
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sélection de "fournisseurs" 
 

> pour distraire ou informer les enfants malades ou hospitalisés,  
> pour décorer ou aménager les espaces pédiatriques, 
> pour le confort des familles. 
 
 
 
Liste réalisée par l'association SPARADRAP, grâce à ses expériences d'aménagement dans les services pédiatriques, 
et à ses rencontres avec d'autres équipes. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à nous signaler vos bonnes adresses ou trouvailles. 
D’avance merci ! 
 
 
 
Les fournisseurs sont listés par ordre alphabétique.  
Chacun est répertorié dans les catégories suivantes : 
 

JEU Des jeux pour les lieux publics 
ou lieux de soins 

- utilisables sans surveillance de professionnels ou de bénévoles, 
- solides (les enfants les manipulent fréquemment et parfois sans 
douceur… !) et colorés, 
- sans pièces détachables pour éviter d’en perdre ou d'avoir à les ranger, 
- attirants et que les enfants peuvent toucher, manipuler, 
- à fixer au mur ou sur une table pour éviter les disparitions 
 

JEU 
SOIGN 

Jeux 
pour les soignants 
 

- à avoir à disposition sur soi pour distraire un enfant pendant un soin…  
- des jeux attirants et intrigants sous forme de porte-clés, à fixer sur une 
blouse ou à mettre dans la poche… 
- matériel spécialisé de distraction : applis pour tablettes, animations 
3D… 
 

INFO Informer - supports de présentation pour mettre à disposition des informations 
aux familles, de façon pratique ou en les protégeant (affiches, livrets, 
jeux, photos…) 
 

INFO JEU Informer par le jeu 
 

- matériel pédagogique spécifique pour informer les enfants lors d'un 
soin, d'une opération… 
 

DECO-AM Décorer, aménager 
 

- équipements robustes, dimensions et coloris variés, conformes aux 
normes de sécurité 
 

CONFO Confort des familles - objets et matériels adaptés pour le confort des enfants et de leur 
famille 
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ABEILLES EDITIONS JEU / INFO 

Spécialités / Public Jeux éducatifs sur la santé et l'environnement. Les jeux et outils proposés sont 
adaptés au milieu scolaire et permettent de sensibiliser les enfants de manière 
amusante. L'ensemble des jeux sont validés par des professionnels 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 05 62 17 16 18 
Mél web@abeilles.com 

Site Internet www.abeilles-editions.fr 
 
 
AMAZING INTERACTIVES JEU SOIGN 

Spécialités / Public Distraction par diffusion d’animations 3D. 
Propose une gamme de produits (V-pod 3D) servant à la distraction de la douleur 
et de l’anxiété. Modèle fixe ou mobile. Testé par l’hôpital d’Enfants Armand 
Trousseau à Paris. 

Diffusion Par correspondance – Royaume Uni 
Tél. +44 1642 226690 
Mél sensory@amazing-int.com 

Site Internet www.amazing-int.com 
 
 
ARKEAKIDS DECO-AM / JEU / INFO 

Spécialités / Public Mobilier d'aménagement, gamme complète de mobilier et jeux pour lieux 
d’accueil de la petite enfance. 

Notre sélection Cloisons de séparation, boulier, étagères à livres… 
Diffusion Par correspondance 

Tél. 09 51 01 69 58 
Mél arkeakids@free.fr 

Site Internet www.arkeakids.fr 
 
 
ARTALIS JEU SOIGN 

Spécialités / Public Images pour la pratique professionnelle de l’hypno analgésie et de la distraction 
chez l’enfant et chez l’adulte au cours des actes médicaux quotidiens 
(intervention chirurgicale, pansements, prélèvements, etc.) 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 06 88 48 14 65 
Mél contact@artalis.fr 

Site Internet www.artalis.fr 
 
 
ASLER DIFFUSION DECO-AM / INFO 

Spécialités / Public Fournitures, accessoires et mobilier pour médiathèques et CDI destiné aux 
professionnels. 

