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Le développement global des enfants de 0 à 8 ans est l’objectif prioritaire d’HABA education. Nos produits 
correspondent parfaitement aux besoins et préoccupations des éducatrices et éducateurs. Ces derniers 
peuvent trouver de l’inspiration et du matériel idéal pour leur travail quotidien : adapté aussi bien aux crèches, 
qu’aux écoles et mit autres structures pédagogiques. 

En tant que groupement des grandes marques du groupe HABA, nous avons un objectif : collaborer pour 
créer des univers didactiques. Nous y parvenons en exploitant des synergies, en coopérant avec des experts 
et en concrétisant des idées novatrices. Les marques travaillent ainsi en étroite collaboration et accompagnent 
tous les enfants ainsi que les éducateurs, animateurs et enseignants de l’école maternelle à l’enseignement 
supérieur.

HABA-Digitalwerkstatt est un environnement d’apprentissage innovant disposant 
de multiples sites en Allemagne. Les enfants de 6 à 12 ans y découvrent le monde 
digital de manière ludique et acquièrent ainsi des compétences essentielles dans 
le domaine des nouvelles technologies. 

Ce sont des marques du groupe d´entreprises HABA

Basée à Hambourg, l’entreprise Gesellschaft für digitale Bildung a pour devise : 
pas d’équipement informatique sans concept. En tant que fournisseur de solutions 
indépendant de tout système d’exploitation, l’entreprise s’engage dans la 
digitalisation des établissements d’enseignement. www.gfdb.de

project est un fournisseur d’équipement pour écoles qui propose des solutions 
innovantes pour créer des environnements d’apprentissage complets. Les concepts 
d’aménagement d’intérieur bien pensés aident les enfants à apprendre et les 
enseignants à enseigner. www.project.de

Wehrfritz est un fournisseur d’équipement de crèches, d’écoles maternelles et 
d’organismes sociaux. Les besoins des enfants, enseignants et pédagogues 
demeurent la priorité du développement et de la distribution de matériel 
pédagogique et d’enseignement, de meubles innovants et de concepts 
d’aménagement intérieur bien pensés. www.wehrfritz.de 

N o t r e  f a m i l l e  !
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des enfants qui grandissent dans un 
environnement favorable, qui les en-
courage à déployer leurs talents innés. 
Le monde qui les entoure influence ce 
développement de manière décisive : 
d'abord les parents et la famille, puis 
aussi la crèche, suivie de l'école 
maternelle et primaire. Lorsqu'un enfant 
trouve une base solide pour prendre 
racine, qu'il est suffisamment stimulé 
pour s'épanouir et bénéficie d'une 
multitude d'opportunités de développe-
ment, il peut grandir dans une joie qui 
lui est propre.

Notre idéal :

Notre conviction : tous les enfants méritent 

des produits qui sont uniques dans leur 

conception, leur design, leur intérêt ludique 

et leur potentiel de développement. C'est 

pourquoi, grâce à nos produits, nous 

aidons tous les éducateurs et toutes les 

éducatrices à créer l'espace nécessaire 

pour s'épanouir. Nous vous soutenons en 

alimentant notre catalogue de ressources 

d'apprentissage uniques, conçues grâce à 

nos 80 ans d'expérience en tant que leader 

du marché en Allemagne et enrichies par 

l'expertise de spécialistes du domaine de 

l'éducation et de la science.

Mission
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Qualité et design
Nous estimons, lorsque nous 
mettons au point des produits, 
qu'il est essentiel de nous foca-
liser sur les besoins du marché 
et de nos clients. Nous consul-
tons des spécialistes universi-
taires et des acteurs de terrain, 
tout en menant nos propres 
études d'observation. Nous 
discutons des résultats lors de 
réunions de réflexion avec notre 
équipe de designers et nous 
développons de nombreuses 
idées, tous ensemble. Nos 
produits reposent sur une philos-
ophie centrée sur un design 
minutieusement réfléchi, une 
grande fonctionnalité et une véri-
table pertinence pédagogique. 

HABA education
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Nos produits respectent les 
exigences de la norme eu-
ropéenne EN 71 relative à la 
sécurité des jouets. Une équipe 
chargée de la qualité et de la 
sécurité accompagne nos de-
signers pour garantir la sécurité 
des matériaux et du produit 
dès les premières étapes de sa 
conception. Nous utilisons des 
matières premières qui ne sont 
pas toxiques pour créer des 
produits à la fois novateurs et 
totalement sans danger pour 
les enfants. Le service de 
production d'HABA travaille 
avec des fournisseurs de bois 
certifiés PEFC, favorisant ainsi 
une gestion durable des forêts.

