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Le meilleur pour  
le développement 
des enfants

Les enfants créatifs s’adaptent plus faci-
lement que les autres. Ils peuvent réagir 
plus rapidement aux nouvelles situations 
et trouver des solutions aux problèmes 
en improvisant et en se détachant des 
schémas de pensée classiques. Stimulez 
le développement de la créativité dès le 
départ ! Dès la naissance, chaque enfant 
dispose d’un potentiel créatif qui attend 
d’être utilisé. Éveillez la curiosité de votre 
enfant et faites-le réfléchir avec autonomie 
et créativité.

Encouragez-le à relever des défis et 
à découvrir le monde par lui-même. 
Accompagnez et soutenez son processus 
de développement et motivez votre enfant 
à faire ses propres expériences. Chez 
STAEDTLER, avec nos produits Noris junior, 
nous proposons des crayons, craies et 
peintures parfaitement adaptés à l’âge et 
aux besoins de chacun qui évoluent avec 
les enfants.
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« C’est très important, car les enfants 
créent quelque chose qui leur est 
propre et ne se contentent pas de 

consommer. »

TESTÉ PAR LES PARENTS  
ET LES ÉDUCATEURS

« Les enfants doivent dessiner pour 
expérimenter la créativité dans 

tous les sens, ce qui crée 
toujours une merveilleuse 

œuvre d’œuvre à la fin. 
Cela leur donne la  

liberté d’aborder 
leur quotidien. »

« Chez nous, il y a une salle de  
dessin où différents matériaux que  
les enfants peuvent utiliser seuls sont 
mis à disposition. Cela renforce la  
perception sensorielle. »

« Les enfants dessinent et  
épanouissent ainsi leur créativité.  

Le dessin permet de traiter beaucoup 
de choses. Cela renforce également 
la motricité. Mais surtout, ils ont le 
plaisir de produire quelque chose 

eux-mêmes. »

« Des activités manuelles 
et créatives comme le 

dessin sont importantes 
pour que les enfants ne 
soient pas seulement 

assis devant la télévision 
ou la tablette, mais  

développent également 
leur propre imagination. »

« Dessiner est important pour apprendre 
à manipuler les crayons, exprimer sa  
créativité et exprimer ses émotions. »

Afin de répondre aux besoins particuliers des plus jeunes, la gamme préscolaire Noris junior 2+  
a également été testée par les parents et les éducateurs.
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Grâce à Noris junior, les enfants sont stimulés de manière adaptée à leur âge et leurs besoins afin de pouvoir exprimer 
tout leur potentiel. La gamme 2+ est synonyme de plaisir du jeu, de simplicité d’utilisation de produits respectueux de 
l’environnement et sûrs.

La créativité fait  
plaisir, rend heureux  
et intelligent !

... et favoriser le 
développement.

Encourager les  
processus créatifs  

dans le développement 
de l’enfant

Utilisation simple 
pour les enfants et les 

parents

Durables et respectueux  
de l’environnement

Une créativité  
insouciante grâce 

à des produits sans 
danger et sûrs

La créativité doit 
se déployer ...

PLAY

SAFE

ECO

EASYNoris® 
junior



PLAY
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De nombreuses capacités essentielles pour progresser 
dans la vie sont le fruit d’expériences par le jeu. En 
jouant, les jeunes enfants font la découverte du monde 
dans lequel ils vivent. Ils améliorent également leurs 
connaissances, leur capacité de concentration, leur 
créativité, leur autonomie et leur logique.

Avec Noris junior, les expériences par le jeu, précieuses 
sur le plan pédagogique, sont garanties !

Nous souhaitons 
encourager de  
manière ludique les 
processus créatifs 
des enfants dans 
leur développement

–  Stimulation ludique de la créativité
–  Apprentissage de la coordination  

et de la motricité
–  Un large choix de couleurs
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Apprentissage de la coordi-
nation et de la motricité

Tenir un stylo est tout à fait normal pour 
les adultes, mais nécessite beaucoup 

d’habileté pendant l’apprentissage. Plus 
ils ont la possibilité d’exercer leur dextérité 
tôt, plus les enfants trouvent le développe-
ment de la motricité fine facile. Et pour la 

motivation à long terme, mieux vaut ne 
pas limiter son plaisir.

