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Chez Eveil-Montessori, nous nous efforçons toujours
de mieux vous accompagner dans votre mission
éducative et dans vos projets pédagogiques.

Avec notre offre compète et clés en main, nous vous
accompagnons dans chaque étape de votre projet
éducatif; De la formation Montessori de votre équipe
éducative, jusqu'à l'aménagement de vos classes, en
passant par la sélection du matériel pédagogique et
du matériel Montessori et du mobilier scolaire.

L'ADN de chaque matériel d'Eveil-Montessori est
toujours "Apprendre en jouant". En effet, jouer est le
meilleur moyen d'apprendre. L'un ne va pas sans
l'autre.

C'est pourquoi nous mettons tout notre savoir-faire
et toute notre expérience dans la sélection et la
conception de matériel pédagogique, de jouets
éducatifs et de Mobilier scolaire de qualité
internationale.

Que vous vouliez équiper vos école de matériel
pédagogique, ou bien organiser des ateliers dans
votre centre de loisirs, ou encore ouvrir une crèche
Montessori, nous serons ravis de vous accompagner
pour faire de votre projet une belle réussite.

C'est notre niveau d'exigence, notre proximité de nos
clients ainsi que notre offre complète qui nous
rendent uniques !

Fatima Ezzit

Directrice Générale

CHEZ LES SPÉCIALISTE DE L'ENFANCE
AU MAROC

BIENVENUE



LIBÉRONS LEUR ENERGIE

Dès les premiers beaux jours, les enfants aiment bouger et explorer leur
monde: c'est dans leur nature ! 

Parce que chaque enfant est différent, Eveil-Montessori conçoit et sélectionne
des jeux de motricité qui répondent à toutes leurs envies de se dépasser, de
se dépenser, d'explorer.... une vraie bulle de liberté !

DONNONS-LEURS CONFIANCE EN EUX:

Les enfants ont besoin de libérer leur énergie pour apprendre à la canaliser. 
Chacun aura sa préférence : parcours d'équilibre, de saut, piscine à balle,
balance board, seul à deux ou encore en groupe.

Eveil-Montessori proposer des jeux qui répondent à toutes leurs envies de
bouger pour gagner en confiance !

LES ENFANTS ONT TOUJOURS ENVIE D'ALLER PLUS LOIN.

Dans un espace ouvert ou dans une salle de psychomotricité, ils apprécient les
sensations de glisse et ont besoin de jeux sécurisés, originaux et évolutifs.

Nos jeux sont conçus pour leur permettre de trouver leur équilibre, s'exercer à 
 se balancer ou à trouver leur équilibre.
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Parcours "Small Estrade"
Contenu : 6 modules de jeux pour les enfants.
idéal pour les activités de
motricité ! 
Coloris au choix : Pastel ou primaires
L. 120 x l.80. H.20 cm.

 EMP2301 :  Couleurs pastel

 EMP2302 :  Couleurs primaire

NOUVEAU

6

4
5

Parcours "Escalade"
Le parcours motricité « escalade » est composé
de 3 modules en mousse : 1 rampe, 1 montagne, 1
vallée descendante.
Ce petit parcours motricité est ideal pour les
enfants de 18 mois qui sont dans les premiers
apprentissages gestuels.
L. 144 x l.48. H.36 cm.

3

4

5

Parcours "Green Valley"
Le parcours motricité « escalade » est composé
de 4 modules en mousse : 2 tapis demi-cercle, 2
vallées.
L. 144 x l.48. H.36 cm.

 EMP2306

 EMP2304 :  Couleurs primaire

 EMP2305 :  Couleurs pastel

PARCOURS EN MOUSSE

1

Densité de mousse : 25 et 35 kg/m selon les éléments. Coutures résistantes, mousse inaccessible.
Nettoyage et entretien faciles. Spécialement conçu pour les plus petits avec une hauteur
maximum de 20 cm.

Dès 12 mois

Hauteur Maximum : 
20 cm pour les plus petits

3

Parcours "Baby climber"
Le parcours motricité « baby climber» est
composé de 3 modules en mousse : 1 carré bas
de 12 cm, 1 carré haut de 24 cm et 1 rampe.
L. 144 x l.48. H.24 cm.

