
JEUX POUR LES ENFANTS 
DE 2 à 6 ANS

Jeu

Âges
recom
mandé

s

Principe du jeu Thèmes Habiletés sollicitées

Piqué, raflé ! 3 à 6 Les deux oiseaux Anton et Adèle ont 
cogité un jeu amusant pour vous : ils 
veulent savoir qui de vous sera le premier 
à reconnaître la paire de couleurs des 
deux dés sur les images et à s'emparer de
la bonne carte. Deux variantes.

Couleurs - Associer deux informations
- Observation
- Rapidité

Chicky Boom 4 à 8 Les poules se prélassent sur leur perchoir 
coloré, mais si l'une d'elles décide de 
bouger, tout risque de vaciller ! Collectez 
un maximum de poules, de bottes de foin 
et de roues de charrette avant que le 
perchoir ne bascule. Un jeu d'équilibre, 
dans lequel un brin de stratégie se mêle à 
des tonnes de rire.

La ferme - Expérimenter et adapter son action 
- Commencer à appréhender la notion 
d'équilibre
Pour les plus grands :
- Aller plus loin dans la compréhension de 
l'équilibre : distance des poids par rapport à 
l'axe.
- Addition de nombres de 1 à 3.

Gobblet gobblers XL +5 Alignez trois de vos Gobblers pour 
gagner ! Se joue comme un morpion, sauf
que les grands Gobblers peuvent recouvrir

- Développer une stratégie, anticiper ses 
prochains mouvements et ceux de son 



les moyens, et les moyens recouvrent les 
petits. Tactique, mémoire et bonne 
humeur : Un premier jeu de stratégie idéal
!

adversaire.

Domino Maxi 2 à 5 Domino géant en bois composés de 28 
pièces, recto animaux, verso points

Animaux
Constellations de 
points

- Association de deux images identiques.
- Association de deux constellations 
identiques : apprendre les constellations 
habituelles

Triominos color +3 En plus d’être amusant, jouer à Triominos 
color de Goliath permet d’apprendre les 
couleurs et stimule la motricité fine. Après
quelques parties, le placement dans 
l'espace devient un jeu d’enfant ! Les 
pièces, de qualité supérieure, sont faciles 
à prendre en main.

Couleurs - Associer deux pièces de couleurs 
identiques.
- Structurer l’espace.

L'escalier hanté +4 L'Escalier hanté est un jeu de mémoire et 
de parcours. Chacun essaye d'amener son
pion le premier en haut de l'escalier en 
lançant le dé.  « Facile », me direz-vous. 
Sauf qu'il y a plusieurs petits problèmes. 
Le premier, c'est que votre pion peut se 
retrouver coiffé d'un drap de fantôme. Le 
deuxième, c'est que les autres pions aussi.
Le troisième problème, c'est que des 
rigolos n'arrêtent pas d'intervertir tous ces

Fantômes
Château hanté
Fantastique

- Reconnaitre les constellations du dé
- Compter les « sauts » jusqu’à 6
- Mémoire visuelle
- Suivre un parcours : structuration de 
l’espace et du sens de lecture.



pions, ce qui fait qu'on s'y perd un peu.  «
Facile, il suffit de se concentrer sur son 
seul pion et de le suivre en permanence »,
me direz vous. Oui, mais voilà ! Ça se 
complique ! Lorsque tous les pions sont 
recouverts d'un drap, un joueur peut 
choisir, au lieu d'intervertir deux pions, 
d'intervertir deux témoins de couleur 
(dans les règles avancées). Et vous qui 
suiviez attentivement la progression de 
votre pion rouge, vous voilà maintenant 
propriétaire du pion à casaque bleue !  Ce 
qui fait que quand vous amenez enfin 
votre pion au sommet de l'escalier, vous 
n'êtes jamais vraiment sûr que c'est bien 
votre pion qui va sortir de sous son 
suaire…

L’œuf a dit +3 Jeu d'expression corporelle pour bouger et
s'amuser, seul ou à plusieurs, sur le 
thème fascinant des animaux, avec un 
module interactif qui parle, qui chante et 
qui rit ! 3 modes de jeu rythmés et rigolos
: - Mode 1 : Un jeu d'adresse et 
d'initiation pour les plus petits dès 3 ans, 
où l'enfant observe les cartes et imite les 
animaux sans faire pencher l’œuf. Sinon, il
se met à rire ! - Mode 2 : Un jeu collectif 
rythmé pour bouger et s'amuser à 
plusieurs. Les enfants se passent l’œuf en 
reproduisant les animaux énoncés. - Mode
3 : Un jeu collectif où les enfants doivent 
reconnaître l'animal grâce aux cris des 
animaux. Un jeu tout simple et très drôle, 
idéal pour exercer son équilibre et 
développer sa coordination gestuelle !

Le corps
Les animaux et leurs 
cris

- Reproduire une posture
- Travail sur l’équilibre
- Précision et délicatesse
- Écoute et discrimination auditive

Escargots...prêts ? 
Partez !

+5 Petit jeu de course et de pari avec un 
amusant principe d'escargot aimanté qui 
font la course sur le rebord de la boite 
métallique. Les escargots grimpent sur le 
dos les uns des autres, celui du dessous 
est alors bloqué !

Escargots
Formes et couleurs

- Stratégie
- Anticiper son mouvement pour faire le 
meilleur choix



Premier verger 2 à 4 Un jeu classique « Le verger » revisité 
pour les tout-petits : les règles sont 
adaptées à l'âge des enfants et les 
accessoires sont spécialement conçus 
pour les petites mains d'enfant. Les jolies 
pièces en bois faciles à saisir invitent 
également à jouer selon son imagination 
et stimulent la motricité.

Fruits
Couleurs
Coopération

- Associer la couleur du dé et la couleur du 
fruit
- Découvrir les jeux à règles

Little Circuit 2,5 à 5 A tour de rôle, chaque joueur peut lancer 
le dé et avancer son animal jusqu'à la 
prochaine case de la couleur du dé. Mais 
attention à l'abeille, qui vous fait reculer ! 
Une promenade à la campagne pour jouer
en apprenant ses couleurs…

Couleurs
Animaux familiers
Jeu de parcours

- Associer la couleur du dé et de la case
- Découvrir les jeux à règles
- Sens : en avant/ en arrière
- Vocabulaire « la même (couleur) que », 
avancer, reculer

Nom d'un renard +5 As d'Or "Enfant" 2018. Un renard futé a 
volé l'œuf d'or du poulailler et s'empresse 
de retourner dans sa tanière. Les poules 
renifleuses - les joueurs - s'unissent pour 
collecter des indices et tentent de 

Poulailler
Enquête
Coopération

- Déduction/logique (on sait que le voleur n’a
pas de canne, Lina a une canne donc ce 
n’est pas elle. Par contre, Laurent n’en a 
pas, il reste suspect jusqu’à ce qu’un autre 



démasquer les suspects. A vous de 
découvrir qui est le renard voleur avant 
que ce dernier disparaisse dans sa 
tanière…

indice prouve son innocence...ou pas)
- Stratégie/chemin le plus court/action à 
privilégier

Mistigriff +5 Rassemblez des monstres, sauvez le Roi 
et la Reine, dominez le dragon et vous 
serez un valeureux chevalier. Un jeu de 
paires plutôt tactique !

Contes
Dragons
Chevaliers
Fantastique

- Associer deux moitiés d’une image : 
symétrie axiale

La légende du 
capitaine Barbe 
Blanche

+5 Nous avons dérobé le trésor de capitaine-
fantôme Barbe Blanche et nous sommes 
piégés sur son île bloqués par sa flotte de 
bateaux fantômes... Il faudra donc, pour 
quitter l'île sains et saufs, couler les 
bateaux fantômes tout en échappant au 
capitaine! Principe du jeu - Autour du 
plateau de jeu sont placées un certain 
nombre de tuiles face cachées. 
Retournées, elles représentent toutes un 
symbole synonyme d'une action. 
Attention, toutes ne sont pas spécialement
bénéfiques: les tuiles Barbe Blanche font 
se rapprocher le capitaine de notre 
équipage! Il sera donc primordial de 
retenir la position de ces tuiles une fois 
qu'elles auront été découvertes! A mon 
tour, je lance le dé et peux alors découvrir

Pirates
Coopération

- Mémoire
- Mesurer une prise de risque et décider en 
conséquence



autant de tuiles que le dé m'indique. Ces 
tuiles représentent de l'or pour acheter 
des canons, des canons pour abattre les 
bateaux fantômes, des bateaux fantômes 
à démolir... Bref, toutes ont un effet bien 
spécifique. De temps à autre, le dé 
indiquera Barbe Blanche. Dans ce cas, ce 
tour est perdu et il faut aussi rapprocher 
Barbe Blanche de l'équipage. Si Barbe 
Blanche nous rattrape, la partie est alors 
perdue.

Little Association 2,5 à 5 Le lapin vit dans le potager, la vache dans
le pré, et la grenouille dans la mare. A 
tour de rôle, un joueur retourne une tuile 
représentant un détail qui apparait sur l'un
des 3 univers. Les joueurs doivent alors 
attraper (le plus rapidement possible) 
l'animal qui correspond à ce lieu de vie.

Animaux
Milieux de vie

- Observation
- Rapidité
- Connaissance des milieux de vie

Bata-Miaou 3 à 7 Jeu de bataille avec des illustrations de 
chats. Chaque joueur joue une carte de sa
pile, la taille du chat correspond à la 
valeur de carte, ce qui permet de 
comparer facilement les cartes pour 
trouver celle qui a la plus haute valeur et 
qui gagne la manche. En cas d'égalité il y 
aura Bataille ! On ajoute une carte face 
caché, et on révèle à nouveau une carte, 
celui qui a la plus haute valeur gagne la 
manche et l'ensemble des cartes.

