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STATEMENT OF ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 
Every day we learn more about best practices for protecting the environment. We 
take this issue very seriously and work hard to make a difference by complying 

with and exceeding industry standards for environmental sustainability.
Our key environmental goal is to employ the three Rs: Reduce! Recycle! Reuse! 

We will apply this strategy to the production and distribution of our products and 
to all of our day-to-day business practices.

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
Chaque jour nous en apprenons davantage sur les meilleures pratiques de 

protection de l’environnement. C’est là une question que nous prenons  
très au sérieux, et nous déployons d’énormes efforts pour faire une différence  

en respectant, voire en dépassant, les normes de l’industrie  
en matière d’écodurabilité. Notre principal objectif est de respecter les  

trois R : réduire, recycler et réutiliser! Nous appliquons cette stratégie à la  
production et à la distribution de nos produits ainsi qu’à toutes nos  

pratiques commerciales quotidiennes.
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CLASSROOM POSTERS

at CrayolaTeachers.ca

Apprentissage infusé d’art
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52-0080 
Large Crayons 
Gros crayons de cire
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

52-8038 
400 Large Crayons Classpack  
(8 colours) 
Assortiment Classpack – 400 gros  
crayons de cire (8 couleurs) 
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

52-3348
128 Large Crayons and 128 Ultra-CleanTM 
Markers
128 gros crayons de cire et  
128 marqueurs Ultra-CleanMC

* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

Large Size Crayons

Gros crayons de cire

Crayons • Crayons de cireCrayons • Crayons de cire

Triangular/Triangulaire  10.16 x 1.27 cm     4" x 1/2"

Jumbo/Géant  12.7 x 1.43 cm     5" x 9/16"

Large/Gros  10.16 x 1.11 cm     4" x 7/16"

Regular/Ordinaire  9.21 x .79 cm     3 5/8" x 5/16"

Crayons

Crayons de cire
 
Crayola® cares about the environment and  
responsibly makes the products you love! We invest  
in 100% renewable energy from Solar Power for  
US manufacturing. Enough to make over 3 Billion  
crayons and 700 Million markers a year! 

Regular Size Crayons

Crayons de cire format ordinaire

52-0008 
8 Crayons
8 crayons de cire

52-0016 
16 Crayons
16 crayons de cire

52-0024 
24 Crayons
24 crayons de cire

52-0064 
64 Crayons
64 crayons de cire

52-0096 
96 Crayons
96 crayons de cire

Ultra-CleanTM  Washable Crayons

Crayons de cire lavables Ultra-CleanMC 

52-6908 
8 crayons

52-3280 
8 Large Crayons 
8 gros crayons

52-6924 
24 crayons

52-3281 
16 Large Crayons 
16 gros crayons

52-0836 
12 crayons of one colour per box 
12 crayons de cire. Une couleur par boîte.
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

52-8800 
800 Regular Crayons Classpack (8 colours)  
Assortiment Classpack - 800 crayons de 
cire ordinaires (8 couleurs)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

52-8016
800 Regular Crayons Classpack  
(16 colours)
Assortiment Classpack - 800 crayons  
de cire ordinaires (16 couleurs)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

Regular Size Crayon Classpacks

Assortiment Classpack de  
crayons de cire format ordinaire

CODE: COLOUR • COULEUR :

Blue/Bleu

Green/Vert

Black/Noir

White/Blanc

Gold/Or 

Silver/Argent

42

44

51

53

83

84

Brown/Brun

Pink/Rose 

Yellow/Jaune

Orange/Orange

Red/Rouge

Violet/Violet 

07

34

36

38

40

10

Crayola® se soucie de l’environnement et fabrique  
vos produits favoris de façon responsable! Pour  
notre fabrication aux États-Unis, nous investissons 
dans l’énergie solaire, une source entièrement 
renouvelable. Assez pour fabriquer plus de trois 
milliards de crayons de cire et 700 millions de 
marqueurs par an!

52-0099 
Ultimate Crayon Collection 
Collection de crayons de cire complète 
Multi-tiered, four-sided case with regular, metallic  
and glitter crayons. 
Carton à plusieurs niveaux et quatre côtés, avec  
couleurs classiques, métalliques et scintillantes.
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52-1617 
400 Regular Construction Paper Crayons 
Classpack (16 colours) 
Assortiment Classpack – 400 crayons de 
cire format ordinaire pour papier  
construction (16 couleurs)
Specially formulated to create vivid colour on dark 
paper. Use on construction paper, paper bags, and even 
cardboard boxes. 
Spécialement formulés pour produire des couleurs vives 
sur du papier foncé. À utiliser sur le papier construction, les 
sacs en papier et même les boîtes en carton. 
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

52-1733 
24 Colors of the WorldTM  Crayons                     
24 crayons de cire Colors of the WorldMC 
Features 24 different skin colours to represent people  
from around the world.
Assortiment de 24 couleurs de peau pour représenter  
les peuples du monde entier. 

52-3456                                                                
480 Colors of the WorldTM Crayons 
Classpack (24 colours x 20)          
Assortiment Classpack – 480 crayons de cire 
Colors of the WorldMC (24 couleurs x 20) 
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

52-0800
8 Triangular Crayons
8 crayons de cire triangulaires
Unique crayon shape guides little fingers into tripod writing grip.
Crayons à forme unique pour guider les petits doigts dans 
la prise triangulaire appropriée à l'écriture.
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

52-1834
24 Colors of KindnessTM Crayons
24 crayons de cire Colors of KindnessMC

These crayons are specially labeled with warm words to inspire 
smiles and happy thoughts!
Ces crayons de cire sont spécialement marqués de 
pensées amusantes et chaleureuses! 

52-3724
16 Glitter Crayons
16 crayons de cire scintillants
16 glitter crayons that make your art projects sparkle.
16 crayons de cire scintillants pour faire briller tous  
les projets d'art.

98-8658
8 Dry-Erase Crayons, Classic
8 crayons de cire effaçables à sec, couleurs 
classiques
8 large-size washable dry-erase crayons. Includes an  
E-Z erase cloth and sharpener.
8 gros crayons de cire effaçables à sec lavables. Avec 
moufle à effacer et taille-crayon.

52-0589
8 Jumbo Crayons
8 crayons de cire géants
Easy to hold and hard to break. Perfect for little hands.
Faciles à tenir et difficiles à casser. Parfaits pour les 
petites mains. 

52-4512 
12 Twistables®
12 brilliant colours to get your imagination spinning.
Offerts en 12 couleurs vives pour stimuler l’imagination.

52-5724 
24 Twistables® - Mini - Fun Effects! 
24 mini Twistables® - Des effets amusants!
8 Metallic, 8 Super Bright Neon and 8 Rainbow.
8 métalliques, 8 néons super brillants et 8 arc-en-ciel.

52-9724 
24 Twistables® - Mini 
24 mini Twistables®
Mini size is fun and provides 24 brilliant colours.
Le nouveau mini-format est amusant et comprend 
24 couleurs brillantes.

52-8264 
12 Silly Scents Twistables® Crayons - Mini 
12 mini crayons de cire parfumés Silly 
Scents Twistables®

52-8265 
24 Silly Scents Twistables® Crayons – Mini 
24 mini crayons de cire parfumés Silly 
Scents Twistables®

52-4616 
16 Oil Pastels 
16 pastels à l’huile

Specialty Crayons

Crayons de cire de spécialité

Silly Scents Twistables® Crayons

Crayons de cire Silly Scents 
Twistables®

Each aromatic art tool comes ready to scribble and sniff. 
Twistables® never need sharpening – just twist to advance crayon.
Chaque outil d'art est prêt à utiliser et à parfumer l'air. Les 
crayons de cire Twistables® n'ont jamais besoin d'être taillés,  
il suffit de tourner pour faire avancer la pointe. 

Oil Pastels

Pastels à l’huile

Hexagon shape prevents the pastel from rolling off  
surfaces. Great for blending colours!
Leur forme hexagonale empêche les crayons de rouler de  
la surface. Super pour amalgamer les couleurs!

Twistables® Crayons

Crayons de cire Twistables®

No peeling or sharpening is needed. Just twist up the 
colourfully decorated barrel for a new tip. 
Pas besoin de les tailler ni d’enlever le papier. Il suffit de 
tourner la douille colorée pour faire sortir la pointe. 

52-4629
336 Oil Pastels Classpack (12 colours)
Assortiment Classpack de 336 crayons à 
l’huile (12 couleurs)
12 colours: 24 oil pastels for each colour. 48 white  
and 48 black.
12 couleurs : 24 pastels à l'huile de chaque couleur.  
48 blancs et 48 noirs.
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.
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Available - May 2022 

En vente dès mai 2022



Markers • MarqueursMarkers • Marqueurs

Markers 

Marqueurs
 
Crayola® cares about the environment and responsibly 
makes the products you love! We invest in  
100% renewable energy from Solar Power for  
US manufacturing. Enough to make over 3 Billion 
crayons and 700 Million markers a year!

BROAD LINE   
Wide tip for large area colouring 

 
TRAIT LARGE

Pointe large pour colorier de grandes surfaces

WEDGE TIP
For thick rich lines and thin detailed lines

POINTE OBLIQUE 
Pour tracer des lignes épaisses ou des lignes 

fines et détaillées

SUPER TIP  
Super tip for both thin and thick lines

SUPER POINTE  
Super pointe pour des lignes fines ou épaisses

FINE LINE
Fine tip for outlining, writing and drawing 

TRAIT FIN 
Pointe fine pour tracer, écrire et dessiner

56-7910 
10 Classic Colours
10 couleurs classiques

56-7912
12 Ultra-CleanTM Washable Markers
12 marqueurs lavables Ultra-CleanMC 
12 markers. One colour per box.
12 marqueurs. Une couleur par boîte.

*For Education and Online Sales 
/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

CODE:

Brown/Brun

Yellow/Jaune

Orange/Orange

Red/Rouge

Violet / Violet 

Blue/Bleu

Green/Vert

Black/Noir

07

34

36

38

40

42

44

51

COLOUR • COULEUR :

58-7810
10 Bold Colours
10 couleurs vives

56-7916
16 Assorted Colours
16 couleurs assorties

58-7811
10 Tropical Colours
10 couleurs tropicales 

58-1464
64 count Marker Variety Pack 
Assortiment de 64 marqueurs 

Ultra-CleanTM Washable  
Broad Line Markers 

Marqueurs à trait large lavables 
Ultra-CleanMC

56-8106 
20 Super Tips
20 Super pointes

56-8150 
50 Super Tips
50 Super pointes

Washable Super Tips Markers

Marqueurs lavables Super pointes

56-8151 
100 Super Tips
100 Super pointes

Crayola® se soucie de l’environnement et fabrique  
vos produits favoris de façon responsable! Pour  
notre fabrication aux États-Unis, nous investissons 
dans l’énergie solaire, une source entièrement 
renouvelable. Assez pour fabriquer plus de trois 
milliards de crayons de cire et 700 millions de 
marqueurs par an!

