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DANS LA JUNGLE PAR MOULIN ROTY

koko le koala d’activités
40€

29 cm
30€

boîte à musique
30€

hochet paloma

BALLE d’activités

19€

30€

pakou le toucan musical
35€
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MIROIR d’activités

Grande Zimba d’activités

80 cm.
50€

36 cm.
+ 2 ans | 35€

COMBINAISONs

Pour poupon 36 cm.
+ 2 ans | 20€ / pce

albums photos

3 modèles
(Alice, Pablo & Ignace)
+ 9 mois | 25€ / pce

rouleaux d’activités

2 modèles (Anaïs & Pablo) , 4 hochets en 1 !
+ 6 mois | 35€ / pce

L’UNIVERS DE LILLIPUTIENS

POUPON ROSE

Rosalie vache découvertes
+ 9 mois | 30€

panneau d’activités

Existe en d’autres modèles.
29,50 x 22,50 cm.
+ 9 mois | 35€

MA PREMIèRE FERME
23 x 16 x 22 cm.
+ 18 mois | 55€
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Une exploration des sens pour les tout-petits et les plus grands. Regardez les paillettes qui
tourbillonnent, écoutez les jolis bruits, secouez et cherchez qui est caché dans la bouteille !
14 cm
+ 3 mois | 13€ ou 17€ sèlon le modèle.
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DÉCOUVERTES SENSORIELLES

Bouteilles sensorielles petit boum
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Baleine

Veilleuses little l

Veilleuse en silicone tactile, couleurs
changeantes.
25€ / pce

INNY BIN

Boîte à formes en silicone.
+ 10 mois | 31,50€

véhicules smartmax
4

Premières constructions magnétiques.
1-5 ans | 20€

Cette boîte combine 3 jeux
en 100% silicone de qualité
alimentaire. Pour attraper,
déformer, mordre, construire,
imaginer...
+ 0 mois | + 12 mois | + 3 ans
50€

JEUX ÉVOLUTIFS

building genius

bILIBO

Bilibo est un jouet aux possibilités
infinies et une source d’inspiration
pour une multitude de jeux. Il peut
être utilisé pour glisser, rouler,
sauter, tourner et bien plus encore !
Robuste, il peut se jouer aussi bien
en intérieur qu’en extérieur.
+ 12 mois | 34€ / pce

Set de 6 mini bilibo

Petites versions du Bilibo.
+ 12 mois | 20,50€

Boîte de Jeu bilibo
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Permet des constructions évolutives
en fonction de l’âge de l’enfant.
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24 pcs 15€ | 36 pcs 22€ | 48 pcs 28€
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PREMIER ÂGE

Tortue arc-en-ciel

Jouet en bois à promener.
+ 12 mois | 33€

collection sweet cocoon
CUBES à EMPILER

Illustration : Susy Ultman.
En carton solide.
+ 12 mois | 16,50€

PIERRES à EMPILER
20 pièces en bois.
2-6 ans | 33€

PORTEUR LAPIN

+ 12 mois | 100€

dominos

100 pièces en bois.
+ 3 ans | 27,50€
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TABLE D’ACTIVITéS

43 x 43,90 x 39,40 cm.
+ 12 mois | 65€

De l’igloo, faites bondir 3
jolis personnages illustrés
par Michelle Carlslund.
+ 18 mois | 15,50€

mobile paon

En bois.
70 x 35 x 10 cm.
39,50€

PREMIER ÂGE

pop-up iceland

cascade iceland

Une jolie cascade de tendres personnages
illustrés par Michelle Carlslund.
+ 12 mois | 40€

chariot de crème glacée des pingouins
Jouet à enficher.
+ 18 mois | 31,50€

table + 2 chaises
Lampes champignon

Différentes couleurs disponibles
en magasin.

Diamètre : 60 cm.
3-6 ans | 90€

Grande | 77€
Moyenne | 63€
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PREMIER ÂGE

la boîte à clés

Boîte à formes en bois
avec clés en plastique
pour ouvrir les trappes.
+ 18 mois | 30€

Les miroirs

Loupes magnétiques, miroir déformant,
miroir grossissant rotatif, miroir bubble
et miroir normal.
+ 18 mois | 35€

otto, koala à promener
+ 12 mois | 24,50€

porteur vintage bleu ciel

En métal.
76 x 38 x 40 cm - assise : 28 cm.
+ 12 mois | 112€

paon en cOuleurs

Découvre les mélanges de couleurs en
t’amusant avec ce joli paon !
+ 18 mois | 21€
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PREMIER ÂGE

J’apprends à compter dans les étoiles

jeu à empiler renard

Jeu à enficher et structure de perles.
+ 18 mois | 34€

2 variantes de jeu.
+ 2 ans | 25€

Jeu de laçage fusée
De grandes pièces en
bois faciles à saisir.
+ 2 ans | 16€

fusée 3,2,1 DÉCOLLAGE !

Jeu à marteler en bois.
+ 18 mois | 34€

combien de glands ?

Encastrement en bois
pour découvrir les chiffres
de 1 à 10.
+ 3 ans | 25,50€

Portranimo

44 magnets en bois
à placer sur les faces
de la boîte pour créer
des portrait d’animaux
rigolos.
+ 3 ans | 19€

Lockbasic

Planche à verrous qui stimule l’éveil des
tout-petits et développe leur préhension.
+ 3 ans | 19€
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JEUX ÉDUCATIFS

Piks

Piks est un jouet créatif conçu pour le développement de
l’attention et de la concentration des enfants. Le but du jeu est
simple : créer la structure la plus originale et impressionnante
sans laisser tomber une pièce !
+ 3 ans

24 pcs | 30€

44 pcs | 55€

64 pcs | 80€

LES POIDS

Jeu d’équilibre en bois
magnétique.
3-6 ans | 27,50€

jeu d’assemblage en 3d

L’enfant assemble, construit de
manière créative ou suit les 15
cartes modèles.
+ 2 ans | 30€

LE Laçage - 2 en 1

Deux activités pour stimuler la psychomotricité fine.
10 modèles différents.
3-6 ans | 30€
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kit de construction “Le dragon”
+ 5 ans | 30€

JEUX DE CONSTRUCTION

imaginer, construire, assembler, créer...