Chats
Grandeurs : taille, 
hauteur
Chiffres de 1 à 6

- Comparer des hauteurs
Facultatif  :
- Reconnaitre les chiffres de 1 à 6 
- Comparer les nombres de 1 à 6

- Vocabulaire : à l’envers, à l’endroit

Rêve de Trésor 5 à 9 Le but est d’être le premier à trouver le 
trésor du pirate ! Pour cela, il faut 
récupérer 3 objets : la carte au trésor, une
boussole et la clef du coffre. Une fois les 3
éléments réunis, il faut chercher le trésor 
caché sur l'une des trois îles. Mais le 

Pirates
Chasse au trésor
Semi-coopératif

- Faire un choix stratégique
- Reconnaitre les constellations du dé et 
compter le nombre de « sauts » 
correspondant



temps presse car le pirate recherche aussi
son trésor.

Mr Wolf +4 Mr. Wolf avance doucement dans la forêt. 
“Vite les copains, allons nous cacher !” 
s’écrie l’un des petits animaux de la ferme.
Voulez-vous les aider ? Alors tous 
ensemble, guidez-les vers la bonne 
maisonnette avant que le loup n’arrive 
dans le pré par le chemin de pierre.
As d'Or 2019 'Enfant' 

Animaux de la ferme
Loup
Coopération

- Association
- Discrimination visuelle

Little Mémo 2,5 à 5 9 animaux. L'un des joueurs cache un 
animal sous la cloche. Au signal, tous les 
autres joueurs se retournent et doivent 
retrouver le plus rapidement l'animal qui a
été caché ! Un jeu pour aiguiser le sens 
de l'observation des enfants… et des 
parents !

Animaux du jardin - Mémoire
- Nommer les animaux

Snow snow 3 à 10 Aidez 4 amis à traverser la rivière avant Hiver - Programmer ses actions



que le soleil ne fasse fondre la glace. Un 
premier jeu de coopération pour 
apprendre à jouer, gagner ou perdre 
ensemble.

Neige
Bonhomme de neige
Coopération

Little Observation 2,5 à 5 Un jeu d'observation et de rapidité pour 
les enfants de 2 ans et demi à 5 ans.  De 
petits papillons virevoltent dans le jardin. 
Quel joueur sera le plus observateur et 
attrapera en premier le papillon 
correspondant à la combinaison des dés ?

Couleurs
Papillons

- Associer deux informations
- Observation
- Rapidité

Rafle de chaussettes +4 Dans l’armoire, tout est sens dessus 
dessous : ce coquin de monstre aux 
socquettes a semé un désordre sans 
nom ! Toutes les chaussettes sont 
mélangées. Les joueurs doivent réunir le 
plus vite possible un maximum de paires 
de socquettes. Qui réussira à former le 
plus de paires et recevra ainsi trois pinces 
à linge en récompense ? Cette fouille 
effrénée prend fin dès qu’un joueur a 
réuni cinq paires et s’est emparé du 
monstre.

Vêtements
Habits

- Observation, discrimination visuelle
- Associer deux éléments identiques
- Rapidité

Attrape-rêves 4 à 7 Attrape Rêves est un jeu dans lequel 
chaque joueur choisit le doudou le plus 
adéquat pour recouvrir complètement la 

Cauchemars
Doudous

- Estimer et comparer des surfaces



carte cauchemar de la nuit en cours. Plus 
le doudou choisi est petit, plus le gain de 
jetons Rêve est important ! La première 
ou le premier à remporter 12 jetons Rêve 
gagne la partie. Nominé As d'Or 2020 
(Tout public)
Variante coopérative à partir de 3 ans.

Nuit

Mémory en bois +2 Observez et mémorisez les dessins pour 
retrouver les paires.

- Associer deux images identiques
- Mémoire

Mémo Objets du 
quotidien

+2 Observez bien et soyez le premier à 
retrouver les paires d'objets.

Objets de la maison - Associer deux images identiques
- Mémoire
- Vocabulaire du quotidien

Petit ver luisant 2 à 5 Il y a quelque chose qui brille ! Myrtille la Animaux du jardin - Suivre un parcours



chenille s'étire et découvre Victor le ver 
luisant quelques feuilles plus loin. Elle 
voudrait bien jouer avec lui...  Qui aura un
peu de chance au dé et réussira à courir 
avec la petite chenille vers le petit ver 
luisant avant que Victor n'atteigne le bout 
du chemin de feuilles et ne s'envole ?

Coopération - Reconnaitre les constellations du dé de 1 à
3 et faire les « sauts » correspondants

Halli Galli junior +4 Neuf clowns de couleurs diverses sont 
dans le manège. La plupart des clowns 
sont joyeux, mais certains sont tristes, 
parce qu'ils ont perdu leur chapeau. A 
chaque fois qu’il y a deux clowns 
identiques et joyeux dans le manège, il 
faut frapper la sonnette très vite. Le plus 
rapide reçoit des cartes de clown. Celui 
qui possède le plus grand nombre de 
clowns à la fin, gagne le jeu.

Clowns
Cirque

- Observation, discrimination visuelle
- Rapidité

Honey yummy 4 à 7 Bzz, Bzz ! Les abeilles butinent de fleur en
fleur et coopèrent pour remplir la ruche de
miel. Mais attention ! Si l’ours Boris réussit
à s’approcher de la ruche, ce gros balourd
aura gagné et volera tout le miel !

Abeilles
Insectes
Ruche
Animaux
Coopération
Miel

- Reconnaitre une quantité de 1 à 3, et se 
déplacer d’autant de « sauts »
- Anticiper son action pour faire le meilleur 
choix

Mémo auditif +4 12 boites toutes identiques les unes aux 
autres en bois naturel clair recèlent deux 
par deux le même contenu - une sonorité 

Sons - Ecouter, discrimination auditive
- Mémoire



commune. Ce jeu de mémo a été conçu 
pour un suspens parfait, car ici, on ne 
mémorise pas les images mais les sons. 
Cet exercice entraine la mémoire à court 
terme tout en permettant de s'amuser.

Mon premier 
labyrinthe

4 à 6 L'atmosphère qui règne dans une cave de 
château enchanté est unique. Il s'y cache 
de gentils fantômes ainsi que de 
merveilleux trésors. Chaque joueur doit se
frayer un chemin afin d'accéder aux 
trésors. Le joueur ayant rassemblé le plus 
de trésors est le gagnant.

Château hanté
Labyrinthe
Fantastique

- Structuration de l’espace
- Suivre un chemin
- Anticiper le résultat de ses actions dans 
l’espace
- Programmer ses actions sur deux ou trois 
tours

Le Petit chaperon 
rouge Deluxe (smart 
games)

4 à 7 Conduis le Petit Chaperon Rouge à la 
maison de sa grand-mère dans ce jeu de 
SmartGames, basé sur le conte de fée.  
Trace un chemin pour le Petit Chaperon 
Rouge vers la maison, mais attention au 
grand méchant loup ! Il y a 48 défis à 
relever. 24 avec le loup et 24 sans.

Conte
Chaperon Rouge
Loup
Casse-tête

- Structuration de l’espace/agencement
- Créer une ligne continue entre deux 
éléments
- Se repérer dans une grille et y placer des 
éléments en respectant leur orientation
- Passer d’une représentation en deux 
dimensions à un placement en 3 D.

La course des tortues +5 La Course des Tortues est un petit jeu 
dans lequel vous devez faire arriver la 
tortue de votre couleur première au bout 
d'un parcours d'une dizaine de cases. On 
place les tortues au hasard, les unes sur 
les autres sur la case Départ. On distribue 
les tuiles de couleur aux différents joueurs
qui seront tenus de garder leur couleur 
secrète, ainsi que 5 cartes de 
déplacement. Chaque joueur joue chacun 
son tour une seule carte et en pioche une 

Course
Tortue
Animaux du jardin
Couleurs

- Stratégie



immédiatement après avoir joué.

Crash landing +5 Envoyer les satellites qui tournent dans 
l'espace extra-atmosphérique. Trop peu 
de poussée et ils ne feront pas d'orbite, 
mais trop et ils vont couler tout droit - 
l'échec de la mission !

L’espace
Fusée

- Adresse, dextérité
- Motricité fine
- Addition de dizaines et comparaison de 
nombres

Fort comme un 
dragon

+5 Jeu de mémoire sur le thème des dragons
: il s'agit d'être le premier à réaliser le tour
du volcan et à rentrer dans sa grotte. Sur 
chaque case du parcours sont dessinés 
une salamandre, une araignée, un dragon 
ou une chauve-souris. Ces animaux sont 
également représentés par 1, 2 ou 3 sur 
des jetons qui sont disposés à l'envers au 
centre du volcan. Pour se déplacer il faut 
retourner un jeton portant le même 
animal (si possible en plusieurs 
exemplaires) que celui de la case où se 
trouve son dragon. Mais attention à ne 
pas retourner un dragon pirate, car il faut 
alors reculer! 