Un large choix de couleurs

Les couleurs vives qui font ressortir le 
papier font naturellement plaisir. C’est 

pourquoi nous consacrons beaucoup 
de temps à chercher la bonne recette 

pour les mines.

Stimulation ludique de la créativité

Quand les enfants jouent, ils apprennent 
toujours. Les enfants ont donc le droit de 
jouer. Cela stimule la créativité ainsi que 

les compétences émotionnelles et sociales. 
En jouant, les enfants découvrent leurs 
propres limites. Ils se confrontent à des 
défis et parviennent à les surmonter. Le 
dessin et le bricolage sont particulière-

ment adaptés. Les enfants peuvent laisser 
libre cours à leur imagination, construire, 
combiner et essayer de nouvelles choses. 

Il en résulte une pensée créative et une 
imagination élargie.
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La séquence des mouvements et les capacités 
motrices sont encore en développement chez 
les jeunes enfants. La gamme Noris junior 
propose donc des produits qui grandissent 
avec les enfants. Pour les enfants à partir de 2 
ans, les crayons présentent encore un format 
particulièrement compact qui permet une 
manipulation optimale. Un trait léger permet 
même les plus petits d’obtenir des couleurs 
éclatantes sur leurs œuvres d’art sans avoir 
besoin de beaucoup de force.

NOS PRODUITS 
CONVIENNENT  
PARFAITEMENT AUX  
PETITES MAINS DES  
ENFANTS

–  Le format compact est idéal pour  
les petites mains des enfants

–  Testé par des éducateurs et des 
enseignants

–  Un large choix de couleurs
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Le format compact idéal pour les 
petites mains des enfants

Noris junior permet aux plus petits  
de découvrir et d’expérimenter avec 

les couleurs. Sa forme particulièrement 
épaisse et compacte convient 

parfaitement aux petites mains 
d’enfants et garantit ainsi encore  

plus de plaisir à dessiner.

Manipulation aisée

Les produits Noris junior se distinguent 
par une manipulation particulièrement 

simple et intuitive afin que même  
les plus jeunes puissent vivre leur  

créativité. Par exemple, un trait léger 
des crayons permet de créer des 

œuvres d’art colorées sans effort.

Testé sous toutes les coutures

Les produits Noris junior ont été 
testés sous toutes les coutures  
par les enfants, les parents et les 
éducateurs. La gamme qui en résulte 
est spécialement conçue pour  
accompagner et encourager les  
enfants sur leur chemin de la  
créativité dès deux ans.
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STAEDTLER a depuis longtemps une attitude respon-
sable envers l’environnement avec des processus 
écologiques et s’impose un contrôle écologique.

Nous appliquons nos meilleures performances à la 
gamme Noris junior : nous utilisons du carton recyclé 
ou des emballages réutilisables et, pour nos crayons 
de couleur et crayons à papier, nous employons  
exclusivement du bois issu de forêts certifiées à la 
gestion durable.

– Composition naturelle
– La bonne philosophie
–  Système intégré de gestion de la  

qualité et de l’environnement
–  Bois certifié pour les  

crayons à papier et  
les crayons de couleur

NOUS ACCORDONS UNE 
GRANDE IMPORTANCE À 
LA DURABILITÉ ET À UNE 
RELATION RESPONSABLE 
AVEC LA NATURE
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La bonne philosophie

Dans la philosophie de l’entreprise  
STAEDTLER, la protection de  
l’environnement, des consommateurs 
et des employés occupe une grande 
importance. Nous misons donc sur une 
protection globale de l’environnement : 
chaque collaborateur contribue à assumer 
une responsabilité particulière vis-à-vis 
de l’environnement. La responsabilité de 
l’entreprise a été démontrée bien avant 
l’apparition des nombreuses normes et 
labels écologiques : par des  
processus respectueux de  
l’environnement et un contrôle écologique 
que l’entreprise s’impose à elle-même.