BOÎTE DE BASE

Jeu de construction en bois. 100 pièces.
+ 4 ans | 35€

Set de construction 211 pièces
3-8 ans | 72€

kit créatif “Le perroquet”

Assemble et décore ! Peinture et stickers fournis.
+ 5 ans | 13,50€

Set de construction 123 pièces
Avec lumières, piles incluses.
3-8 ans | 65€

Set de construction 49 pièces
3-8 ans | 25€
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CIRCUITS DE TRAINS & VOITURES

Tunnel phosphorescent
Brille dans l’obscurité.
+ 3 ans | 27€

plaque tournante
& personnage
+ 3 ans | 28€

plateforme grue et tunnels

CIRCUIT reportage safari

Chaque partie de la plateforme offre quelque chose de nouveau à
découvrir. Soulevez la grue avec la partie supérieure de la montagne
et placez-les au-dessus des rails pour varier les situations de jeu !
+ 3 ans | 65€

26 pièces.
+ 3 ans | 69€

grande grue lumineuse
Différents modèles disponibles en magasin.

kullerbü
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L’univers de jeu Kullerbü est infini, tant en matière d’assemblage,
que d’imagination, de créativité et de flexibilité... Les toboggans et
les circuits de jeu s’étendent et se combinent à souhait.
2-8 ans

Grue de 50 cm de haut avec effet lumineux,
rotation à 360°, corde mobile et connexion
magnétique pour soulever des charges.
+ 3 ans | 55€

dépanneuse

Véhicules inclus.
67 x 38,50 x 41 cm.
+ 3 ans | 100€

24 x 13 x 16,50 cm.
+ 2 ans | 35€

Camion de pompiers
16 x 45 x 22 cm.
+ 3 ans | 64,50€

CIRCUITS DE TRAINS & VOITURES

garage & station service

WAY TO PLAY

Durable et flexible, Waytoplay est un concept inédit. Chaque pack
est composé de routes en caoutchouc de haute qualité, 100 %
sûres pour les enfants, elles s’assemblent n’importe où, à l’intérieur
comme à l’extérieur ! Avec waytoplay, votre environnement devient
un terrain de jeu. + 3 ans

Voitures à rétrofriction
En bois.
+ 3 ans | 5€ / pce

Véhicules de chantier
Set de 5 voitures en bois.
+ 3 ans | 26,50€

12 pcs | 33€

16 pcs | 44€

24 pcs | 63€
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JOUETS DE BAIN

lE NAVIRE DE MARIUS

En néoprene, sèche rapidement.
+ 18 mois | 40€

gobelets de bain gigognes

En néoprene, sèche rapidement.
+ 18 mois | 25€

Mes petits barboteurs

Jouets en tissu pour le bain.
+ 10 mois | 5€ / pce

rallye aquatique

Fixation simple grâce aux ventouses.
+ 3 ans | 30€

Carte des explorateurs du bain
Puzzle 28 pièces.
47 x 24 cm.
+ 3 ans | 15€
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11 pièces.
+ 18 mois | 35€

cape de bain

Pour poupon de 30 cm.
+ 18 mois | 10€

bébé bain océane
30 cm.
+ 18 mois | 40€

POUPONS

Grand coffret d’accessoires

bébé dans son couffin
35 cm.
+ 3 ans | 65€

poupon aquini

Corps en vinyle, imperméable à l’eau.
Yeux dormeurs.
33 cm.
+ 18 mois | 50€

Poupon qui rit

Rigole et parle quand on appuie sur son ventre.
42 cm.
+ 3 ans | 70€
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POUPÉES & ACCESSOIRES

Lits superposés candy chic

Pour bébé jusqu’à 42 cm. Livrés avec un matelas,
un oreiller et un drap pour chaque lit.
+ 3 ans | 45€

Poupée martina
40 cm.
+ 3 ans | 60€

Poupée mia

27 cm.
+ 3 ans | 40€

chaise haute candy chic
Pour bébé jusqu’à 42 cm.
+ 3 ans | 30€

Landau en osier
44 x 27 x 58 cm.
+ 3 ans | 62€

Porte-bébé

+ 3 ans | 15€
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chaise de table
+ 3 ans | 23€

À TABLE !

LA GRANDE SALADe
40 pièces.
+ 3 ans | 24€

planche à découper
+ 3 ans | 21€

Dinette musicale

Illustration : Susy Ultman.
En métal, 14 pièces.
+ 3 ans | 34€

Set petit dÉjeuner

cuisine du chef
En bois, toute
équipée, avec 20
accessoires.
55 x 80 x 30 cm.
+ 3 ans | 125€

Machine à café et
accessoires en bois.
+ 3 ans | 30€

Set du petit pâtissier

Robot de cuisine et
accessoires en bois.
+ 3 ans | 27,50€

17

JEUX D’IMITATION

collection arty toys chevaliers & pirates

Partez pour des aventures extraordinaires avec la collection Arty Toys de Djeco.
Des personnages articulés, très graphiques et colorés qui attirent naturellement les
enfants qui n’auront aucun mal à imaginer de fabuleuses histoires avec ces figurines
au look et aux accessoires si particuliers.

FIGURINES ARTY TOYS

+ 3 ans | à partir de 8€ / pce

arbalète

tunique de chevalier

Avec 3 fléchettes.
45 cm.
+ 5 ans | 34€

5-6 ans | 38,50€
7-8 ans | 38,50€

Comme un pirate...

