilisation et d’entretien (par exemple
le non-respect de la notice d’emploi), causes
extérieures (dégâts des eaux, vandalisme..),
détérioration due à une mauvaise réparation
de la part du client.
Pendant toute la durée de garantie
contractuelle, un produit ne fonctionnant
pas normalement du fait d’un défaut
de matière ou de fabrication sera, soit
réparé, soit remplacé par un produit de
fonctionnalités similaires, compte tenu de

la valeur du produit et de l’importance du
défaut (remplacement ou réparation du
produit au choix de MaMontessoriBox si
ce choix entraîne un coût manifestement
disproportionné au regard de l’une ou l’autre
modalité, compte tenu de la valeur du bien).
Si nous ne pouvons vous envoyer un produit
neuf ou réparé dans les 15 jours suivant la
réception de votre produit défectueux, la
durée d’immobilisation de votre produit
s’ajoutera à la durée initiale de la présente
garantie contractuelle, sauf dans l’éventualité
où le produit que vous avez renvoyé
n’entre pas dans le champ de la garantie
contractuelle. La garantie contractuelle
est exclue dans les hypothèses suivantes :
utilisation anormale ou non-conforme du
produit au regard de ses spécifications, usure
normale ou incidents matériels extérieurs. Cf.
les quelques exemples non exhaustifs cités
au début de ce paragraphe.

IX - Informations relatives au
droit de rétractation pour les
professionnels
Vous êtes un professionnel, commandez pour
les besoins de votre activité professionnelle
et le droit à rétractation prévu par l’article
L121- 16-1 du Code de la consommation
issue de la loi Hamon permet la rétractation
sans frais, ni justificatif, dans un délai de 14
jours,
• d
 ès la réception du bien par vous-même
ou un tiers pour les contrats qui incluent
une livraison,
• d
ès la réception du dernier bien, lot
ou pièce reçu, lorsque la commande
comporte plusieurs biens qui seront livrés
séparément ou de manière échelonnée,
• d
 ès la réception du premier bien, lorsque
le contrat prévoit que la livraison des
biens est régulière et sur une période
définie,
et ce, dès qu’un article ne vous convient pas
ou si vous avez fait une erreur en passant votre
commande, pour annuler votre commande
sans avoir à justifier de motif ni à payer de
pénalité.
Pour cela, il vous suffit de nous retourner
le produit, à vos frais, à l’état neuf et dans
son emballage d’origine, accompagné du
bon de retour fourni lors de votre demande,
à l’adresse suivante : MaMontessoriBox, 9
Avenue Louis Joseph Soulas, 45800 SAINTJEAN DE BRAYE. Cet article vous sera alors
remboursé ou échangé à votre demande
(selon disponibilité de l’article) dans un délai
de 14 jours à compter de la réception de
l’article à l’état neuf.
Le
client
est tenu
de
notifier à
MaMontessoriBox toute réserve sur le produit
livré (par exemple : colis endommagé, déjà
ouvert, pièces manquantes) dans les 2 jours
suivant la réception du produit. Dans le cas
où le produit défectueux est avéré, le client
pourra bénéficier des conditions prévues à
cet article. Si le produit est avéré défectueux,
le client recevra un nouveau produit dans
la limite des stocks disponibles. En cas de
rupture de stock, le client recevra un produit
équivalent.
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X – Informations relatives au
transport
MaMontessoriBox vous propose différents
modes de livraison en France métropolitaine
(Corse incluse) :
Livraison à domicile par transporteur ou
selon certaines conditions liées au volume
des produits par exemple, via nos partenaires
Laposte, Mondial Relay ou encore DPD .
Délai de livraison :
• 5
 jours ouvrés maximum, à réception de
votre commande. *
• 4
 à 8 semaines pour les produits hors
stock, selon approvisionnement. *
*Ce délai est un délai moyen, donné à titre
indicatif et sans engagement de notre part.
En cas d’absence, selon le transporteur
votre colis pourra être livré une seconde fois
gratuitement, ou déposé dans le bureau de
poste ou le point relais le plus proche, et
un avis de passage sera déposé dans votre
boîte aux lettres. Valable pour les livraisons
en France métropolitaine uniquement. Nous
consulter pour la Corse, Dom Tom et tous
autres pays, un devis avec les frais de port
vous sera communiqué.
MaMontessoriBox ne saurait être tenue pour
responsable de l’inexécution du contrat
conclu, due à la survenance d’un événement
de force majeure et indépendant de notre
part.