Composition naturelle

À la fois écologique et efficace :  
STAEDTLER a pour ambition de fabriquer 

des produits qui non seulement sont 
respectueux de l’environnement,  

mais surtout convaincants par leur  
longévité et leur grande utilité. Ce qui 

dure longtemps doit d’abord être  
remplacé beaucoup plus tard !

Bois certifié

Nous fixons la barre très haut, en  
particulier pour l’approvisionnement et la 
transformation du bois, qui est l’une des 
matières premières les plus importantes 
pour la fabrication de manches en bois. 

C’est pourquoi STAEDTLER Mars GmbH & 
Co. KG est certifiée dans le domaine de la 
production et du commerce de crayons à 

manche de bois selon les normes  
FSCTM C007132 et PEFC en vigueur pour 

les chaînes de produits. STAEDTLER assure 
ainsi la documentation et l’amélioration 

de la gestion durable des forêts en termes 
de normes économiques, écologiques et 

sociales. Tous les crayons STAEDTLER  
à manche de bois sont fabriqués en  

bois certifié. 

Système intégré de gestion de  
la qualité et de l’environnement

Les deux systèmes de gestion de  
la qualité (ISO 9001: 2015) et de  

l’environnement (ISO 14001: 2015)  
font partie intégrante de la philosophie 

de l’entreprise et sont un moteur  
d’amélioration continue et  

d’augmentation de l’efficacité  
chez STAEDTLER.
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Pour que rien ne vienne troubler le plaisir du 
dessin, les crayons de couleur, craies à la cire et 
crayons aquarellables Noris junior ont été testés 
dermatologiquement et sont conformes à la 
directive relative à la sécurité des jouets.

La santé et la  
sécurité des enfants 
nous tiennent  
particulièrement  
à cœur

–  Testés dermatologiquement
–  Particulièrement résistants
–  Conformes à la norme CE
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Extrêmement résistants

Le format particulier, les mines très 
épaisses et les recettes rendent les 
crayons particulièrement résistants.

Testés dermatologiquement

Nous faisons réaliser un  
contrôle dermatologique pour les  

produits Noris junior.

Made in Germany

STAEDTLER fait partie des plus 
anciennes entreprises industrielles 
d’Allemagne. Dans la grande tradition 
du fabricant de crayons originaire de 
Nuremberg, nous nous appuyons sur 
des décennies d’expérience et sur 
une avance particulière en matière de 
recherche et de développement pour 
proposer des produits innovants et 
professionnels de la plus haute qualité 
de la marque.

Près des deux tiers des produits  
fabriqués par STAEDTLER sont  
« Made in Germany ».

Conformes à la norme CE

Les produits destinés aux enfants 
doivent répondre à certaines  

exigences de sécurité de la législation 
européenne. Nos produits sont testés 
selon la directive relative à la sécurité 

des jouets DIN EN 71.
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CRAYON  
AQUARELLABLE

Noris Junior est assis au milieu d’un 
étang sur un feuille de nénuphar bien 
verte et prend le soleil.

Soudain, la petite grenouille 
voit quelque chose scintiller 
dans l’eau et devient curieuse.

couleurs18

Un crayon 

pour enfants parfait 

pour une créativité 

sans limites

Quelles sont les  
possibilités avec notre 
crayon 3 en 1 ?

Un crayon, de nombreuses possibilités.