Trois armes de pirate à décorer à l’aide
des mosaïques métalisées autocollantes
fournies.
+ 5 ans | 10€

Heaumes de chevalier
Avec plume.
14,50€ / pce

Épée excalibur
18

Avec fourreau.
50 cm.
19,50€

JEUX D’IMITATION

Tête à coiffer

Avec 50 accessoires.
+ 3 ans | 50€

Comme une princesse...

Quatre élégants diadèmes de princesse à décorer à
l’aide des mosaïques autocollantes et des stickers
pierres précieuses fournis.
+ 5 ans | 10€

poudre scintillante argentée
+ 3 ans | 20€

boîte à bijoux musicale
+ 3 ans | 24,50€

Maquillage Bio

déguisement de jasmine
3-4 ans | 35,50€
5-6 ans | 35,50€

trousse scintillante dorée

Contient une poudre scintillante et un baume à lèvre.
+ 3 ans | 33€

mon coffret secret
Fard à joues, 7 couleurs.
+ 3 ans | 27,50€
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PUZZLES ENFANTS

PUZZLE La princesse du printemps

puzzle le chevalier de la pleine lune

36 pièces.
42 x 30 cm.
+ 4 ans | 12,50€

36 pièces.
42 x 30 cm.
+ 4 ans | 12,50€

puzzle day at the zoo
48 pièces.
45,50 x 61 cm.
+ 4 ans | 17,50€
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PUZZLE dans et sous le jardin
48 pièces.
68,60 x 50,80 cm.
+ 4 ans | 18,50€

PUZZLE le gagnant
108 pièces.
35 x 50 cm.
+ 5 ans | 16,50€

Vendue avec 2 figurines.
+ 4 ans | 38,50€

Figurines tinyly

COLLECTION TINYLY DE DJECO

Ces nouveaux personnages de Djeco sont nés de l’imaginaire poétique
de l’illustratrice Virginie Brachet. Ce sont de délicates créatures et chaque
figurine est accompagnée d’un petit compagnon attachant et fantaisiste.

+ 4 ans | 11€ / pce

Maison de bluchka & indie

le camping car

Figurines vendues séparément.
+ 3 ans | 40€
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Vendue avec 2 figurines.
+ 4 ans | 27,50€

JEUX D’IMAGINATION

Maison de sunny & mia

le meuble de cuisine & accessoires
Figurines vendues séparément.
+ 3 ans | 12€

famille loutre

+ 3 ans | 23,50€
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JEUX D’IMAGINATION

camion de sauvetage d’animaux
Vendu avec figurines et accessoires.
60€

La maison des tortues
12€

figurines wild life
à partir de 5€ / pce

aigle de feu
ours du blizzard avec arme
18€

monstre gorille
22

16€

monstre de la jungle
23€

23€

visite du vétérinaire à la ferme

Vendu avec figurines et accessoires.
60€

Vendu avec figurines et accessoires.
44€

JEUX D’IMAGINATION

cabinet vétérinaire avec animaux

Étalon paso fino
16€

jument ROCKY MOUNTAIN
16€

Calèche pour le spectacle équestre
Vendue avec figurines et accessoires.
38€

kit de voltige équestre

Vendu avec figurines et accessoires.
35€
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JEUX ÉDUCATIFS

apprendre à Écrire

Lettres rugeuses d’un côté et
tableau blanc d’entrainement à
l’écriture de l’autre côté.
3-6 ans | 35€

CHEVALET DE TABLE

4 en 1 : côté noir pour la craie, côté
blanc magnétique et effaçable ( 2
marqueurs fournis) et rouleau de
papier.
43,50 x 7,60 x 44 cm.
+ 3 ans | 45€

Puzzle comment vas-tu?
+ 3 ans | 37,50€

apprendre l’heure

Une horloge pour reproduire les
heures avec 13 cartes modèles, 2
systèmes de lecture (numérique et
analogique), 1 carte modèle neutre
effaçable, 10 fiches à glisser dans
la fente de l’horloge (jour/nuit et
minutes) et poignée de transport.
5-8 ans | 30€

mém’oeuf

24

Exercez vos oreilles et retrouvez les
paires d’œufs au son identique avec
cet original mémo sonore. Boîte de
12 œufs en bois.
+ 3 ans | 25,50€

EN AVANT LA MUSIQUE !

Accordéon

Avec partition.
65€

tambour
23,50€

guitare

Avec partition.
30€

Piano électronique

4 piles LR6, non fournies.
77€

MACHINE à musique

Construis ta machine et ensuite
explore la musique en découvrant les
notes et en composant tes propres
morceaux. Si tu le souhaites, tu peux
aussi peindre ta machine !
+ 8 ans | 40€
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DÉCOUVERTES DE LA NATURE

Calendrier magnétique
des saisons

les trésors du jardin

Retrouvez le plus rapidement possible
les éléments demandés sur le beau
plateau illustré.
2-6 joueurs
+ 4 ans | 27€

Le jour, la lune, la météo...
Observe les changements de
la lune et habille ton arbre
en fonction des saisons avec
108 magnets illustés !
+ 4 ans | 30€

LE MONOCULAIRE
+ 4 ans | 14€

Mon loto-mémo des légumes
+ 3 ans | 17€

trybike

le très très gros CAHIER
montessori de nature de
balthazar
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Plus de 150 activités autour de la
nature pour imaginer, dessiner,
créer, apprendre à reconnaître
les arbres, les feuilles, les fleurs,
observer les oiseaux, les insectes
et découvrir la vie des plantes au
fil des saisons.
3-6 ans | 14€

Draisienne rétro avec possibilité
d’ajouter une troisième roue pour les
plus petits. Existe en d’autres coloris.
Modèle 2 roues | 100€
Modèle 3 roues | 140€
Roue supplémentaire | 40€

