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EDITO

Apprendre c’est bien, mais apprendre en s’amusant c’est mieux !

L’école est un lieu où l’on apprend à lire et à écrire, un lieu où sont enseignées les bases du comportement en L’école est un lieu où l’on apprend à lire et à écrire, un lieu où sont enseignées les bases du comportement en L
société, mais aussi un lieu ou on partage, on s’amuse, on s’épanouit. Grâce à notre expérience dans le milieu des 
jeux créatifs, nous mettons à votre disposition toute une gamme de produits différents de ceux que l’on peut 
trouver couramment.

Dans notre catalogue scolaire, nous vous proposons des activités ludiques, artistiques avec des tampons, du 
coloriage. 
Mais aussi des activités d’écriture ou de calcul avec par exemple les tampons alphabet ou le coffret «Chiffre».
Et enfin, nous mettons à disposition des enseignants toute une gamme d’outils nécessaires à la notation du travail 
des élèves ainsi que des tampons qui facilitent la correspondance avec les parents.

Nous vous laissons feuilleter notre catalogue en espérant qu’il puissent être une source d’inspiration pour vos 
activités créatives et artistiques.

Philippe Pistilli

Learning is good, but learning while having fun is better!

School is a place where we learn to read and write, a place where the basics of behavior in society are taught, but also a place 
where we share, we have fun, we thrive. Thanks to our experience in the creative games world, we put at your disposal a whole 
range of products different from those that can be found commonly.

In our school catalog, we offer fun, artistic activities with stamps and coloring.
But also writing or calculating activities with, for example, alphabet stamps or numbers stamps.
Finally, we provide to teachers a range of tools necessary for scoring pupils work as well as stamps that facilitate correspondence 
with parents.

We let you leaf through our catalog hoping that it can be a source of inspiration for your creative and artistic activities.
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Réf : CL140
COFFRET DOU’DOU’ ANIMAUX

Dou’dou’ Animals set
Contient : 6 tampons tout doux

et un encreur maxi format.
Contains 6 sweet stamps

and a big inkpad
Dimensions : 30 x 22 x 6 cm

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Encre facilement lavable à l’eau
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   Réf : CL66
SafariSafari
Safari

   Réf : CL64   Réf : CL64
Ferme
Farm

   Réf : CL65
Mer
Sea

Gamme coffrets tampons Géants
Giant stamps sets
Tampons tout en bois, leur poignée offre une très bonne prise en 
main pour réussir ses empreintes à chaque fois.
Peuvent être coloriés facilement grâce à leur grande taille.
Contient : 5 tampons et un encreur intégré au plateau de rangement.
The handle gives extremely good hold for successful printing every 
time. Can easily be coloured in thanks to their large size.
Contains : 5 stamps and an inkpad water washable
Dimensions : 32,5 x 23 x 4 cm

Idéal pour le coloriage
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Gamme coffrets tampons mouss’
Foam stamps sets
Une série qui traite tous les sujets que les enfants 
de 3 à 8 ans affectionnent. L’idéal pour créer ses 
propres scènes en les tamponnant et les coloriant.
Contient : 10 tampons et un encreur lavable à l’eau.
A series that tackles all the subjects dear to 3-8 
year-olds. Perfect for creating their own scenes by 
stamping them out and colouring them in.
Contains : 10 stamps and an inkpad
water washable
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 4,5 cm

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Personnages
à tamponner et à colorier



    Réf : CL122
Mon Petit Océan
My Little Ocean
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   Réf : CL105
Ma Ma Petite FermePetite Ferme
My Little Farm

   Réf : CL124
Les PiratesLes Pirates
Pirates

   Réf : CL98
Princesses et Fées
Princesses and Fairies

   Réf : CL97
Chevaliers et Dragons
Knights and Dragons

   Réf : CL125
Les Dinosaures
Dinosaurs

   Réf : CL121
Ma Petite Savane
My Little Savannah



    Réf : CL77
Mon Kit Imprimerie
My Printing Kit
Les imprimeurs en herbe pourront écrire leurs mots 
comme dans une vraie imprimerie en assemblant les 
lettres sur le tampon magnétique.
Contient : 1 tampon, 1 encreur large, 1 stick bicolore et 72 
lettres magnétiques.
Budding printers can set their words in true printer style 
by assembling letters on the magnetic stamp.
Contains : 1 stamp, 1 wide inkpad, 1 inkpad stick 2 sides 
and 72 magnetic letters.
Dimensions : 26 x 19 x 4,5 cm