Promouvoir la gestion 
durable de la forêt

https://www.pefc-france.org/

Sécurité et 
développement 
durable

HABA education ... excelle dans le désign
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HABA education 
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Une salle ne doit pas se résumer 
à quatre murs, un sol et un plafond. 
Si l'on aménage le mobilier et les 
ressources de manière judicieuse 
et organisée, elle devient un 
espace qui permet aux éducatrices 
et éducateurs d'accompagner 
l'enfant tandis qu'il grandit et 
développe ses compétences. 
Elle réveille des émotions, elle 
inspire et contribue au jeu, à 
l'apprentissage et à l'enseignement. 
La salle peut alors être considérée 
comme un espace favorisant 
l’apprentissage, une ambition que 
nos solutions éducatives traduisent.

Les espaces 
s‘adaptent à 
la pédagogie

... crée des espaces adaptés
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HABA education  
... développe un ensemble de compétences

Le rôle des établissements d'accueil de la petite enfance et de l’enfance 
consiste à soutenir entièrement les enfants et à leur donner l'envie 
d'apprendre et de découvrir de façon autonome. Des spécialistes de 
l'éducation accompagnent les enfants dans ce processus. Des espaces 
de développement à disposés de façon logique leur offrent la structure et 
l'encadrement nécessaires à la planification d'activités et de projets, et les 
aident à aborder des sujets complexes en s'adaptant à l'âge et au stade de 
développement de l'enfant. 
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HABA education  
... développe un ensemble de compétences

page 30

Perception & Cognitif  
Découvrir le monde avec tous ses 
sens et structurer sa pensée.

Capacités Sociales et Émotionnelles
Comprendre ses émotions et négocier efficacement
ses intérêts avec les autres..

Langage & Communication
Communiquer avec les autres.

Facultés Motrices & Coordination
Apprendre à connaître et tester son corps.

Créativité
Concevoir et trouver de nouvelles orientations.

page 8

page 14

page 18

page 24

page 26

STEM  
Science, technologie, ingénierie et mathématiques
Découvrir, s‘émerveiller et comprendre comment  
les choses fonctionnent.
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158791
Grenouilles 
espiègles 3D - 25 pièces  

208074
Parterre magique de fleurs 3D   -
17 pièces

158665
Mandala Puzzle “Fish”  - 
48 pièces

122216
Colimaç on  - 5 piè ces

174768
Parterre magique de fleurs 3D  - 
49 pièces

 avec effet 
scintillant

•  jeu d'assemblage créatif avec des 
formes de poissons colorées

•  impression sur les deux faces

Facultés Motrices & Coordination 
Les enfants ont besoin de bouger ! Ils veulent ramper et 
grimper, escalader et bondir, sauter et courir, tenir en équili-

bre, glisser et développer leur motricité fine. Ils veulent utiliser tout 
leur corps, tester et dépasser leurs limites.

les différents éléments 
sont de grande taille et 
agréables à saisir

21
 c

m
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158790
Salade colorée  - 12 pièces  

158842
Mange le ver !  - 18 pièces

158689
Le petit jardin d’Émile  - 25 pièces 

377052
Jeu de billes Fröbel    - 68 pièces 

•  jeu d’encastrement illustré avec 
figurines et des matériaux faciles à 
prendre en main

•  travaille la motricité fine
•  entraîne le langage et le vocabulaire

•  jeu de classement coloré avec dif-
férentes règles de jeu

•  favorise la concentration et la 
coordination main-œil

• créer une multitude de belles  
 formes variées selon Fröbel
•  10 fiches de modèles

•  jeu d'apprentissage et de préhension 
avec des éléments colorés

•  renforce la coordination main-œil
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671745
Labyrinthe magnétique  
7 pièces

toutes les fermetures courantes réu-
nies dans un jeu

157935
Cube d’éveil tactile

maison en bois robuste avec différentes 
serrures et verrous

•  matériel à poser avec poignée
•  avec fiches de modèles

188971
Jeu d’encastrement
47 pièces

 association d'images sur 5 sujets 
du quotidien

188974
Jeu d'encastrement de couleurs   
54 pièces

133782
La maison des fermetures
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207023
Toile de parachute pour jeux de balles