Panier | 20€

Jeux double côtés

JEUX TRADITIONNELS

foot / hockey
+ 6 ans | 100€

Foot / flipper
+ 6 ans | 100€

JEU DE croquet alice AUX PAYS DES MERVEILLES

+ 6 ans | 65€

échasses en bois
Hauteur réglable.
130 cm.
+ 5 ans | 33€

jeu de quilles

6 quilles en bois massif
avec sac de transport.
Fabrication française.
+ 5 ans | 44€

appareilS photoS zila

Idéal pour les enfants, le design a été étudié pour une
prise en main facile. 20 fonds d’écrans personnalisables.
Résolution de 8MP, zoom numérique x4. Mémoire
interne de 1 Gb extensible avec une Carte SD externe
jusqu’à 32GB (non incluse). Un écran HD de 2” ainsi
qu’une batterie rechargeable intégrée de 1000mAh.
L’appareil photo est étanche et résistant à l’eau
(maximum 1m de profondeur, le produit ne coule pas s’il
tombe dans l’eau). Prise USB pour connecter l’appareil
à l’ordinateur (compatible PC et Mac) mais également
pour recharger la batterie. Dragonne incluse.
+ 4 ans | 66€ / pce
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PRÊT POUR L’ÉCOLE !

boîtes à tartines
Avec compartiment.
16,50€ / pce

montres twistiti

Cadran animaux de 3 à 6 ans.
Cadran chiffres dès 6 ans.

Nouvelle collection !

gourdes

Cadran 35€ | Bracelet 15€ | Montre complète 50€

cartables

Pour la maternelle.
45€ / pce
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En inox, isothermes à double
paroi, 400ml.
22€ / pce

sacs à dos

Pour la maternelle.
40€ / pce

PETIT CHEF EN HERBE !

Boîtes créatives sablés et cupcakes

Deux modèles au choix : dinosaures ou chats.
5-7 ans | 14€ / pce

Ustensiles de cuisine
L’initiation à la cuisine dès le plus jeune âge
permet à vos enfants de découvrir différentes
saveurs et textures et de partager un moment de
complicité en famille dans la bonne humeur.

Conçus en silicone platine, légers et adaptés aux petites
mains créatives, ce set d’ustensiles va vite devenir le
compagnon idéal de vos petits cuistots. Résistants à la
chaleur jusqu’à 220°C, ces ustensiles peuvent également
passer au lave-vaiselle.
40€

tabliers
17€ / pce

livre de cuisine little chef

Mes premières recettes aux fruits.
Autres titres disponibles en
magasin.
+ 4 ans | 15€

Modèle Cuisine.
Pas de revêtement.
Taille L : 6-8 ans

Modèle monstre et fée.
Avec revêtement TPU, lavage à la main.
Taille M : 3-5 ans
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LOISIRS CRÉATIFS

ronds de pâte

4 tableaux à réaliser avec des
petites boules de pâte à modeler.
3-6 ans | 14,50€

à petits points

Un monde à créer

4 tableaux à décorer au moyen de
marqueurs mousse.
+ 18 mois | 16,50€

Crée des collages avec 80 sujets à colorier.
3-6 ans | 16,50€

avec des bouclettes

Crée des images en relief avec des bandes de papier
découpées et collées sur un tableau.
3-6 ans | 11€

cache-cache
30

4 tableaux à réaliser avec des pliages
et des collages.
3-6 ans | 10€

boîte de couleurs pour les petits
+ 18 mois | 26,50€

Réalise facilement 6 jolis tableaux et une
fois terminés, tu pourras les exposer sur le
chevalet fourni.
+ 3 ans | 15,50€

Assemble 6 animaux à l’aide de pièces en mousse
épaisses et autocollantes pré-découpées.
+ 3 ans | 15,50€

Gratuit

LOISIRS CRÉATIFS

peinture au doigt

portraits en relief

Animaux décos 3d

Assemble et embellis tes
animaux fantastiques à
l’aide de diamants colorés.
+ 5 ans | 16€

Malette d’expert

Coffret complet avec 1300 perles à assembler,
humidifier et faire sécher pour réaliser de
petits sujets. Recharge classique offerte.
+ 4 ans | 30€

maquettes déco

Assemble tes maquettes en carton, puis
personnalise-les à l’aide des feutres et des
stickers fournis dans la boîte. Deux modèles au
choix : voitures ou avions.
6-12 ans | 17,50€ / pce
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LOISIRS CRÉATIFS
CREATIFS

plissé papier danseuses

L’enfant plie et superpose des bandelettes de papier pour
confectionner les tenues de scènes de quatre danseuses.
7-13 ans | 11€

Le monde des dinosaures

spirales

10 blocs à thème, 30 pages illustrées.
7-13 ans | 26,50€

Le jardin de fleurs

dessiner avec du papier
Découpage et collage.
8-14 ans | 27,50€

À contre jour

coffrets multi-activités
32

6 activités créatives : peinture, collages, cartes à gratter, dessin
et tampons, saynète 3D. Deux modèles au choix.
6-10 ans | 32€ / pce

Atelier aquarelle
pour apprendre
à composer des
dégradés.
6-10 ans | 20€

LOISIRS CRÉATIFS

journal créatif

Avec de ravissants pochoirs et stickers pour le décorer.
5-7 ans | 15€

attrape-rêves

À confectionner soi-même.
8-12 ans | 12,50€

décopatch chat

Une jolie boîte et une tirelire à réaliser.
6-10 ans | 15€

Mandala 3D
les animaux de la savane

+ 6 ans | 11€

Bracelets & métier à tisser

Pour réaliser de magnifiques bracelets
avec des perles de rocaille.
8-14 ans | 17,50€

plateau d’enfilage &
couronnes
Précieux diadèmes à
garnir de perles.
8-14 ans | 15,50€
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LOISIRS CRÉATIFS