Washes from skin, clothing & walls!
Se lavent des mains, des vêtements et des murs!  rs

Washes fWashes ff
lavent des mm

frfrf
mama

from skfrom kf
aains,, dd

kin,ki
ddeses mur

lls!lls!
des m

& wa& wa
ss eet t d
&&

ts
, clothinghingl hhi
vvêtêtememenentt

TM
MC

Our Brightest, Truest Colours Yet!
Couleur plus brillantes et plus vraies que jamais!
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Washable Broad Line Markers 
Classpacks 

Assortiment Classpack de  
marqueurs à trait large lavables

52-3348 
128 Large Crayons and 128 Ultra-CleanTM 
Markers
128 gros crayons de cire et 128 marqueurs  
Ultra-CleanMC

* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

58-8228                                                                 
240 Colors of the WorldTM Washable Marker 
Classpack (24 colours x 10)
Assortiment Classpack – 240 marqueurs lavables 
Colors of the WorldMC (24 couleurs x 10)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

58-8200
200 Ultra-CleanTM Washable Markers 
Classpack (8 colours)
Assortiment Classpack de 200 marqueurs 
lavables Ultra-CleanMC  (8 couleurs)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

Washable Fine Line Markers

Marqueurs lavables à trait fin

58-7510
12 Classic Colours
12 couleurs classiques

56-8612
12 Bold Colours
12 couleurs vives

56-8524
24 Assorted Colours
24 couleurs assorties

56-8525
24 Colors of the WorldTM Washable Fine Line 
Markers Colours
24 marqueurs Colors of the WorldMC à trait fin

58-7708-8-006 
8 Classic Colours 
8 couleurs classiques
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en 
ligne.

56-7708 
10 Classic Colours 
10 couleurs classiques

58-8201
256 Markers Broad Line Classpack  
(16 colours)
Assortiment Classpack de 256 
marqueurs à trait large   
(16 couleurs)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en 
ligne.

Non-Washable Broad Line Markers

Marqueurs à trait large non  
lavables

Non-Washable Fine Line Markers

Marqueurs à trait fin non lavables

58-8210
200 Markers Fine Line Classpack  
(10 colours)
Assortiment Classpack de 200 
marqueurs à trait fin (10 couleurs)
* For Education and Online Sales 
Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

58-7613 
12 Classic Colours 
12 couleurs classiques

56-8724 
24 Classic Colours 
24 couleurs classiques

Fabric Markers

Marqueurs pour tissus
These markers come in bright, bold colours for 
personalizing and decorating fabric clothing, accessories 
and more. No ironing required, simply toss in the dryer  
to set the colour.
Ces marqueurs sont offerts en couleurs vives et vibrantes 
pour personnaliser et décorer vêtements, accessoires et 
autres articles en tissu. Aucun repassage, il suffit de mettre  
à la sécheuse pour fixer la couleur.

56-7919 
10 Fabric Markers, Fine Line
10 marqueurs pour tissus à trait fin

58-8215
80 Fabric Markers, Fine Line Classpack 
(10 colours)
Assortiment Classpack de 80 marqueurs 
pour tissus à trait fin  
(10 couleurs) 
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.
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Available - March 2022 

En vente dès mars 2022
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58-8167 
8 Metallic Markers
8 marqueurs métalliques

58-8168
6 Glitter Markers
6 marqueurs pailletés

56-7709
24 Colors of the WorldTM Washable Markers 
24 marqueurs lavables Colors of the WorldMC 

58-8750 
50 Markers - Telescoping Mini Marker Tower
50 marqueurs - Tour télescopique de  
mini-marqueurs 
This telescoping tiered tower allows for easy access to all  
50 Pip-SqueaksTM markers.
Cette tour à palier télescopique permet l’accès facile aux  
50 marqueurs Pip-SqueaksMC.

58-2316 
16 Pip-SqueaksTM Markers
16 marqueurs Pip-SqueaksMC 
16 mini size washable markers. Smaller size is easier  
for younger kids to hold and use.
16 mini marqueurs lavables. Le mini-format est plus facile  
à tenir et à utiliser pour les jeunes enfants.

58-4324 
24 Pip-Squeaks SkinniesTM Markers
24 marqueurs Pip-Squeaks SkinniesMC 
24 mini size washable markers. A versatile fine line tip 
allows for precision detail or fill in work.
24 mini marqueurs lavables. Pointe fine polyvalente parfaite 
tant pour le travail de précision que pour le coloriage.

58-8764 
64 Pip-Squeaks SkinniesTM Markers
64 marqueurs Pip-Squeaks SkinniesMC 
64 different colours spanning the spectrum. Re-usable  
flip-top box and tiered sleeves for easy access to markers. 
64 marqueurs couvrant l'ensemble des couleurs du spectre. 
Boîte refermable et sections étagées pour accès facile.

Pip-SqueaksTM Washable Markers

Marqueurs lavables Pip-SqueaksMC

Specialty Markers

Marqueurs de spécialité

56-8169  
10 Stamper Markers
10 marqueurs timbreurs 
Fun filled shapes add fun and excitement to projects  
and pictures.
Des formes amusantes pour donner une note 
divertissante et excitante aux projets et dessins.

56-8241
10 Washable Double DoodlersTM  Markers
10 marqueurs lavables Double DoodlersMC 

Dual ended markers with broad line tips in light shades 
and wedge tips in darker shade.
Marqueurs à deux pointes : une pointe à trait large  
pour les tons pâles et une pointe à trait fin pour  
les tons plus foncés.

58-8189
10 Clicks Retractable MarkersTM/MC  
Washable retractable markers with special ink that is 
designed to resist drying out.
Marqueurs lavables rétractables contenant une encre 
spéciale conçue pour résister à l'assèchement.

56-8149
10 Washable ScentsationsTM Markers
10 marqueurs lavables ScentsationsMC 

Features a variety of great scents with a broad line tip.
Offrent une variété de merveilleux parfums et une 
pointe à trait large.

56-9704 
10 Washable Window WritersTM Markers
10 marqueurs lavables Window WritersMC 

Decorate windows, glass, mirrors, foil and more!
Pour décorer fenêtres, verre, miroirs, papier  
d’aluminium et plus!

04-0736 
6 Neon Light Effect Markers                                
6 marqueurs à effet néon
The 3-step layering system makes art pop like a neon sign!
Le système de superposition en 3 étapes produit l’effet 
d’une enseigne néon!

58-7208 
8 Ultra-CleanTM Wedge Tip Markers 
8 marqueurs lavables à pointe oblique 
Ultra-CleanMC 
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

Silly ScentsTM Washable Markers

Marqueurs lavables Silly ScentsMC

56-9120
18 Silly ScentsTM Fine Line Markers
18 marqueurs Silly ScentsMC à trait fin

56-8262
12 Silly ScentsTM Chisel Tip Markers
12 marqueurs Silly ScentsMC à pointe oblique
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Available - July 2022 

En vente dès juillet 2022
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Coloured Pencils 

Crayons de couleur
 
Crayola® cares about the environment and 
responsibly makes the products you move.  
Our coloured pencils are made with wood from 
well-managed forests to help preserve resources 
for future generations.  

67-1151 
8 Metallic Colours 
8 couleurs métalliques

67-2012 
12 Coloured Pencils 
12 crayons de couleur

67-8266 
12 Silly ScentsTM Coloured Pencils 
12 crayons de couleur Silly ScentsMC

67-2024 
24 Coloured Pencils 
24 crayons de couleur

67-2048 
48 Coloured Pencils 
48 crayons de couleur

67-2060 
60 Coloured Pencils 
60 crayons de couleur

67-6100 
100 Coloured Pencils 
100 crayons de couleur

68-4008 
8 Coloured Pencils 
8 crayons de couleur 

*For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

67-4154 
24 Colors of the WorldTM Coloured Pencils 
24 crayons de couleur Colors of the WorldMC 

Coloured Pencil Classpacks

Assortiment Classpack de  
crayons de couleur

68-8024
240 Coloured Pencils Classpack  
(12 colours)
Assortiment Classpack - 240 crayons  
de couleur (12 couleurs)
Includes 240 coloured pencils and 12 hand-held sharpeners.
Inclut 240 crayons de couleur et 12 taille-crayons manuels.
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

68-8462
462 Coloured Pencils Classpack  
(14 colours)
Assortiment Classpack - 462 crayons  
de couleur (14 couleurs)
Includes 462 coloured pencils and 12 hand-held sharpeners.
Inclut 462 crayons de couleur et 12 taille-crayons manuels.
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

Watercolour Pencils

Crayons aquarelle

68-4240
240 Watercolour Coloured Pencils 
Classpack (12 colours)
Assortiment Classpack - 240 crayons 
aquarelle (12 couleurs)
*For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

67-1152
12 Watercolour Pencils
12 crayons aquarelle

68-2023 
240 Colors of the WorldTM Coloured Pencil 
Classpack (24 colours x 10)
Assortiment Classpack – 240 crayons de couleur 
Colors of the WorldMC (24 couleurs x 10)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

Erasable Coloured Pencils

Crayons de couleur effaçables

67-1212
12 Erasable Coloured Pencils
12 crayons de couleur effaçables

67-2424
24 Erasable Coloured Pencils
24 crayons de couleur effaçables

Twistables® Coloured Pencils

Crayons de couleur Twistables®

68-7524
24 Twistables® Erasable Coloured Pencils
24 crayons de couleurs effaçables Twistables®

68-8269
12 Silly Scents Twistables® Coloured Pencils
12 crayons de couleur Silly Scents Twistables®

Crayola® se soucie de l’environnement et fabrique 
vos produits favoris de façon responsable! Nos 
crayons de couleur sont fabriqués avec du bois 
provenant de forêts bien gérées afin d’aider à 
préserver les ressources pour les générations futures.
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Available - March 2022 

En vente dès mars 2022



Silly ScentsTM/MC Colors of the WorldTM/MC

Silly ScentsTM/MC

 
Crayola Silly ScentsTM combines fragrant scents in 
a cool, colourful line of crayons, markers, coloured 
pencils, paint, Silly Putty® and toys!
Crayola Silly ScentsTM combine des arômes parfumés 
dans une gamme fraîche et colorée de crayons de cire, 
marqueurs, crayons de couleur, peinture, Silly Putty® 
et jouets!

56-8262 
12 Silly ScentsTM Chisel Tip Markers 
12 marqueurs à pointe oblique Silly ScentsMC

56-9120 
18 Silly ScentsTM Fine Line Markers 
18 marqueurs à trait fin Silly ScentsMC

52-8264 
12 Silly Scents Twistables® Crayons - Mini 
12 mini crayons de cire parfumés  
Silly Scents Twistables®

52-8265 
24 Silly Scents Twistables® Crayons - Mini 
24 mini crayons de cire parfumés  
Silly Scents Twistables®

67-8266 
12 Silly ScentsTM Coloured Pencils 
12 crayons de couleur Silly ScentsMC

68-8269 
12 Silly Scents Twistables® Coloured Pencils 
12 crayons de couleur Silly Scents Twistables®

08-0025 
Silly Scents Silly Putty TM/MC

04-2545  
Silly ScentsTM Art Case
Mallette d'artiste Silly ScentsMC

This colourful case comes fully loaded with 16 Silly ScentsTM 
Markers, 16 Silly Scents Twistables® and 20 Colouring Pages.
Cette mallette colorée contient 16 marqueurs Silly ScentsMC, 
16 crayons Silly Scents Twistables® et 20 pages à colorier.

Colors of the World
 
Crayola Colors of the WorldTM is a product line 
featuring a variety of art tools with colours that 
are specially formulated to represent people 
from all around the world. Now it’s even easier 
for kids to colour themselves, their families and 
friends from all over the globe!
La gamme Colors of the WorldMC de Crayola 
offre une variété d’outils d’arts aux couleurs 
spécialement formulées pour représenter des 
personnes du monde entier. Il est désormais 
encore plus facile pour l’enfant de se dessiner  
et de représenter sa famille et ses amis de tous 
les coins du monde!  