Dragon
Fantastique

- Suivre un parcours
- Vocabulaire : avancer, reculer
- Observation/Mémoire

Chkobba kids +5 Un jeu de cartes très dynamique, inspiré 
d’un jeu traditionnel populaire en Tunisie. 
Le but du jeu est de réaliser le maximum 
de points en ramassant les cartes et en 
additionnant les chiffres jusqu’à 10. C’est 
un excellent jeu interactif qui permet de 
découvrir les chiffres indiens utilisés au 
Moyen Orient et d’apprendre aux enfants 
à compter, à additionner et à jouer en 
équipe…

Jeu mathématique
Tunisie
Afrique
Nombres
Chiffres

- Reconnaitre les nombres de 1 à 10
- Additionner les nombres jusqu’à 10



La chasse aux 
Gigamons

+5 Dans « La chasse aux Gigamons », 
chaque joueur essaye d’invoquer des 
Gigamons. Pour cela il devra trouver 3 
Elemons identiques. Mais les elemons ne 
se capturent que par paires et disposent 
chacun d’un pouvoir magique spécial…

- Observation / Mémoire

25 jeux pour les petits 2 à 11 Boite contenant le matériel et les règles 
pour jouer à :
- 4 jeux de plateaux (échelles, dada, oie, 
course en ligne)
- 5 jeux de cartes (dominos, loto, mémo, 
jeu du cochon, 7 familles)
- 3 jeux d'ardoise (pendu, morpion, 
dessiner c'est gagner)
- Jeu de puces
 
Et les règles pour 13 jeux de papiers ou 
d'anniversaire.

Jeux traditionnels
Animaux

- Reconnaitre les constellations du dé et compter le 
nombre de « sauts »
- Lire les nombres jusqu’à 100 (jeu de l’oie)
- Suivre un parcours
- Vocabulaire : avancer, reculer, noms des animaux
- Mémoire (mémory)
- Orthographe (pendu)
- Stratégie 
- Dessiner pour représenter (Dessiner c’est gagné)
- Adresse (jeu de puces)

Maxiloto animaux +2 Grandes planches de loto (A4) et leurs 
images cartonnées, représentant des 
animaux en photo sur fond blanc.

Animaux - Vocabulaire : noms des animaux
- Associer deux images identiques

Quilles en peluche +3 Le but du jeu est de lancer une balle en 
tissu pour essayer de faire tomber les 7 
quilles, qui ressemblent à des doudous !

Doudous - Adresse, lancer, viser



Les petites souris 2 à 5 Vite, vite ! Lance le dé et aide les 4 petites
souris à regagner leur lit avant que le chat
n'ait mangé les 5 poissons !

Animaux
Chat souris
Coopération

- Associer deux éléments de même couleur 
(dé et souris)
- Vocabulaire : les couleurs
- Suivre un parcours

Find the Code 5 à 10 Organisez une chasse au trésor pour une 
animation en collectivité ou un 
anniversaire à la maison! Find the Code 
vous donne tous les outils nécessaires 
pour construire une chasse au trésor 
réussie. Cachez tout d'abord les 9 pièces 
de puzzle de la carte au trésor dans le lieu
de votre choix. Cachez également la carte 
énigme que les enfants devront résoudre 
ensemble et le coffre aux trésors fermé 
par un cadenas. Une fois tous les 
éléments rassemblés, les enfants devront 
bien observer la carte au trésor pour 
résoudre les trois énigmes de la carte. Ils 
obtiendront ainsi les trois numéros du 
code qui ouvre le cadenas. 12 énigmes de
niveau de difficulté croissante sont 
fournies dans le jeu, qui ont toutes une 
solution unique. 

Chasse au trésor
Pirates
Coopération
Enigme

- Développer les systèmes de 
représentations complexes
- Résolution de problèmes complexes
- Suivre un parcours
- Observation / discrimination visuelle
- Compter jusqu’à 20



Loto Les bébés 
animaux

+2 Un grand classique avec des illustrations 
de bébés animaux. L'enfant complète sa 
planche de loto en identifiant les images 
identiques, et développe ainsi sa capacité 
d'observation et d'association.

Animaux - Association
- Vocabulaire : les petits des animaux

Mémo 30 pcs 
Poissons

+3 Jeu de mémoire. On pose toutes les cartes
sur la table, faces cachées. Chaque joueur
à son tour retourne 2 silhouettes. S'il 
s'agit de 2 poissons identiques, il les 
gagne et rejoue.

Poissons - Observation / mémoire / discrimination 
visuelle
- Association

Pyramide d'animaux +4 Les animaux voudraient vous montrer leur
formidable acrobatie : la grande 
pyramide ! Qui pourra poser le pingouin 
sur le crocodile, le mouton sur le pingouin,
le serpent sur le mouton, le toucan sur 
…. ?

Animaux - Adresse, dextérité

Petite ferme tactile 2 à 5 JEU 1 / Mon cher animal, rejoins-moi ! : 
Les animaux se sont cachés dans la 
maison et dans l'étable. Robin doit les 
chercher et les ramener dans le pré. JEU 2
/ Un, deux, trois...Viens vers moi ! : Le 
soleil brille. Robin appelle donc les 
animaux. Mais les enfants aussi veulent 
appeler les animaux à les rejoindre. Qui 
rassemblera à la fin le plus d'animaux 
dans le pré ? JEU 3 / Am, stram, gram, 

La ferme
Animaux

- Association
- Toucher : discrimination



mais qui s'est caché ici ? : Les animaux 
jouent à cache-cache... et Robin doit les 
trouver. Qui a un bon sens du toucher et 
aidera à trouver le plus d'animaux ?

L'âge de pierre junior 5 à 11 Amassez des baies, pêchez et construisez 
votre village préhistorique.
Un jeu de gestion pour les plus jeunes.

Préhistoire - Stratégie
- Gestion
- Anticiper ses actions
- Situations complexes

Kikou le coucou +4 Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir 
un nid pour couver ses œufs à l'aide des 
baguettes ? Mais attention : dès que le nid
commence à prendre forme avec 
seulement quelques branchages, il faut 
déjà poser un œuf de coucou. Dans un nid
en construction, il n'est pas impossible 
qu'un œuf dégringole ! Ce n'est qu'avec 
beaucoup de doigté et un peu de chance 
que l'on peut poser ses œufs en premier 
dans le nid et faire couver Kikou le 
coucou.

Oiseaux
Nid
Œufs 
Nature
Forêt

- Adresse, dextérité, motricité fine

Mes premiers jeux 
Pyramide d'animaux

2 à 5 Un ensemble de jeux d'animaux avec deux
jeux d'empilement et une variante en 
coopération pour 1 à 4 enfants à partir de 
2 ans.

Animaux
Coopération

- Adresse, dextérité
- Association



Tous au poulailler 3 à 6 Dans le jeu Tous au Poulailler, les joueurs 
essayent de trouver un panier, puis de 
chercher les œufs frais, en laissant de 
côté les œufs cassés et en prenant bien 
soin d’éviter les poules qui défendent le 
poulailler. À cette mécanique de base 
viennent ensuite s’ajouter des règles 
évolutives qui permettent, après le bon 
apprentissage du premier niveau, 
d’introduire de nouvelles règles pour un 
jeu de mémoire tout d’abord, puis de prise
de risque du type « stop ou encore ? ».

La ferme
Les animaux de la 
ferme
Les oiseaux
Poules
Poussins
Œufs
Coopération

- Observation / mémoire
- Tactique

Jeu des tours Géant 
– XXL Torreta

+4 Des pièces en bois de formes, de couleurs
et de tailles différentes à poser les unes 
sur les autres, pour monter la tour la plus 
haute.
Les joueurs lancent 2 dés et choisissent la
pièce à poser : de la couleur ou du chiffre 
donnés par le lancer de dés.
Un jeu coloré et spectaculaire où tous les 
joueurs peuvent participer d'une manière 
ou d'une autre, en individuel ou par 
équipe.

Couleurs
Construction

- Adresse, dextérité
- Reconnaitre les couleurs, associer
- Reconnaitre les constellations du dé, 
associer
- Tactique, prendre des risques mesurés

Le trésor des lutins 4 à 7 En posant chacun leur tour une tuile sur le
plateau, les joueurs doivent faire équipe 
pour se frayer un chemin au milieu de la 
forêt et récolter les trois clés qui 
permettent d'ouvrir le coffre. Mais il ne 
faut pas trop tarder car le dragon est sur 
le chemin du retour et il risque fort de 
surprendre les lutins...et de garder son 
précieux butin! Un jeu coopératif et 
féerique pour tous les lutins en quête 
d'aventures.

Dragon
Trésor
Lutins
Fantastique
Coopération

Orientation spatiale
Structuration de l’espace
Construire une ligne continue
Stratégie

Bahuts malins (smart 
games)

+3 Bahuts Malins est un jeu de réflexion 
évolutif qui suivra les progrès accomplis 
par votre enfant. 48 défis sont proposés 
dans le livret. Les exercices sont d'abord 

Camion
Véhicules
Casse-tête

De l’essai/erreur à la réflexion
Agencer



faciles et gagnent ensuite en complexité. 
Il s’agit de remplir les camions en 
agençant correctement les pièces 
imposées.

Tactidominos +3 24 dominos en bois pour apprendre à 
reconnaître des textures par le toucher.

24 dominos en bois pour 
apprendre à reconnaître des 
textures par le toucher.

Toucher / discrimination
Associer

Méli-mél'oeuf 4 à 8 Chaque joueur aura devant lui une boîte 
d'œuf vide, un coquetier à sa couleur et 
un set de jetons avec des animaux 
dessinés dessus. En début de partie, des 
demi-œufs sont placés, faces cachées, au 
centre de la table. Et au signal, vous 
attrapez un demi-œuf que vous mettez 
dans votre coquetier et vous devez 
maintenant chercher le demi-oeuf qui va 
avec, l'autre moitié qui a le même dessin…
Quand vous l'avez trouvé, vous le posez 
sur la première moitié, le tout étant 
aimanté, hop dans votre boîte à œuf… Le 
tout en même temps que vos adversaires 
et d'une seule main.

