JEUX

Jeu de cartes à jouer casino : AT-JE-000
Ce jeu de cartes pour personnes malvoyantes
possède des chiffres en grands caractères. Les
figures apparaissent et les lettres qui les
accompagnent sont en anglais, K pour King.
✔
dimension de la carte : 9 cm,
✔
dimension des chiffres : 2 cm.

✔ Prix : 6,50€

Jeu de cartes à jouer « low vision » : AT-JE-001
Jeu de cartes en grands caractères pour
personnes malvoyantes. Les figures ne sont
pas dessinées Seules les lettres (en anglais),
K pour King, etc… apparaissent

✔ Prix : 7,00€
Jeu de cartes « Extra visible ACE » : AT-JE-002
Jeu de cartes en grands caractères pour
personnes malvoyantes. Les figures ne sont
pas dessinées. Seules les lettres (en anglais),
K pour King, etc… apparaissent.

✔ Prix : 5,50€

Jeu de cartes grand format à jouer grands caractères : AT-JE008
La carte est plus grande qu’un jeu ordinaire.
Les chiffres et les symboles sont en grands
caractères.
Les figures apparaissent et les lettres qui les
accompagnent sont en anglais « K pour King ».
Dimensions de la carte : 17,8 cm x 11,6 cm,
Dimension des chiffres : 1,8 cm.

✔ Prix : 27,00€
Porte-cartes à jouer (grand modèle) : AT-JE-050
Ce support permet de jouer aux cartes sans
avoir à les tenir en main.

✔ Prix : 12,00€

Porte-cartes à jouer rond (petit modèle) : AT-JE-051

Ce support dans lequel peuvent être glissées
les cartes permet un maintien plus aisé de
celles-ci.

✔ Prix : 4,00€
Ballon torball : AT-JE-100
Ballon sonore avec des grelots (clochettes) à
l'intérieur permettant sa localisation lorsqu'il
roule.
Poids : 500 g.
Diamètre : 21 cm.

✔ Prix : 45,00€
Balle à main : AT-JE-101
Cette balle à main, en plastique, est
munie d'un grelot à l'intérieur
permettant aux non-voyants de la
localiser lorsqu'elle roule.
Caractéristiques
● Diamètre : 16 cm
● Poids : 365 g

✔ Prix : 27,50€

Jeu de dé à jouer grand modèle : AT-JE-200
Grand dé tactile avec chiffres représentés en
points creux.

✔ Prix : 6,00€
Jeu de dé à jouer braille : AT-JE-201
Dé tactile avec chiffres représentés en points relief.

✔ Prix : 5,50€

Jeu « puissance 4 » : AT-JE-300
Quatre pions de la même couleur alignés
horizontalement, verticalement ou en
diagonale, et c'est gagné ! Les pions jaunes
sont percés en leur centre pour un meilleur
repérage.

✔Prix : 36,00€

Jeu « Ne t’en fais pas » : AT-JE-301

Jeu de circuit. Principe des petits chevaux.
Ce jeu se distingue par un plateau muni de
petits trous qui permettent aux pions
d’être parfaitement fixés tout au long du
jeu.

✔Prix : 35,00€
Jeu Tic tac boom braille : AT-JE-302

Avec Tic Tac Boum, trouve un mot qui
comporte le son désigné par la carte
que tu as tirée et débarrasse-toi de la
bombe avant qu'elle n'explose !

✔ Prix : 41,00 €
Jeu Toucher-Voir-Jouer SUDOKU :AT-JE-303
Ce jeu est conçu pour les non-voyants et les malvoyants, les chiffres
et les pions étant en grands caractères noirs et en braille. Ce jeu
peut se jouer seul ou à plusieurs. Proche du SUDOKU, il consiste à
mettre les chiffres « 1, 2, 3, 4 » dans chaque ligne, chaque colonne

et chaque carré de cases sans qu’un
même chiffre s’y trouve plus d’une fois.

✔ Prix : 82,00 €

Jeu Mille bornes braille : AT-JE-304

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans.
Le jeu comprend 106 cartes marquées en
braille au verso (codification jointe).
But du jeu :
Atteindre 5000 points en plusieurs
manches.
Une manche est terminée lorsque 1 000 km ont été parcourus,
ou par épuisement des cartes contenues dans la pioche.
Dimensions d'une carte : 6,5 x 9 cm

✔ Prix : 40,00 € (en rupture de stock)
Jeu Uno braille : AT-JE-305
La version Braille du très célèbre jeu de
cartes ! Les cartes présentent à la fois un
chiffre et une couleur. Des marquages en
braille dans le coin des cartes indiquent le
chiffre. La couleur est indiquée par un
symbole directement en-dessous du
chiffre. Contient 18 cartes de jeu marquées
en braille intégral (selon la convention). Dès 7 ans.