52-1733 
24 Colors of the WorldTM Crayons 
24 crayons de cire Colors of the WorldMC 

52-3456  
480 Colors of the WorldTM Crayons 
Classpack (24 colours x 20)  
Assortiment Classpack - 480 crayons de cire 
Colors of the WorldMC (24 couleurs x 20)
*For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

58-8228    
240 Colors of the WorldTM Washable Marker 
Classpack (24 colours x 10)
Assortiment Classpack – 240 marqueurs lava-
bles Colors of the WorldMC (24 couleurs x 10)
*For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

68-2023   
240 Colors of the WorldTM Coloured Pencil 
Classpack (24 colours x 10)
Assortiment Classpack – 240 crayons de couleur 
Colors of the WorldMC (24 couleurs x 10)
*For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

56-7709 
24 Colors of the WorldTM Washable Markers 
24 marqueurs lavables Colors of the WorldMC

56-8525 
24 ct Colors of the WorldTM Washable 
Fine Line Markers
24 marqueurs Colors of the WorldMC à trait fin

61-0586 
Colors of the WorldTM Colouring and 
Activity Book – 48 pages  
Cahier à colorier et d’activités Colors  
of the WorldMC – 48 pages

67-4154 
24 Colors of the WorldTM Coloured Pencils 
24 crayons de couleur Colors of the WorldMC

TM/MC
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A collection of products designed for little artists! 
These Crayola® products are designed to meet 
the early stages of a child’s creative development. 
Whether they are just learning to make their first 
colourful marks, discovering doodling swirls, lines and 
shapes, or ready to express their imagination, here you 
will find the right tools to get them started.
Une collection conçue pour les tout-petits! Ces 
produits Crayola® répondent aux besoins des 
premiers stades du développement créatif de l’enfant. 
Que celui-ci en soit à ses premiers crayonnages, 
capable de dessiner des courbes, des lignes et des 
formes, ou prêt à donner libre cours à son imagination, 
cette collection contient les outils dont il a besoin pour 
partir du bon pied.

Young Artists 

Jeunes artistes

80-6905
3 Washable Palm-Grasp Crayons
3 crayons à main lavables
Solid Crayons in a fun, easy to grip shape designed 
for little hands.
Crayons solides de forme amusante et facile à tenir 
pour les petites mains.
80-6895
Washable Fingerpaint Kit
Jeu de gouache au doigt lavable
Includes 3 tubes of E-Z squeeze washable paint and  
10 large, specially coated sheets of paper.
Comprend 3 tubes de gouache lavable E-Z Squeeze et 
10 grandes feuilles de papier à revêtement spécial.

52-0467 
5 Gel Crayons 
5 crayons de gel

56-0474 
4 Metallic Outline Markers 
4 marqueurs de contour métalliques

56-0481 
4 XL Poster Markers - Classic Colours 
4 marqueurs pour affiches géants 
- couleurs classiques

56-0482 
4 XL Poster Markers - Bright Colours 
4 marqueurs pour affiches géants  
- couleurs vives

61-0549 
Premium Black Construction Paper  
– 50 pages
Papier construction noir qualité supérieure 
– 50 feuilles

54-0487 
6 Quick-Dry Paint Sticks 
6 bätons de peinture à séchage rapide

61-0550 
Premium White Construction Paper  
– 50 pages
Papier construction blanc qualité supérieure 
– 50 feuilles

56-0619 
6 Erasable Poster Markers
6 marqueurs pour affiches effaçables

68-0492 
12 Easy Peel Crayon Pencils 
12 crayons de couleur faciles à développer

Crayola ProjectTM/MC

 
Designed for a variety of projects and 
assignments, the Crayola ProjectTM line 
includes the right tools to make your signs, 
posters or presentations shine!
Conçue pour un variété de projets et de 
tâches, la gamme Crayola ProjectMC offre les 
outils parfaits pour créer affiches, pancartes 
et présentations!

Crayola ProjectTM/MC

80-6911
Easy-Clean Fingerpaint
Station de peinture au doigt
The perfect less mess way to let little artists explore  
and create with colour. Cleanup is easy – simply wash the 
unit under the faucet or on the top rack of the dishwasher.
Permet aux jeunes artistes d'explorer et de créer 
avec la couleur sans dégâts. L'unité se lave dans l'évier  
ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
80-6868
8 Washable Tripod Grip Crayons
8 crayons de cire triangulaires lavables
Triangular shape helps guide fingers into tripod position.
La forme des crayons aide à guider les doigts dans la 
prise triangulaire.
80-6813
8 Washable Tripod Grip Markers
8 marqueurs à prise triangulaire lavables
Triangular shape is easy to grasp and guides fingers  
to a proper writing grip.
La forme triangulaire est facile à tenir et aide à guider  
les doigts dans la prise appropriée à l'écriture.

Young Artists • Jeunes artistes

80-6806
Paw Patrol Colour & Shape Activity Book
Cahier à colorier Couleurs et formes  
La Pat'Patrouille
Features 32 Colouring and Activity Pages and  
4 Sticker sheets.
Comprend 32 pages à colorier et d'activités et  
4 feuilles d'autocollants.
80-6909
Disney Baby Colour & Shape Activity Book
Cahier à colorier Couleurs et formes 
Disney Baby
Features 32 Colouring and Activity Pages and  
4 Sticker sheets.
Comprend 32 pages à colorier et d'activités et  
4 feuilles d'autocollants.
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Color WonderTM/MC
  

 
Crayola’s unique patented technology -  
Color WonderTM is a mess-free colouring  
& drawing system. Color WonderTM markers  
and paints are designed to mark only on  
Color WonderTM paper.
Une technologie brevetée et unique à  
Crayola, Color WonderMC est un système de 
coloriage et de dessin sans dégâts. La peinture 
et l’encre des marqueurs Color WonderMC sont 
conçues pour n’apparaître que sur le papier 
Color WonderMC.

80-6816
Double Doodle Board
Tablette à dessin recto verso
Two drawing surfaces: one has a sealed gel for mess free 
doodling, the other has a re-useable drawing surface.
Deux surfaces à dessin : d'un côté une surface de gel 
scellé pour dessiner sans dégâts, de l'autre une surface à 
dessin réutilisable.

80-6901
Mess-Free Touch Lights
Touche et illumine sans dégâts
Sealed gel allows for tactile play. Lights up in 12 
different colours and plays 6 songs.
Surface de gel scellé pour jouer avec les doigts. Elle 
s'illumine en 12 couleurs différentes et joue 6 mélodies.

80-6874
3 Safety Scissors
3 ciseaux sécuritaires
Designed for little hands with rounded tips and plastic 
blades to safely cut paper – not hair or skin.
Conçus pour les petites mains avec des bouts ronds et 
des lames en plastique pour couper le papier en toute 
sécurité, et non les cheveux ni la peau.

80-1344
8 Easy-Grip Coloured Pencils
8 crayons de couleur faciles à tenir
Strong thick hexagonal shape for easy hold.
Forme hexagonale épaisse et solide pour une prise facile.

80-6910
Puzzle Stamping Kit
Timbres casse-tête
Mix and match stamps create silly critter mashups!
À assortir pour créer des créatures cocasses!

80-6913 
Light-Up Activity Board 
Tableau d’activité lumineux 
Designed to assist kids in learning shapes, colour 
mixing, improving dexterity, and problem solving.
Conçu pour aider l'enfant à apprendre les formes, 
mélanger les couleurs, résoudre les problèmes et 
améliorer sa dextérité.

80-6914 
Washable Dot Markers Activity Set
Ensemble de marqueurs à points lavables
Use colourful dot markers to practice letters, numbers, 
colours, and shapes.
L'enfant peut pratiquer les lettres, les chiffres, les couleurs et 
les formes à l’aide de marqueurs à points aux couleurs vives.

80-6915 
Washable Spill-Proof Paint Kit
Trousse de peinture lavable antirenversement
Less mess, paint solution provides toddlers a creative activity 
experience that helps develop imagination, fine motor skills and 
self-expression.
Solution sans dégâts pour les tout-petits, permettant de faire 
appel à leur créativité et à leur imagination tout en exerçant leur 
motricité fine et leur expression personnelle.

Color WonderTM/MC

Kits Include Colouring Book  
and 5 Full Size Markers

Comprend un cahier à 
colorier et 5 marqueurs 

format ordinaire

Color WonderTM Kits

Trousses Color WonderMC 
Themed Color Wonder colouring books with Mess-Free  
Color WonderTM markers. 

Blocs à colorier thématiques Color Wonder et marqueurs 
sans dégâts Color WonderMC.

75-2362 
Paw Patrol 
La Pat’Patrouille

75-3865 
My Little Pony 

75-2346 
Frozen II 
La Reine des neiges II

75-2105 
Princess 
Les princesses
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Color WonderTM/MCColor WonderTM/MC

75-1480 
Farm Friends 
Amis de la ferme 

75-1477 
Blue’s Clues and You
Blue et ses amis 

75-1478 
My Little Pony

Color WonderTM Mini Travel  
and Activity Pages

Mini-pages d’activités de voyage 
Color WonderMC

Themed Color Wonder Colouring Pages with Mess-Free  
Color WonderTM Mini Markers in a great travel size format. 

Pages à colorier thématiques Color Wonder et mini marqueurs 
sans dégâts Color WonderMC en format de voyage pratique.

Color WonderTM Markers

Marqueurs Color WonderMC

Works with Color WonderTM Paper (sold separately)
À utiliser avec le papier Color WonderMC (vendu séparément)

75-2387
10 Classic Color WonderTM Mini Markers
10 mini marqueurs Color WonderMC - 
Couleurs classiques

Color Wonder Paper

Papier Color Wonder
Works with Color WonderTM Markers (sold separately)
À utiliser avec les marqueurs Color WonderMC  
(vendus séparément)

75-2443 
30 page Drawing Pad 
Bloc à dessin de 30 pages

Sets Include Colouring Pages 
and 4 Mini Markers

L'ensemble comprend des pages à  
colorier et 4 mini marqueurs

75-2434
Baby Shark 

75-3864 
Blue’s Clues and You
Blue et ses amis 

75-2498 
Nursery Rhymes 
Comptines

75-2501 
Dinosaurs 
Dinosaures

75-2493
Minnie 

75-3897
Cocomelon 

75-3863
Peppa PigTM/MC 

75-3896
Bluey

Color WonderTM Colouring Pages 
and Mini Marker Sets

Ensembles de pages à colorier et 
de mini marqueurs Color WonderMC

Themed Color Wonder colouring pages with Mess-Free  
Color WonderTM Mini Markers. 
Pages à colorier thématiques Color Wonder et mini marqueurs 
Color WonderMC sans dégâts.

Available - March 2022 

En vente dès mars 2022

19 20

Available - March 2022

En vente dès mars 2022



04-5892  
Frozen II 
La Reine des neiges II

75-2459 
Stow & Go StudioTM/MC

The perfect travel companion for your mess-free artist. 
The case includes 30 pages of Color WonderTM Paper 
and 4 Color WonderTM Markers. The case acts as both a 
storage unit and drawing surface.
Le compagnon de voyage idéal et sans dégâts pour votre 
artiste en herbe. La mallette contient 30 pages de papier 
Color WonderMC et 4 marqueurs Color WonderMC. Elle sert 
à la fois de boîtier de rangement et de pupitre à dessin.

Color WonderTM Sets

Ensembles Color WonderMC

75-2441 
Paintbrush Pens 
Stylos-pinceaux
Includes 5 self-contained Paintbrush Pens with  
24 Pages of Color WonderTM Paper.
Comprend 5 stylos-pinceaux et 24 feuilles de papier 
Color WonderMC.

75-2439 
Scented Stampers 
Timbreurs parfumés
Includes 5 Stamps, 5 Scented Color WonderTM 

Markers, 12 Pages of Color WonderTM Paper and  
1 Chocolate Scented Stamp Pad.
Comprend 5 timbres, 5 marqueurs Color WonderMC 
parfumés, 12 feuilles de papier Color WonderMC et  
un tampon encreur au parfum chocolat.