142260
Balançoire à bascule effets 
bâton de pluie

206365
Corde d’équilibre
206365
Corde d’équilibre

142250
Parcours d’équilibre pliant

208303
Poutre d’équilibre à paliers

107635
Corde d'équilibre

• surface d’équilibre à 3 paliers
•  fond antidérapant

les perles colorées 
produisent des bruits 
de pluie

parcours d’équilibre 
à agencer à sa guise 
grâce aux 5 segments 
à déplier

Features:
•  particularly suitable for therapy
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 il est également possible d'utiliser 
chaque élément individuellement

157768
Tunnel labyrinthe pour enfants - 
5 pièces

055035
Balançoire pneu 
Dimensions : Ø 76 cm, 
circonférence 43 cm.

•  plaquettes sportives 
avec 4 formes d'ani-
maux chacune dans 
4 couleurs

•  bonne adhérence 
grâce à la partie in-
férieure antidérapante

207206
Plaquettes de sol « Animaux du zoo »  
16 pièces

•  quilles XXL légers 
pour les petits 
enfants

368063
Jeu de Quilles
   6 pièces
Dimensions : Quille Ø base 15 cm, 
h 50cm
 

12
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•  peut être utilisé à l'intérieur 
comme à l'extérieur

• prévoir tapis de réception  
 ou sol souple

 à utiliser uniquement 
avec le produit n° 166030

105626
Equipement d’équitation   
3 pièces

•  avec volant rotatif, 
un levier de vitesse 
et un repose-pieds

• les roues sont 
 solidement montées

183332
Voiture en bois

166031
Poney en bois
charge max. : 100 kg, 
L 105 x l 43 x h 83 cm, 
hauteur du d’assise : 58 cm 

327619
Poulain en bois
charge max. : 50 kg; 
L 79,5 x W (inc. legs), 
43 x H 57,1 cm, 
hauteur du d’assise :
37 cm, 1,5 ans

C

A

A

166030
Cheval en bois
charge max. : 160 kg, 
L 146 x l 69 x h 130 cm, 
hauteur du d’assise : 99 cm
• peut être utilisé à l’extérieur
• tirants d’ancrage inclus

C

B

B

13
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181079
Lot de billes aimantées « Bariolées »  
11 unités

• 7 blocs découverte avec différentes  
 fonctions
•  stimulation de la différenciation des 

couleurs et des formes et de la 
motricité de la main

377068
Jeu de classement Divertissements 
sonores  - 8 pièces

377054
Jeu des couleurs Chenilles à pinces   
16 pièces

Perception & Cognitif  
Découvrir le monde avec les cinq sens est primordial pour 
le processus d'apprentissage des enfants et pour leur 
aptitude à réfléchir et agir. Toucher des surfaces, voir et 

goûter, sentir et écouter : voilà comment les enfants explorent le monde 
qui les entoure et y prennent part. Évaluer toutes ces informations, les 
comprendre et les assimiler stimule le développement cognitif à 
long terme et encourage la capacité d'abstraction ainsi qu'une multi-
tude de processus d'apprentissage. Les enfants sont encouragés à 
méditer, se poser des questions, réfléchir et formuler des hypothèses.
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036074
Instrument à tubes musicaux

•  jeu de dominos avec différentes 
matières à toucher

•  parfait aussi pour les joueurs 
malvoyants

158798
Dominos tactiles  - 37 pièces

• jeu de mémoire aux figurines de lutins  
 faciles à saisir en bois résistant
• avec 12 surfaces tactiles distinctes 
 de 12 couleurs

139532
Jeu de développement du toucher
Les lutins des bois   
27 pièces

112957
Parcours sensoriel pour les pieds  - 
10 plaques

•  10 contours antidérapants en 
cordura à usage intérieur

•  6 plaques sensorielles pour stimuler 
le système sensorimoteur par les pieds

•  4 coussins à rembourrer soi-même
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•  jeu d'association pour s'orienter dans 
l'espace avec 4 planches

•  renforce la perception de la position 
dans l'espace, les rapports spatiaux et 
les associations logiques

207225
Matrix Mix - 69 pièces 

•  renforce la représentation 
mentale et la mémoire

•  entraîne la capacité 
d'abstraction et de 
reproduction générale

•  stimule le sens du 
toucher et la 
concentration

133294
Lot de cartes clés  - 
43 pièces 

 un jeu de stratégie avec plusieurs 
variantes pour s'entraîner à 
reconnaître et nommer les couleurs

158674
Îlot scintillant - 80 pièces  

16
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•  exerce la mémoire de travail
•  favorise le contrôle de  

l'attention

207201
Fex, le chef cuisinier   
154 pièces

158849
Fex - Des yeux astucieux  
134 pièces 

•  jeu d'observation et  
d'association varié

•  travaille la capacité  
d'observation,  
l'attention et la flexibilité  
cognitive

•  idéal pour le travail  
d'intégration

Plus 

d'inform
ations sur  

le concept FEX à  

la page 94 du catalogue.