XI - Informations relatives aux
disponibilités
Nos produits sont valables pendant la
période où ils sont visibles sur notre site et
dans la limite des stocks disponibles. En cas
d’indisponibilité d’un ou plusieurs produits
ou services après passation de la commande,
le client sera averti par e-mail. Le montant
de sa commande sera recalculé et le client
sera débité du nouveau montant, diminué
des produits manquants. Si la commande
est entièrement indisponible, le client sera
averti par mail et ne sera pas débité ou sera
remboursé si le montant a déjà été débité.
Dans ce cas, MaMontessoriBox ne pourra être
tenu responsable d’aucun préjudice subi par
le client, ni tenu à aucun dommages-intérêts.

XII - Informations relatives au
service après-vente
Les articles défectueux à cause d’un vice
de fabrication sont couverts par la durée
de garantie, ils seront réparés ou si besoin
échangés gratuitement. Nous adresser par
mail : pro@mamontessoribox.com, l’objet de
la réclamation avec photo à l’appui en nous
mentionnant votre numéro client et/ou vos
coordonnées complètes (adresse postale,
téléphone et votre nom). Notre service vous
contactera dans les meilleurs délais.

XIII – Informations relatives aux
données personnelles
MaMontessoriBox œuvre à protéger les
informations personnelles de ses clients en
assurant un haut niveau de sécurité, mais
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le client a également un rôle à jouer dans
la protection de ses données à caractère
personnel. Notamment le client doit maintenir
la sécurité de ses transactions en ligne. Par
exemple, en ne communiquant à personne
son identifiant et/ou son mot de passe et
en changeant régulièrement son mot de
passe. A ce titre, MaMontessoriBox ne peut
pas être tenue responsable de la divulgation
des informations concernant le client à tout
individu ayant utilisé son identifiant et/ou son
mot de passe.
A ce titre, l’utilisation de l’identifiant et/ou du
mot de passe du client vaudront preuve de
son identité, et exigibilité, à la validation de
la commande, des sommes correspondantes.
MaMontessoriBox ne pourra en aucun cas
être tenue pour responsable de l’utilisation
frauduleuse de ces informations. La fourniture
du numéro de carte bancaire et la validation
finale de la commande vaudront preuve de
l’acceptation de ladite commande et vaudront
exigibilité des sommes engagées par la saisie
des produits figurant sur la commande. Les
registres informatisés, conservés dans les
systèmes informatiques de MaMontessoriBox
et de ses partenaires seront considérés
comme des preuves des communications,
des commandes et des paiements intervenus
entre les parties.

XIV – Informations relatives
à l’informatique et aux
libertés
Les informations et données collectées par
MaMontessoriBox lors de toute commande
du client sont nécessaires pour la gestion
des commandes et pour les relations
commerciales.
Elles peuvent être transmises aux sociétés
qui contribuent à ces relations telles que
celles chargées de l’exécution des services
et commandes pour leur gestion, exécution,
livraison, traitement et paiement. Ces
informations et données sont également
conservées à des fins de sécurité, afin
de respecter les obligations légales et
réglementaires et ainsi que pour permettre
à MaMontessoriBox d’améliorer et de
personnaliser les services proposés et les
informations adressées. Conformément à la loi
informatique et libertés, les clients disposent
d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles qui les concernent. Le
client devra écrire à pro@mamontessoribox.
com, en indiquant ses noms, prénoms, e-mail
adresse et référence client.
MaMontessoriBox se réserve le droit
d’utiliser les statistiques fournies grâce aux
questionnaires que les clients auront remplis
afin d’améliorer son service et celui des
partenaires.