75-5242 
Magic Light Brush
Pinceau magique
Magic light brush features 6 Color WonderTM inks in  
classic colours . Brush handle magically lights up to  
show ink colour.
Le Pinceau magique offre 6 couleurs classiques d'encre 
Color WonderMC. Le manche du pinceau s’illumine pour 
révéler la couleur de l’encre.

75-2421 
Activity Set 
Trousse d'activités
Includes a variety of tools such as stamps, stickers, 
markers and paper to create fun mess-free scenes 
that encourage creative story telling. Perfect for 
on-the-go creativity!
Contient une variété d'outils : timbreurs, 
autocollants, marqueurs et papier, pour créer des 
scènes amusantes et sans dégâts qui encouragent 
la narration créative. Idéale pour emporter sa 
créativité partout!  

Color WonderTM/MC Colouring Pages • Pages à colorier

Colouring Pages 

Pages à colorier
Mini Travel Packs

Trousses portatives
Crayola Mini Travel Packs are the perfect travel companion 
for on-the-go. The durable plastic storage case is so compact 
it fits neatly into a purse, backpack or your car’s back seat 
pocket. Each one includes 6 Washable Crayons and 40 colouring 
and activity pages.

Les Trousses portatives Crayola sont le compagnon idéal 
pour s’amuser partout! L'étui de rangement en plastique 
durable est si compact qu'il se glisse facilement dans un 
sac à main, un sac à dos ou dans la poche arrière de l’auto. 
Chacune inclut 6 crayons de cire lavables et 40 pages à 
colorier et d'activités.

04-6323 
Trolls World Tour 
Le tour du monde des Trolls

04-6318 
Frozen II 
La Reine des neiges II

04-6320 
Princess 
Les princesses

04-6317 
Paw Patrol 
La Pat’Patrouille

Colouring & Activity Pads

Bloc de pages à colorier et 
d’activités

32 pages featuring line art to colour, games, puzzles, mazes  
and more! Also includes 7 Washable Pip-Squeaks SkinniesTM  
markers with built-in storage.
32 pages d'images à colorier, de jeux, de casse-tête, de  
labyrinthes et autres! Inclut aussi 7 marqueurs lavables  
Pip-Squeaks SkinniesMC et rangement intégré.

04-5894 
Minions 2

04-5884 
Paw Patrol 
La Pat’Patrouille

04-5895 
Blippi

04-5896 
L.O.L. Surprise!

04-5802 
Princess
Les princesses 
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Colouring Pages • Pages à colorier Colouring Pages • Pages à colorier

Giant Colouring Pages

Pages géantes à colorier

Unique giant-sized format provides kids with large areas 
to colour. Each of the 18 pages measures 13.5” x 19.75” 
(34 x 50 cm) and features artwork of kids’ favourite 
characters.
Le format géant unique offre aux enfants de grandes 
surfaces à colorier. Chacune des 18 pages mesurant  
34 x 50 cm est illustrée de personnages qui font la  
joie des enfants.

61-6192 
Baby Shark

61-6185 
Peppa Pig

61-6131 
Blippi

61-6194 
Bluey

61-6191 
Frozen II 
La Reine des neiges II

61-6132 
My Little Pony

61-6154 
Princess 
Les princesses

61-6174 
Paw Patrol 
La Pat’Patrouille

Colour & Sticker Books

Cahiers Coloriage et autocollants
Colour and sticker with your favourite characters! Includes 32 
colouring pages and a set of coordinating stickers.

Des pages à colorier et des autocollants mettant en vedette 
vos personnages préférés! Comprend 32 pages à colorier et 
un ensemble d’autocollants assortis.

04-0560 
Paw Patrol 
La Pat’Patrouille

04-0692 
Bluey

04-0691
Deep Sea Friends
Amis sous la mer

04-0591 
Blue’s Clues & You  
Blue et ses amis 

04-0565 
Frozen II 
La Reine des neiges II

04-0587 
My Little Pony

04-0588
Vivo

04-0562 
Peppa Pig

Colour & Sticker Books

Cahiers Coloriage et autocollants
Colour and sticker with your favourite characters! Includes 32 
colouring pages and a set of coordinating stickers.

Des pages à colorier et des autocollants mettant en vedette 
vos personnages préférés! Comprend 32 pages à colorier et 
un ensemble d’autocollants assortis.
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Crayola Color MagicTM transforms colouring with amazing colour 
effects. Watch as neon colours pop on paper or as characters 
shimmer in dazzling scenes! Each kit includes 12 colouring pages 
and 6 markers. 

Créez de magnifiques effets de couleurs grâce à Color MagicMC      
de Crayola. Regardez les couleurs néon apparaître sur le papier      
ou voyez les personnages scintiller dans des scènes éblouissantes! 
Chaque trousse comprend 12 pages à colorier et 6 marqueurs. 

Colouring Pages • Pages à colorier

Colouring Books

Cahiers à colorier 

61-0497
96 Page Colouring Book – Animal Friends
Amis animaux cahier à colorier – 96 pages

61-0699
48 Page Colouring Book – Blue’s Clues and You
Cahier à colorier Blue et ses amis – 48 pages

61-0744 
48 Page Colouring Book – Peppa PigTM

Cahier à colorier Peppa PigMC – 48 pages

61-0745
48 Page Colouring Book – Minions 2
Cahier à colorier Minions 2 – 48 pages

61-0592
96 Page Colouring Book – Blue’s Clues and You
Cahier à colorier Blue et ses amis – 96 pages

61-0593
96 Page Colouring Book – Paw Patrol 
Cahier à colorier La Pat’Patrouille – 96 pages

61-0546
176 Page Colouring Book – Baby Animals
Bébés animaux cahier à colorier – 176 pages

61-0767
176 Page Colouring Book – Prehistoric PalsTM  
Prehistoric PalsMC cahier à colorier – 176 pages

Colouring Pages • Pages à colorier

04-1773
Cosmic Cats Neon Paper and Marker Set 
Pages à colorier - Néon - Chats cosmiques

04-1775
Mermaids Shimmer Paper and Marker Set
Pages à colorier - Scintillant - Sirènes

04-1776
Unicorns Shimmer Paper and Marker Set
Pages à colorier - Scintillant - Licornes

04-5901 
Frozen II Poster Pages with Markers  
Affiches à colorier et marqueurs La Reine
des neiges II

04-5903 
Princess Poster Pages with Markers  
Affiches à colorier et marqueurs  
Les princesses

04-5902
Paw Patrol Poster Pages with Markers  
Affiches à colorier et marqueurs  
La Pat’Patrouille

Includes 10 Pip-Squeaks SkinniesTM Markers and 18 large         
colouring pages (32 x 49 cm).

Comprend 10 marqueurs Pip-Squeaks SkinniesMC et 18 grandes 
pages à colorier (32 x 49 cm). 

61-0544 
288 Page Colouring Book – Epic Book 
of Awesome 
Livre épique de génialités cahier à 
colorier – 176 pages

61-0762
288 Page Colouring Book – Big Book 
of Stories 
Le grand livre d’histoires cahier à 
colorier – 288 pages

Color MagicTM/MC

Colouring Books  

Cahiers à colorier

Poster Pages with Markers

Affiches à colorier avec marqueurs
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Colour & EraseTM/MC

80-6919
Colour & EraseTM Reusable Activity Pad, 
On the Farm 
Colour & EraseMC Tablette d’activités 
réutilisable, À la ferme
Includes 8 dual-sided (5” x 7”), reusable activity pages 
and 3 washable markers.
Comprend 8 pages d'activités réutilisables recto-verso 
(5" x 7") et 3 marqueurs lavables.

Paint & Accessories • Peinture et accessoires

Colour & EraseTM/MC
  

 
Colour & EraseTM products offer unique, less-
mess art experiences that kids can create again 
and again! Each item in the line produces vibrant 
colors on surfaces that can be easily erased with 
a damp cloth. The ink is highly washable and 
magically swipes away with water!
Les produits Colour & EraseMC permettent à 
l’enfant de créer encore et encore tout en limitant 
les dégâts! Chaque article de la gamme produit 
des couleurs vibrantes sur des surfaces qui se 
nettoient facilement avec un chiffon humide. 
L’encre est facilement lavable et s’efface comme 
par magie avec de l’eau!

80-6917
Colour & EraseTM Reusable Activity 
Pad, Under The Sea
Colour & EraseMC Tablette d’activités 
réutilisable, Le monde marin
Includes 8 dual-sided (5” x 7”), reusable activity 
pages and 3 washable markers.
Comprend 8 pages d'activités réutilisables recto-
verso (5" x 7") et 3 marqueurs lavables.

04-4145
Colour & EraseTM Reusable Mat
Colour & EraseMC Tapis réutilisable
Features a huge reusable drawing surface – 81 x 58 cm. 
Washable inks magically wash away! Includes reusable 
mat, 4 washable markers, wipe cloth and refillable eraser.
Comprend une énorme surface réutilisable de 81 x 58 cm. 
Les encres lavables s’effacent comme par magie! Comprend 
un tapis réutilisable, 4 marqueurs lavables, un chiffon et un 
outil à effacer.

Paint & Accessories 

Peinture et accesspires 

Washable Paint

Peinture lavable

Crayola® washable paints deliver premium quality, vibrant 
colours and are easily washable.
La peinture Crayola® offre une qualité supérieure, se décline 
en couleurs vives et se lave facilement.

54-1204
6 Washable Paint Jars
6 bouteilles de peinture lavable

54-1205
10 Washable Paint Jars
10 bouteilles de peinture lavable

54-1748 
6 Washable Paint Jars – Bold 
6 bouteilles de peinture lavable – couleurs vives

55-0355 
3 Washable Fingerpaints 
3 gouaches au doigt lavables

54-1216
6 Washable Paint Jars - Glitter Colours
6 bouteilles de peinture lavable 
- couleurs pailletées

54-1215
10 Washable Paint Jars - Neon Colours
10 pots de peinture lavable - couleurs néon

54-6201 
5 Washable No Drip Paint Brush Pens 
5 crayons à peinture lavables sans dégâts

54-1827
18 Paint Pots 
18 pots de peinture

54-1260 
42 Washable Kids’ Paint Set 
Palette de 42 pastilles de peinture  
pour enfant

54-7408
Washable Paint Set, 4 x 237 mL (8 oz)
Ensemble de peintures lavables,  
4 x 237 mL (8 oz)

54-2080
Washable Paint Set, Earth Tone Colours, 
8 x 237 mL (8 oz)
Ensemble de peintures lavables, couleurs 
naturelles, 8 x 237 mL (8 oz)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.
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Paint & Accessories • Peinture et accessoires

Washable Paint

Peinture lavable

Paint & Accessories • Peinture et accessoires

54-2128
Washable Paint 3.79 L (128 oz)
Peinture lavable 3,79 L (128 oz) 
See colour list below / Voir la liste des couleurs ci-dessous
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

54-2129 
Pump for 128 oz Washable Paint 
Pompe pour peinture lavable de 
3,79 litres (128 oz)

Brown/Brun  

Peach/Pêche  

Yellow/Jaune  

Orange  

Red/Rouge  

Violet

Brown/Brun  

Peach/Pêche  

Yellow/Jaune  

Orange  

Red/Rouge  

Violet

07

07

33

33

34

34

36

36

38

38

40

40

Blue/Bleu

Green/Vert

Turquoise

Black/Noir

White/Blanc

Magenta

Blue/Bleu

Green/Vert

Turquoise

Black/Noir

White/Blanc

Magenta

42

42

44

44

48

48

51

51

53

53

69

69

CODE: COLOUR • COULEUR :

CODE: COLOUR • COULEUR :

54-3132
Washable Tempera Paint 946 mL (32 oz)
Peinture à tempéra lavable 946 mL (32 oz)
See colour list below / Voir la liste des couleurs ci-dessous
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

54-2833 Peach/Pêche

54-2848 Turquoise

54-2847 Fuchsia 

54-2840 Violet

54-2834 Yellow/Jaune

54-2844 Green/Vert

54-2842 Blue/Bleu

54-2807 Brown/Brun

54-2836 Orange

54-2838 Red/Rouge

54-2851 Black/Noir

54-2853 White/Blanc

Washable Paint 59 mL (2 oz) 
Peinture lavable 59 mL (2 oz) 

Washable Paint

Peinture lavable

54-1483
Washable Paint Set
Jeu de peinture lavable
Includes over 50 pieces for creative fun!
Comprend 50 pièces pour donner libre cours à sa créativité!