Coffret multi-activités girly

Bracelets multi-rangs Bohème

11 activités : 3 masques à gratter,
1 attrape-rêve, 1 guirlande en origami,
3 tableaux de mosaïques en mousse
et 3 tableaux à paillettes.
+ 7 ans | 27,50€

Deux réalisations.
+ 8 ans | 14€

Bijoux Fioles de Fées
Cinq réalisations.
+ 8 ans | 18,50€

l’atelier de bijoux

colorizzy

Des coffrets de peinture
au numéro pour réaliser 2
tableaux.
Différents thèmes au choix.
+ 6 ans | 15€ pce
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Ce coffret initie votre enfant aux
possibilités étonnantes de la résine.
De nombreuses créations à réaliser
avec toute sorte d’inclusions pour
personnaliser son bijou.
Développe la précision, la patience
et la concentration.
+ 10 ans | 30€

Chaque numéro correspond à
une couleur, 2 pinceaux et 14
pots de peinture fournis.
+ 7 ans | 13€

terrariums suspendus

Support, figurines et tout
le matériel pour les réaliser
inclus.
+ 7 ans | 30€

lanternes en origami

Fabrique dix lanternes LED originales en
forme d’étoiles faites de papier origami.
+ 7 ans | 13€

LOISIRS CRÉATIFS

peinture au numéro

carnet de croquis
chevaux fantastiques
Utilise les autocollants,
pochoirs et crayons de
couleurs pour réaliser les
chevaux de tes rêves !
+ 7 ans | 21,50€

jardin zen cosmique

2 activités en 1 : Peinture phosphorescente sur galet et
jardin zen japonais. Utilise le râteau pour répartir et créer
des motifs dans le sable. Idéal pour lutter contre le stress !
+ 7 ans | 17€

carnet de croquis eclipsia
Crée de jolis dessins avec les
pochoirs et les couleurs néon
sur le papier noir. Ajoute des
autocollants pour les décorer.
+ 7 ans | 17€
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TERRA KIDS

Imagine tes propres créations !

BOÎte de base connectors

Contient tout ce qu’il faut pour construire
directement : outil, pièces en bois, connecteurs
et instructions.
+ 8 ans | 30€
Kit technique 22,50€

Kit personnages 22,50€

Kit animaux 20€

kit thÉmatiques connectors
Extensions de la boîte de base.
+ 8 ans

pistolet à colle & accessoires

pince à bec long & accessoires
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+ 8 ans | 15€

Colle le carton ondulé, le liège, le bois. Taille
adaptée aux mains des enfants. Interrupteur
marche/arrêt et témoin lumineux. Fourni avec
les gants et 5 bâtons de colle.
+ 8 ans | 22,50€

scie japonaise

Un vrai outil pour des découpes propres !
Lame de scie : 20,80 cm. Denture : 3 mm.
+ 8 ans | 15€

Assemble ce robot à coder et découvre ses 5 fonctions : dessin,
chariot-élévateur, pince, basket-ball et joueur de foot. Sa roue de
codage permet de le programmer et de lui assigner des tâches sans
passer par un ordinateur ou une tablette.
+ 8 ans | 35,50€

microscope 30 expériences

Avec objectifs, filtres de couleurs et 3
grossissements X200 / X600 / X1200.
Nombreux accessoires inclus.
Nécessite 1 pile CR2032 incluse.
+ 8 ans | 37€

Atelier énergie solaire 14 en 1

c
ve

application é

Assemble les différentes pièces pour
construire pas à pas les 14 véhicules
qui avancent grâce à l’énergie solaire !
Le panneau capte les rayons du soleil
ou d’une lampe d’au moins 50W pour
les transformer en courant électrique.
+ 8 ans | 24€
d
e
ativ
uc

2 modèles : Géopolitique en relief
ou Animaux.
Diamètre : 32 cm.
30€ / pce

A

globes éducatifs ALAYSKY

DÉCOUVERTES SCIENTIFIQUES

robot kodo

amplificateur sonore

Pour écouter les bruits de la nature lors d’une
balade en forêt ou encore espionner les copains !
L’amplificateur sonore a une portée d’écoute de 30
mètres ! Casque d’écoute fourni.
Nécessite 1 pile 9V non incluse.
+ 8 ans | 26€

37

LIVRES & POSTERS

livres sur la nature
en belgique
8€ / pce

cherche et trouve géant
en belgique !
+5 ans | 22,95€

À la découverte de la belgique

Un livret documentaire, un plateau géant
aimanté avec 50 pièces magnétiques
représentant les régions belges.
+ 7 ans | 20€

La liste

Animaux du monde
POSTERs éducatifs

Complétez de grands posters très colorés avec des centaines de petits
stickers. Des heures de jeu garanties ! Différents thèmes en magasin.
+ 6 ans | 16€ / pce

Maud Roegiers, l’auteure bien de
chez nous de « La Princesse qui pète
», « Prendre le temps », etc nous
revient avec un nouveau titre :
La Liste. Un album magnifique, qui
aborde avec beaucoup de sensibilité
le thème des rêves et des regrets à
ne surtout pas avoir…
Aurez-vous, comme nous, les
larmes aux yeux ?
+ 5 ans | 13,50€
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Insectes

Dinosaures

Animaux marins Drapeaux

PUZZLES

jungle

Puzzle phosphorescent 500 pièces.
22€

summer lake

Puzzle 350 pièces.
13,50€

oiseaux du paradis

Puzzle 500 pièces.
17,50€

puzzles silhouettes

Différents modèles disponibles.

