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Nouveautés

LES JEUX D' ASSEMBLAGE

LES JEUX D' EXERCICE

LES JEUX MOTEURS

LES JEUX DE REGLES



Age : 3 ans et plus Age : 3 ans et +

Age : Age : 

Age : Age : 

Age : Age : à partir de 4 

ans

à partir de 4 

ans

à partir de 4 

ans

Puzzle Bateau Pirates A/459 Puzzle Tour du Monde A/460

à partir de 4 

ans

à partir de 3 

ans

à partir de 4 

ans

Puzzle  Je Compte A/457 Puzzle Dragon A/458

Secret Puzzle A/455 Puzzle Alice A/456

LES JEUX D' ASSEMBLAGE

Puzzle à étages Voitures A/453  Puzzle géant Bateau Pirates A/454

Un puzzle de  6  pièces à 
empiler. 

De nombreux détails se 
cachent dans ce puzzle 
de 24 pièces, à découvrir 
grace aux lunettes 
magiques. 

Ce puzzle de 50 pièces 
permet de découvrir un 
conte classique illustré 
en 3 étapes-clés 

Puzzle de 54 pièces. 

Puzzle de 54 pièces. 

 Complète d’abord le 
puzzle de 100 pièces puis 
utilise les personnages 
en bois pour voyager de 
continent en continent.  

Un puzzle de 104 pièces  
conçu pour stimuler les 
compétences 
mathématiques. 

Un puzzle de  48  pièces. 



Age: Age : 

Age : Age:

Age : 

Age : 

Age : Age : 3 ans et plus

Age : 
12 mois et +

à partir de 3 

mois

Tambour Percutions E2/410 Bowling Géant E2/411

3 ans et +

6 mois  et +

Hochet Nuage E1/362 Balle Sensorielle Sophie E1/363

Hochet Escargot E1/364 et 365 Piano Géant E2/ 409

A partir de 6 

mois à partir de 3 

mois

LES JEUX D' EXERCICES

Ordi Bois E2/408 Boite à serrures E2/407

3 ans et + 2 ans et et +

Horloge Educative Formes E2/406 Tapis Sensoriel E1/359

Un ordinateur portable 
pour les petits. Les lettres, 
les signes de ponctuation 
et les chiffres sont 
magnétiques - ainsi, il est 
possible de les  fixer sur le 
tableau. 

 6 systèmes de fermetures 
différents à découvrir, 
manipuler, comprendre et 
maîtriser. 

Sollicite l'observation, la 
mémoire et la logique 
d'association. 
Excellents supports pour 
développer le langage et 
la motricité fine 

ce petit nuage s'illumine 
et change de couleurs. Il 
suffit de le secouer un peu 
pour voir ses reflets arc-
en-ciel. 

Aux textures multiples et 
aux couleurs vives, cette 
balle est légère, 
ergonomique et facile à 
saisir grâce à ses deux 

Avec ce tapis  piano 
géant,l' enfant peut 
danser à son rythme ou à 
celui de l'une des dix 
chansons intégrées. 

Votre enfant va s'amuser 
à tapoter sur les animaux 
pour déclencher des sons 
réalistes de percussion. Il 
pourra aussi écouter 

Extraordinaire exercice de 
lancer pour les tout-
petits. Sans aucun 
danger, cet exercice 
permet de travailler leur 
motricité et leur agilité. 
 



Age: Age : 

Age : Age : 2 à 8 ans

Age : Age:

Lots de miroirs E2/412 Hochet singe E1/368

12 mois et +
3 mois et et 

+

Ma Première Conteuse E1/369 La Conteuse Joyeuse E2/413

0 - 2ans

Couco la Musique E2/414 Ma Fabrique à Histoires E2/415

2 ans et + 3 ans et +

Idéal pour la 
manipulation, la 
découverte des formes et 
des couleurs , ce jeu 
développera les facultés 
motrices et sensorielles. 

Ce drôle de petit cube 
irrésistible, raconte des 
histoires ou chante des 
comptines quand on le 
secoue 3 fois. Magique et 
ludique ! 