CRAYON 3 in 1

Nos crayons Noris® junior 3in1  
 sont disponibles à l’unité et en 

quatre formats de paquets :

1  6  12  18  36

Crayon pour enfants 3 en 1 Noris® junior 140
–  Le premier crayon de couleur pour enfants idéal pour une créativité 

sans limites
–  3 en 1 : Crayon de couleur, craie à la cire et crayon aquarellable à la fois
–  Pour le papier, le carton, le verre et bien plus encore, même pour des 

surfaces foncées
–  Le format compact est idéal pour les petites mains des enfants
–  Grande résistance grâce à sa mine très épaisse
–  Bois issu de forêts certifiées PEFC et exploitées durablement
–  Taille-crayon inclus

CRAYON DE  
COULEUR

Mélangé à de l’eau, le Noris junior se 
transforme en crayon aquarellable. L’eau 
et le pinceau permettent de mélanger 
facilement les couleurs et de créer de 

nouvelles couleurs.

Notre crayon permet de dessin sur différents 
supports, comme le papier, le carton, le 
verre, et bien plus encore. Il est très facile 
à nettoyer sur les matériaux lisses avec un 

chiffon et du nettoyant pour les vitres.

CRAIE À LA CIRE

Notre crayon est tellement couvrant 
que ses couleurs brillent même sur 
du papier sombre.

Des gribouillages ciblés dans les dessins exercent 
la motricité fine et la coordination. Dessinez des 
images simples comme des tiges sans les fleurs, 
un escargot sans coquille ou un bateau à vapeur 
sans fumée comme modèle. Votre enfant complète 
ensuite le dessin avec des lignes de différentes 
couleurs

or

argent

Un trait léger dans 

des couleurs éclatantes

Astuce créative
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Craies à la cire Noris® junior 224
–  La première craie à la cire idéale avec des couleurs  

éclatantes pour dessiner en grand format
–  Convient à de nombreuses techniques de dessin
–  Particulièrement résistantes grâce à leur format compact
–  La forme hexagonale empêche les craies de rouler hors de la table
–  Enveloppe en papier pour garder les doigts propres
–  Faciles à tailler avec le taille-crayon Noris junior 514 16

Des couleurs 

multiples 

pour une occupation 

créative

Un grand choix et beaucoup de choses à découvrir.

Qu’est-ce qui distingue 
nos craies à la cire ?

Dessiner aussi bien sur du 
papier, du carton que sur 
des surfaces sombres.

18 couleurs appréciées et 
lumineuses, comprenant l’or et 
l’argent. Un trait coloré souple et 

puissant.

Le format compact 

idéal pour les petites 

mains des enfants

Des craies à la cire Noris® junior pour 
s’amuser sans limites en jouant

Les craies à la cire Noris junior sont 
extrêmement polyvalentes et offrent une 
grande variété de possibilités qui invitent 
à jouer ensemble. La stimulation adaptée 
à l’âge devient ainsi un jeu d’enfant !

CRAIES À LA CIRE

Nos craies à la cire  
Noris® junior sont disponibles en 

trois formats de pochette :

6  12  18

Noris Junior saute dans l’eau et plonge au 
fond de l’étang. Il y trouve une boîte en 
aluminium qui réfléchit le soleil et scintille.

La petite grenouille réapparaît avec 
la boîte de conserve à la main.

Placez des objets ou des matériaux présentant  
une surface bien structurée sous un papier fin.  
Votre enfant peut maintenant décalquer la structure 
à l’aide de la craie à la cire. Cela permet d’obtenir 
de très beaux effets, qui donnent par exemple un 
superbe motif de carte postale.

18
couleurs

Astuce créative

or

argent
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Dessiner en cercle et mélanger 
Les très jeunes enfants peuvent tout simplement 
colorier le soleil en gribouillant en cercle. Le résultat est 
particulièrement joli si vous incitez votre enfant à  
utiliser et mélanger deux couleurs. Bien entendu, le 
jaune et l’orange sont les meilleurs choix. Le trait 
soyeux des crayons de couleur Noris junior permet  
d’obtenir de magnifiques couleurs mélangées. Les 
enfants un peu plus âgés peuvent essayer de reproduire 
en jaune la boucle suggérée dans le soleil, puis de 
dessiner une autre boucle avec de l’orange.

Souffler des fleurs 
Avec de la peinture au doigt diluée, votre enfant peut 
tester la technique de peinture soufflée amusante 
décrite dans l’astuce créative de la page 35.