 EMP2303

5
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3

Parcours "Bridge"
Composé de 5 modules de jeux pour les enfants: 2
demi-lunes,  1 vallée descendante, 1 tunnel arrondi, 1
escalier 2 marches.
idéal pour les activités de motricité ! 
L. 144 x l.156. H.45 cm.

 EMP2307

Parcours "Full Fun"
Le parcours motricité « escalade » est composé de 9 modules en mousse : 1 escalier de trois
marches, 2 rampes basses, 1 rampe, 1 escalier de deux marches, 2 quarts de cercle, 1 rampe
convexe, 1 carré bas.
Ce grand parcours motricité est disponible en couleurs vives ou en couleurs pastelles. Il est idéal
pour les enfants de 18 mois qui sont dans les premiers apprentissages gestuels.
L. 144 x l.144. H.24 cm.

 EMP2309

Densité de mousse : 25 et 35 kg/m selon les éléments. Coutures résistantes, mousse inaccessible.
Nettoyage et entretien faciles. Spécialement conçu pour les plus petits avec une hauteur
maximum de 20 cm.

Dès 12 mois

Hauteur Maximum : 
20 cm pour les plus petits

Parcours "Double Bridge"
Composé de 5 modules de jeux pour les enfants:
2 ponts arrondis, 2 tapis demi-lunes, 2 vallées
descendantes, 2 rampes, 2 lunes.
idéal pour les activités de motricité ! 
L. 144 x l.156. H.45 cm.

 EMP2308

1

4  EMP2310

4

2

PARCOURS EN MOUSSE
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1

Parcours "Big Snake"
Ce parcours "Big Snake" est composé de 4 modules de jeux
pour les enfants : 1 vague avec 2 ondulations, 1 rampe convexe,
1 rampe haute, 1 rampe basse de motricité.
L. 216 x l.48. H.24 cm.

 EMP2311

PARCOURS EN MOUSSE

3

Densité de mousse : 25 et 35 kg/m selon les éléments. Coutures résistantes, mousse inaccessible.
Nettoyage et entretien faciles. Spécialement conçu pour les plus petits avec une hauteur
maximum de 20 cm.

Dès 12 mois

Hauteur Maximum : 
20 cm pour les plus petits

2

Parcours "Podium"
Le parcours "Podium" est composé de 5
modules de jeux pour les enfants : 1 rampe, 1
carré bas, 1 vallée descendante, 1 escalier de
trois marches, 1 carré haut.
L. 144 x l.144. H.24 cm.

 EMP2312

2

Parcours "Tunnel"
Le parcours "Podium" est composé de 4
modules de jeux pour les enfants : 1 rampe, 1
carré bas, 1 escalier de trois marches, 1 pont
haut.
L. 165 x l.80. H.60 cm.

 EMP2313
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Le parcours motricité « escalade » est
composé de 9 modules en mousse : 1
escalier de trois marches, 2 rampes basses, 1
rampe, 1 escalier de deux marches, 2 quarts
de cercle, 1 rampe convexe, 1 carré bas.
Ce grand parcours motricité est disponible
en couleurs vives ou en couleurs pastelles. Il
est idéal pour les enfants de 18 mois qui sont
dans les premiers apprentissages gestuels.
L. 144 x l.144. H.24 cm.

 EMP2317

4

4

1

2

2

Parcours "Bridge"
Composé de 5 modules de jeux pour les enfants: 2
demi-lunes,  1 vallée descendante, 1 tunnel arrondi, 1
escalier 2 marches.
idéal pour les activités de motricité ! 
L. 144 x l.156. H.45 cm.

 EMP2316

Parcours "Full Fun"

Densité de mousse : 25 et 35 kg/m selon les éléments. Coutures résistantes, mousse inaccessible.
Nettoyage et entretien faciles. Spécialement conçu pour les plus petits avec une hauteur
maximum de 20 cm.