Composer ses mots à l’aide

des lettres magnétiques
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CORRESPONDANCE



   Réf : CL   Réf : CL107
Alphabet BoxAlphabet Box
Un coffret idéal pour se familiariser avec les lettres et les mots. Il favorisera la 
créativité grâce aucréativité grâce aux 4 couleurs d’encre incluses.
Contient 30 lettres de l’alphabet tampons et un encreur 4 couleurs.Contient 30 lettres de l’alphabet tampons et un encreur 4 couleurs.
An ideal alphabet set for learning letters and words, it is also perfect for 
developing creativity thanks to the 4 ink colours included.
Contains 30 alphabet letters and a 4 colours inkpad.
Dimensions : Dimensions : 21,5 x 21,5 x 4,5 cm

   Réf : CL123
Emoticones à tamponner
Un coffret idéal pour exprimer son 
humeur de façon amusante et légère.
Contient 22 dessins Emoticones 
tampons et un encreur 2 couleurs.
An ideal set for expressing humour in 
an amusing and light-hearted fashion.
Contains 22 stamps emoticones and a 4 
colours inkpad.
Dimensions : Dimensions : 21,5 x 21,521,5 x 21,5 x 4,5 cm x 4,5 cm
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GAMME BOIS

   Réf : CL   Réf : CL87
Tampon prénom boisTampon prénom bois
Version écolesVersion écoles
Wooden fi rst name stamp
School version

Tampon prénom version brute.
Personnalisable avec le prénom ou le texte e 
de son choix.
Wooden fi rst name stamp, Customizable 
with the fi rst name or text of your choice.
Taille de l’empreinte : 52 x 17 mm

Texte personnalisable

Du matériel solide et durable qui permettra aux élèves et enseignants de l’utiliser en toute 
quiétude sans avoir peur de l’abimer.
Les articles de cette gamme seront les aides idéales pour accompagner vos activités artistiques, 
ludiques ou pédagogiques.

Strong and durable material that will allow pupils and teachers to use it without worrying about 

damaging it.

The items in this range will be the ideal aids to accompany your artistic, fun or educational activities.
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Réf : CL153  .        
Coffret tampons Etui 

Animaux de la Savane
Wooden stamps set, 

Savannah Animals

Réf : CL152  .
Coffret tampons Etui 
Animaux de la Ferme

Wooden stamps set, Farm 
Animals

Gamme coffrets tampons «Les Animaux de ...» Format 
étui.
Contient : 9 tampons bois et 1 encreur.
Wooden stamps set, «Animals of ...» Drawer box
Contains : 9 wooden stamps and 1 inkpad
Dimensions : 18 x 18 x 4 cm
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   Réf : CL151
Coffret Chiffres Animaux
Number stamps Animals
Contient : 15 tampons bois et un 
encreur.
Contains : 15 stamps and 1 inkpad
Dimensions : 16 x 16 x 3 cm

APPRENDS A COMPTEREN T’AMUSANT

GAMME BOIS
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   Réf : CL149
L’Alphabet Majuscules Etui
Upper Cases Alphabet
Contient : 26 tampons bois et 2 encreurs.
Contains : 26 wooden stamps and 2 inkpads
Dimensions : 26 x 16 x 3 cm

   Réf : CL   Réf : CL150
Coffret Coffret Mini Alphabet Tampons
Mini alphabet stamps
Contient : Contient : Contient : Contient : 3939 tampons bois et un encreur 4 couleurs. tampons bois et un encreur 4 couleurs.
Contains : 15 stamps and 1 inkpad
Dimensions : 13 x 10,5 x 3 cmDimensions : 13 x 10,5 x 3 cm

   Réf : CL148
L’Alphabet des animaux Etui

Animals Alphabet
Contient : 26 tampons bois et 2 encreurs.