Fabriquer des fleurs avec des épluchures de crayon 
Comme le décrit l’astuce créative avec le taille-crayon 
de la page 33, taillez deux à trois couleurs différentes 
ensemble et laissez votre enfant fabriquer une fleur 
colorée avec les épluchures.

Lignes en zigzag avec les craies à la cire 
Les lignes en zigzag ciblées tracées par votre enfant 
avec différentes craies à la cire superposées permettent 
d’obtenir une belle prairie verte. Les craies à la cire se 
mélangent également pour obtenir de superbes teintes 
mélangées et dégradées. Essayez surtout les tons verts 
associés au jaune et au bleu.

Modeler un papillon 
Pour finir, votre enfant réussira peut-être seul ou avec 
votre aide à modeler un papillon à partir des différentes 
formes prédessinées. L’imagination ne connaît aucune 
limite en matière de choix des couleurs et d’éléments 
décoratifs supplémentaires.

Application de notre gamme

Toutes les astuces créatives sont réunies sur cette double page. Nous vous montrons ici comment appliquer toutes 
les astuces et utiliser les différentes techniques avec votre enfant dans le modèle de coloriage de la page de droite. 
Si votre enfant préfère dessiner avec un seul type de crayon, c’est évidemment possible aussi.

Page pratique  
d’astuces créatives

Des nuages tracés en cercles au crayon 
Sur le nuage, votre enfant peut s’exercer à tracer des 
boucles et ainsi à la tenue du crayon. Il suffit de suivre 
les courbes, puis de colorier le nuage avec d’autres 
boucles. Ainsi, le nuage se transforme en véritable 
nuage de pluie.
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enfants

CRAYON À PAPIER

Notre crayon à papier  
Noris® junior est disponible à  

l’unité et sur une carte cartonnée :

À L’UNITÉ

Le crayon à papier Noris junior est idéal pour 
s’exercer à guider un crayon avec assurance. Il suffit 
de dessiner des formes en pointillés, par exemple 
une pomme ou un petit bateau. Votre enfant peut 
ensuite repasser sur la ligne et colorier ensuite le 
petit dessin.

Une fois sur la rive, Noris Junior 
examine la boîte à la loupe.

Il l’ouvre, grimpe dessus, essaie 
de se mettre en équilibre ... ... et dégringole.

QU’EST-CE QUI REND NOTRE 
CRAYON POUR ENFANT 
AUSSI UNIQUE ? Un premier 

idéal pour les 

Un crayon à papier, et bien plus encore.

Un crayon à papier pour les 
jeunes enfants, comme pour 
les plus grands.

Une longueur de  
manche idéale pour les 
petites mains d’enfants.

Le premier crayon à papier de sa vie est un Noris®

On pourrait penser que les enfants ne commencent à s’exercer qu’à l’école maternelle. Mais des 
chercheurs du Reading and Language Lab de l’université Washington à Saint-Louis ont découvert des 
résultats intéressants qui prouvent le contraire : très tôt, les enfants commencent à s’exercer au tracé 
et à reproduire les premières lettres qui suivent effectivement les règles de la langue écrite.

Cette découverte aide les parents, les éducateurs et les enseignants à mieux enseigner les bases 
de la langue aux jeunes enfants et à leur donner ainsi un meilleur départ dans l’apprentissage 
tout au long de leur vie. 

Chez STAEDTLER, nous fournissons aux enfants un outil d’écriture parfait pour leur main et  
nous avons développé pour cela le nouveau Noris junior : un crayon à papier conforme à la  
norme CE qui place la santé, la sécurité et l’environnement au centre et dont la forme 
convient parfaitement aux petites mains d’enfants.