Notre sélection Tables colorées pour enfant avec bac central à livres intégré. 
Protège-revues "anti vol » en métal, vérouillables par une clef, divers formats. 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 04 72 31 81 55 
Mél asler@asler.com 

Site Internet www.asler.com 
 
  

mailto:asler@asler.com
http://www.asler.com/


 

 

 
 
 
BOURRELIER EDUCATION INFO JEU / JEU / INFO 

Spécialités / Public Matériel pédagogique et éducatif pour les professionnels (écoles, crèches ou 
centres de loisirs). Jeux de premier apprentissage, matériel éducatif et 
pédagogique, activités artistiques, aménagement de la classe, activités motrices. 

Notre sélection Jeux de manipulation : intero parcours, labyro parcours, parcours linéaire, jeux 
boulier ou tables boulier avec perles sur circuit en métal, puzzles 
(médecin/hôpital), poupées pour pouvoir mimer des soins... 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 0800 00 76 71 (appel gratuit depuis un téléphone fixe) 
Mél international@bourrelier-education.fr (infos DOM-COM, international) 

Site Internet www.bourrelier-education.fr 
 
 
BRUNEAU INFO 

Spécialités / Public Fournitures de bureau 
Notre sélection Protège documents ultra résistant avec des pochettes transparentes consultable 

en tous sens, très adapté pour présenter des photos du service, des illustrations, 
protéger des informations pratiques (livrets d’informations aux familles…). Il y a 2 
types de support : un système mural avec des éléments juxtaposables pour 
former des ensembles plus vastes, structures en métal et butées latérales avec 
des vis de fixation et des chevilles. Un système pupitre qui peut être incliné pour 
une meilleure consultation avec pivot en métal.  

Diffusion Par correspondance 
Tél. 3924 ou  0 825 06 02 02 (0,13€ ht/min) 
Mél contact@bruneau.fr 

Site Internet www.jm-bruneau.fr 
 
 
CAMEL DIAM JEU / DECO-AM 

Spécialités / Public Concepteur et fabricant de matériel, tapis de sol, matelas, modules de motricité, 
sièges, espaces de jeux en mousse et revêtement "plastique". 

Notre sélection Transat, espace de jeux colorés, sièges en forme d’animaux, possibilités de sur 
mesure. 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 05 61 85 19 57 
Mél contact@cameldiam.fr 

Site Internet www.cameldiam.fr 
 
 
CASA JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Gammes de cadeaux, linge de maison, arts de la table, articles ménagers, 
décoration, petit mobilier, etc… 

Notre sélection Selon disponibilité : gadgets amusants pour enfants, sablier eau/huile, porte-clés, 
balle anti-stress. 

Diffusion Plusieurs points de vente en France 
Tél. En fonction des villes (voir site Internet) 

Site Internet www.casashops.com 
 
  

http://www.jm-bruneau.fr/
http://www.cameldiam.fr/


 

 

 
 
COMPAGNIE GENERALE  
DE DIFFUSION  

 
INFO 

Spécialités / Public Sélection de livres et magazines pour les enfants et les professionnels. A 
disposition dans les salles d’attente. Formules d’achats par lot ou d’abonnement 
annuel. Prix très attractifs en raison d’une parution décalée. 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 03 22 41 27 51 

Site Internet www.mfrance.com 
 
 
DAILLOT DECO-AM / JEU 

Spécialités / Public Mobilier pour les professionnels et crèches. Jeux et activités d’éveil. 
Diffusion Par correspondance 

Tél. 03 29 51 77 48 
Mél courriel@daillot.com 

Site Internet www.daillot.com 
 
 
EIBE JEU 

Spécialités / Public Gamme complète de matériel éducatif, intérieur et extérieur pour les 
professionnels (halte-garderie, crèche…). Objets de distraction, découverte des 
sens (perception des couleurs, formes..) 