edge of town

Puzzle 1000 pièces.
17€

550 pcs | 20€

300 pièces | 16€
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JEUX DE CONSTRUCTION

caisse enregistreuse

horloge

65€

11€

Découvrez les maquettes mécaniques
automotrices en bois Ugears, qui
s’assemblent sans colle, en contreplaqué
de haute qualité.
+ 10 ans

globe

38,50€

COFFRE
44€

BALLERINE
39€

transporteur de voitures
80 pcs

+ 8 ans | 45€

375 pcs

270 pcs

grue
40

3 modèles possibles.
+ 8 ans | 40€

Voiture de rallye télécommandée
Piles incluses.
+ 8 ans | 69€

Constellation

Aidez Jacques à grimper le long du haricot
magique pour atteindre le château du géant
dans les nuages. Il vous faudra placer les
pièces de jeu dans le bon ordre et du bon
côté en les faisant basculer de haut en bas
par un effet mécanique... Magique !
1 joueur
4-7 ans | 28€

Jeu dans lequel vous devrez retrouver la
position de cinq étoiles dans le ciel tel
qu’indiqué dans le défi choisi. La magie
de ce jeu est répresentée par un ingénieux
système d’occultation des étoiles. Lorsque
vous manipulez les blocs, les couleurs des
étoiles changent...
1 joueur
+ 6 ans | 20€

les chiens s’en mêlent !

Êtes-vous capable de promener
votre chien sans qu’il ne s’arrête à
chaque fois qu’il en croise un autre
ou qu’il ne courre après les chats ?
Usez de votre logique et de votre
esprit de déduction pour placer aux
bons endroits les promeneurs et
leur chien sans que les laisses ne
s’emmêlent !
1 joueur
+ 7 ans | 20€

amaze ufo

Casse-têtes Meffert

hollow skewb
Difficulté **
+ 9 ans | 20€

hollow pyraminx
Difficulté ***
+ 9 ans | 20€

hollow cube
Difficulté ****
+ 9 ans | 20€

JEUX DE LOGIQUE & CASSE-TÊTES

Jacques et le haricot magique

Labyrinthe en 3D avec 99 étapes.
Difficulté ****
+ 9 ans | 15,50€

hollow skewb ultimate
Difficulté *****
+ 9 ans | 20€

facile **
moyen ***
difficile ****
expert *****
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PREMIERS JEUX DE SOCIÉTÉ

animo miam

Que mange le chat, la tortue ou la souris ?
Quel aliment le lapin ou le chien préfèrent-ils ?
Découvrez-le dans ces deux adorables jeux : un
jeu de classement coopératif et un jeu de mémo
où pour gagner il faut associer correctement les
animaux, couleurs, formes et pièces en bois.
1-5 joueurs
+ 2 ans | 13€

gamme little

Une gamme de jeux spécialement conçus pour les enfants de 2 ½ à
5 ans : des animaux attachants et rigolos, des règles simples et des
parties courtes.
2-4 joueurs
De 15,50€ à 19€

Little match

Jeu d’association d’animaux de la même espèce
ou de la même couleur.
+ 2 ½ ans | 11€

Hérisson tourbillon

Little family
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Jeu des paires.
+ 2 ½ ans | 11€

Aujourd’hui, les enfants hérissons se déguisent : avec de grandes feuilles de
leur couleur préférée ! Pourrez-vous les y aider en tirant les feuilles de la bonne
couleur du sac ? Mais attention : le nuage de vent peut faire tourbillonner toutes
les feuilles, et emporter celles qu’on avait déjà réunies ! Le premier joueur à avoir
déguisé son hérisson avec des feuilles de sa couleur remporte la partie.
2-4 joueurs
+ 3 ans | 18€

fabulia

C’est jour de ponte au poulailler !
Ensemble, aidez les 3 poules
pondeuses à rassembler et à couver
3 œufs dans leur nid respectif. Mais
attention aux renardeaux apprentis
voleurs !
1-4 joueurs
+ 5 ans | 23€

Joignez-vous aux enfants et aidez-les à remplir les
histoires du livre de personnages uniques ! Immergezvous dans la narration, utilisez votre esprit et votre
imagination pour suggérer les personnages les plus
adaptés à chaque histoire. Les points forts : un plateau
de jeu unique en forme de livre, une réinvention des
histoires avant le coucher pour les enfants, un jeu
infiniment rejouable avec des histoires qui peuvent
vous surprendre même après plusieurs lectures.
2-6 joueurs
+ 5 ans | 26€

JEUX DE SOCIÉTÉ ENFANTS

Bye Bye Mr. fox !

cheese rescue

attrape rêves

Les cauchemars, c’est pas drôle ! Rien de tel qu’un doudou pour
transformer les mauvais rêves en jolies histoires ! Choisissez un
doudou qui recouvrira le cauchemar. Si ce dernier est complètement caché, remportez des jetons Rêve afin de compléter votre
plateau. Un jeu d’observation et d’estimation des tailles avec une
variante coopérative.
2-4 joueurs
+ 4 ans | 20€

Jeu de stratégie où vous devrez
conservez un maximum de
fromages sachant que les chiens
font peur aux chats, que les chats
chassent les souris et que les
souris mangent les fromages.
2-4 joueurs
+ 7 ans | 11€

mollo l’escargot

À vos marques : prêts ? Traînez ! Car le
dernier sera le premier ! Un jeu basé sur
l’ingéniosité et la logique paradoxale, avec
des éléments 3D. Il développe la pensée
créative et enseigne une stratégie bien
utile : comment ralentir pour gagner ?
2-4 joueurs
4-7 ans | 20€
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JEUX DE SOCIÉTÉ ENFANTS

FIND THE CODE !

Les joueurs se lancent dans une aventure fabuleuse avec les pirates et trouvent
un coffre à trésor fermé par un cadenas à code. Pour trouver ce code à trois
chiffres, ils doivent résoudre ensemble les énigmes de la carte et avancer la
figurine du nombre exact de cases sur la carte au trésor.
1-6 joueurs
5-10 ans | 18€

mia london & l’affaire des 625 fripouilles !