Hauteur Maximum : 
20 cm pour les plus petits

Parcours "Balance"
Composé de 5 modules de jeux pour les enfants:
2 ponts arrondis, 2 tapis demi-lunes, 2 vallées
descendantes, 2 rampes, 2 lunes.
idéal pour les activités de motricité ! 
L. 144 x l.156. H.45 cm.

 EMP2314

4

PARCOURS EN MOUSSE

Parcours "Double Bridge"
Composé de 5 modules de jeux pour les enfants:
2 ponts arrondis, 2 tapis demi-lunes, 2 vallées
descendantes, 2 rampes, 2 lunes.
idéal pour les activités de motricité ! 
L. 144 x l.156. H.45 cm.

 EMP2315

EVEI L
 MONTESSORI

Dès 3 ans
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Modules "Trapèze" en mousse

21
NOUVEAU

1

Dès 3 ans

2  EMP2320

Modules "vallée" en mousse
L.90 x l.60 x H.60 cm. 

2  EMP2321

Modules "Rampe" en mousse
L.95 x l.60 x H.60 cm. 

2  EMP2322

Modules "Cylinde" en mousse
L.120 x H.30cm. 

2  EMP2323

Modules "3 vagues" en mousse
L.90 x l.60 x H.60 cm. 

2  EMP2324

Modules "4 Marches" en mousse
L.60 x l.60 x H.60 cm. 

2  EMP2325

Modules "4 Marches" en mousse
L.120 x l.30 x H.30 cm. 

EVEI L
 MONTESSORI

30 cm

60 cm

Le set de 3. 
3 modules connectables avec velcro,
appelés également plinthes.
Densité 24 kg/m .
L.75 x l.30 x H.87 cm.  Hauteur 1 élément : 29 cm.

 EMP2318

PARCOURS EN MOUSSE

5

Densité de mousse : 25 et 35 kg/m selon les éléments. Coutures résistantes, mousse inaccessible.
Nettoyage et entretien faciles. Spécialement conçu pour les plus petits avec une hauteur
maximum de 20 cm.

2  EMP2319

Modules "4 Marches" en mousse
L.95 x l.60 x H.60 cm. 
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 EMP2328

Piscine à balle  « JUMPER » 
Piscine en mousse carrée avec quatre
modules rectangulaires multicolores
joints entre eux avec des velcros, un
escalier 3 marches, une rampe et un
tapis au sol en mousse.
L. 120 x l.120. H.50 cm.

 EMP2326

Parcours "Full Fun"
2 Piscines en mousse carrées connectées via
une rampe/toboggan pour un maximum de
plaisir. 

L. 240 x l.120 
Hauteur de la grande piscine : 40 cm
Hauteur de la petite piscine : 20 cm

Densité de mousse : 25 et 35 kg/m selon les éléments. Coutures résistantes, mousse inaccessible.
Nettoyage et entretien faciles. Spécialement conçu pour les plus petits avec une hauteur
maximum de 20 cm.

Dès 12 mois

Hauteur Maximum : 
20 cm pour les plus petits

Parcours "Slider"

6

PISCINE À BALLES

Les balles ne sont vendus séparément
(Articles : EMP2329 & EMP2330)

Piscine en mousse carrée avec quatre
modules rectangulaires multicolores
joints entre eux avec des velcros, un
escalier-rampe et un tapis au sol en
mousse.
L. 120 x l.120. H.50 cm
Hauteur de la rampe 70cm

Couleurs assortis
Jaune, rouge, vert, bleu...

SAC 500 PIÈCES SAC 200 PIÈCES

EMP2329 ⌀ 8,5mm EMP2330 ⌀ 8,5mm
EVEI L
 MONTESSORI
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Lot de 8 coussins carrés
Lot de 10 coussins carrés - ép: 3,5 cm.
L. 35 x l.35. Ep..3,5 cm.

 EMP2333

Lot de 10 Galettes 3 cm
Lot de 10 galettes Ø 35 cm - ép: 3 cm. Réalisé en mousse
de POLYÉTHER recouverte de TOILE ENDUITE. Lavage à l'aide
d'un chiffon doux à l'eau froide savonneuse ou avec notre
produit nettoyant.
Diamètre 35cm. Epaisseur : 3 cm.