Crayon à papier pour enfant Noris® junior 141-2B
–  Le premier crayon à papier pour enfant idéal avec un  

manche plus gros pour une prise en main optimale
–  Conforme à la directive sur la sécurité des jouets (CE)
–  Testé dermatologiquement
–  La forme hexagonale empêche le crayon de rouler hors  

de la table
–  Degré de dureté 2B
–  Grande résistance grâce à sa mine très épaisse
–  Bois issu de forêts certifiées PEFC, à la gestion durable
–  Peut être taillé sans problème avec le taille-crayon Noris junior 514 16

Idéal pour les

tout premiers 

exercices de tracé

crayon 

Astuce créative
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Taille-crayon Noris® junior 514 16
–  Angle de taille plat pour un trait de couleur épais et doux
–  Double taille » : il est possible de tourner le crayon de couleur ou 

le taille-crayon ; convient également aux gauchers
–  Forme conique : confortable pour toutes les tailles de main
–  Convient pour Noris junior et les crayons de couleur très épais 

comparables d’un diamètre de 13-16 mm
–  Convient également aux crayons à papier et craies Noris junior
–  Nouvelle carte cartonnée à suspendre, 100% recyclable
–  Lame résistante de qualité
–  Protection extérieure de la lame
–  Réservoir du taille-crayon avec une bonne capacité et  

une taille « propre »

Que propose 
notre taille-
crayon ?

Pour une forme parfaite.

Tailler des pointes de crayon arrondies, pour 
un trait large et souple sans risque  
de blessure.

Noris Junior atterrit dans l’herbe à côté d’un bouchon. Il le regarde brièvement 
de travers et décide de collecter tout ce qui se trouve autour de l’étang.

Il part plein d’entrain avec la boîte. Autour 
de l’étang, il trouve : un lacet, un bouton, 
une petite boîte en carton et une fourchette 
en plastique.

Les épluchures peuvent être utilisées de manière 
très créative. Taillez différentes couleurs pour former 
un petit tas, de sorte que les morceaux colorés de 
mines se mélangent. Votre enfant peut ensuite les 
peindre en effectuant des mouvements circulaires 
avec ses doigts ou en peignant des lignes droites. On 
obtient ainsi de superbes mélanges de couleurs et de 
magnifiques fleurs !

Un taille-crayon 

pour tailler proprement

TAILLE-CRAYON

Notre taille-crayon  
Noris® junior est disponible sur  

une carte cartonnée :

Astuce créative

À L’UNITÉ
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Dessiner de 
manière créative 

avec tous 

les sens

Elles font progresser sur le plan de la motricité et intellectuellement. Voir, sentir et toucher : tous ces 
sens sont sollicités. Les peintures au doigt stimulent ainsi le développement des muscles des mains et 
des doigts, qui sont notamment importants pour l’écriture. D’autre part, en utilisant de la peinture au 
doigt, les enfants découvrent différentes couleurs et apprennent à les mélanger. Elles stimulent également 
l’imagination.

LES PEINTURES AU DOIGT ONT UNE VALEUR PÉDAGOGIQUE

Noris Junior revient au bord de l’étang avec sa boîte en aluminium pleine à ras bord. 
Il examine ses trésors et réfléchit à ce qu’il pourrait en faire.

Placez un peu de peinture au doigt sur une assiette et 
diluez la peinture avec un peu d’eau. Faites des taches 
d’eau sur un papier. Votre enfant peut maintenant 
souffler à sa guise à l’aide d’une paille jusqu’à ce que 
la tache se transforme en créature amusante dotée de 
nombreux bras. Il suffit maintenant de dessiner des 
yeux et une bouche, et voilà, l’esprit aquatique est 
terminé.

Des aventures colorées avec les peintures au doigt Noris® junior

Non seulement les peintures au doigt sont très amusantes, mais elles 
sont également idéales pour stimuler la reconnaissance des couleurs  
et faire des expériences avec les couleurs. Ils aident également à  
développer des compétences créatives et à comprendre le principe  
de cause à effet. Pour les plus jeunes, nous voulons nous assurer  
de la sécurité : les peintures au doigt Noris junior sont testées  
dermatologiquement !