Oiseaux
Œufs

- Observation
- Mémoire
- Rapidité
- Association

Le bal masqué des 
coccinelles

4 à 8 Pour le grand bal masqué, les coccinelles 
préparent leurs plus beaux costumes. 
Placer des taches de cinq couleurs 
différentes sur chaque coccinelle. Aidez les
coccinelles à faire leurs échanges pour 
qu'elles puissent se rendre au bal avant 
les fourmis.

Coccinelles
Couleurs
Animaux du jardin
Insectes
Coopération

- Mémoire
- Vocabulaire : couleurs
- Stratégie
- Motricité fine



Tous au dodo 3 à 5 Avant d'aller au dodo, les enfants doivent 
retrouver leur pyjama, leurs pantoufles et 
leur brosse à dent. Au cours de leur 
recherche, ils trouveront des objets variés,
avec lesquels ils inventeront une jolie 
histoire à la fin de la partie.

Rituels
Coucher
Doudous
Maison
Chambre
Nuit

- Association
- Toucher / discrimination (formes)
- Inventer un récit à partir d’éléménts 
imposés

Suites en images : la 
Nature

3 à 7 De courtes séquences sur des thèmes 
familiers qui s'enchaînent étape par étape,
et qui permettent d'aborder simplement la
notion de chronologie.
6 séquences : de la graine à la fleur, de 
l'œuf au poussin, du têtard à la grenouille,
de la fleur au miel, de la grossesse au 
bébé, de la chenille au papillon.

Chronologie
Développement
Croissance
Métamorphose
Graine, fleur
Œuf, poussin
Bébé, enfant, 
grossesse
Chenille, papillon
Pollen, miel

- Ordonner des images de manière 
chronologique / séquences

Mémory tactile +3 Retrouver grâce au sens du toucher le 
plus de paires possible ayant la même 
surface. Il faut reconnaître du bout des 
doigts la texture des cylindres dans le sac.
Un exercice pour travailler le toucher et la 
mémorisation. Il y a 16 paires de cylindres
présentant 16 surfaces, textures et 
couleurs différentes.

Matières - Toucher / discrimination
- Association

Familou +5 Jeu de 7 familles coopératif où tous les 
joueurs tentent ensemble de reconstituer 
les 7 familles avant l'arrivée du loup !

Animaux de la forêt
Loup

- Association
- Agencement



Coopération - Tactique

Cache-cache souris +5 Cache-cache souris est un jeu qui se joue 
à deux : un chat et une souris, sur une 
grille virtuelle de cinq lignes et sept 
colonnes. On dispose le chat sur la case 
centrale de la rangée du bas, et la souris 
sur la case centrale de la rangée du haut. 
Il reste donc trente-trois emplacements 
qui vont recevoir les trente-trois cartes, 
dont vingt-deux représentent des chemins
libres et onze des chemins bloqués par 
des obstacles.

Chat et souris
Animaux 

- Structuration de l’espace
- Orientation spatiale
- Stratégie
- Construire un chemin continu

Playmémo petites 
maisons

+3 Un joli mémory avec des cartes en forme 
de maisonnettes.

Maisons du monde - Observation / mémoire
- Connaitre d’autres modes de vie

Magic maze kids 5 à 9 Le roi a été accidentellement transformé 
en grenouille! Avec vos amis, parcourez la
forêt à la recherche d'ingrédients pour 
préparer une potion qui le soignera.  
Magic Maze Kids est un jeu coopératif qui 
rend accessible aux plus petits la 
mécanique originale de Magic Maze: 
chacun dirige tous les héros, mais dans 
une seule direction! Des tutoriels vous 
apprennent progressivement les règles et 
plusieurs niveaux adaptent le jeu à 
l’évolution des enfants.

Contes
Fantastique
Coopération

- S'orienter dans l'espace



Trésor de glace +5 Les jeunes dragons ont découvert un 
trésor de glace extraordinaire : une 
colonne glacée contenant des pierres 
étincelantes. Les joueurs retirent les 
anneaux gelés les uns après les autres et 
font fondre la colonne glacée. Voilà que 
les pierres étincelantes dégringolent ! Mais
attention : ils ne peuvent pas tout 
ramasser. Qui aura le plus de pierres 
étincelantes à la fin de la partie ?

Dragon
Trésor
Couleurs

- Observation / estimation / pari
- Motricité fine

Mini family +4 7 familles fantastiques de 4 personnages. 
Un jeu à la portée des plus petits.

Fantastique
Jeu de cartes

- Développer les capacités de 
catégorisation : ce qui va ensemble, ce qui 
manque à une famille
- Langage : formuler une demande

Formes et couleurs 3-4 Distinguer, comparer et associer les 
formes géométriques et les couleurs.

Formes
Couleurs

- Association
- Reconnaitre les formes et les couleurs

Junior Geoland +5 Les enfants peuvent explorer la symétrie 
et la réflexion avec leurs créations.
 
Quand on regarde à travers le trou dans le
miroir, on peut voir l’objet reflété à l’infini.
Ils pourront également regarder les 
miroirs et voir leurs propres réflexions en 
plusieurs images.
 

Symétrie
Formes
Couleurs
Miroirs
Mathématiques
Géométrie

- Réaliser des expériences mettant en jeu la 
symétrie
- Utiliser la symétrie dans des situations 
complexes
- Reproduire un modèle
- Discrimination visuelle

La belle au bois 3 à 7 Le but du jeu consiste à trouver le chemin
dans le labyrinthe sur lequel un sort fut 

Contes - Suivre un chemin



dormant (smart 
games)

jeté afin d’y perdre ceux qui y pénètrent ! 
Dans les niveaux de difficulté plus évolués
vous incarnerez le dragon. Le but du jeu 
est alors inversé, vous devrez 
judicieusement placer le dragon afin 
d'interdire toutes les voies d'accès au 
château au prince qui ne pourra retrouver 
la belle.
Un livre du conte est fourni dans la boite.

Prince
Princesse
Dragon
Labyrinthe

- Agencer des pièces d'après un modèle
- S'orienter dans l'espace

Clac clac +4 Chacun des 36 disques étalés sur la table 
combine trois symboles dans trois 
couleurs différentes. 
A chaque tour, on lance deux dés qui 
indiquent quel symbole trouver et dans 
quelle couleur. Puis tous les joueurs 
tentent simultanément de s'emparer d'un 
maximum de disques en reproduisant 
cette combinaison.
Les disques sont aimantés : "Clac ! Clac !"
ils s'empilent comme par magie. Il faut 
aller très vite pour les empiler sans se 
tromper sinon gare aux pénalités...

Formes et couleurs
Rapidité

- Discrimination visuelle
- Association

Gagne ton papa +3 Gagne ton papa ! est une adaptation 
originale du célèbre Katamino pour les 
plus jeunes joueurs.  Dix-huit cartes, 
classées en trois niveaux de difficulté, 
permettent d'opposer deux joueurs dans 
un match de rapidité en quatre manches 
successives. Lors de la première manche, 
il s'agit de placer les éléments initiaux. À 
chaque nouvelle manche, on ajoute un 
pentamino, et il faut maintenant réaliser le
nouveau pavage avant son adversaire.  Le
titre du jeu décrit parfaitement celui-ci : il 
permet en effet de faire des parties 
intéressantes inter-générationnelles.

Pavage
Formes
Casse-tête

- Agencer

Big pirate +5 Jeu de coopération et de stratégie 
superbe, sur le thème des pirates! 3 
joueurs sont des moussaillons et doivent 

Jeu de plateaux
Pirates
Trésor

- Reconnaitre les constellations du dé et 
faire le nombre de « sauts » correspondant
- Développer une stratégie



aller dérober chacun un coffre au pirate 
puis regagner leur barque.  Chaque joueur
choisit le meilleur chemin pour son 
personnage. De l'anticipation, du 
suspense et beaucoup de plaisir!

Ile

Potomac 5 à 10 Tous les enfants se mettent ensemble 
pour aider les petits animaux à accomplir 
un bien périlleux voyage !

Coopération
Animaux

- Développer une stratégie
- Anticipation

Mosquito +5 Mosquito est un jeu d'observation et de 
rapidité.  Le but du jeu est d'attraper une 
pomme, écraser un moustique, placer une
abeille sur sa fleur... Les joueurs n'auront 
pas le temps de réfléchir ! Pourtant il 
faudra être le premier à passer à l'action.

Jardin
Rapidité

- Réagir vite en situation complexe 
- Observation / rapidité

Tulum +5 Chaque joueur possède son propre 
plateau de jeu, sur lequel il construit sa 
pyramide, étage par étage, en respectant 
l’ordre des couleurs (une couleur par 
étage), sachant qu’un bloc ne peut être 
posé que sur deux blocs déjà positionnés 
sur la ligne inférieure.
Le joueur dont c'est le tour commence par
lancer  les  6  dés  (dont  chaque  face
représente une des couleurs des étages).
Le joueur peut alors placer tous les blocs
qu'il  parvient  à  placer  en  respectant  les
règles exposées ci-dessus. Ensuite, il peut
décider soit de s’arrêter de jouer pour «

Incas
Pyramides
Amérique
Moyen Âge
Couleurs
Stop ou encore

- Séquencer
- Estimer une prise de risque et prendre des 
décisions
- Associer



sécuriser » ses blocs, soit de relancer les
dés  non  utilisés.  Mais  attention!  Si  lors
d’un lancer de dés, il ne peut rien poser il
perd alors tous les blocs récupérés lors de
ce tour de jeu.

Les Trois petits 
Cochons Deluxe

3 à 6 Pourrez-vous aider les trois petits cochons
à construire leur maison ? Placerez-vous 
correctement les maisons afin qu’ils 
puissent jouer à l’extérieur ? Et si jamais 
le loup apparaît, saurez-vous les aider en 
les protégeant à l’intérieur des maisons ?  
Vous trouverez également un livre de 
conte illustré ainsi qu’un livret de 48 défis.