 EMP2331
4

Lot de 10 galettes Ø 35 cm - ép: 5 cm. 
Diamètre 35cm. Epaisseur : 5 cm.

1

2

intérieur en mousse haute densité, 24 kg/m³ (ne s'affaisse pas avec le temps).
la toile enduite se nettoie avec un chiffon ou une éponge douce, à l'eau froide
savonneuse ou avec notre produit.

Dès 12 mois

Galettes et tapis

1

2

Lot de 10 Galettes 5 cm

 EMP2332

Confort et résistance : 

Nettoyage facile : 

Couleurs disponibles 

1

4

Tapis de motricité
Véritable tapis de sport de 5 cm d’épaisseur en
mousse polyuréthane recouvert d’une housse
polyester. Côtés avec du velcro pour les relier
entre eux afin d’obtenir une surface de jeu façon
tatami.
L. 120 x l.60. Ep..8 cm.

 EMP2334

EVEI L
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7

5

Tapis de jeu
Tapis de jeux composé de 4 tapis carrés
connecté par un système de velcro. densité 30
kg/m³,
L. 120 x l.120. Ep..3 cm.

 EMP2335
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Tunnel en croix livré avec sac de transport.
H..48 x 72 cm.

Tunnel de motricité en croix

 EMP2343

3

7  EMP2347

Balises côniques 30 cm
Lot de 6 cônes, 3 trous et hauteur de 30cm. Couleurs
assortis.
H.30 cm

4  EMP2344

Parcours d'obstacle 1 - Tunnel
Ensemble de 8 obstacles colorés. Idéal pour créer un
parcours de tunnel.
L. 60 x l. 30 x H.50 cm

8  EMP2348

Cerceaux plats 30 cm
Lot de 8 cerceaux plats pour créer des parcours de
motricité. Couleurs assortis.
Diamètre: 30 cm

5  EMP2345

Parcours d'obstacle 2 - Saut
Ensemble de 8 obstacles colorés. Idéal pour créer un
parcours de Saut..
L. 60 x l. 30 x H.50 cm

9  EMP2349

BÂTONS EN PLASTIQUE AVEC EMBOUTS
Lot de 9 bâtons, 3 de 60cm, 3 de 70cm, 3 de 80cm.
Couleurs assortis.
L. 60 cm. L. 70 cm. L. 80 cm. 

6  EMP2346

Marquage Pieds et mains 
Piscine en mousse carrée avec quatr un tapis au sol en
mousse.
L. 120 x l.120. H.50 cm

EVEI L
 MONTESSORI
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PARCOURS DE MOTRICITÉ

1

Tunne de motricitél

 EMP2341

Ensemble de 4 arcs et 8
supports pour réaliser facilement
un tunnel ou une arche. 
En 4 couleurs: Jaune - Vert -
Rouge - Bleu
H..60 cm.

2  EMP2342

Tunnel de motricité dans lequel les enfants peuvent
ramper, marcher à 4 pattes, se cacher, etc.
H..175cm.  Diamètre: 60 cm

Tunnel de motricité



1 NOUVEAU

2

3
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4  EMP2353

Kit de Motricité - Petit
Ensemble de 6 cônes, 10 petits cerceaux et 10 coussins
lestés. Couleurs assortis.

5  EMP2354

Panneaux de signalisation

1

9

PARCOURS DE MOTRICITÉ

 EMP2350

Kit de motricité - Parcours Saut
Composé de 6 cônes 30cm, 3 bâtons de 60cm, 3 bâtons de 70cm,
3 bâtons de 80cm et 6 cerceaux plats de 30cm de diamètre.

2  EMP2351

Kit de motricité - Parcours équilibre

3  EMP2352

Kit de motricité - Multi-activités
Kit complet de motricité composé de plusieurs cônes à 2 trous,,
bâtons, cerceaux, bases de fixation, de marquage pieds et mains et
de sacs lestés.
L. 120 x l.120. H.50 cm

Kit complet de motricité composé de plusieurs  planches, bâtons,
cerceaux, bases de fixation, de marquage pieds et mains et de sacs
lestés.