Notre sélection Jeux en bois en forme d’animaux à manipuler à fixer au mur ou à poser sur une 
table (boules et rouleaux tournants), animaux à bascules sur socle, très ludique, 
très belles couleurs et très bonne qualité. 

Diffusion Par correspondance 
Tél. Selon distributeur (voir la liste sur le site Internet) 

Site Internet www.eibe.fr 
 
 
HABA DECO-AM / JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Gamme très complète de mobilier pour les professionnels et les particuliers. 
Jouets et jeux pour enfants.  

Notre sélection Très bonne qualité : grand choix de jeux muraux, labyrinthes, miroirs animaux, 
lampes, porte-manteaux, toise clown, labyrinthes d’exploration pour les tout-
petits, bouliers originaux, boîtes à musiques mobiles, cube multifonctions 
déclinable en 4 panneaux muraux, miroirs déformants, projecteurs de couleurs 
ou graphiques (feu, nuage couleur, fonds marins et nature), colonnes d'eau et 
lumière (avec poissons), chute d’eau et guirlande lumineuse… 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 01 60 81 63 63 
Mél haba@haba.fr 

Site Internet www.haba.fr 
 
 
HAPE JEU / INFO JEU 

Spécialités / Public Gamme très complète de mobilier pour les professionnels et les particuliers. 
Jouets et jeux pour enfants.  

Notre sélection Tables avec bouliers, borne d’activités avec engrenages, boulier et miroir. 
Diffusion Par correspondance 

Tél. 06 11 85 60 00 
Mél France@hapetoys.com 

Site Internet www.hapetoys.com/fr/fr/ 
 
  



 

 

 
 
 
HEMA JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Tous types de produits dont accessoires et jeux pour distraire les enfants.  
Notre sélection Petites baguettes magique s par 8, très économiques, éventuellement à  donner  

aux enfants ; boîte à musique, déguisements, puzzle 3 D, autocollants… 
Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet) 

Site Internet www.hema.fr 
 
 
HOP'TOYS JEU / INFO JEU 

Spécialités / Public Jeux, jouets et idées pour les enfants en situation de handicap ou déficience 
Notre sélection Une gamme très complète d’objets sensoriels intéressants pour détourner 

l’attention : balles colorées de textures étonnantes, ventilateur à leds 
lumineuses, sabliers, boîte à musique. Autres jeux : parcours logique, le loto à 
souffler, jeu de cartes pour parler des émotions, poupées, figurines avec 
accessoires (fauteuil roulant, canne anglaise, déambulateur…) 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 04 67 13 81 10 

Site Internet www.hoptoys.com 
 
 
IKEA DECO-AM / INFO / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Mobilier à monter. 
Notre sélection Cadres photo, luminaires, mobilier pour enfants, marionnettes à doigts, mini 

vitrines… 
Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet) 

Tél. 0 891 67 00 37 (0.226€/min) 
Site Internet www.ikea.fr 

 
 
JOLY ISABELLE INFO JEU 

Spécialités / Public Poupées anatomiques, utilisées pour dédramatiser l’acte chirurgical dans un 
service de pédiatrie. Elles encouragent l’interaction entre l’enfant et le médecin, 
simplifient et renforcent l’information donnée à l’enfant, qui peut reproduire des 
gestes médicaux et simuler une opération. 
La première poupée a été conçue pour un CHU en collaboration avec une 
ergothérapeute et un éducateur de jeunes enfants. Les poupées fabriquées se 
rapprochent par l’apparence d’un enfant réel, mais sont toutes différentes : les 
vêtements sont personnalisés, elles peuvent être sexuées, avoir la peau noire ou 
blanche…, au plus proche possible du public concerné. 