Contains : 26 wooden stamps and 2 inkpads
Dimensions : 26 x 16 x 3 cm
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By combining the tool kits with the media kits, children can create beautiful drawings 
to be displayed in the classroom or taken home.
Media kits contains 20 sheets, and tool kits contain 10 stamps and 1 multicolour 
inkpad.

CREA KITS
En associant les kits outils avec les kits supports, les enfants pourront réaliser 
de beaux dessins à affi cher dans la salle de classe ou à ramener chez eux.
Les Kits supports contiennent 20 feuilles format A4 et les kits outils contien-
nent 10 tampons et un encreur multicolore.

CRÉA KITS

Kits supports et kits
outils à associer
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   Réf : CL112
Kit outils tampons «Bouquets de fl eurs»
Tool kit «Flower Bouquets»
Dimensions 21,5 x 17 x 3 cm

   Réf : CL110
Kit outils tampons «Décors de Noël»
Tool kit «Christmas decorations»
Dimensions 21,5 x 17 x 3 cm

   Réf : CL108
Kit outils tampons «Peintures Rupestres»
Tool kit «Cave Paintings»
Dimensions 21,5 x 17 x 3 cm

Réf : CL109
Kit Supports Feuilles 

«Peintures Rupestres»
Media kit «Cave Paintings»

Dimensions 32 x 23 cm

Réf : CLRéf : CL111
Kit Supports Feuilles Kit Supports Feuilles 

«Décors de Noël»
Media kit «Christmas 

decorations»
Dimensions 32 x 23 cm

Réf : CL113
Kit Supports Feuilles Kit Supports Feuilles 

«Bouquets de Fleurs»«Bouquets de Fleurs»
Media kit «Flowers

Bouquets»
Dimensions 32 x 23 cm



   Réf : CL45
Coffret 3 tampons Notation en bois
Wooden stamps set, Notation
Dimensions : 10 x 3,5 x 2 cm

   Réf : CL90
Coffret 3 tampons 

Encouragements
Wooden stamps set, 

Encouragements
Dimensions : 10 x 3,5 x 2 cmDimensions : 10 x 3,5 x 2 cm

   Réf : CL92
Coffret Smiley Couleur

Wooden stamps set, Smiley
Dimensions : 12,5 x 3,5 x 2 cmDimensions : 12,5 x 3,5 x 2 cm

Tampons «Automatic Pictos stamps»
Des tampons à encrage automatique spécialement destinés à encourager et évaluer en douceur le 
travail des élèves. Le diamètre d’empreinte de 20mm sera l’idéal dans toutes les situations d’évaluation 
(exercices, dessin, écriture, etc...)
Automatic inking stamps designed especially to gently encourage and assess pupils’ work. The 20 mm 
print diameter will be ideal in all assessment situations (exercises, drawing, writing, etc.)
Dimension : Tampons Ø 32 x 62 mm / Empreinte Ø 20 mm

   Réf : CL136
Pictos Stamps Encouragement

Encouragement

   Réf : CL138
Pictos Stamps Spécial Maternelles
Special Nursery

   Réf : CL137
Pictos Stamps Smiley
Smiley

Encre intégrée
au tampon
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NOTATIONS

   Réf : CL164
Pictos Stamps Niveaux d’acquisition
Aquisition levels

   Réf : CL165
Pictos Stamps Evaluations positives
Positive evaluationsPositive evaluations
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S’cool stamps By Créa Lign’
Des tampons avec messages essentiels qui faciliteront la communication entre les 
enseignants et les parents sur les carnets de liaison des élèves.
CARACTERISTIQUES :
Tampons à encrage automatique avec cartouche d’encre remplaçable.
Choix parmis 15 messages
Dimensions de l’empreinte : 38 x 14 mm