XV – Informations relatives à la
responsabilité
MaMontessoriBox propose un service de
fourniture de matériel pédagogique, et
fabrique tout ou partie de ces produits.
Le matériel étant destiné à être utilisé par
un enfant sous la supervision d’un adulte,

MaMontessoriBox ne pourra en aucun cas
être tenue responsable en cas de dommages
corporels ou/et immatériels et/ou matériels
pouvant résulter de l’utilisation des articles
pédagogiques acquis qui sont utilisés sous la
seule responsabilité du client.
La responsabilité de MaMontessoriBox au
titre des obligations des présentes Conditions
Générales de Vente ne saurait être engagée
dans le cas où l’inexécution de ses obligations
serait imputable au fait d’un tiers même s’il
est prévisible, à la faute du client, ou à la
survenance d’un évènement de force majeure
tel que défini par les juridictions françaises
ou à tout autre évènement qui n’a pas été
raisonnablement sous le contrôle exclusif de
MaMontessoriBox.
Les informations accessibles sur notre
catalogue et site internet sont fournies
« EN L’ETAT » sans garantie d’aucune
sorte, qu’elle soit implicite ou explicite,
concernant
notamment
l’intégrité,
l’exactitude, l’actualité, la non contrefaçon,
la disponibilité, la fiabilité ou l’exhaustivité
des informations, produits, accessoires ou
services apparaissant sur le catalogue et le
site internet de MaMontessoriBox ou encore
leur adéquation à l’utilisation que le client
projette d’en faire. MaMontessoriBox ne
saurait être tenu pour responsable eu égard
aux articles vendus sur son catalogue et site
internet notamment en cas de non-conformité
à leur notice d’utilisation. La responsabilité de
MaMontessoriBox ne pourra pas davantage
être retenue pour tout dommage, causé
au client ou à un tiers, et consécutif à cette
utilisation non conforme. Toute réclamation
déposée par un utilisateur, en ce compris
tout client, contre MaMontessoriBox doit être
formulée dans les 3 mois suivant l’apparition
de l’événement, objet de la réclamation.

XVIII - Non-validité partielle
Si une ou plusieurs stipulations des présentes
CGV sont tenues pour non valides ou
déclarées comme telles en application d’une
loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision
définitive d’une juridiction compétente, les
autres stipulations garderont toute leur force
et leur portée.

XIX - Non-renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas
se prévaloir auprès de l’autre partie d’un
manquement à l’une quelconque des
obligations visées au sein des présentes CGV
ne saurait être interprété pour l’avenir comme
une renonciation à l’obligation en cause.

XX - Loi applicable et juridiction
compétente
Tout litige relatif à l’exécution ou
l’interprétation des présentes Conditions
Générales sera soumis au tribunal de la ville
d’Orléans compétent selon la nature du litige.

XVI - Informations relatives à la
propriété intellectuelle
L’ensemble des éléments reproduits sur ce
catalogue ou le site web MaMontessoriBox,
et notamment mais non exclusivement, les
livrets, textes, commentaires, ouvrages,
illustrations, images et marques sont protégés
au titre de la propriété intellectuelle. Toute
reproduction totale ou partielle des éléments
accessibles sur le catalogue et le site www.
mamontessoribox.com
est
strictement
interdite.

XVII - Continuité et transfert des
droits et obligations du
contrat
Les contrats entre le client et MaMontessoriBox
et/ou ses successeurs et ayants droit ont force
obligatoire entre les parties.
Les contrats, les droits et obligations des
clients ne peuvent être cédés ou transférés
sans consentement écrit préalable.
Les contrats, les droits et obligations de
MaMontessoriBox peuvent être cédés ou
transférés à tout moment sans consentement
préalable du client.

WWW.MAMONTESSORIBOX.COM
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« Libérez le potentiel de
l’enfant et vous transformerez
le monde avec lui. »
Maria Montessori

MaMontessoriBox
9 Avenue Louis Joseph Soulas
45 800 SAINT-JEAN DE BRAYE
FRANCE
01 86 86 03 34
pro@mamontessoribox.com