Ensemble de 12 panneaux de signalisation en plastique
avec base de fixation ; composé de 6 briques ou bases, 6
bâtons Longueur 120 cm et 12 panneaux de signalisation
avec cache.
Longueur des bâtons : 120cm



 EMP2359

6 briques et 5 planches encastrable avec surface antidérapante
et possible de créer différents parcours d'équilibre. 
Longueur des planches : 100cm.

Parcours d'équilibre 35 pièces

Pierre de rivière

 EMP2357

Ensemble de 4 arcs et 8 supports pour réaliser
facilement un tunnel ou une arche. 
En 4 couleurs: Jaune - Vert - Rouge - Bleu
H..60 cm.

Ensemble de 14 éléments faciles à assembler et à articuler pour
réaliser une infinité de parcours d'équilibre..

Parcours d''équilibre la rivière

 EMP2360

 EMP2355

Lot de 6 pierres de rivière en format
de cœurs en 6 couleurs assortis. 
Dimensions :
40*39*13cm/35*33*11cm/29*28*8cm

Pierre de rivière - cœurs

 EMP2356

Lot de 5 pierres de rivière en format de cœurs
reliées avec un fil. Couleurs assortis. 
Dimensions : 40*39*13cm/35*33*11cm/29*28*8cm

Pierre de rivière - cœurs attachés

Roue à barreaux qui s’assemblent de façon à
jouer en forme de demi-cercle ou cercle
complet. Développe à la fois l’agilité et la
motricité.
Diamètre: 135 cm.

Roue géante

 EMP2358

EVEI L
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PARCOURS DE MOTRICITÉ
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 EMP2361

2

1

1

 EMP2363

MINI TOUPE
En plastique très résistant. Permet de développer le
sens de l’équilibre du jeune enfant. L’enfant peut se
balancer, tourner, basculer et cacher.
Ø : 68 cm. Profondeur : 26,5 cm.

 EMP2364

BILIBO
Tantôt toupie, pont, siège pour bouger et se balancer,
luge, tambour...il stimule la motricité grâce à sa grande
stabilité.
L.40cm x l.40cm x H.22cm

 EMP2362

11

Base rainurée pour offrir une stimulation tactile, pour éviter
que les pieds ne glissent . Bords antidérapants..

En polypropylène et TPE (élastomère thermoplastique)

Planche d'équilibre
Avec cette planche d'équilibre en plastique très résistant,
l’enfant peut exercer son équilibre en mettant un pied à
chaque extrémité. Vous pouvez aussi disposez plusieurs
planches à la suite pour créer des parcours de motricité
dynamiques.
Disponible en plusieurs coloris.
L. 89 x l.29 x H.20 cm.

Planche d'équilibre oscillante en bois
Planche oscillante avec 4 boules en bois. Essayez de garder
votre équilibre, faites rouler la balle dans le sentier d'un côté
à l'autre en bougeant votre corps.
L. 45 x l.30 x H.5 cm.

5  EMP2365

TOUPIE GEANTE
Toupie pour un ou deux enfants. Moulée en matière
plastique. très résistante, adaptée aux jeux d’intérieur
comme de plein
L. 80x H.40 cm

4

3

EQUILIBRE & MOTRICITÉ
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5
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 EMP2366
2

1
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 EMP2358
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EQUILIBRE & MOTRICITÉ

Planche d'équilibre Pikler
En bois massif naturel. cette planche robuste stimule
l’équilibre, la coordination, la force, la conscience spatiale
et physique de manière ludique. Adaptée pour les petits
pieds des enfants.
L. 89 x l.29 x H.20 cm.

Planche d'équilibre arc-en-ciel
Roue à barreaux qui s’assemblent de façon à jouer en
forme de demi-cercle ou cercle complet. Développe à
la fois l’agilité et la motricité.
Diamètre 135 cm.