54-0607
6 Washable Paint Sticks 
6 bâtonnets de peinture lavable
Go on like a glue stick, but look just like paint.
S’utilisent comme un bâton de colle, sauf que c’est  
de la peinture.

54-6250 
Washable Neon Paint Stampers
timbreurs de peinture lavables néon
Allows you to get easily get detailed stamp designs over and 
over again. Includes paint, nozzles, stamps and paper.
Permet d’obtenir des timbres détaillés de multiples fois. 
Comprend peinture, becs, timbres et papier.

04-8291
Paint & Create Easel Case
mallette-chevalet Peinture et création
A portable painting studio you can take with you anywhere! 
Durable case contains over 65 pieces including paints, 
watercolours, watercolour pencils, sketch pencils and a 
tabletop easel.
Un atelier de peinture à emporter partout avec soi! La 
mallette résistante contient plus de 65 pièces, dont 
peintures, aquarelles, crayons aquarelle, crayons à croquis 
et chevalet.

54-7515 
5 Spill-Proof Washable Paint
5 peintures lavables antirenversement
Perfect less mess solution for paint that won’t drip or 
spill and washes clean from skin and fabric. Includes 5 
washable spill-proof paints in reusable jars, paintbrush 
and paper.
Le choix par excellence pour réduire les dégâts. La peinture 
ne dégoutte ni ne renverse et se lave de la peau et des 
tissus. Comprend 5 peintures lavables antirenversement 
dans des pots réutilisables, un pinceau et du papier.
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Pigment-rich colours that are water-resistant and permanent 
when dry. Work on surfaces like plastic, wood, glass, and canvas.
Couleurs riches en pigments, résistantes à l'eau et permanentes 
une fois sèches. Convient à des surfaces comme le plastique, le 
bois, le verre et la toile.

Paint & Accessories • Peinture et accessoires Paint & Accessories • Peinture et accessoires

Acrylic Paint

Peinture acrylique

Paintbrushes & Accessories

Pinceaux et accessoires 
05-3506
5 Assorted Brushes
5 pinceaux assortis

54-1804
Acrylic Paint, 6 x 59 mL
Peinture acrylique, 6 x 59 mL

05-3618
4 Flat Brushes
4 pinceaux plats

05-3619
4 Round Brushes
4 pinceaux ronds

05-0036
36 Large Paintbrush Variety Classpack 
Assortiment Classpack de 36 pinceaux
Includes 12 each of jumbo brushes, large flat brushes 
and large round brushes.
Comprend 12 pinceaux géants, 12 gros pinceaux plats  
et 12 gros pinceaux ronds.
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

53-0526
8 Colours - Washable Watercolour Paint
8 couleurs - Aquarelles lavables

53-0572
8 Glitter Colours - Washable Watercolour Paint
8 couleurs pailletées - Aquarelles lavables

Washable Watercolour Paint

Aquarelles lavables

53-2400
24 Colours - Washable Watercolour Paint
24 couleurs - Aquarelles lavables

54-6251
Washable Pop & PaintTM Watercolour Palette  
Palette d'aquarelles lavables Pop & PaintMC

Pop out the chips, place them in the palette and use the 
refillable water brush to activate the paint on each chip and 
you’re ready to create. Includes 96 watercolour chips, palette, 
cleaning sponge and refillable water brush.
Pour créer, il suffit d’insérer les pastilles dans la palette et 
d’activer la peinture à l’aide du pinceau à eau rechargeable. 
Comprend 96 pastilles d’aquarelle, une palette, un tampon 
absorbant et un pinceau à eau rechargeable. 66-3609

Creativity Smock
Tablier de créativité
Long front keeps lap clean. Sleeves provide arm 
protection. One size fits most 3-6 year old children.
Long à l'avant pour protéger les cuisses et manches 
longues pour protéger les bras. Taille unique. 
Convient à la plupart des enfants de 3 à 6 ans.
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Chalk | Scissors • Craie | Ciseaux

Chalk 

Craie

Scissors 

Ciseaux 
Crayola® scissors are designed for left or right 
handed children.
Les ciseaux Crayola® sont conçus pour les en-
fants droitiers ou gauchers.

51-0312 
12 sticks, dustless - white
12 craies, sans poussière - blanches

51-0812 
12 sticks, dustless - coloured
12 craies, sans poussière - couleurs

51-1406 
144 sticks, dustless - white 
144 craies, sans poussière - blanches

51-6144 
144 sticks, dustless - coloured 
144 craies, sans poussière - couleurs

66-3007
Pointed Tip Scissors
Ciseaux à bouts pointus
Pointed Tip Metal Scissors allow cutting of finely detailed 
work by older children. 
Les ciseaux métalliques à bouts pointus permettent aux 
enfants plus âgés de découper des créations détaillées.

66-3009
Blunt Tip Scissors
Ciseaux à bouts ronds
Blunt Tip Metal Scissors are ideal for cutting a variety  
of materials without sacrificing safety. 
Les ciseaux métalliques à bouts ronds sont idéals   
pour couper toute une variété de matériaux sans  
sacrifier la sécurité.

Glue • Colle

Glue 

Colle
66-1129 
2 Glue Sticks – 8 g ea. 
2 bâtons de colle – 8 g ch.

66-1188-0-002 
Bulk - Case of 48 – 25 g
En vrac - Carton de 48 – 25 g

66-1104
Washable Glue – 118 mL  
Colle lavable – 118 mL

66-1108
Washable Glue – 236 mL  
Colle lavable – 236 mL

Washable Colour Glue – 88 mL
Colle de couleur lavable – 88 mL
Available in 4 different colours! Dries in bright colours!
Offerte en 4 couleurs! Sèche en couleurs vives!

66-3699 
Banana Mania 
Banane-manie

66-3698 
Mango Tango

66-3697 
Pacific Blue 
Bleu pacifique

66-3696 
Granny Smith Apple 
Pomme verte

66-1116
5 Washable Glitter Glue
5 bâtons de colle scintillante lavable
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Modeling Clay | Air Dry Clay   

Argile à modeler | Pâte séchant à l’airPaper • Papier

Paper

Papier
61-2004 
Doodle Pad 22.9 x 30.5 cm
Bloc à griffonner 22,9 x 30,5 cm
60 sheets of heavy newsprint.
60 feuilles de papier journal épais.

61-2009
Marker & Watercolour Pad 22.9 x 30.5 cm
Bloc pour marqueurs et couleurs à l’eau
22,9 x 30,5 cm
60 sheets of premium marker and watercolour paper. 
Heavyweight paper. 
60 feuilles de papier de qualité supérieure pour  
marqueurs et couleurs à l’eau. Papier épais.

61-8829 
Sketchbook 22.9 x 22.9 cm
Carnet à croquis 22,9 x 22,9 cm 
40 sheets of premium paper. Spiral bound for ease  
of drawing and flipping.
40 feuilles de papier de qualité supérieure. Reliure 
spirale pour facilement dessiner et tourner la page.

61-2005 
120 Construction Paper Pad 
120 bloc de papier construction 
22 x 30 cm

61-0400 
400 Construction Paper Pad 
400 bloc de papier construction
30 x 22 cm

61-8833
48 Giant Construction Paper Pad 
48 feuilles de papier construction géant 
45 x 30 cm

61-0569
96 Construction Paper with  
12 Metallic Pages
96 feuilles de papier construction géant 
comprenant 12 pages métallisées
22 x 30 cm

61-8831
40 Black Construction Paper Pad 22.9 x 30.4 cm
40 bloc de papier construction noir 22,9 x 30,4 cm 
Includes 40 pages of premium construction paper.
Contient 40 pages de papier construction de qualité supérieure.

04-0609
Easel Paper Roll
Rouleau de papier pour chevalet 
Includes 1 roll 38 cm x 1.98 m
Contient 1 rouleaux 38 cm x 1,98 m

04-0576
Easel Paper Roll x 2
Rouleau de papier pour chevalet x 2 
Includes 2 rolls 38 cm x 1.98 m
Contient 2 rouleaux 38 cm x 1,98 m

Modeling Clay 

Argile à modeler
Modeling clay is designed to be re-used and 
continues to be pliable and re-moldable for days 
or even weeks after it’s opened.
L'argile à modeler est conçu pour être réutilisé et 
continue à être souple et moulable pendant des 
jours et même des semaines après ouverture.

Air-Dry Clay 

Pâte séchant à l’air
This fine, natural earth clay dries to a hard solid. 
No kiln or oven is necessary. Once dry, it can be 
painted with tempera, acrylic or watercolour paint. 
The clay softens with water and it quickly cleans 
from hands and surfaces.
Cette pâte fine et naturelle durcit en séchant. 
Aucun four ni séchoir requis. Une fois sèche on 
peut la peindre à la peinture tempéra, à l'acrylique 
ou à l'aquarelle. La pâte ramollit à l'eau et se 
nettoie rapidement des mains et des surfaces.

57-0315 
Modeling Clay – Jumbo Pack 
Argile à modeler – Grand format 
Includes 8 sticks of clay: Red, Yellow, Blue, Green, White, 
Orange, Brown and Black.
Comprend 8 bâtons : rouge jaune, bleu, vert, blanc, 
orange, brun et noir.

57-0312 
Modeling Clay – Classic
Argile à modeler –  Couleurs classiques 
Includes 8 sticks, total weight of 136 g
Comprend 8 bâtons, poids total 136 g 

57-0304 
Modeling Clay – Red/Yellow/Blue/Green
Argile à modeler – Rouge, jaune, bleu, vert 
Includes 4 x 4 oz sticks, total weight of 453 g (1 lb)
Comprend 4 bâtons de 113,2 g. Pois total 453 g (1 lb) 

57-2001 
Air-Dry Clay Variety Pack
Assortiment d'argile séchant à l'air 
Coral, Emerald, Purple, White (x2)
Corail, émeraude, violet, blanc (x2)

57-5051
Air-Dry Clay 1.13 kg Resealable Bucket
Seau réutilisable de 1,13 kg de pâte  
séchant à l’air
White/Blanc

57-5057
Air-Dry Clay 1.13 kg Resealable Bucket
Seau réutilisable de 1,13 kg de pâte  
séchant à l’air
Terra Cotta/terre cuite
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Model Magic®

Model Magic®

 
Model Magic® is an innovative, fun modeling 
material that air dries in 24 hours. The special 
formula does not crumble and is mess-free. 
Projects can be decorated with paint, markers 
and decorative glues.
Model Magic® est une pâte à modeler 
innovatrice et amusante qui sèche en 24 heures. 
Cette formule spéciale ne s’effrite pas et ne fait 
pas de dégâts. Les projets peuvent être décorés 
avec de la gouache, des marqueurs et de la 
colle décorative.