Un plaisir  
pour les mains

Noris® junior Fingermalfarbe, 8811, 8814, 8816

–  Jouet présentant une valeur pédagogique
–  Couleurs intenses et résistantes à la lumière
–  Application au doigt, avec une éponge, une spatule ou un pin-

ceau sur du papier, du carton, du bois et du verre/une fenêtre
–  Bonne tenue sur les fenêtres
–  Facile à mélanger
–  Séchage rapide
–  Conforme à la norme EN71 Partie 7

pour un dosage facileTubes souples pratiques 

avec fermeture à bouchon 

basculant ergonomique
Nos peintures au doigt  

Noris® junior sont disponibles  
en trois formats :

75 ml 4 / 6
750 ml à l’unité

Il va vite chercher dans sa grotte de la colle, de 
la pâte à modeler et de la peinture et com-
mence à bricoler avec beaucoup d’imagination.

Six couleurs, une grande diversité.

PEINTURE AU DOIGT

Astuce créative
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Pâte à 
modeler créative 

pour les 
plus petits

Qu’est-ce qui  
caractérise 
nos pâtes  
à modeler ?

Huit couleurs et d’innombrables possibilités.

Pâte à modeler souple, facile à 
malaxer, mélanger, écraser et 
rouler.

Stimule le développement moteur et 
la dextérité ainsi que le doigté et le 
dosage de pâte à modeler.

Facilite le passage de la 
tenue du crayon dans le 
poing à la tenue en pince.

-  Développement ludique de la per-
ception des formes et des couleurs

-  Stimule l’imagination et la posture 
corporelle créative

-  La pensée tridimensionnelle et 
la capacité d’imagination dans 
l’espace sont encouragées

-  Stimulation de la motricité, de la 
sensibilité et du dosage de force

-  Entraîne les muscles de la main, 
ce qui est important plus tard pour 
écrire

-  Apprentissage de concepts : par ex. 
tirer, découper, lisser, dérouler, etc.

-  Stimulation des capacités senso-
rielles comme l’odorat et le toucher 
(par ex. la pâte à modeler est 
d’abord plus froide, elle devient 
plus chaude et plus facile à modeler 
en pétrissant...)

FAIRE DE LA PÂTE À 
MODELER UNE VALEUR 
PÉDAGOGIQUE

Pâte à modeler Noris® junior 8134
–  Pâte à modeler en pots de 8 couleurs :  

4 couleurs primaires, 4 couleurs spéciales
–  Particulièrement douce et propre
–  Facile à malaxer, écraser et rouler
–  Ne colle pas
–  Le bon matériel pour développer un sens des  

formes et des couleurs de manière ludique

Pots pratiques 

à refermer

Avec son matériel de bricolage, Noris 
Junior transforme les objets trouvés en 
compagnon amusant...

... et fabrique un petit 
bateau avec lequel ils  
naviguent tous les deux 
sur l’étang des nénuphars.

Notre pâte à modeler  
Noris® junior   

est disponible en deux sets :

Peut-être votre enfant aimerait-il aussi avoir un 
ami boîte de conserve ? Lavez simplement une 
boîte en aluminium vide et recouvrez l’étiquette 
d’une feuille cartonnée de couleur. Avec la pâte à 
modeler, votre enfant peut désormais modeler les 
yeux, la bouche et d’autres détails amusants et 
donner vie à la boîte.

PÂTE À MODELER

2x 4

Astuce créative
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Aperçu des caractéris-
tiques techniques

Crayon à papier pour enfants Noris® junior 141

125 mm

15
 m

m

Craies à la cire Noris® junior 224

125 mm

15
 m

m

Crayon pour enfants 3 en 1 Noris® junior 140

125 mm

15
 m

m

Peinture au doigt  
Noris® junior 8814

Peinture au doigt  
Noris® junior 8811

Pâte à modeler  
Noris® junior 8134

Taille-crayon Noris® junior
Disponible uniquement avec les 
crayons de couleur pour enfants 3 en 1

Taille-crayon  
Noris® junior 514 16

Contient : 
130 gContient : 

75 ml
Contient  :
750 ml
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