Aide la détective Mia London à identifier l’infâme fripouille qui a
commis un affreux méfait. Observe bien les différents accessoires
qui défilent... Chacun de ceux-ci apparaît 2 fois, sauf celui de la
fripouille que l’on cherche qui n’apparaît qu’une seule fois. Notele dans ton carnet et recompose ainsi le portrait du vilain.
2-4 joueurs
+ 5 ans | 20€

save the dragon

Gravissez l’imposant escalier du donjon
pour sauver ce pauvre dragon. Les
mages diaboliques vous empêcheront
de monter en vous lançant d’énormes
rochers. Evitez les pièges et soyez le
premier à délivrer le dragon !
2-4 joueurs
+ 5 ans | 23€

L’odyssée des grenouilles
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Aidez vos grenouilles à traverser l’étang et empêchez les autres joueurs
de faire de même. Le premier à amener sa famille de grenouilles de
l’autre côté remporte la partie. Mais attention, le poisson peut effrayer
vos grenouilles et les renvoyer à leur point de départ !
2-6 joueurs
+ 6 ans | 30€

coffret 6 en 1

Sois le premier à couler tous
les navires de ton adversaire !
2 joueurs
+ 6 ans | 20€

Ce coffret de jeux classiques rassemblent échecs,
dames, mikado, cartes, dominos et backgammon.
Incontournable de toute bonne ludothèque et
garanti pour des heures de plaisir en famille !
À partir de 2 joueurs
+ 6 ans | 25€

JEUX DE SOCIÉTÉ CLASSIQUES

bataille navale

Joliment finie, cette gamme de jeux
en bois réunit des jeux de société
classiques du monde entier.
Version mini de deux
grands classiques

jeu de lettres

Votre objectif est de cumuler des points sur base
de tirages aléatoires de lettres en créant des mots
sur une grille quadrillée dont certaines cases sont
primées.
2-4 joueurs
+ 8 ans | 41€

Quarto mini

Soyez le premier à aligner
quatre pièces ayant au moins
une caractéristique commune.
2 joueurs
+ 8 ans | 20€

Quoridor mini

Parviendrez-vous à atteindre
le premier la ligne opposée
en évitant les barrières posées
par votre adversaire pour vous
ralentir ?
2-4 joueurs
+ 8 ans | 20€

TOUR INFERNALE

Mettez au défi famille et amis pour voir
jusqu’où vous pourrez faire monter la
tour avant qu’elle ne s’effondre !
1-4 joueurs
+ 5 ans | 12€
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JEUX DE SOCIÉTÉ FAMILLE

kraken attack !

Magnifique jeu coopératif dans lequel vous devez
coordonner vos actions pour défendre votre navire
contre une attaque de kraken qui arrive aussi bien à
bâbord qu’à tribord ! Utilisez les sabres et les pistolets
pour repousser les tentacules les plus proches et les
canons pour celles qui sont le plus éloignées.
1-4 joueurs
+ 7 ans | 28€

défis nature escape - mission survie

Deux enquêtes à résoudre grâce aux cartes
Défis Nature incluses. Pour y arriver, vous devrez
étudier les cartes dans leurs moindres détails
pour y trouver des indices, des similitudes, des
infos étonnantes et vous en servir pour résoudre
les énigmes !
1-3 joueurs
+ 7 ans | 15€

ghost adventure
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Les statues des Anciens ont toujours protégé le petit peuple
celte. Jusqu’au jour où les Guerriers-Loups ont détruit ces
totems et capturé les esprits des pierres. Seule rescapée, une
petite souris fantôme prend le contrôle d’une toupie pour
sauver le monde du Monstre Cauchemar. À vous de la lancer
dans cette aventure pleine de magie et de rebondissements !
Jeu coopératif qui conjugue dextérité et communication.
1-4 joueurs
+ 8 ans | 30€

pappy winchester

Pappy Winchester est un sacré joueur : il propose à ses héritiers de se partager
ses terres aux enchères. Chaque terrain est mis aux enchères mais comme
tout doit rester au sein de la famille, le vainqueur d’une enchère doit payer sa
mise aux perdants. Achetez les terrains, réalisez vos objectifs secrets, tentez
de retrouver le trésor que Pappy a peut-être caché, explorez les mines pour y
découvrir de l’or et éclusez le saloon. Tout est bon pour dépenser votre argent à
bon escient ou pour recevoir celui de vos adversaires ! On adore !
3-5 joueurs
+ 8 ans | 27€

Une spectaculaire série de vols a eu lieu à la villa
Cliffrock et de précieux objets ont été dérobés ! Les
joueurs mènent l’enquête en relevant les indices
sur les coupables, l’heure du délit, le butin et la
fuite des voleurs. En trouvant la bonne combinaison de chiffres, ils mettront les coupables derrière
les barreaux. Mais attention, à la fin, ce n’est pas
forcément le détective le plus rapide qui gagne
mais le plus efficace !
1-4 joueurs
+ 8 ans | 25€

salade 2 points

Jeu de collection simple et amusant pour toute la famille. Avec plus
de 100 façons de marquer des points, chaque partie est unique et les
joueurs vont pouvoir multiplier les stratégies pour essayer de gagner !
Le marché évolue tout au long de la partie, choisissez les meilleures
combinaisons de légumes et d’objectifs pour composer la meilleure
salade de points.
2-6 joueurs
+ 8 ans | 14€