57-4434
Yellow/Jaune

57-4438  
Red/Rouge

57-4442 
Blue/Bleu

57-4451
Black/Noir

113 g Pouch/Sachet de 113 g

4 x 226 g packages of Model Magic®
4 sachets de 226 g de pâte à modeler Model Magic®

1 oz Model Magic – 20 Pouches
20 sachets de 28,3 g de pâte à modeler Model Magic

03-1601 
White\Blanc

23-2412
Naturals / Naturelles 
Terra Cotta/Bisque/Earthtone/White
Terre cuite, biscuit, argile, blanc

23-2413
Neon / Néon 
Shocking Pink/Yellow Green/Laser Lemon/Radical Red
Rose bonbon, jaune-vert, citron laser, rouge radical

57-4400
White / Blanc

57-4415
Assorted / Assorties 
Red/Blue/Yellow/White
Rouge, bleu, jaune, blanc

03-6001
White/Blanc 
75 x 28.3 g (1 oz) pouches and lesson plan booklet 
75 sachets de 28,3 g (1 oz) et un carnet de plans de leçon
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

03-6002
Assorted / Assorties 
75 x 28.3 g (1 oz) pouches and lesson plan booklet  
(21 White, 18 each of Red/Yellow/Blue)
75 sachets de 28,3 g (1 oz) et un carnet de plans de leçon 
(21 blanc, 18 de chacun rouge, jaune et bleu)
* For Education and Online Sales/Pour vente au secteur scolaire et en ligne.

69-0091
White
Blanc

69-0484
Red / Yellow / Blue 
Rouge, jaune, bleu

Model Magic® Classpacks

Format Classpack Model Magic®

Silly Putty®  |  Globbles TM/MC 

Silly Putty®

 
Silly Putty® is a bouncy, stretchy substance that 
bounces like rubber and stretches like taffy. This is a 
great small giftable item that provides hours of fun.
Silly Putty® est une substance qui bondit comme du 
caoutchouc et s’étire comme de la tire. Un excellent 
petit cadeau à offrir pour des heures de plaisir.

08-0420 
Original  
Originale

08-0422
Glow 
Luisante

08-0315
Super Duper BrightsTM/MC

08-0025
Silly Scents Silly PuttyTM/MC

08-0194
SuperBounceTM/MC

08-0196
Silly Putty XL - SuperBrightTM/MC
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Silly Putty®  |  Globbles TM/MC 

Silly Putty®

Stationery Kits • Trousses de papeterie

Stationery Kits 

Trousses de papeterie
04-4450 
Inspiration Art Case
Mallette Inspiration artistique
Includes all-in-1 case, 64 crayons, 20 short coloured pencils, 
40 washable markers, and 15 large colouring pages.
Comprend mallette tout-en-un, 64 crayons de cire,  
20 crayons de couleur courts, 40 marqueurs lavables 
et 15 grandes pages à colorier.

04-8272 
Frozen II Inspiration Art Case
Mallette Inspiration artistique,  
la reine des neiges II
This case features 64 crayons, 5 Super Tips markers,  
6 Pip-Squeaks SkinniesTM markers, 10 short coloured pencils, 
15 Frozen II colouring pages, and 1 storage case with  
locks and handle.
L'ensemble comprend 64 crayons de cire, 5 marqueurs  
Super pointes, 6 marqueurs Pip-Squeaks SkinniesMC,  
10 crayons de couleur courts, 15 pages à colorier  
La Reine des Neiges II et une mallette de rangement avec 
fermoirs et poignée.

04-2545  
Silly ScentsTM Art Case
Mallette d'artiste Silly ScentsMC

This colourful case comes fully loaded with 16 Silly Scents 
Markers, 16 Silly Scents TwistablesTM and 20 Colouring Pages.
Cette mallette colorée contient 16 marqueurs Silly Scents, 
16 crayons Silly Scents TwistablesMC et 20 pages à colorier.

04-8292
Colouring Activity & Storage Set
Trousse de coloriage et de rangement
This portable storage box has everything you need for 
colouring fun, and is jam packed with colouring pages, 
crayons, and markers.
Ce boîtier de rangement est rempli à craquer de 
matériel de coloriage, y compris pages, crayons de 
cire et marqueurs.

04-8291  
Paint & Create Easel Case
Mallette-chevalet Peinture et création
A portable painting studio you can take with you 
anywhere! Durable case contains over 65 pieces 
including paints, watercolours, watercolour pencils, 
sketch pencils and a tabletop easel.
Un atelier de peinture à emporter partout avec soi! La 
mallette résistante contient plus de 65 pièces, dont 
peintures, aquarelles, crayons aquarelle, crayons à 
croquis et chevalet de table.

08-4245
Silly Putty® Countertop Display 
Présentoir de comptoir Silly Putty®

Includes 72 assorted colours in a ready to use display. 
Display can be refilled with 08-0016.
Présentoir prêt à utiliser contenant 72 unités de couleurs 
assorties. Le présentoir peut être rechargé avec 08-0016.

08-0016
SuperbrightsTM/MC

Case of 72 assorted colours.
Carton de 72 unités de couleurs assorties.

08-4045
Silly Putty LavaTM/MC

Includes 48 sell units in a ready to use display. 
Présentoir prêt à utiliser contenant 48 unités.

08-4046
Silly Putty MetallicTM/MC

Includes 48 sell units in a ready to use display. 
Présentoir prêt à utiliser contenant 48 unités.

08-0205
Cloud PuttyTM/MC

Cloud putty is a soft fluffy puff of bliss! Assorted colours.
Cette pâte vaporeuse est une bouffée de plaisir douce  
et duveteuse! Couleurs assorties.

74-7306
3 Globbles FacesTM/MC

Assorted colours.
Couleurs assorties.

GlobblesTM/MC

 
These super sticky squeeze toys never leave a sticky 
residue behind, and remain sticky even after being 
washed. They easily wash clean with soap and 
water, so take these portable fidget toys wherever 
you go!
Ces jouets souples super adhérents ne laissent 
jamais de résidu collant et conservent leurs 
propriétés adhésives même après avoir été lavés. Ils 
se lavent facilement au savon et à l'eau et peuvent 
être emportés partout!
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Stationery Kits • Trousses de papeterie

Stationery Kits

Trousses de papeterie

04-1658
Frozen II Create & Colour Case
Mallette Créer et colorier,  
La Reine des Neiges II
Features 8 watercolour paints, 3 tubes of glitter glue,  
8 metallic crayons, 8 stamper markers, 10 Frozen II 
colouring pages, 30 construction paper sheets,  
1 colourable sticker sheet and plastic storage case.
Comprend 8 couleurs à l'eau, 3 tubes de colle  
scintillante, 8 crayons de cire métalliques, 8 timbreurs,  
10 pages à colorier La Reine des neiges II, 30 feuilles de 
papier construction, 1 feuille d'autocollants à colorier et 
un coffret de rangement en plastique.

98-8647
Dry-Erase Dual-Sided Board Set 
Tableau effaçable à sec recto-verso
Black & white dry-erase surfaces provide twice the 
surface space. Includes 8 Neon dry-erase crayons, 
1 E-Z erase cloth & sharpener. 
Les surfaces effaçables à sec, noire d’un côté et  
blanche de l’autre, offrent deux fois plus d’espace. 
Comprend 8 crayons de cire effaçables à sec aux 
couleurs néon, chiffon à effacer et taille-crayon.

04-8205 
Amazing Art Case
Malette d’artiste extraordinaire
An amazing collection of Crayola® art accessories packed 
in a cool carry case. Provides children with the tools 
to become the ultimate artist. Packed with over 70 art 
accessories and storage unit! 
Une collection fabuleuse de matériel d’artiste Crayola®  
dans une superbe mallette. Fournit aux enfants les outils 
pour devenir artiste extraordinaire. Comprend plus de 70 
pièces de matériel d’artiste avec espace de rangement!

Craft Kits 

Trousses de bricolage
Crayola® Craft sets offer kids and parents an  
all-in-one solution for simple, beautiful  
craft projects!
Les trousses de bricolage de Crayola® offrent aux 
enfants et aux parents une solution tout-en-un 
pour créer de magnifiques projets d'art!

04-8284
Party Animal Poppers Kit
Bombes de fête animal
Assemble, paint and decorate two animal party  
poppers with confetti inside.
Comprend tout le nécessaire pour assembler, peindre  
et décorer deux bombes de fête remplies de confettis.

57-4437
Food Charms Kit
Breloques de pépites
Create 6 mini food figurines out of Model Magic® with 
keychains to turn two of them into fun hanging charms!
Créez 6 mini-figurines à l'aide de pâte Model Magic® et  
faites-en des breloques au moyen des porte-clés fournis! 

57-5254  
Texture Pots Kit 
Pots texturés
Includes everything needed to create 2 textured pots  
using air-dry clay and washable paint.
Comprend tout le nécessaire pour créer 2 pots texturés  
à l'aide d'argile séchant à l'air et de peinture lavable.

57-5255
Confetti Coasters and Dish Kit
Sous-verre et assiette confetti
Includes everything needed to create two clay coasters  
and a trinket dish using air-dry clay and crayon shavings.
Comprend tout le nécessaire pour créer deux sous-verre  
et une assiette à l'aide d'argile séchant à l'air et de  
copeaux de crayons de cire.

Craft Kits •  Trousses de bricolage

58-8662
Crayola Create & Colour Super Tips 
Washable Markers Kit  
Ensemble Créez et coloriez  avec                  
des marqueurs
Includes 25 Super Tips markers, 20 sheets of line art,  
20 blank sheets and a durable storage case.
Comprend 25 marqueurs super pointes, 20 feuilles  
de dessin au trait, 20 feuilles blanches et un boîtier de 
rangement robuste.

67-8661
Create & Colour Coloured Pencils Kit 
Ensemble Créez et coloriez  avec des 
crayons de couleur
Includes 24 coloured pencils, 1 graphite pencil, 20 sheets 
of line art, 20 blank sheets and a durable storage case.
Comprend 24 crayons de couleur, 1 crayon à mine de 
graphite, 20 feuilles de dessin au trait, 20 feuilles  
blanches et un boîtier de rangement robuste.

04-8248 
Colour Caddy
Porte-couleurs
Create and craft with this huge variety of art tools that  
comes in a colourful caddy for easy storage and portability. 
Créez et bricolez avec cette collection variée d'outils 
d'art présentée dans un coffret coloré pour tout ranger et 
emporter facilement.
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Craft Kits •  Trousses de bricolage

Scribble ScrubbieTM/MC

 
Colour, Rinse, Re-Pet! Crayola Scribble ScrubbieTM 
Pets are adorable, colourable and washable pet 
figures that little would-be groomers can customize 
again and again!
Colorie. Rince. Répète! Les animaux Scribble 
ScrubbieMC de Crayola sont des compagnons 
adorables, colorables et lavables que les petits 
futurs toiletteurs peuvent personnaliser à volonté!

04-5183
Scribble ScrubbieTM Pets Scrub 
Tub Playset
Ensemble Baignoire et animaux  
Scribble ScrubbieMC

Comes with real working, kid-powered Scrub Tub 
to wash animals and includes 4 Scribble ScrubbieTM 
animal figurines, 6 Scribble ScrubbieTM markers and 
scrub brush.
Comprend une baignoire activée par l'enfant pour laver 
les animaux ainsi que 4 figurines Scribble ScrubbieMC,               
6 marqueurs Scribble ScrubbieMC et une brosse.

04-5297
Scribble ScrubbieTM Ocean Pets  
Lagoon Tub Set
Compagnons marins 
Scribble ScrubbieMC  Lagune
Features 1 Blue Lagoon, 4 New Animal Figurines,                
6 Washable Markers, and 1 Scrub Brush.
Contient une baignoire lagune bleue, 4 nouvelles figurines 
d'animaux, 6 marqueurs lavables et une brosse.