Diffusion Par correspondance  
Tél. 02 40 89 55 27 

Site Internet puppets.free.fr/poupeesanatomiques.html 
 
 
KIDEA DECO-AM / JEU 

Spécialités / Public Mobilier et aires de jeu intérieures pour les espaces publics. 
Notre sélection Tables avec jeux intégrés, bornes d’activités. 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 02 40 63 89 99 
Mél contact@kidea.fr 

Site Internet www.kidea.fr 
 
 
 

http://www.hoptoys.com/
http://www.ikea.fr/
http://www.kidea.fr/


 

 

 
 
LA GRANDE RECRE JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Magasin de jeux et de jouets adaptés pour les enfants. 
Notre sélection Doudous, veilleuse, hochet magique ... 

Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet) 
Tél. 01 60 07 17 90 
Mél webmaster@lagranderecre-collectivites.fr 

Site Internet http://www.lagranderecre-collectivites.fr 
 
 
LEGACY PRODUCTS INFO JEU 

Spécialités / Public Grandes poupées en tissu à l'usage des professionnels qui peuvent être 
accessoirisées pour présenter diverses pathologies, spécialement créée pour 
informer les enfants avant un soin, un examen, une opération… 
C'est très cher mais solide et très didactique. 

Diffusion Par correspondance 
Tél 1-800-238-7951 (USA) 

Mél info@legacyproductsinc.com 
Site Internet www.legacyproductsinc.com 

 
 
LES LILLIPUTIENS JEU / INFO JEU 

Spécialités / Public Création de jouets éducatifs en tissu pour les enfants. 
Notre sélection Mallette de docteur, idéale pour les tout-petits pour jouer au docteur, 

comprenant seringue, stéthoscope, appareil à pression, thermomètre. 
Diffusion Par correspondance et différents points de ventes en Europe (voir site Internet) 

Tél. 00 32 2 367 13 90 (Belgique) 
Mél info@lilliputiens.be 

Site Internet www.lilliputiens.be/be/fr/ 

 
 
LOVEMAE DECO-AM 

Spécialités / Public Décorations murales pour les enfants. 
Notre sélection Adhésifs en tissus lavables que l'on peut utiliser encore et encore des centaines 

de fois et qui n'abîment pas les murs. Une multitude d'univers sont disponibles 
(forêt, poupée d'automne, voitures vintages ...) 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 09 81 09 43 09 
Mél info@lovemae.fr 

Site Internet lovemae.fr 
 
 
LUDOMAINE JEU / DECO-AM 

Spécialités / Public Matériels éducatifs, mobilier, jeux et jouets, équipements sportifs… pour 
collectivités. 

Notre sélection - Tapis déco : papillon, jungle, régate, monde marin… 
- Tapis puzzle : à la découverte des fonds marins… 
- Tapis damier et Tapis Ludoform, comprends 6 parties du corps humain 
détachables, favorise la reconnaissance visuelle et la coordination. 
- Sièges Animousses (escargot, éléphant, tortue, cheval, souris, hippopotame, 
baleine, crocodile et dinosaure…) 
- Miroirs, tunnels d'intérieur et d'extérieur 
- Marionnettes à doigts, poupées… 

Diffusion Par correspondance 
Site Internet www.ludomaine.com  

 

mailto:webmaster@lagranderecre-collectivites.fr
mailto:info@legacyproductsinc.com
http://www.legacyproductsinc.com/
http://www.ludomaine.com/


 

 

 
 
MANRIQUE OPPERMANN JEU SOIGN / INFO / JEU 

Spécialités / Public Cadeaux d’affaires, gadgets, personnalisation de supports publicitaires, réservé 
aux professionnels. 

Notre sélection Petits gadgets à l’usage des soignants pour distraire les enfants pendant un soin 
ou pour faire des petits cadeaux (pas cher) pour patienter en salle d’attente ou 
faire plaisir : stylos avec boule qui s’allume ou des yeux mobiles sur ressort, 
pinces à linges décorées, porte-clés, éoliennes… Porte-clés lumineux, animaux 
sauteurs avec ventouse, tubes à bulles de savon, puzzles colorés en bois, 
kaléidoscopes et cœur clignotant. 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 03 88 64 64 64 
Mél marketing@oppermann.fr 

Site Internet www.oppermann.fr 
 
 
NATURE ET DÉCOUVERTES DECO-AM / JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Objets, livres, CD, vidéos, jeux sur le thème de la nature. 
Notre sélection Petits jeux ou gadgets à l'intention des soignants et à garder sur soi pour distraire 

un enfant pendant un soin 
Petit porte-clés, baguette magique, porte-clés musical (bruits de grenouilles, 
oiseaux, cigales), kaléidoscope. 

Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet) 
Tél. 01 83 77 00 00 

Site Internet www.natureetdecouvertes.com 
 
 
NENKO (ROMPA) JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Très nombreux objets de distraction, de relaxation, d’éveil multi-sensoriels 
adaptés aux enfants, à fixer ou à mettre à disposition des enfants et pour la 
création d’espaces SNOEZELEN dans les hôpitaux, crèches, CAMPSP, IME… 

Notre sélection Coussins ou animaux vibrants, fibres optiques, colonnes à bulles, éléments 
muraux colorés mis en action par les enfants soit par télécommande ou par 
boutons poussoirs. 

Diffusion Par correspondance 
Tél 04 82 81 00 80 

Mél mail@nenko.info 
Site Internet www.nenko.fr 

 
 
OXYBUL - EVEIL ET JEUX JEU / DECO-AM / INFO / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Jeux de plein air, jeux éducatifs, livres, vidéos, activités créatives pour les 0 à 3 
ans et pour les 2 à 12 ans. 

Notre sélection Valise docteur, décors en bois repositionnables, table de jeu réversible (un côté 
Lego/Duplo et l’autre côté ardoise pour écrire), table multi-activité colorée (1 
face boulier zig zag et 1 face avec cubes mobiles). Pêle-mêle figuratif (arbre, 
fleur, nuage). Gant marionnette à main. 

Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet) 
Tél. 08 92 350 777 (0,34€/min) 

Site Internet www.oxybul.com  
 
  

mailto:marketing@oppermann.fr
http://www.natureetdecouvertes.com/
http://www.oxybul.com/


 

 

 
 
PAPOUILLE JEU / INFO JEU / DECO-AM 

Spécialités / Public Jouets pour enfants en plastique, en tissu ou bois, jeux d’intérieurs et extérieurs 
(cheval à bascule, piscine poisson…), nombreux produits pour les repas et pour 
espaces de repos, matériel de puériculture (cales-bébé, réducteur de matelas…) 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 03 44 63 96 30 

Site Internet www.papouille.com  
 
 
PATIENT PUPPETS INFO JEU 

Spécialités / Public Marionnettes en velours à l'usage des professionnels pour les enfants, 
présentant diverses pathologies. 
Spécialement créées pour informer les enfants malades, leur expliquer la 
maladie, les soins… Elles peuvent être accessoirisées selon les pathologies. 
L'enfant peut sentir la veine sous la peau, enlever des amygdales, poser un 
Ilizarov, repérer les organes. 
Les soignants peuvent manipuler, faire parler la marionnette. C'est cher, mais 
solide et très didactique. 

Diffusion Par correspondance 
Tél. 00 1 204 947 0440 (Canada) 
Mél info@patientpuppets.mb.ca 

Site Internet www.patientpuppets.mb.ca 
 
 
PLAYMOBIL JEU / INFO JEU 

Spécialités / Public Personnages en plastique pour les enfants de 1 à 9 ans… 
Notre sélection Séries sur l'hôpital :  

ambulance et secouristes (réf.4221),  
dentiste et cabinet dentaire (réf.7778) 
médecin et enfant (réf.4406) 
chambre d'hôpital (Réf.4405),  
fauteuil roulant (réf.7600) 
infirmière avec un bébé couveuse (réf.4225) 
bloc opératoire (réf.7682) 