Sensorielle, nomade et 
résistante , cette boite à 
histoires accompagne les 
enfants dans la 
découverte du monde, 
nourrissant l’imaginaire 
et donnant le goût des 

Du piano à la kalimba, 20 
musiques à écouter. 
Un mode découverte, et 
un mode questions. 
Un jeu d'éveil musical 
adapté aux petites mains. 

A l'intérieur, les essentiels 
de l'enfance, pour nourrir 
l'imaginaire et la langue 
des petits. 48 histoires et 
la possibilité de créer ses 
propres aventures. 



Age : Age : 

Age : Age : 

Age : Age : 

Age : Age : 

Age : 

à partir de 18 

mois 

à partir de 6 

mois 

à partir de 2 

ans 

à partir de 2 

ans 

Lot de Balles Ludi M/392 Porteur Souris M/393

LES JEUX MOTEURS

Chien sauteur M/390 Zèbre Sauteur M/391

M/398Trotinette Evolutive SportyM/397Tente d'Activités

à partir de 18 

mois

à partir de 3 

ans

Lancer d'Anneaux en mousse M/395 Jeu des Acrobates M/396

à partir de 3 

ans

à partir de 3 

ans 

à partir de 3 

ans

E2/411Bowling GéantM/394Jeu de lancer Bingo

Ce lot de 9 balles 
stimule le sens du 
toucher, la dextérité et 
la coordination des 
mouvements. 

Monté sur quatre 
roulettes 
multidirectionnelles, ce 
porteur contribuent à 
améliorer la 
psychomotricité de 
l'enfant et sa maîtrise de 
l'espace. 

Tente de jeu multi-
activités pop-up 
comporte 3 faces qui 
proposent  3 activités 
d'adresse. 

Visez les tiges en bois 
grâce aux anneaux. On 
peut corser le jeu en 
reculant et en lançant 
l'anneau de la même 
couleur que la tige !  
 

Un jeu de lancer 
d'anneaux silencieux 
qui peut être utilisé en 
interieur. 

Ce jeu d'ambiance est 
idéal pour animer les 
goûters d'anniversaire  

Trottinette 4 en 1 
pliable, de 18M à 6 ans. 

Avec ce Chien sauteur 
gonflable  les enfants 
peuvent exercer leur 
motricité et leur 
équilibre . 

Avec ce Zèbre sauteur 
gonflable  les enfants 
peuvent exercer leur 
motricité et leur 
équilibre . 

Extraordinaire exercice de 
lancer pour les tout-
petits. Sans aucun 
danger, cet exercice 
permet de travailler leur 
motricité et leur agilité. 
 



Age : Age : 

Age : Age : 

Age : 

R/411Sovanimo

à partir de 3 

ans

à partir de 3 

ans

à partir de 3 

ans

à partir de 4 

ans 

à partir de 3 

ans

Apple Garden R/408 Mission Océan R/410

LES JEUX DE REGLES

Baby foot de Table R/409 Jeu des couleurscomplémentaires R/407

Jouer au baby-foot 
stimulent la 
concentration, l'adresse 
et la coordination des 
yeux et mains. Pour 2 à 4 
joueurs . 

Idéal pour sensibiliser aux 
couleurs tout en jouant.   

Récolte les pommes de la 
couleur indiquée par le 
dé. Attention à la pomme 
marron!! 

Ce jeu de pêche éco-
responsable permet 
découvrir et protéger les 
océans, tout en 
s’amusant !  

Un jeu de mémoire et de 
rapidité pour découvrir et 
protéger les animaux 
sauvages. 



Age : Age : 3 ans et +

Age : à partir de  3 

ans

3 ans et +

Tente Tour Enchantée S/474

LES JEUX SYMBOLIQUES

Fusée S/472 Tapis Odysée de l'Espace S/471

Avec ce tapis géant, 
(120x180cm) louer , invite 
au voyage et laisse libre 
cours à la création et à 
l'imagination. 
 

Grâce a l'éco-fusée et ses 
astronautes a bord, 
l'espace est a portée de 
main.  

Cette tente PopUp 
s'illumine pour créer un 
nid magique et douillet. 