Casse-tête
Contes
Loup

- Agencer
- Résoudre un problème
- S'orienter dans l'espace

Batasaurus +5 Dans ce jeu de mémoire sous forme de 
bataille, chaque joueur reçoit les mêmes 
cartes : des dinosaures de forces 
croissantes numérotés de 1 à 12.  Les 
cartes sont mélangées puis disposées 
devant chaque joueur. Chacun pourra 
prendre le temps de retenir et de 
mémoriser la place de ses cartes pour 
après essayer de gagner le plus de 
batailles!

Dinosaures
Nombres

- Lire les nombres de 1 à 12
- Comparer ces nombres
- Mémoire

Trifouilli +5 Chaque carte combine 3 images 
différentes. Le but du jeu est de former sa
propre série de 7 cartes dont chacune doit
avoir au moins 1 point commun avec ses 
voisines. Toutes les cartes sont étalées 
face cachées sur la table pour former une 
grande pioche dans laquelle tous les 
joueurs fouillent en même temps. Si la 
carte piochée convient, on l'ajoute à la 
série. Sinon, il faut la remettre en jeu…

Rapidité - Observation / discrimination visuelle
- Dénombrer jusqu'à 7

Pippo 4 à 6 Les animaux du fermier Pippo sont tous 
uniques : il y a des chevaux, des cochons,
des chats, des chiens et des vaches, tous 
combinés en 5 couleurs différentes. A 

Animaux de la ferme
Couleurs
Rapidité

- Observation / discrimination visuelle
- Logique



chaque tour on retourne une carte qui 
présente 4 animaux dans 4 couleurs. Vite,
il faut chercher l’animal manquant dans la 
bonne couleur. Le premier qui le trouve 
gagne la carte. Quand toutes les cartes 
ont été trouvées, celui qui en a le plus a 
gagné.

Maselino 4-5 Dans la nuit, les souris vadrouillent dans 
la cuisine pour grignoter la nourriture. 
Mais gare au chat qui n'est jamais bien 
loin pour les attraper.
Un jeu de dextérité et de grande 
coordination.

Aliments
Rapidité

- Observation / réflexe
- Dénombrer jusqu'à 4

Rapelli 4 à 6 Les chenilles se cachent dans les 
bambous. Essaye de les faire sortir et d'en
capturer autant que possible.

Chenilles
Couleurs
Jardin

- Association
- Dénombrer 1, 2
- Vocabulaire : avancer, reculer / en avant, 
en arrière / entrer, sortir

L'arbre des 4 saisons 3 à 6 Permet de découvrir les particularités de 
chaque saison, à travers de belles 
illustrations colorées et un arbre en 
volume.

Saisons
Nature

- Association
- Connaitre divers éléments spécifiques à 
chaque saison 
- Classement

Petites chenilles 
multicolores

3 à 5 Qui assemblera en premier toutes les 
pièces de sa chenille multicolore dans ce 
jeu de collecte coloré?

Couleurs
Jeu de cartes

- Association
- Alignement



Piratatak +5 Aventureux ou prudent, à chacun sa 
stratégie pour construire son bateau avant
que les pirates ne l'attaquent.

Pirates
Bateaux
Stop ou encore

- Prendre des risques mesurés
- Assembler
- Stratégie

Mémory nature +2 Memory de photos de nature : animaux, 
végétaux...

Nature
Animaux
Végétaux
Fleurs

- Obervation / mémoire
- Repérage spatial

Attrape-moi ! 4 à 8 Dès que le chat sort faire un tour, les 
petites souris en profitent pour danser sur
la table. Mais attention, le chat est aux 
aguets, et voilà que soudain, il apparait 
avec un gobelet dans sa patte.
Si le dé de couleur indique la bonne 
couleur ou le bon chiffre, il réagit très 
rapidement.
 
Combien de souris trop lentes va-t-il 
attraper avec son gobelet ?

Chat, souris
Animaux
Couleurs
Constellations du dé
Rapidité

- Reconnaissance des couleurs ou des 
constellations du dé
- Réagir rapidement

Memo photo animals +2 27 paires de photographies d'animaux 
pour développer la mémoire

Animaux - Observation / mémoire
- Repérage spatial



Les couleurs et les 
formes avec Petit 
ourson

2 à 4 En se plongeant dans le monde 
tendrement illustré de petit ourson, les 
enfants apprennent à connaître les 
différentes couleurs et formes de manière 
ludique. Deux jeux coopératifs à jouer 
suivant des règles viennent conforter cet 
apprentissage. En posant les pièces de 
puzzle, les enfants auront non seulement 
beaucoup de plaisir mais exerceront aussi 
leur motricité fine et observeront 
beaucoup de détails.

Couleurs
Formes
Coopération

- Association
- Reconnaitre les formes et les couleurs

Little Collect 2,5 à 5 Un jeu de collecte avec des mignons 
lapins gourmands. Les petites lapins sont 
gourmands et pour pouvoir les approcher,
il faudra avant tout récolter carottes et 
petits pois. Mais attention au renard qui 
rôde. Qui sera le premier à compléter son 
plateau ?

Jardin
Animaux
Légumes
Potager

- Associer
- Dénombrer jusqu'à 3

Playa playa +4 Mémoriser et coopérer pour préserver la 
plage ! Vite, le littoral est en danger ! De 
nombreux déchets ont été abandonnés 
sur la plage et ils risquent d'être emportés
par les vagues. Une seule solution : 
retrouvez les animaux marins cachés sous 
les ordures et déposez les déchets dans 
les bonnes poubelles avant que la mer ne 
monte !

Préservation de 
l'environnement
Déchets
Mer, océans

- Éducation citoyenne à l'environnement
- Tri des déchets
- Association
- Observation / mémoire

Spring ins feld !  4 à 7 La Fée des Jardins ne pense qu’aux Fleurs - Association



fleurs ! Un simple coup d’œil dans son 
chapeau vous permet de savoir quelle 
couleur de fleurs elle préfère en ce 
moment. Faites-la bondir de parterre en 
parterre ! À chaque saut, le dé « dans sa 
tête » indiquera une nouvelle couleur.

Jardin
Couleurs
Fée

- Stratégie

Noisette range ! 2 à 4 Une fois l'armoire en 3D assemblée, 
débutez par une phase de jeu libre pour 
qu'il se familiarise avec les plaquettes de 
jouets. Les jouets peuvent se regrouper 
en trois familles correspondant aux trois 
compartiments de l'armoire : les jouets de
construction, les jouets roulants et les 
peluches animaux. Autres modes de jeux :
classement coopératif, memory, loto.

Jouets
Chambre
Coopération

- Logique : tri
- Mémoire

Pinç'mi Pinç'moi 4 à 8 Jeu de couleur et de motricité fine avec de
charmants hérissons. Chaque joueur à son
tour lance le dé. Si un emplacement de 
cette couleur est disponible sur son 
hérisson, il prend une pince de cette 
couleur et l'accroche dessus. Si 
l'emplacement est occupé, il l'accroche sur
son vêtement. Si l'emplacement de la 
couleur requise est occupé et s'il a déjà 
une pince de cette couleur sur lui, il la 
remet dans la boîte. La face hérisson 
blanc permet de prendre la pince de son 
choix, la face hérisson noir indique qu'il 
faut rendre une pince. Pour gagner il faut 
avoir complété son hérisson et ne plus 
avoir de pince sur soi. Ce jeu est 
facilement modulable et peut être au 
départ un simple jeu de manipulation.

Couleurs - Association
- Motricité fine : la pince

Multiplicaboost +4 Le joueur le plus jeune commence, il lance
les dés adaptés à son niveau. En fonction 
du score obtenu il avance d’autant (Niv1 : 
nombre de points du dé ; Niv2 : addition 
de deux dés puis des chiffres du résultat ; 

Espace
Planètes
Fusée
Mathématiques

- Suivre un parcours
- Niv 1  : reconnaître les constellations du dé
Niv 2  : additionner deux nombres inférieurs 
ou égaux à 6 



Niv 3 : multiplier 2 dés et additionner les 
chiffres du résultat ; Niv 4 : idem niv 3, 
puis on soustrait ce résultat à 10). Le 
premier joueur qui tombe pile sur la 
planète des Alphas a gagné.

Calculs
Jeu de parcours

Allez les escargots 3 à 5 Installés sur la ligne de départ, 6 beaux 
escargots en bois et de couleurs 
différentes, avancent au rythme des 
lancers de dés où sont représentées les 
couleurs. Les dés indiquent "bleu" et 
"rose" ? Les escargots bleu et rose 
avancent donc d'une case. Qui croquera 
sa salade en premier ?  Un jeu de société 
simple et amusant qui initie les enfants 
aux couleurs et leur apprend à suivre des 
règles de jeu.

Couleurs
Jeu de parcours
Escargots
Animaux du jardin

- Association
- Sens du parcours (avancer vers)
- Dénombrer 1 saut, 1 case

Hello Dino +5 Quels fouillis! Les bébés dinosaures sont 
sacrément dissipés.  Essaye de remettre 
chacun des 5 dinos à sa place dans le nid.
Garde un œil sur leurs déplacements et 
souviens-toi bien du bébé caché sous 
chaque œuf... Qui réussira en premier ?

Dinosaures - Observation/mémoire
- Repérage spatial

Viva topo 4 à 7 But : accumuler le plus de parts de 
fromage.
Les joueurs avancent leurs souris grâce au
dé. Si une souris réussit à faire un tour de 
plateau, elle empoche un fromage entier, 
mais attention, deux côtés du dé font 
avancer le chat d’une case et si celui-ci 
rattrape ou dépasse les souris, il les 
mange ! En plus, dès que le chat a 
effectué un tour du plateau, il avance de 
deux cases à chaque fois. Heureusement, 
des cachettes existent !