Stamps with essential messages. They will facilitate communication between 
teachers and parents on pupils’ liaison notebooks.
CHARACTERISTICS :
Self-inking pads with replaceable ink cartridge.
Choice among 15 messages
Imprint size : 38 x 14 mm

15 Messages

S’COOL STAMPS

TEXTE DES MESSAGES

VISIBLE AU DESSUS

ERGONOMIQUE

CASSETTE D’ENCRAGE

REMPLACABLE

Réf : CL166.1 Réf : CL166.2 Réf : CL166.3

Réf : CL166.4 Réf : CL166.5 Réf : CL166.6 Réf : CL166.7

Réf : CL166.8 Réf : CL166.9 Réf : CL166.10 Réf : CL166.11

Réf : CL166.12 Réf : CL166.13 Réf : CL166.14 Réf : CL166.15



   Réf : CL55
Pack 9 Encreurs Carrés avec boite de rangement
Couleurs : argenté, rose, violet, doré, bleu, jaune, 
rouge, vert et orange.
Taille de la surface d’encrage 2,5 x 2,5 cm
Set of  9 square inkpads, colours : Silver, pink, purple, 
gold, blue, yellow, red, green and orange.
Pad size : 2,5 x 2,5 cm

   Réf : CL58
Pack 3 Encreurs vert, bleu et Pack 3 Encreurs vert, bleu et 
rose avec boite de rangementrose avec boite de rangement
TailleTaille de la surface d’encrage 
6,2 x 9,5 cm6,2 x 9,5 cm
Set of 3 inkpads, packed in a 
storage box.
Green, blue and pink
Pad size : 6,2 x 9,5 cm

Réf : CL56
Orange, rouge et violetrouge et violet.
Orange, red and purple.
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Pack 9 Encreurs Carrés avec boite de rangement
: argenté, rose, violet, doré, bleu, jaune, 

 de la surface d’encrage 2,5 x 2,5 cm
Silver, pink, purple, 

ENCREURS
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   Réf : CL132
Pack 8 Encreurs Géants Ronds
Maxi taille avec couvercle transparent, s’adapte à toutes les 
dimensions de tampons.
Conditionnés en sachet transparent.
Diamètre de la surface d’encrage 10,5 cm
Maxi size with clear cover, it adapts to all stamp sizes. Packed in a 
clear plastic bag.
Pad diameter : 10,5 cm

Pack 3 Encreurs Géants Ronds
Maxi taille avec couvercle transparent, 
s’adapte à toutes les dimensions de 
tampons.
Avec boite de rangement.
Diamètre de la surface d’encrage 10,5 cm
Maxi size with clear cover, it adapts to all stamp 
sizes. Packed in a storage box.
Pad diameter : 10,5 cm

Réf : CL85
Rouge, vert, violet, vert, violet.
Red, green and purple.

Réf : CLRéf : CL8866
Jaune, orange, marron.
Yellow, orange, brown.

Réf : CLRéf : CL73
Rose, bleu Rose, bleu et noir.
Pink, blue and black.

    Réf : CL    Réf : CL9393
Pack 4 Encreurs Carrés
Couleurs vert, bleu, rouge et orange
Taille de la surface d’encrage 2,5 x 2,5 cm
Set of  4 square inkpads, colours : Green, blue, red and orange
Pad size : 2,5 x 2,5 cm

   Réf : CL74
Pack 10 Encreurs Carrés
Couleurs violet, rose, vert clair, 
argenté, bleu foncé, noir, bleu 
clair, jaune, rouge et doré.
Taille de la surface d’encrage 2,5 
x 2,5 cm
Set of  10 square inkpads, colours : 
purple, pink, green, silver, dark blue, 
black, clear blue, yellow, red and 
gold.
Pad size : 2,5 x 2,5 cm

sizes. Packed in a storage box
Pad diameter : 10,5 cm

Réf : CL86

   Réf : CL167
Pack 6 Encreurs à doigt
Vendu en boite carton. 
Diamètre de la surface d’encrage 4 cmDiamètre de la surface d’encrage 4 cm
6 fi nger inkpads. Packed in a cardboard box.
Pad diameter : 4 cm
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