3  EMP2367

BALLON SAUTEUR AVEC MANCHE ET POIGNÉE
Ballon de jeu rebondissant avec 2 poignées, une
manche et une planche d'appui. peut-être utilisé dans
la manche pour plus de sensation.
L. 39 x l. 30. Longueur de la manche : 70 cm.

4  EMP2368

SAC À SAUTER
Sacs très résistants et colorés. Ce jeu s’utilise pour
l’apprentissage de la maîtrise de l’équilibre et de la
coordination des mouvements..

5  EMP2369

Echasses
Un intemporel pour tester son équilibre !
Excellent exercice de coordination des bras et des jambes,
les échasses s'utilisent à l'intérieur comme à l'extérieur.
L. 80x H.40 cm

6  EMP2370

Coussin d'air sensoriel
Un intemporel pour tester son équilibre !
Excellent exercice de coordination des bras et des j
L. 80x H.40 cm

6



D E S  C O N S E I L S  D ' E X P E R T S

eveil-montessori.ma : vous composez
votre panier puis vous passer votre
commande et choisissez le mode de
règlement.
Par mail : contact@edusens.ma
Par téléphone du lundi au Samedi au    
 06 77 28 23 79 / 06 88 17 84 24

Vous pouvez faire votre commande sur : 

 

EVEIL-MONTESSORI À VOTRE SERVICE

Pour un contacts de proximité, une
présentation ou de conseils sur mesure
pour l'aménagement d'un nouvel espace,
faites appel à nos services. Nos conseillers
sont des interlocuteurs compétents et
proches de vous! Ils se déplacent dans
votre établissement pour vous écouter,
mieux comprendre vos besoins et vous
aider à réaliser vos projets.

V O S  D E V I S
Vous pouvez établir un devis rapide sur
notre site : eveil-montessori.ma
Vous pouvez aussi nous envoyer vos
demandes de devis par mail sur
contact@edusens.ma

V O S  C O M M A N D E S

Par virement : Demandez notre RIB à
votre conseiller Eveil-Montessori.
Par chèque : envoyer-le par courrier ou
déposez-le dans nos bureaux.
Par carte bancaire: votre commande en
ligne nous est directement transmise de
façon totalement sécurisée.

Vous pouvez faire votre commande sur : 

 

V O S  R É G L E M E N T S

U N E  L I V R A I S O N  R A P I D E  E T
É C O N O M I Q U E

Délai de livraison : De  5 à 10 jours
maximum partout au Maroc, à compter de
la réception de la commande. Si vous
souhaitez une date de livraison précise,
merci de nous contacter au préalable.
Frais de port :  La livraison est gratuite dès
400 DH TTC d'achat. En dessous de ce
montant, des frais de livraison seront
facturés.
Réception : Lorsque vous votre commande,
pensez à vérifier le contenu et l'état du
(des) colis livrés(s) en présence du livreur
et avant de signer le bon de livraison.
En cas de problème (contenu abimé par
exemple), contactez nos services clients
pour organiser un remplacement.

Pour répondre avec rapidité à  la demande de
nos clients, nous avons mis en place une
organisation logistique performante.

D É C O U V R E Z  N O S  A U T R E S
C A T A L O G U E S

Catalogue du mobilier scolaire
Catalogue du matériel Montessori

Pour répondre avec rapidité à  la demande de
nos clients, nous avons mis en place une
organisation logistique performante.

Demandez-les par téléphone au :
06 77 28 23 79 / 06 88 17 84 24 
ou par mail : contact@edusens.ma

https://wa.me/212677282379
https://wa.me/212688178424
https://wa.me/212677282379
https://wa.me/212688178424
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UNE OFFRE PÉDAGOGIQUE QUI
S'ADAPTE À VOS BESOINS !

Contactez-Nous !
eveil-montessori.ma

Sidi Maârouf, Casablanca
À côté de la porte sud de Casa NearShore

Entreprise Marocaine et fière de l'être !

contact@edusens.ma

06 77 28 23 79 / 06 88 17 84 24

https://wa.me/212677282379
https://wa.me/212688178424