Jeu de parcours
Chat, souris, fromage
Animaux familiers

- Reconnaitre les constellations du dé de 1 à
5, et dénombrer ce nombre de « sauts » sur 
le parcours
- Comprendre des règles de plus en plus 
complexes

Abracadabra land 4 à 9 Les animaux de la forêt unissent leurs Coopération - Mémoire



forces pour sauver leur ami le magicien, 
ensorcelé par la méchante reine. 
Mémorisez ensemble la recette de la 
potion magique qui pourra le guérir, puis 
parcourez la forêt enchantée afin de 
récupérer les différents ingrédients. Mais 
attention, tout devra mijoter avant le 
coucher du soleil, sinon il sera trop tard ! 

Forêt
Magie
Potions
Animaux

- Stratégie
- Repérage spatial : choisir le chemin le plus
court

Jeu des anneaux en 
bois

+4 Ce jeu d'adresse traditionnel est idéal pour
toutes les animations en extérieur ou en 
intérieur, pour tout public.  Objectif : 
Lancer les anneaux et réussir à les mettre 
autour des piquets numérotés. On compte
autant de points que ceux autour des 
piquets. 

Jeu traditionnel
Lancer

- Lancer : viser
(possibilité de mettre des étiquettes avec 
nombres plus petits pour s’exercer à 
compter les points)

Peek-a-boo 3 à 5 Peux-tu deviner qui est caché sous les 
cartes de couleurs ? Lance le dé et 
observe la carte de la couleur indiquée par
le dé.

Animaux
Couleurs

- Mémoire visuelle
- Repérage spatial
- Association
- Nommer les animaux

Le Mistigri +4 Les cartes sont mélangées et distribuées 
aux  joueurs. Chaque joueur se défausse 
des paires qu’il possède. Lorsqu’il n’a plus 
de paire, il essaie d’en réaliser de 
nouvelles en tirant une carte dans la main 
du joueur de droite.  Mais attention au 
mistigri qui est tout seul ! Le perdant est 
celui qui se retrouve avec le Mistigri en 
main, alors que tous les autres joueurs 
ont pu se débarrasser de toutes leurs 
cartes.

Animaux
Jeu de cartes

- Associer



Ouste le dragon ! 4 à 7 Le château est assiégé par des dragons 
qui emprisonnent ses habitants. On a 
besoin de vous pour les libérer : lancez les
dés, obtenez les bonnes couleurs et 
essayez de faire peur aux dragons 
insolents pour les faire déguerpir ! Mais 
attention : les dés gris plongent dans le 
puits. Celui qui collecte le plus d'étoiles en
libérant les habitants du château a gagné.
Deux niveaux de difficulté.

Dragons
Fantastique
Royaume
Stop ou encore
Couleurs

- Associer
- Prendre des risques mesurés

Le mémo des fées +2 Mémory avec de jolies illustrations de 
fées.

Fées
Fantastique

- Associer
- Mémoire 
- Repérage spatial

Zouk 
abracadanimaux !

+4 Zouk, la petite sorcière qui a du caractère,
rencontre un escargot et une autruche. 
Abracadanimaux... et voilà un 
escargautruche ! Le but du jeu : être le 
premier joueur à remporter 4 cartes 
abracadanimaux. Un jeu de mémoire et 
d'observation où l'on s'amuse avec les 
mots.

Mots (mots-valises)
Animaux
Sorcière

- Mémoire
- Jouer avec la langue

Diamoniak 5 à 8 Votre but est de construire votre château 
avant les autres joueurs. Pour cela, vous 
pouvez piocher autant de cartes que vous 
voulez. Mais attention aux sorcières, qui 
vous obligent à passer votre tour et même
parfois à redonner 3 de vos cartes…

Contes 
Sorcières et fées
Château
Stop ou encore

- Agencer
- Prendre des risques mesurés
(- Mémoire et stratégie)



Zanimatch +5 Zanimatch est un jeu d'observation et 
rapidité pour des parties endiablées qui 
nécessitent un œil de lynx et un esprit 
vif !   Le premier qui trouve sur la grande 
carte "Méli-mélo" un élément de son jeu, 
abat sa carte vite, vite !

Animaux
Rapidité

- Observation

Mini monster 4 à 7 Un jeu de sept familles à la portée des 
plus petits. Les joueurs constituent des 
familles de 4 petits monstres rigolos.

Monstres - Associer pour former une famille
- Formuler une demande

Cache-toi vite ! 5 à 9 But du jeu :  Quel joueur va deviner le 
nombre de chevreaux cachés dans une 
cachette et va pouvoir en sauver sept 
avant qu’ils ne tombent entre les pattes 
du loup ?

Contes
Loup
Chevreaux, chèvre
Jeu mathématique

- Mémoire
- Reconnaitre un nombre d’éléments jusqu’à
5, ou les dénombrer
- Petit à petit, savoir soustraire 1 à un 
nombre entre 2 et 5

Bric à brac 6 à 8 Un curieux wombat a ramassé plein de 
choses et les a entassées dans sa malle. Il
aimerait faire le tri mais il a besoin d’aide. 
Parmi les trois cartes en jeu, comptez les 
éléments qui apparaissent sur au moins 
deux cartes. Puis, additionnez vite ces 
éléments entre eux et annoncez le total : 
le plus rapide gagne une carte. Puis on en
remet une nouvelle et c’est reparti pour 
un tour ! Bric-à-brac est un jeu 
d’observation et de calcul pour tous les 
petits futés.

Rapidité
Jeu mathématique

- Observation, discrimination visuelle
- Ajouter deux ou trois collections inférieures
à 4, et annoncer leur somme. 



Mimo rigolo +5 Des monstres amusants dont il faut mimer
les postures rigolotes… Le joueur le plus 
rapide à trouver la carte correspondante la
gagne.

Le schéma corporel
Mime
Positions

- Reproduire une position
- Reconnaitre une position mimée

Pipolo +5 Les joueurs posent une de leurs cartes 
face visible et annoncent le type de la 
carte : "poilu", "tout nu", "à plumes" ou 
"vêtu". Mais ils sont libres de dire la vérité
ou de mentir… Et bien évidemment les 
autres joueurs peuvent dénoncer un 
joueur dont ils pensent qu'il ment en 
annonçant "pipolo"!

Bluff
Jeu de cartes

- Stratégie
- Développer la communication non-verbale

Sardines +5 Jeu de mémorisation pour observer les 
petites sardines, les mémoriser, et les 
retrouver dans la boîte !

Poissons - Mémoire visuelle

Pandoo panda 3 à 5 Les petits pandas jouent à cache-cache 
dans la forêt de bambous. Les mamans 
partent les chercher. 
Aide chaque maman à retrouver son petit 
afin qu’il rentre à la maison pour se 
régaler. La première maman panda 
arrivée dans sa maison avec son petit a 
gagné.

Jeu de parcours
Panda
Chine
Couleurs

- Association
- Suivre un parcours
- Mémoire visuelle

Mega bloks 2 à 5  Un sac de 70 Maxi briques permettant de 
multiplier les possibilités de construction.

Construction
Assemblage

- Différenciation de dimensions
- Créativité expressive



- Différenciation spatiale

Lego duplo my first 
cars

2 à 5 Sac de blocs permettant de construire 
plusieurs véhicules, et bien d'autres 
constructions.

Construction
Assemblage
Véhicules

- Différenciation de dimensions
- Créativité expressive et productive
- Différenciation spatiale
- Reproduction d’un modèle

Clicstoys 3 trains 4 à 9 Boîte Clics pour construire 3 modèles de 
trains

Construction
Assemblage
Train

- Créativité productive
- Différenciation spatiale
- Reproduction d’un modèle

Set de construction 
XL

5 à 8 Boite comprenant le matériel pour 
construire une voiture de course, une 
grue, un véhicule de chantier, ou un 
robot.

Construction
Assemblage
Véhicules
Bricolage
Outils

- Triage
- Différenciation de dimensions
- Différenciation de formes
- Relations spatiales
- Reproduction de modèles

Puzzle Edmond le 
dragon

24 pièces Grand puzzle 42 x 30 cm de 24 pièces. Puzzle
Dragon
Fantastique

- Différenciation de couleurs, de formes, de 
dimensions
- Différenciation spatiale



- Reproduction de modèle

My first totem 2 à 5 Créez votre propre totem ou amusez-vous
en reconstituant les totems proposés sur 
les 24 fiches défis.
 
Grâce aux pièces extra-larges de 
SmartMax, les jeunes enfants découvrent 
le magnétisme en toute sécurité.
 
SmartMax My First Totem contient 8 
pièces et 24 fiches défis et convient aux 
enfants à partir de 18 mois.
Toutes les pièces diffèrent les unes des 
autres : blocs aimantées, formes sonores, 
figures bifaces et textures variées.

Couleurs et formes
Défis

- Raisonnement pratique
- Triage
- Différenciation de couleurs, de formes, de 
dimensions
- Différenciation spatiale
- Reproduction de modèles
- Créativité productive ou expressive

Jeu de construction 
magnétique – Rouge,
orange et jaune

3 à 10 Jeu de construction pour créer des formes
fantastiques. Modèles 3D.
Les tiges et les boules sont faciles à 
assembler et à séparer.

Construction
Magnétisme

- Raisonnement pratique
- Triage
- Différenciation de couleurs, de dimensions
- Différenciation spatiale
- Reproduction de modèles
- Créativité productive ou expressive

Blocs de construction
« Ville »

2 à 7 Barils de 50 pièces en bois colorées, 
comprenant des blocs de construction de 
différentes formes, des arbres et des 
véhicules.