Diffusion Par correspondance  
Tél. 01 69 11 27 30 

Site Internet www.playmobil.fr  
 
 
ROUGIER ET PLÉ INFO JEU 

Spécialités / Public Matériel arts plastiques, travaux manuels 
Notre sélection Kit de couture pour constituer des poupées 

Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet) 
Tél. 0 825 160 560 (0,112€/appel + 0,15€/min) 

Site Internet www.rougier-ple.fr  
 
 
STAR D’UN SOIR JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Gadgets et accessoires pour soirées et fêtes, pour un public adulte. 
Notre sélection Petits bâtons à fibre optique et petits ventilateurs à Led (ne pas approcher des 

cheveux). Solidité non garantie pour un usage intensif, mais peu onéreux. 
Diffusion Par correspondance 

Tél. 09 70 46 20 14 (appel non surtaxé) 
Site Internet www.stardunsoir.com  

 

http://www.papouille.com/
mailto:info@patientpuppets.mb.ca
http://www.patientpuppets.mb.ca/
http://www.playmobil.fr/
http://www.rougier-ple.fr/
http://www.stardunsoir.com/


 

 

 
 
SUCRE D’ORGE CONFO 

Spécialités / Public Vêtements pour bébés prématurés : Gamme ERGONOMY® qui respecte les 
étapes de la prématurité et répond aux exigences d’un très petit bébé : 
manipulation minimum, matières chaudes et douces, entretien facile… Utilisable 
en couveuse et compatible avec les soins et examens radiologiques. 
Cette ligne comprend également des bandeaux élastiqués "peau à peau" afin de 
répondre au mieux aux besoins des familles d'enfants prématurés 

Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet)) 
Tél. 02 41 64 51 00 

Site Internet www.sucredorge.com/0-2-ans/special-premature.html 
 
TECTONA DECO-AM 

Spécialités / Public Mobilier en teck très robuste : bien adapté pour les salles d'attente, 
encombrement réduit, esthétique (ne craint rien, ne peut pas être rayé, écaillé), 
entretien facile (éponge ou papier de verre), gammes et dimensions variées et 
suivies, ambiance décontractée. 

Diffusion Par correspondance et magasins (voir la liste sur le site Internet)) 
Tél. 01 47 03 05 05 

Site Internet www.tectona.fr 
 
UN MONDE DE SENS JEU / JEU SOIGN 

Spécialités / Public Nombreux objets de distraction et d’éveil sensoriel (concept SNOEZELEN) 
adaptés aux   enfants, adultes et personnes handicapées 

Notre sélection Ventilateur hélice, tubes lumineux, colonnes à bulles, miroirs multiplicateurs 
Diffusion Par correspondance 

Tél 01 30 61 49 00 
Mél info@snoezelen.fr 

Site Internet www.snoezelen.fr 
 
VIBEL DECO-AM 

Spécialités / Public Aménagement de chambres d'enfants, gamme très colorée, pour particuliers ou 
professionnels 

Diffusion Boutiques France et étranger (liste sur Internet)  
Mél cecile.vibelscop@gmail.com 

Site Internet vibelnature.fr 
 
WALLI KIDS JEU / DECO-AM 

Spécialités / Public Posters grand format (en toile, belle qualité) remplis d'objets ou animaux pour 
salles d’attente  et des formats A4 cartonnés pour la distraction lors des soins (de 
type Charlie : cherche 3 papillons verts, ou les 5 lettres orange...) 

Diffusion Par correspondance 
Mél info@wallikids.com 

Site Internet http://fr.wallikids.com 
 
WESCO JEU / DECO-AM 

Spécialités / Public Jouets pour enfants : éveiller leur sens, combler leurs besoins de bouger, 
nombreux produits pour les repas et pour aménager les espaces de repos. 

Notre sélection Poufs décorés, fauteuil enfant coloré, tapis, aires de jeux, matériel gymnastique, 
panneaux de séparation avec formes d'animaux, poupée, poupon. 

Diffusion Par correspondance 
Site Internet www.wesco-eshop.fr 

 

http://www.tectona.fr/