17
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 bases des codes et de la 
construction d'images 
numériques

208658
DigitalStarter : Jeu d'arrangement 
Pixels  - 1299 pièces

 bases des codes et de la construction 
d'images numériques

208656
DigitalStarter : Jeu d'arrangement 
Pixels et codes  - 249 pièces

 bases des codes et de la 
construction d'images 
numériquesnumériques

STEM
Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques
Voir, s'émerveiller, expérimenter : le domaine éducatif des 

mathématiques et des sciences s'appuie sur la curiosité naturelle des 
enfants et offre une multitude de possibilités d'expériences et de 
découvertes autonomes. Mesurer, estimer, compter, trier et comparer 
des objets permet de s'engager positivement et en toute simplicité dans 
l'univers des chiffres. Construire aide les enfants à se familiariser dès le plus 
jeune âge avec des concepts techniques et physiques tels que la statique, 
les quantités, les tailles ainsi que les formes et les figures géométriques.
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•  déchiffrer et développer des codes
•  repérage dans l'espace et motricité fine

208627 DigitalStarter : 
Architecte du code  - 248 pièces

 comprendre les algorithmes

208659 DigitalStarter : 
Algorithme  - 43 pièces 

 première expérience avec divers 
algorithmes de recherche et de tri

208655 DigitalStarter : 
Recherche et tri  - 37 pièces
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•  train en bois solide de plus de 
1,7 mètres de long

•  premiers calculs avec les 
chiffres de 0 à 10

183336
Les maisons des chiffres de Willy  
129 pièces

•  favorise l'apprentissage 
des chiffres jusque 10

•  tapis antidérapant à bord retourné

067460
Tapis Willy 

 11 animaux originaux en forme de chiffre 
(de 0 à 10) avec couleurs et motifs 
différents

133929
Animaux-chiffres de Willy   - 11 pièces

 matériel ludique illustratif pour les 
premiers exercices de calcul

133523
Maisonnettes à chiffres de Willy, 
Ensemble - 108 pièces
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•  jeu de calcul et de comptage aux multiples variantes
•  présente l'univers des chiffres de 0 à 20
•  avec une boîte de rangement solide

053014
La bosse des chiffres 0 à 20    - 67 pièces

•  maison en bois solide, figurines faciles à prendre en main
•  stimule la représentation spatiale en trois dimensions
•  entraîne le vocabulaire, en particulier 

les prépositions

133145
Topo Logique - le jeu de situation dans 
l’espace  - 54 pièces

• encourage la reconnaissance et la 
   dénomination des numéros et des quantités
•  arithmétique utilisant différentes 

représentations des quantités

379053
Déchiffrez le code   - 131 pièces
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109551
Pyramide de dés   - 
225 pièces

139166
Puzzle Trio des 
animaux  - 243 pièces

025263
Blocs de construction 
de fenêtre, petit format    
36 blocs

025850
Blocs de construction 
de fenêtre, grand format    
21 blocs

155244
Matériel pédagogique 
de Fröbel  - plus de 
1000 pièces

impression sur 
les deux côtés

155378
Cartes illustrées de la 
méthode Fröbel

158528
Chariot pour jeu de 
construction Fröbel   
224 pièces

207717
Toboggan à billes 
« Contabulo »   
24 pièces

109548
Ensemble de 
« dés en bois colorés »   
216 pièces
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•  éléments agréables à la vue et au 
toucher qui stimulent les cinq sens

•  un jeu amusant pour apprendre les 
bonnes habitudes alimentaires

140637
Pyramide des aliments 
“Manger sainement”- 41 pièces

• visualisation des bases d’une alimentation équilibrée
• découvrir les apports journaliers recommandés

155967
Puzzle multicouches Pyramide alimentaire  - 22 pièces

visualisation des bases d’une alimentation équilibrée
découvrir les apports journaliers recommandés