04-5281
Scribble ScrubbieTM Safari 
Animal Playset
Ensemble Animaux safari 
Scribble ScrubbieMC

Comes with real working, kid-powered Palm Tree Scrub 
Tub to wash animals and includes 4 Scribble ScrubbieTM 
Safari animal figurines, 6 Scribble ScrubbieTM markers 
and scrub brush. 
Comprend une baignoire palmier activée par l'enfant 
pour laver les animaux ainsi que 4 figurines Scribble 
ScrubbieMC Safari, 6 marqueurs Scribble ScrubbieMC        
et une brosse.

04-5292
Scribble ScrubbieTM Mobile Spa
Spa Mobile Scribble ScrubbieMC

Includes mobile spa unit, 4 washable pet figurines,  
6 washable markers, scrub tub, scrub brush, spray 
pump and detachable tub.
Comprend un spa mobile, 4 figurines d'animaux 
lavables, une baignoire, une brosse, une pompe        
de douche et un bac détachable.

Scribble ScrubbieTM/MC

Craft Kits 

Trousses de bricolage
Crayola® Craft sets offer kids and parents an all-in-one 
solution for simple, beautiful craft projects!
Les trousses de bricolage de Crayola® offrent aux 
enfants et aux parents une solution tout-en-un 
pour créer de magnifiques projets d'art!

04-5260
Decorate your own Valentine Mailbox
Boîte à Valentins a décorer 
Includes pop-up mailbox, colour-in sticker sheet, 
24 Valentine Cards and 5 Super Tips Markers.
Comprend Boîte à Valentins, autocollants à colorier,    
24 cartes de Saint-Valentin et 5 marqueurs super pointes.

04-5263
String of Hearts Craft Kit
Trousse de bricolage Guirlande de cœurs
Create heartfelt keepsakes for your loved ones! Includes 
2 packs of Model Magic®, 1 marker, glitter glue, hole 
punch, shape cutter and string.
Crée de magnifique cadeaux pour tes proches! Comprend 
2 paquets de pâte Model Magic®, 1 marqueur, colle 
scintillante, poinçon et cordon.

04-5264  
Spring Craft Kit – Chicks 
Trousse de bricolage du printemps – Poussins
Create and decorate 2 chicks! Includes Model Magic®, glitter 
glue, marker, googly eyes, paper grass and pop-out sheets.
Crée et décore 2 poussins! Comprend pâte Model Magic®, 
colle scintellante, marqueur, yeux mobiles, paille de papier 
et feuilles de découpes à détacher.

04-5265
Spring Craft Kit – Bunnies
Trousse de bricolage du printemps – Lapins
Create and decorate 2 bunnies! Includes Model Magic®, glitter 
glue, marker, googly eyes, paper grass and pop-out sheets.
Crée et décore 2 lapins! Comprend pâte Model Magic®, 
colle scintellante, marqueur, yeux mobiles, paille de papier et 
feuilles de découpes à détacher.
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Scribble ScrubbieTM/MCScribble ScrubbieTM/MC

Scribble ScrubbieTM/MC

04-5295
Scribble ScrubbieTM Cloud Clubhouse 
Pavillon nuage Scribble ScrubbieMC

Includes folding playset, 2 washable pets, 3 washable 
markers, 1 scrub brush and 1 tub.
Comprend un boîtier de rangement, 2 animaux lavables,  
3 marqueurs lavables, une brosse et une baignoire.

04-5296
Scribble ScrubbieTM Backyard Bungalow Playset
Maison jardin Scribble ScrubbieMC

Includes folding playset, 2 washable pets, 3 washable fruit 
scented markers, 1 scrub brush and 1 tub.
Comprend un boîtier de rangement, 2 animaux lavables,         
3 marqueurs parfumés aux fruits lavables, une brosse et     
une baignoire.

04-5290
Scribble ScrubbieTM Peculiar Pets Palace 
Palais d'animaux imaginaires Scribble ScrubbieMC

Includes folding playset, 2 Scribble ScrubbieTM markers,  
2 washable Scribble ScrubbieMC pet figurines, scrub tub  
and scrub brush.
Comprend un palais de jeu 2 marqueurs Scribble ScrubbieTM,        
2 figurines d'animaux lavables, une baignoire et une brosse.

04-5294
Scribble ScrubbieTM Ocean Pets Seashell 
Splash Play Set
Animaux marins Scribble ScrubbieMC avec 
coquillage de toilettage
Includes portable playset, 2 washable ocean animal figurines, 
3 washable markers, scrub brush and spray ball. 
Comprend un chariot de rangement, 2 figurines d'animaux 
lavables, 3 marqueurs lavables, une brosse et un balle mousse.

04-5306 
Scribble ScrubbieTM Arctic Pets Play Set 
Compagnons de l'Arctique Scribble ScrubbieMC

Includes folding igloo playset, 2 colour-change pets,             
3 washable markers, 1 scrub brush and 1 tub.
Comprend un boîtier de rangement igloo, 2 figurines à 
couleurs changeantes, 3 marqueurs lavables, une brosse et 
une baignoire.

04-5307
Scribble ScrubbieTM Pets Scented Spa 
Compagnons spa parfumé Scribble ScrubbieMC

Includes folding spa playset, 2 pets, 3 scented markers,       
1 scented pet spray, 1 scrub brush and 1 tub.
Comprend un boîtier de rangement spa, 2 figurines,              
3 marqueurs parfumés, 1 atomiseur parfumé, une brosse et 
une baignoire.

Scribble ScrubbieTM/MC
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STEAM Toy Kits • Trousses de jeu STEAMSTEAM Toy Kits • Trousses de jeu STEAM

STEAM Toy Kits 

Trousses de jeu 
STEAM 
Crayola® STEAM kits offer hands-on learning  
experiences that are fun and educational.
Les trousses STEAM de Crayola® offrent des 
expériences pratiques amusantes et éducatives.

04-5176
Colour Chemistry Lab Set
Ensemble de laboratoire Colour Chemistry
Helps teach kids the magic of colour with experiments and 
easy to read instructions designed to teach them the magic 
of chemistry. Create glow worms, volcanos and more!
Aide à enseigner aux enfants la magie des couleurs grâce 
à des expériences de chimie simples at amusantes. Créez 
des vers luisants, des volcans et plus!

04-5249
Paper Butterflies Science Kit
Trousse scientifique Papillons en papier
Kids can learn about capillary action as they use 
physics to create colorful, one-of-a-kind paper 
butterflies! The kit includes everything needed to 
make 12 Wicking Paper Butterflies, as well as a 
guide with step-by-step instructions.
L'enfant découvre le principe physique de la capillarité 
en fabriquant des papillons en papier aux couleurs 
éclatantes! Cette trousse scientifique contient tout le 
nécessaire pour fabriquer 12 papillons en papier par 
cappilarité, ainsi qu'un guide détaillé.

04-5248
Paper Flower Science Kit
Expérience scientifique Fleur de papier
This hands-on educational toy lets kids learn about  
the science of water wicking as they create colourful 
paper flowers.
Ce jouet éducatif permet à l'enfant de découvrir la science 
de la capillarité en créant des fleurs magnifiques.

04-5247
Gross Science Lab Kit
Trousse Gross Science Lab Kit
Includes supplies for 20 gross science labs, used in 
combination with common household items.
Cet ensemble d'apprentissage créatif, utilisé en 
combinaison avec des articles de tous les jours, contient  
le nécessaire pour effectuer 20 expériences de laboratoire.

Toy Kits

Trousses de jeu
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Toy Kits • Trousses de jeu

04-7026
Sprinkle Art ShakerTM/MC

Create a design using the included glue, or add glue to 
line art wherever you want sprinkles to stick. Put them 
in the shaker, shake it up and watch designs appear! 
Sprinkles stick to the glued areas, creating art with cool 
textured effects. 
Créez un motif à l'aide de la colle fournie, ou appliquez de 
la colle sur l'image, là où vous voulez coller des paillettes. 
Versez-les dans l'unité d'agitation, secouez-les et voyez 
apparaître les motifs! Les paillettes collent sur les zones 
enduites de colle, créant des textures et des effets originaux.

04-4145
Colour & Erase Reusable Mat
Tapis réutilisable Colour & Erase
Features a huge reusable drawing surface – 81 x 58 cm. 
Washable inks magically wash away! Includes reusable mat, 
4 washable markers, wipe cloth and refillable eraser.
Comprend une énorme surface réutilisable de 81 x 58 
cm. Les encres lavables s’effacent comme par magie! 
Comprend un tapis réutilisable, 4 marqueurs lavables,      
un chiffon et un outil à effacer. 

Toy Kits • Trousses de jeu

Toy Kits

Trousses de jeu
Toy Kits 

Trousses de jeu
04-5277
Spin and Spiral Art StationTM/MC

Create combo designs using both the spiral and spin art 
stations to elevate your art! This cool tool is kid-powered -  
no batteries required.
Créez des motifs complexes en utilisant les stations de 
spirale et de rotation pour rehausser votre art! Cet outil est 
actionné par l'enfant et ne requiert pas de piles.

04-1479
Washable Paint Pour Art Set
Jeu de coulage artistique lavable
Paint pouring is the fun, easy way for even novice 
painters to achieve beautiful works of art. The best part 
is that there’s no cause to worry either with the included 
less-mess paint tray.
La méthode du coulage permet même aux débutants de 
créer des œuvres magnifiques. Le plateau réduit  
les éclaboussures et, en cas d'accident, les peintures 
sont lavables.

04-8293
Mini Marker SprayerTM/MC

Get ready for an explosion of colour! This kid-powered 
spray art is a fun way to encourage self-expression 
and creativity. 
Préparez-vous pour une explosion de couleurs! Cet 
aérographe à action manuelle est un moyen amusant 
de favoriser l'expression personnelle et la créativité 
de l'enfant.
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Creations®

 
Giftable kits that are designed to develop 
creative experiences to help tweens increase 
confidence while exploring new possibilities and 
having fun expressing themselves.
Des trousses à offrir en cadeau afin de favoriser 
la créativité chez les préadolescents et les 
aider à prendre confiance tout en explorant les 
possibilités et en exprimant leur personnalité. 

04-0674
Jewelry Kit
Trousse de bijoux 
Customize reversible jewelry charms with unique glitter 
supplies. Press your favourite glitter colours into each charm, 
then link together to create a one-of-a-kind accessory! 
Décore des breloques réversibles à l’aide de paillettes 
scintillantes. Presse des paillettes dans chaque breloque,  
puis relie-les pour créer des accessoires originaux!

04-6249
Sparkle Salon
Salon scintillant
With the Crayola Creations® Sparkle Salon kids can 
“squish to create” colourful, sparkly and wearable 
hair accessories! Using 8 fun charm designs with 
interchangeable clips, young salon stylists can mix 
and match for custom designs across the featured 
hair accessories!
Le Salon scintillant Creations® Crayola permet à l'enfant 
de créer des accessoires pour cheveux scintillants avec 
des pois pailletés multicolores! À l'aide des huit modèles 
de breloques interchangeables, l'enfant peut fabriquer 
des créations inédites pour les divers accessoires pour 
cheveux fournis!

04-1539 
BeadolaTM/MC

Create the perfect beads to show your story to the world. 
Use Air-Dry Clay to make detailed beads that are as fun to 
make as they are to wear.
Crée des billes parfaites pour raconter ton histoire au 
monde entier. Utilise de l'argile séchant à l'air pour  
façonner des billes décoratives aussi amusantes à  
modeler qu’à porter.