Construction
Jeu symbolique de 
mise en scène
Ville

- Créativité
- Imitation différée



100 wooden blocks 2 à 7 Une collection de 100 blocs de 
construction en bois de formes et de 
couleurs assorties. Les blocs sont colorés 
avec des peintures adaptées aux enfants 
et ont un design compact, ce qui les rend 
parfaits pour que les petites mains s'en 
saisissent et les empilent les unes sur les 
autres. Les jeunes créatifs peuvent 
construire des tours, des murs, des 
châteaux ou tout ce que leur imagination 
permet ! Pour une valeur de jeu 
supplémentaire, l’ensemble est livré avec 
une boite de rangement en bois très 
pratique dotée d’un couvercle à trier les 
formes.

Construction
Formes

- Triage
- Appariement
- Différenciation de formes
- Différenciation spatiale
- Créativité expressive

Geomag glitter « 68 
pièces »

3 à 11 Des barrettes scintillantes et des 
panneaux colorés pour illuminer toutes les
constructions magnétiques. L’idéal pour 
des effets lumineux et magiques qui 
rendront exceptionnelles et uniques toutes
les créations.

Construction
Magnétisme

- Raisonnement pratique
- Triage
- Différenciation de couleurs, de dimensions
- Différenciation spatiale
- Reproduction de modèles
- Créativité productive ou expressive

Puzzle en bois 
Pompiers

2 à 4 Votre enfant apprend à distinguer les 
différentes tailles et couleurs. Le thème du
feu vous propose une approche 
passionnante pour raconter de belles 
histoires.

Assemblage
Tailles
Rond
Pompiers

- Répétition par essais et erreurs
- Sériation
- Différenciation de dimensions



Puzzle à encastrer 
paires de formes

3 à 6 Géométrie pour les plus petits. Ce puzzle 
de géométrie en bois coloré consiste à 
trouver et encastrer les deux moitiés de 
trois formes géométriques coupées de 
différentes façons.

- Géométrie
- Symétrie
- Puzzle

- Répétition par essais et erreurs
- Association
- Appariement
- Différenciation de formes

Proteon vulkram 5 à 10 Assemble les différentes pièces pour créer
ton personnage. Avec le nouveau système
de combinaison tu peux créer une 
multitude de personnages avec la même 
boite. Un jeu de créativité sans limite.

- Robot
- Construction
- Magnétisme
- Suivre une notice

- Différenciation de dimensions/de 
formes/spatiale.
- Relations spatiales
- Reproduction de modèles

Puzzle géant Le petit 
chaperon rouge

48 pièces Puzzle 100x70cm de 48 pièces 
représentant une jolie illustration du conte
Le petit chaperon rouge.

- Puzzle
- Contes
- Loup
- Chaperon rouge

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration



Puzzle La chasse au 
Trésor

36 pièces Puzzle de 36 pièces représentant un 
bateau pirate arrivant sur une ile.

- Mer, océan
- Pirates
- Trésor
- Bateau

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration

Puzzle Secrets de 
princesses

100 
pièces

Puzzle de 100 pièces représentant 6 
princesses de contes.

- Princesses
- Contes

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration

Ma boite puzzle Loup 54 pièces Puzzle de 54 pièces représentant Loup 
dans un décor de contes (château et 
personnages).

- Loup
- Contes

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration

Puzzle à boutons 
Lapin

2 à 5 
pièces

Puzzle en bois de 8 pièces à boutons, 
représentant un lapin réaliste.

- Différenciation de formes
- Patience, concentration
- Associer forme de l’emplacement et forme 
de la pièce
- Coordination œil/main



Stabilou 2 à 5 Un superbe jeu d'équilibre basé sur les 
tailles des oiseaux.  Ce jeu comprend une 
base en bois, des oiseaux en bois colorées
de différentes tailles. L'enfant va s'amuser
à positionner les oiseaux sans tout faire 
tomber. Un jeu d'adresse et d'équilibre 
pour la motricité des enfants.

- Oiseaux
- Tailles
- Équilibre

- Raisonnement pratique
- Triage
- Différenciation de couleurs, de dimensions

Puzzle boutons 
hexagones

2 à 5 Ce puzzle en bois est composé de 7 pièces
hexagonales avec boutons. Il s'agit de 
faire coïncider les deux demi-ronds de la 
même couleur.

- Couleurs - Différenciation de couleurs
- Patience, concentration
- Associer les deux demi-cercles de la même
couleur
- Coordination œil/main

Puzzle La cueillette 
de l'escargot

24 pièces Puzzle de 24 grosses pièces représentant 
un escargot en train d'arroser son 
potager.

- Animaux du jardin - Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration

Magnetic match rings 3 à 8 Jeu de logique utilisant les principes du 
magnétisme. On insère un modèle dans le
socle. Le joueur doit alors positionner les 
anneaux comme indiqué sur le modèle. 
Mais tous les anneaux ne se touchent pas.

- Magnétisme
- Couleurs

- Raisonnement intuitif
- Reproduction de modèles



Pour parvenir à respecter le modèle il faut
utiliser la règle basique du magnétisme, 
c’est-à-dire des pôles identiques qui se 
repoussent ou des pôles opposés qui 
s’attirent. Cela donne un jeu surprenant et
très amusant.

Kit de construction 3-
en-1

5 à 9 Camion de pompier
Ambulance
Voiture de police

- Véhicules
- Construction

- Triage
- Raisonnement intuitif puis concret
- Reproduction de modèles

Puzzle duo articulo 
Véhicules

2 à 4 Votre enfant va devoir réaliser 6 puzzles 
de 2 pièces, 6 véhicules colorés, rigolos et
articulés que votre enfant adorera faire 
bouger. 

- Véhicules - Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Association

Boite à outils 
expériences 
scientifiques

4 à 11 Cette boîte à outils compacte contient tout
ce dont les enfants de 4 ans et plus ont 
besoin, pour réaliser six expériences 
différentes, qui leur apprendront des 
choses sur les sciences et les inventions.

- Mécanique - Relations de causalité
- Raisonnement intuitif puis concret
- Reproduction de modèles



Jeu de construction 
magnétique – Coloré

3 à 10 Jeu de construction pour créer des formes
fantastiques. Modèles 3D magiques et 
futuristes. Les tiges et les boules sont 
facile à assembler et à séparer.

Construction
Magnétisme

- Raisonnement pratique
- Triage
- Différenciation de couleurs, de dimensions
- Différenciation spatiale
- Reproduction de modèles
- Créativité productive ou expressive

Puzzle 25 x 25cm 
Alimatou

25 pièces Puzzle de 25 pièces et son poster, 
représentant une petite princesse sur un 
crocodile.

Fantastique
Contes

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration

La chenille 
programmable

3 à 6 Sons et lumières animent cette chenille 
programmable et motorisée. Tu peux 
partir en exploration et apprendre à te 
repérer dans l'espace. 9 segments 
directionnels te donneront plusieurs 
possibilités de parcours à réaliser.

Robot
Programmation

- Différenciation de formes
- Relations spatiales
- Relations de causalité

Coffret de 
construction

4 à 8 Coffret avec 49 pièces en bois et en 
plastique permettant de construire un 
hélicoptère, une grue, une moto ou une 
voiture de course.

Véhicules - Relations spatiales
- Raisonnement concret
- Reproduction de modèles

Puzzle 20 pcs Je 
compte

20 pièces Ce beau puzzle en carton est constitué de 
vingt pièces : dix pièces wagons 
numérotés de 1 à 10 et dix pièces 
animaux. Les animaux sont en nombre 
croissant : il y a 1 ours, 2 rhinocéros, 3 
girafes, 4 crocodiles, 5 tigres, 7 koalas, 6 
éléphants, 8 babouins, 9 pingouins et 10 

Nombres
Mathématiques

- Sériation
- Relations spatiales
- Dénombrement



oiseaux. A chaque pièce wagon 
correspond donc 1 pièce animaux. 
Assemblez-les dans le bon ordre et vous 
obtiendriez un magnifique train plein de 
couleurs et long de 96 cm !

Blocs à picots 2 à 5 Ensemble de blocs de construction à 
picots, avec un support, et quelques 
éléments de décor.

Construction - Créativité expressive

Puzzle observation 
Château fort

100 
pièces

Tout autour d’une grande image, des 
dizaines de sujets ou d’objets à découvrir !
Commence par assembler le puzzle, puis 
amuse-toi à retrouver les éléments de la 
frise dans l’image centrale. 

Moyen Âge
Châteaux forts
Histoire

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration
- Discrimination visuelle

Smartmax Magnetic 
Discovery

2 à 5 Ce jeu de construction offre la possibilité 
d'explorer le monde fascinant du 
magnétisme à l'aide de pièces 
surdimensionnées spécifiquement 
destinées à la manipulation par les jeunes 
enfants.

- Construction
- Magnétisme

- Différenciation de formes, de dimensions
- Créativité expressive



Puzzle observation 
pirates

100 
pièces

C'est plus qu'un puzzle sur le thème des 
pirates : avec ses 100 pièces il permet 
bien sûr à votre enfant d'améliorer, tout 
en s'amusant, son repérage dans l'espace 
et d'exercer sa concentration et sa 
patience. Mais, une fois sa reconstitution 
terminée, celui-ci se passionnera aussi, 
pour localiser dans l'illustration, toutes les 
miniatures du cadre. 

Pirates
Mer, océan
Bateaux

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration
- Discrimination visuelle

Kapla boite de 100 +2 100 éléments en bois de Pin (forêts 
durables) dans un beau coffret en bois 
massif. Sur le couvercle, créations 
possibles avec 100 éléments.