•  familiarise avec les composants 
d'un régime équilibré

•  apprend la notion de nutriments, 
l'origine des ingrédients et leur 
quantité d'énergie

181588
Jeu de cartes 
« Mesurer les aliments »  - 76 cartes
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•  matériel de jeu coloré pour inventer 
ses toutes premières histoires

•  figurines différentes de chaque côté

158902
Créateur d'histoires  - 51 pièces

•  trois univers de jeux qui 
peuvent s'enrouler : la ferme, la forêt 
enchantée et la famille

•  comprend 10 figurines en bois 
pour chaque univers de jeu

101772
Cocons d'histoires  - 33 pièces

•  7 contes des Frères Grimm : 
soigneusement modernisés 
et re-racontés avec de jolies 
illustrations

•  7 idées de jeux avec différents 
niveaux de difficulté

207232
La féérie des 
contes - 105 pièces

Langage & Communication 
Pour nous comprendre les uns les autres et communiquer nos 
besoins et sentiments, nous avons besoin du langage. Nous 
échangeons notre expertise et nos connaissances à l'aide du 

langage, nous assimilons les expériences et nous apprenons de nouvelles 
choses. La maîtrise du langage est donc indispensable pour la réussite 
scolaire future des enfants. Des études scientifiques ont démontré que les 
compétences linguistiques se développaient mieux lorsque les enfants 
y étaient encouragés au plus jeune âge. L'école maternelle et la famille sont 
donc essentielles pour encourager le développement du langage chez les 
enfants.   
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 136 cartes illustrées pour entraîner 
la perception visuelle 
et auditive

189194
Boîte à tiroirs d'apprentissage - 
136 cartes illustrées

141974
Cartes illustrées « À la campagne »   
151 cartes illustrées
Cartes illustrées « À la campagne »

jeu de classement avec des illustrations 
détaillées et de nombreuses possibilités 
d’utilisation

170967
Dé, grand, rouge 

•  avec 6 films transparents
•  des cartes créées soi-même qui peuvent 

être insérées dans les supports plastiques 

170969
Dé d'action, petit format 
4 pièces

170968
Dé, grand, bleu 

18,5 cm 18,5 cm

9,5 cm
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377053
Boules en Bois 
« Mélange d'Émotions »  
12 demi-boules

 entraîne l'inhibition et le contrôle 
de l'attention

158843
Fex - Les imperturbables petits 
architectes !  - 8 pièces

Capacités Sociales et Émotionnelles
Les compétences émotionnelles, c'est-à-dire la capacité à faire 
face à ses sentiments et à ceux des autres, à comprendre les 

autres ou à les réconforter représentent des étapes importantes dans le 
développement de l'enfant. Il est essentiel pour les enfants de vivre des 
premières expériences positives d'empathie et de compréhension, de con-
fiance et de fiabilité avec ceux qui les entourent pour développer des com-
pétences émotionnelles et sociales saines et se forger une forte personnalité.

0026_0027_HABA_Education_Imagebroschüre_FRA_AS16.indd   2 19.12.19   09:03



27

 Assortiment de costumes de 54 pièces pour une multitude 
de jeux de rôle

•  parfait pour les jeux de rôles
•  vite prêt à l'emploi grâce aux 

fermetures auto-agrippantes

143230
Accessoires de chaise Pompier 
8 pièces

090586
Accessoire de Chaise Cheval   - 
8 pièces

090587
Accessoires de chaise « Voiture »   - 
5 pièces

025974
Kit de Déguisement - 
54 pièces
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 bois de eucalyptus résistant aux 
intempéries
•  évier en acier inoxydable avec 

« bouchon »

188768
Bloc de cuisine « Extérieur »
Dimensions  L 120 x h 105,5 x p 48 cm
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•  parfait pour toutes sortes de jeux de rôle
•  assiette convenant au contact alimen-

taire et qui passe au lave-vaisselle

•  avec barre pivotante offrant plusieurs possibilités d´agencement
•  les étagères ont des bords arrondis, ce qui permet de jouer sur tous les côtés
• les dimensions permettent de jouer avec des vraies courses

208751
Assortiment d'aliments de jeu  - 64 pièces

377831
Marchande  
Dimensions L 100,9 x h 138,8 x p 104,6 cm
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207980
Malette électronique  - 51 pièces