✔ Prix : 48,00 €

Jeu cyclo spel : AT-JE-306
Cyclo est un jeu en bois pour deux
personnes. Le but du jeu est de déplacer
ses trois pions jusqu’au coin opposé en
diagonal. La présence de trois disques
au centre du jeu modifie sans cesse le
chemin. La stratégie et la chance sont
les caractères de cyclo. Celui-ci est
accessible dès l’âge de 8 ans. Durée : 20
minutes.

✔ Prix : 27,00 € (en rupture de stock)
Jeu Mosaicolor : AT-JE-307
Jeu de mosaïque en plastique rigide.
Les pions s'encastrent dans la grille
pour créer des formes libres ou pour
reproduire les figures données par les
fiches modèles.

✔ Prix : 25,00 €

Jeu Abalone : AT-JE-308
Le but du jeu est d’être le premier à
avoir éjecté 6 boules adverses.
Intéressant car développe un
raisonnement logique, une tactique de
jeu.
Contenu : 1 plateau, 14 boules noires et
14 boules blanches.
Caractéristiques :
✔ pièces bien contrastées et aisément manipulables.

✔ Prix : 36,00 € (en rupture de stock)

Jeu rubik’s cube Junior : AT-JE-310

A partir du véritable Rubik's
Cube, des dépôts de relief
uniques et facilement
identifiables permettent de
localiser les surfaces colorées
afin de les réunir.

✔ Prix : 36,00 € (en rupture de stock)

Jeu Mémory tactile : AT-JE-311
Ce jeu éducatif est destiné aux enfants à
partir de 5 ans.
Le jeu se compose de 32 pièces rondes en
bois formant 16 paires de textures
différentes.

✔ Prix : 43,00 €
Jeu des 7 familles : AT-JE-312

Pour 2 à 4 joueurs à partir de 7 ans.
Le jeu comprend 42 cartes pointées en
braille au verso (codification jointe).

✔

Prix : 9,00 €

Jeu d’échecs de voyage en bois : AT-JE-420
Jeu de stratégie dont le but est
d’arriver à prendre le roi de
l’adversaire, et donc à protéger le sien.
Les pions se déplacent différemment
suivant leur fonction.

Caractéristiques :
✔ développe la manipulation fine, la réflexion, la stratégie et la
concentration,
✔ plateau troué pour faciliter le déplacement des pions (beiges
et noirs).

✔ Prix : 37,00 €
Jeu scrabble grands caractères : AT-JE-430
Ce scrabble se distingue par un plateau muni
de petits trous qui permettent aux lettres
d’être parfaitement fixées tout au long du
jeu.
Le plateau dispose d’un système de rotation
qui permet au joueur de le faire pivoter et
ainsi d’être toujours face au jeu.
Le plateau est plus grand et les lettres sont en grands caractères.
✔ dimension du plateau : 37 cm x 37 cm,
✔ dimension des lettres : 24 mm de côté.

✔ Prix : 70,00 €

Jeu scrabble braille et grands caractères : AT-JE-432
Ce jeu est spécialement adapté pour les
personnes aveugles.
Une plaque en plastique, dans laquelle celle
d’origine est glissée, possède des cases
creuses dans lesquelles les lettres peuvent
être déposées pendant le jeu. Les lettres
sont en grands caractères et bien
contrastées (noir sur fond blanc ou blanc sur
fond noir), ainsi qu’en braille.

✔ Prix : 132,00 €

Jeu discon : AT-JE-501
Jeu de patience et de logique ou « cassetête ». Ce jeu est en bois et se joue seul,
destiné aux enfants et aux adultes. Le
but du jeu : superposer les 12 rondelles,
comprenant des trous, en y insérant les
bâtonnets de manière à ce qu’aucun ne
dépasse et tout ça en respectant
certaines consignes.

✔ Prix : 35,00€

Jeu de patience : AT-JE-502
Jeu de logique et de patience ou « cassetête ». Il s’agit d’un puzzle 3D en bois
présenté sous la forme de deux cubes
constitués chacun de 4 pièces qu’il faut
pouvoir assembler correctement afin de
reconstituer ces cubes. Pour les enfants et
les adultes, ce jeu se joue seul.

✔ Prix : 3,50€