Construction - Reproduction de modèles
- Créativité expressive
- Coordination œil/main 
- Dextérité, précision

Puzzle Silhouette 
« les trois petits 
cochons »

24 pièces Puzzle de 24 pièces présenté dans une 
boîte originale adoptant la forme des trois 
petits cochons.

Contes
Loup

- Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration

Lapin & Magicien 
(smart games)

2 à 6 Lapin et Magicien est un jeu destiné aux 
jeunes enfants afin de leur permettre de 
découvrir le monde fascinant de la 3D.

- Casse-tête - Différenciation spatiale
- Reproduction de modèles



Domino des animaux 2 à 5 Un domino aux images amusantes et 
colorées pour jouer avec les cris des 
animaux.

Animaux et leurs cris - Association
- Discrimination visuelle
- Vocabulaire

Primo puzzle 2 à 5 3 puzzles de 4, 6 et 9 pièces sur le thème 
des animaux marins.

Animaux marins - Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles

Puzzle Farm'n co 2 Ce puzzle Farm N Co tout allongé 
représente les animaux de la ferme : 
lapin, poulet, âne, cochon et vache. 
Grâce à leurs gros boutons verts, les 
enfants pourront facilement les enlever et 
les replacer à leur bonne place.

Animaux de la ferme - Association
- Différenciation de formes
- Coordination œil/main

Logic city 3 à 7 Un jeu pour développer l'orientation dans 
l'espace. Chaque carte modèle représente 
une scène à reconstituer…

Ville
Architecture
Casse-tête

- Reproduction de modèles
- Orientation spatiales
- Différenciation de couleurs, de formes, 
spatiales
- Relations spatiales
- Coordonnées simples
- Raisonnement concret



Puzzle Observation 
Les contes

54 pièces Un grand puzzle de 54 pièces et un poster
sur le thème des contes de fées.
Une fois le puzzle terminé, l'enfant 
s'amusera à retrouver les éléments de la 
frise dans l'image centrale. 

Contes - Différenciation de formes/couleurs
- Reproduction de modèles
- Patience, concentration
- Discrimination visuelle

Mixacat 2 à 4 Puzzle de 5 chats dont on peut 
interchanger la tête, le corps et les 
jambes. Utilisable sur un support bois 
fourni.

Chat
Animaux

- Appariement
- Différenciation de couleurs, de formes

Mallette médecin +2 Trousse de médecin contenant un 
tensiomètre, une seringue, un 
thermomètre, un tube de crème et un 
stéthoscope, le tout en bois et tissu.

Jeu symbolique
Imitation
Médecin
Docteur

- Imitation différée
- Images mentales
- Pensée représentative
- Conscience du langage oral

Camion grue 
magnétique

2 à 5 Camion grue en bois avec grue 
magnétique + remorque portant 6 pièces 
pouvant être aimantée par la grue.
Le camion et sa remorque peuvent être 
tirés par une ficelle.

Camion
Grue
Aimants
Magnétisme

- Différenciation de formes
- Appariement

Building kit for babies
– TRAIN

2 à 5 Jeu de construction pour les plus petits 
avec 45 pièces : véhicules, barrières, 
panneaux, arbres, personnages...

Ville
Véhicules 

Imitation différée



Mise en scène 

Playmobil espace 
crèche avec bébés

3 à 11 Espace crèche avec quatre personnages 
dont trois bébés et de nombreux 
accessoires (pot, ours en peluche, ballon, 
chaise haute, zèbre à bascule, …)

Enfance
Crèche

Imitation différée

Grand circuit 
plateforme 
multimodale

4 à 10 Construire en hauteur est particulièrement
enthousiasmant. Le grand circuit 
plateforme multimodale rend justement 
cela possible, voire irrésistible. Superposez
les supports de pont empilables, mettez 
en place les rails courbes et rails montants
jusqu’au sommet de l'ascenseur. Laissez 
l’ascenseur amener le wagon jusqu’en 
haut, déchargez, et regardez-le rouler 
jusqu’en bas. Le coffret offre beaucoup de
possibilités de construction. 

Véhicules
Circuit
Construction

Imitation différée
Appariement
Différenciation de formes
Reproduction de modèles
Créativité 

Déguisement de 
chevalier bleu et noir 
6-8 ans

5 à 8 Pantacourt noir et haut bleu avec une 
crois devant et un col avec de la dentelle. 
L'ensemble porte un galon doré.

Jeu symbolique
Moyen Âge
Histoire
Chevaliers

Imitation différée
Reproduction de rôles, d’événements
Conscience du langage oral

Poupon & couffin 2 à 7 Jeu symbolique
Poupée
Bébé

Imitation différée
Pensée représentative
Reproduction de rôles, d’événements
Conscience du langage oral



Ensemble de fruits et 
légumes en bois

2 à 6 Ensemble de fruits et légumes en bois, 
divisés en deux pièces que l'on joint avec 
du velcro. Avec une planche en bois et un 
couteau en plastique. Et si on jouait à 
cuisiner des repas sains ?

Jeu symbolique
Légumes
Nourriture

Imitation différée
Pensée représentative

Ardoise magique 2 à 5 Ardoise magique bleue et jaune. Dessin Pensée représentative
Créativité expressive

Laçage Mamans et 
Bébés

2 à 5 Les lacets, c'est un sacré casse-tête quand
on est haut comme trois pommes. Toutes 
ces boucles, ça fait mal à la tête ... Mais, 
si le but est de réunir une maman et son 
petit ou mettre à la queue leu-leu tous les 
animaux de la ferme, voilà qui mérite bien
un petit effort de concentration ! 

Laçage
Animaux de la ferme

Appariement
Différenciation de dimensions
Reproduction de modèles
Coordination œil/main
Dextérité

Boite de perles 3 à 5 Boite de 80 grosses perles en bois 
colorées et lacets. 

Perles Créativité expressive
Coordination œil/main
Dextérité



Cochon vole ! 3 à 7 Un jeu de réaction et de rapidité pour 2-4 
personnes. L'un des joueurs catapulte un 
cochon à l'aide d'une bascule, les autres 
essaient de le récupérer. Attention, il va y 
avoir de l'action.

Animaux
Jeu d’adresse

Répétition par essais et erreurs
Mouvement dynamique dans l’espace
Coordination œil/main
Rapidité

Jeu d'encastrement 
haute tour

2 à 5 Les petits pourront construire une ou 
même plusieurs tours, selon leurs envies. 
En outre, les petits bâtisseurs forment leur
perception des couleurs et la motricité 
fine. Une fiche comporte plusieurs 
modèles.

Construction Différenciation de couleurs, de dimensions, 
de formes
Différenciation spatiale
Reproduction de modèles
Créativité expressive
Coordination œil/main

Kullala 2-3 Tout rond et coloré, le circuit de billes 
polyvalent. Un plaisir pour les yeux et les 
oreilles : deux grosses boules se heurtent 
aux clochettes, dévalent bruyamment les 
échelons colorés et roulent à travers le 
tunnel. De temps en temps elles changent
de côté, reviennent en arrière puis 
disparaissent à nouveau. Que d'émotions 
fortes ! Dimensions : 33 x 14 x 35 cm.

Répétition par essais et erreurs
Causalité sensori-motrice
Raisonnement pratique

Croko robot crocodile
programmable

3 à 6 Croko est un adorable crocodile 
programmable : il suffit de poser les 
pièces de commande sur le dos de Croko 
et d'appuyer sur OK. Créer des parcours 
toujours différents en utilisant des 
meubles et d'autres objets.

Programmation
Robot

Sériation
Raisonnement concret
Orientation spatiale



Carrés et formes à 
encastrer

2 à 4 Positionner les carrés sur le support, en 
encastrant sur la bonne forme parmi les 4 
proposées. Un exercice d’identification, de
motricité fine et de coordination œil-main.

Encastrements
Formes

Répétition par essais et erreurs
Triage
Différenciation de formes

Guitare 6 en 1 2 à 5 Guitare 6 en 1 : 6 instruments différents 
en un : tambourin, cliquet, cloche, 
xylophone, tambour et hochet.

Instrument de 
musique
Sons
Écoute

Causalité sensori-motrice
Raisonnement pratique
Perception auditive
Créativité expressive

Banc à marteler 2-3 Bascule mécanique : enfoncer un clou 
avec le marteau en fait sortir un autre

Jeu d’adresse Mouvement dynamique dans l’espace
Coordination œil/main
Dextérité

Vis'n'roll 2 à 5 Jeu de vissage pour faire rouler les 
animaux. Les enfants doivent placer les 
vis dans les animaux puis les bloquer en 
vissant les écrous. Les animaux peuvent 
ensuite rouler à volonté. 

Vissage
Animaux

Appariement
Dextérité



50 perles géantes 3 à 5 Boite cylindrique contenant un lacet et des
perles géantes multicolores en bois.

Perles Créativité expressive
Coordination œil/main
Dextérité

Tour froebel – version
junior

4 à 9 Une tour à reconstituer avec les copains...
Un jeu en bois coopératif pour les petits et
les grands de 3 à 24 joueurs.

Coopération
Groupe

Relations spatiales
Raisonnement concret
Mouvement dynamique dans l’espace
Coordination œil/main
Dextérité
Précision
Patience
Équilibre

Parachute arc-en-ciel 3 à 9 Toile de parachute en nylon muni de 16 
poignées pour de nombreuses activités 
coopératives.

Coopération Mouvement dynamique dans l’espace

Bandes de course à 
4 pattes

+4 Bandes élastiques permettant d'attacher 4
jambes par un système de scratch.

Coopération
Motricité

Déplacement