063725
Bâton-boule kaléidoscope -
pour 12 pièces

•  formes en bois de haute qualité 
découpées au laser

•  2 modèles

181193
Attrapeur de rêves  - pour 10 pièces

Créativité 
Les enfants aiment être créatifs, dessiner et faire de la mu-
sique. Ces pratiques favorisent leur développement émotion-
nel, cognitif et social, car elles permettent aux enfants d'exer-

cer pleinement leur créativité, de peindre, de faire des bricolages et 
de fabriquer des objets avec une diversité de matériel. La musique 
et le rythme font naturellement partie de la vie d'un enfant, ils adorent 
faire de la musique à plusieurs. Jouer avec la musique, les chansons et 
le rythme renforce le plaisir qu'ont les enfants à parler, enrichit leur 
vocabulaire et entraîne leur ouïe. Ainsi, ils développent de meilleures 
aptitudes d'attention et de concentration, d'identification de séquences 
et modèles musicaux, mais aussi de contrôle et de coordination 
physique. Faire de la musique avec d'autres enfants représente 
par ailleurs une excellente expérience sociale.
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•  incite à parler de la nature qui change
au fil des saisons

•  à partir de formes géométriques basiques, 
encourage la compréhension de 
l’esthétique et de la géométrie

341257 Film pour fenêtres 
« Arbre des saisons Fröbel »
pour 1 arbre

341253
Film pour fenêtre 
« Formes des Saisons 
Fröbel »
pour 18 motifs

157248
Kit de tissage sur 
papier Fröbel -
540 bandelettes

182671
Cartes à broder de 
Fröbel 
pour 12 cartes

182685
Jeu de piquage 
d’animaux Fröbel  
pour 12 cartes

075220
Poinçons, 
grand format  
10 pièces
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181689
Manda-Lama  -
pour 6 pièces

078004
Aiguille sans pointe

071830
Lot de peintures à 
doigts  - 8 pièces

072054
Lot de crayons, 
12 couleurs, épais

074917
Tampons mandala  
6 pièces

157486
 Spirales en papier 
« Printemps » 
pour 8 pièces

157260
Premier bricolage 
« Bande de lapin »  
pour 24 pièces

067475
Plateaux pour perles à 
repasser  - 4 pièces

 4 modèles 
d'animaux 
différents

109731
Animaux en pompon  -
pour 6 pièces

 peindre, décorer, 
percer et 
broder

328276
Décoration de fenêtre  
« Animaux Marins »
pour 8 pièces
   
 
 

040453 Lampes  « Zoo »
pour 6 pièces
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HABA-Digitalwerkstatt est un environnement d’apprentissage innovant disposant 
de multiples sites en Allemagne. Les enfants de 6 à 12 ans y découvrent le monde 
digital de manière ludique et acquièrent ainsi des compétences essentielles dans 
le domaine des nouvelles technologies. 

Ce sont des marques du groupe d´entreprises HABA

Basée à Hambourg, l’entreprise Gesellschaft für digitale Bildung a pour devise : 
pas d’équipement informatique sans concept. En tant que fournisseur de solutions 
indépendant de tout système d’exploitation, l’entreprise s’engage dans la 
digitalisation des établissements d’enseignement. www.gfdb.de

project est un fournisseur d’équipement pour écoles qui propose des solutions 
innovantes pour créer des environnements d’apprentissage complets. Les concepts 
d’aménagement d’intérieur bien pensés aident les enfants à apprendre et les 
enseignants à enseigner. www.project.de

Wehrfritz est un fournisseur d’équipement de crèches, d’écoles maternelles et 
d’organismes sociaux. Les besoins des enfants, enseignants et pédagogues 
demeurent la priorité du développement et de la distribution de matériel 
pédagogique et d’enseignement, de meubles innovants et de concepts 
d’aménagement intérieur bien pensés. www.wehrfritz.de 

Newsletter

Demandez à recevoir la newsletter d'HABA 
education en anglais pour vous tenir 
informé(e)s des dernières actualités, 

ressources éducatives et plus encore !
Inscrivez-vous sur 

www.haba-education.com

Soyez au courant des dernières nouveautés
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Ressources et solutions pour crèches, 
écoles maternelles et primaires

Pour toute 
commande 
et question
# 

36
86

51

HABA S.A.R.L.
91291 LA NORVILLE CEDEX

Tél.: 01.60.81.63.63
Fax: 01.60.81.63.33
E-mail: haba@haba.fr
www.haba-createurdespaces.com

Im
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