Creations®

04-0465
Confetti Tumbler Kit
Kit verre à décorer
Express yourself with your own unique Tumbler, 
designed by you! You can swap designs for different 
looks again and again!
Affiche ta créativité en décorant ton propre gobelet 
unique. Tu peux changer les dessins et le redécorer  
à volonté!

04-8875
Light Up Tracing Pad
Tablette à tracer lumineuse
The bright light from the pad clearly shows the tracing 
image so you can easily follow along. Layer images to 
create depth and then colour your scenes. 
La lumière brillante de la tablette éclaire l'image et la 
rend facile à tracer. Superposez les images pour créer 
de la profondeur, puis coloriez la scène. 

04-5179
Ultimate Light Board
Tableau lumineux Ultra
Draw and display your art with bright LED light effects.  
Comes with 6 bright gel FX markers.
Dessinez puis exposez votre art au moyen d’effets 
lumineux DEL scintillants. Comprend 6 marqueurs  
Gel FX aux couleurs vives.

Toy Kits

Trousses de jeu

57-1340 
Uni-Creatures Model Magic StackersTM/MC 
Fill the first stencil with Model Magic, then place the next 
stencil on top and fill. Repeat with the third stencil and 
remove to reveal an amazing three-dimensional character.
Remplissez la première forme de pâte à modeler 
Model Magic, puis déposez la forme suivante dessus 
et remplissez-la à son tour. Répétez avec la troisième 
forme, puis retirez-les toutes pour révéler une créature 
tridimensionnelle étonnante.
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51-3749
3 Unicorn Horn Sidewalk Chalk
3 craies pour trottoir Cornes de licorne

51-3691
3 Glitter Gems Sidewalk Chalk 
3 craies pour trottoir Joyaux scintillants

Outdoor •  Plein air

Outdoor

Plein air

Washable Sidewalk Chalk

Craie pour trottoir lavable

51-3555
12 Sidewalk Chalk
12 craies pour trottoir

51-3556
24 Sidewalk Chalk
24 craies pour trottoir

51-3633
64 Ultimate Chalk Collection
Collection ultime de 64 craies

Outdoor •  Plein air

Sidewalk Chalk Themed Tray

Assortiment thématique de 
craies pour trottoir

Great for birthdays, parties, or anytime!
Idéales pour les fêtes d’anniversaire ou en tout temps!

51-3656
Sidewalk Chalk Themed Assortment
Craies pour trottoir - Assortiment 
thématique
24 packs: 4 Very BerryTM, 4 Pool PartyTM, 4 FiestaTM,  
4 Spring FeverTM, 4 T-Rex EffectsTM, 4 Petal PowerTM.  
4 sticks of chalk in each pack. 
Lot de 24 : 4 Very BerryMC, 4 Pool PartyMC, 4 FiestaMC,  
4 Spring FeverMC, 4 T-Rex EffectsMC, 4 Petal PowerMC.  
4 bâtons de craie dans chaque paquet.

Washable Sidewalk Chalk

Craie pour trottoir lavable

51-6111
Egg & Chick Sidewalk Chalk – Tray
Présentoir de craies pour trottoir – 
oeufs et poussins
Includes 3 egg shapes and 3 hatching chicks in 
assorted colours. Tray includes 12 sell units.
Inclut 3 formes d'œufs et 3 poussins en couleurs 
assorties. Le présentoir contient 12 paquets.
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Merchandising

Marchandisage
52-0003* 
3ct Crayons – Red, Blue, Yellow  
(360ea/case) 
3 crayons – Rouge, bleu, jaune  
(360 par carton)
*  Not for Resale/Non destiné à la revente

52-0083*
4ct Crayons – Blue, Red, Green, Yellow 
(360ea/case) 
4 crayons – Bleu, rouge, vert, jaune  
(360 par carton)
*  Not for Resale/Non destiné à la revente

52-8908*
Classpack Crayons - 375 x 8 colours Bulk 
375 crayons x 8 couleurs - vrac  
format Classpack
*  Not for Resale/Non destiné à la revente

19-0822 
Assorted Silly PuttyTM  
Assortiment Silly PuttyMC  
Contains 48 total units:
• 24 sell units of 08-0420 Regular 
•  12 sell units of 08-0315 Super Duper BrightsTM

•  12 sell units of 08-0422 Glow
Contient un total de 48 unités : 
• 24 unités 08-0420 Silly Putty originale
• 12 unités de 08-0315 Silly Putty Super Duper BrightsMC

• 12 unités de 08-0422 Silly Putty luisante

19-0828 
Giant Colouring Pages Assortment  
Pages géantes à colorier - Assortiment  
Contains 12 total units: 
• 4 x 61-6154 Princess 
•  4 x 61-6174 Paw Patrol
•  4 x 61-6191 Frozen II
Contient un total de 12 unités :
• 4 x 61-6154 Les princesses
• 4 x 61-6174 La Pat'Patrouille
• 4 x 61-6191 La Reine des neiges II

19-0884 
Colour & Sticker Book Assortment 
Assortiment de cahiers à colorier avec 
autocollants
Contains 48 total units:
• 24 x 04-0565 Frozen II
•  24 x 04-0560 Paw Patrol
Contient un total de 48 unités :
• 24 x 04-0565 La Reine des neiges II
• 24 x 04-0560 La Pat'Patrouille

19-0879 
Colouring & Activity Book Assortment
Bloc de pages à colorier et d’activités - 
Assortiment  
Contains 24 Total Units: 
•  12 x 04-5884 Paw Patrol
• 12 x 04-5802 Princess
Contient un total de 24 unités :
• 12 x 04-5884 La Pat'Patrouille
• 12 x 04-5802 Les princesses

Clip Strips

Présentoirs à pinces

08-0894 
Regular Silly Putty® Clip Strip 
Présentoir à pinces, Silly Putty® originale 
Contains 24 total units:
•  2 loaded clip strips with 12 sell units of 08-0420  

Original Silly Putty per clip strip
Contient un total de 24 unités : 
•  2 présentoirs à pinces remplis de 12 unités de  

08-0420 Silly Putty originale chacun

08-1258
Glow Silly Putty Clip Strip 
Présentoir à pinces, Silly Putty luisante 
Contains 24 total units:
•   2 loaded clip strips with 12 sell units of 08-0422  

Glow in the Dark Silly Putty per clip strip
Contient un total de 24 unités : 
•  2 présentoirs à pinces remplis de 12 unités  

de 08-0422 Silly Putty luisante chacun

69-7004
3 ct Globbles FacesTM Clip Strip 
Présentoir à pinces, 3 Globbles FacesMC 
Contains 12 total units:
•   1 loaded clip strip with 12 sell units of 74-7306  

3 ct Globbles FacesTM

Contient un total de 12 unités : 
•  un présentoir  à pinces rempli de 12 unités de  

74-7306 3 Globbles FacesMC
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Clip Strips

Présentoirs à pinces

68-1098
24 ct Crayons Clip Strip 
Présentoir à pinces, 24 crayons de cire
Contains 24 total units:
•  2 loaded clip strips with 12 sell units of 52-0024  

per clip strip
Contient un total de 24 unités : 
•  2 présentoirs à pince remplis de 12 unités de  

52-0024 chacun

69-3959
Mini Travel Pack Clip Strip 
Présentoir à pinces, Trousses portatives  
Contains 12 total units:
•  1 loaded clip strip with 3 sell units each of 04-6317 

Paw Patrol, 04-6320 Princess, 04-6323 Trolls World 
Tour and 04-6318 Frozen II

Contient un total de 12 unités : 
•  1 présentoir à pince rempli de 6 unités chacun de  

04-6317 La Pat'Patrouille, 04-6320 Les princesses,  
04-6323 Le tour du monde des Trolls et 04-6318  
La Reine des neiges II

Easel Back Floor Displays

Présentoirs chevalets

19-0836 
Small BTS EBFD – 16 ct crayons 
Petit présentoir chevalet Rentrée des 
classes –16 crayons de cire
Contains: 
• 30 sell units of 52-0016 16 ct Crayons 
•  24 sell units of 56-7910 10 ct Ultra-CleanTM 

Wash Broad Line Markers-Classic
•  24 sell units of 58-7510 12 ct Ultra-CleanTM 

Wash Fine Line Markers-Classic
• 20 sell units of 67-2024 24 ct Coloured Pencils
Contient :
• 30 unités de 52-0016 16 crayons de cire
•  24 unités de 56-7910 10 marqueurs à trait large  

Ultra-CleanMC classiques
•  24 unités de 58-7510 12 marqueurs à trait fin  

Ultra-CleanMC classiques
• 20 unités de 67-2024 24 crayons de couleur

19-0827 
Giant Colouring Pages Assortment with 16 
Pip-Squeaks Broad Line Markers
Pages géantes à colorier avec 16 marqueurs 
Pip-Squeaks à trait large - Assortiment
Contains: 
• 8 sell units of 61-6154 Princess
• 8 sell units of 61-6174 Paw Patrol
• 8 sell units of 61-6191 Frozen II
•  18 sell units of 58-2316 16 ct Washable Pip-Squeaks 

Broad Line Markers
Contient :
• 8 unités de 61-6154 Les princesses
• 8 unités de 61-6174 La Pat’Patrouille
• 8 unités de 61-6191 La Reine des neiges II
•  18 unités de 58-2316 16 marqueurs lavables  

Pip-Squeaks à trait large

19-0818 
Colouring & Activity Pads Assortment
Bloc de pages à colorier et d’activités - 
Assortiment 
Contains 72 total units:
• 12 sell units of 04-5802 Princess
• 12 sell units of 04-5896 LOL Surprise!
• 24 sell units of 04-5892 Frozen II
• 12 sell units of 04-5884 Paw Patrol
• 12 sell units of 04-5895 Blippi
Contient un total de 72 unités : 
• 12 unités de 04-5802 Les princesses
• 12 unités de 04-5896 LOL Surprise! 
• 24 unités de 04-5892 La Reine des neiges II
• 12 unités de 04-5884 La Pat’Patrouille
•  12 unités de 04-5895 Blippi

Available - March 2022

En vente dès mars 2022
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Easel Back Floor Displays

Présentoirs chevalets

69-0885
Color Wonder Kits Assortment 
Ensembles Color Wonder - Assortiment
Contains 54 total units:
• 17 sell units of 75-2362 Paw Patrol 
• 13 sell units of 75-2346 Frozen II Glitter  
• 13 sell units of 75-2105 Princess Glitter
• 11 sell units of 75-3865 My Little Pony Glitter 
Contient un total de 54 unités : 
• 17 unités de 75-2362 La Pat'Patrouille
• 13 unités de 75-2346 La Reine des neiges II scintillant
• 13 unités de 75-2105 Les princesses scintillant
• 11 unités de 75-3865 My Little Pony scintillant 

19-0819
Color Wonder Colouring Page and Mini 
Marker Sets Assortment 
Ensembles de pages à colorier et mini-
marqueurs Color Wonder - Assortiment 
Contains 72 total units:
• 12 sell units of 75-3896 Bluey
• 12 sell units of 75-2493 Minnie 
• 12 sell units of 75-2434 Baby Shark 
• 12 sell units of 75-3864 Blue's Clues & You 
• 12 sell units of 75-3897 Cocomelon
• 12 sell units of 75-3863 Peppa Pig
Contient un total de 72 unités : 
• 12 unités de 75-3896 Bluey
• 12 unités de 75-2493 Minnie
• 12 unités de 75-2434 Baby Shark
• 12 unités de 75-3864 Blue et ses amis
• 12 unités de 75-3897 Cocomelon
• 12 unités de 75-3863 Peppa Pig 

Available - March 2022 

En vente dès mars 2022Available - March 2022

En vente dès mars 2022
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