JEUX DE SOCIÉTÉ FAMILLE

The Key - Vols à la villa Cliffrock

nova luna

Dans ce jeu abstrait, vous devrez planifier
vos choix futurs et adapter votre stratégie
avec ce que le cadran lunaire aura à vous
offrir. Un jeu de pose de tuiles tactique et
malin où le premier à valider ses objectifs
gagne la partie !
1-4 joueurs
+ 8 ans | 27€

via magica

Bienvenue à votre épreuve de cristallisation ! Attrapez les Animus et
capturez leur énergie dans des cristaux pour ouvrir vos portails magiques.
Ulitisez leurs pouvoirs et traversez la Via Magica pour ramener des
ingrédients. Chance, tactique, opportunisme... Via magica revisite avec
originalité le principe du bingo/loto. Parties rapides, amusantes et pleines
de rebondissements. En famille ou entre amis, Via Magica vous plaira à
coup sûr !
2-6 joueurs
+ 7 ans | 23€
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JEUX DE SOCIÉTÉ FAMILLE

AZUL - PAVILLON D’été

Ulitisez au mieux les matériaux les
plus raffinés pour décorer le pavillon
d’été tout en évitant de gaspiller vos
précieuses ressources. Seul le meilleur
d’entre-vous sera à la hauteur de ce
défi !
2-4 joueurs
+ 8 ans | 40€

mystery house

Plongez dans une expérience immersive d’escape room, guidée par
une application dans une structure en 3D ! Explorez le manoir tel
un donjon et vivez des aventures unique dans un environnement
différent à chaque aventure. Vous avez 60 minutes pour explorer
le manoir, trouver les objets indispensables et les indices cachés.
Résolvez les énigmes pour accéder
à des nouvelles pièces et sortir à
temps. Parviendrez-vous à illuminer
les ténèbres ?
1-5 joueurs
+ 12 ans | 30€

papillon

Un jeu poétique et bucolique à souhait
mais pas que car avec vos papillons, il
vous faudra essayer d’être majoritaire
sur le plus d’arbres possibles après
avoir placé vos tuiles jardin de fleurs
intelligemment.
2-4 joueurs
+ 12 ans | 45€
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PIRATES UNDER FIRE

Jeu de pose de tuile, original, tactique et
rythmé, pour 2 joueurs. Chaque joueur
incarne un pirate à la tête d’une flotte de
bateaux, qu’il tente de déployer de façon à
former des combinaisons, tout en tendant
des pièges à son adversaire pour ralentir son
déploiement. Ce jeu propose un dilemme
permanent : organiser sa flotte de pirates
pour marquer des points ou utiliser les effets
de ses bateaux pour freiner son adversaire !
2 joueurs
+ 10 ans | 25€

Grand classique du jeu de stratégie
mêlant la gestion et la négociation, il
vous embarque dans une course pour
le développement de votre colonie sur
l’île de Catane. Cette édition du 25ème
anniversaire comprend le jeu de base,
l’extension Marin et deux scénarios :
Hawaï et Péninsule Ibérique.
3-6 joueurs
+ 10 ans | 60€

Mysterium

Un jeu d’enquête coopératif dans
lequel tous les joueurs sont unis
dans un même but : découvrir la
vérité sur la mort du fantôme qui
hante le manoir et lui apporter
la paix !
2-7 joueurs
+ 10 ans | 45€

Mysterium park

L’ancien directeur de Mysterium Park a
disparu. Depuis, d’étranges événements
ont lieu. En tant que médiums, vous êtes
convaincus qu’un fantôme hante cette fête
foraine et vous êtes déterminés à l’aider à
dévoiler la vérité. Dans ce jeu asymétrique,
le fantôme envoie des visions avec des
cartes illustrées et les médiums tentent de
les interpréter.
2-6 joueurs
+ 10 ans | 26€

concept + la recharge

Dans Concept, le seul moyen pour faire deviner les mots à votre équipe est
d’utiliser des icônes universelles et de les associer entre elles. Vous verrez, il ne
faut pas forcément parler pour communiquer ! Vous avez déjà tellement joué à
Concept que vous connaissez les cartes par coeur ? En voici de nouvelles pour
encore des heures et des heures d’amusement !
4-12 joueurs
+ 10 ans | Jeu de base 30€ | La recharge 12€

JEUX DE SOCIÉTÉ FAMILLE

Catan - Les 25 ans

colt express

Dans l’Ouest américain, les trains sont des cibles
convoitées. Hors-la-loi et mercenaires cherchent à
dérober les richesses des passagers et les cagnottes
fédérales. Programmez les déplacement de votre
bandit dans le train pour dérober un maximum de
trésors. N’hésitez pas à cogner ou à tirer sur les
bandits adverses mais gare au Marshal !
2-6 joueurs
+ 10 ans | 30€

colt super express

Vous avez aimé Colt Express ? Vous allez adorer Colt
Super Express. Ce concentré est encore plus fun,
plus dynamique et plus délire. Le but n’est plus de
finir le plus riche mais de finir tout court ! Soyez le
dernier dans le train pour remporter la partie.
3-7 joueurs
+ 7 ans | 15€
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JEUX D’AMBIANCE

TIME BOMB ÉVOLUTION

Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe et sauver
Big Ben ? Ou assisterez-vous plutôt Moriarty dans son
plan machiavélique ? Time Bomb est un jeu de bluff et
de déduction rapide et fun où vous ressentez la tension
monter tout au long de la partie. Avec cette version
Évolution, Time Bomb gagne désormais une intensité
nouvelle avec de multiples bombes à désamorcer,
ainsi que des effets dramatiques susceptibles de se
déclencher à chaque désamorçage.
4-6 joueurs
+ 8 ans | 13€

kluster

Schotten totten

Lancez-vous dans une lutte où tous les coups sont
permis pour gagner le contrôle de la frontière qui vous
sépare de votre adversaire. Envoyez les membres de
votre tribu défendre les bornes et déployez vos forces
en réalisant les meilleures combinaisons de cartes.
Pour gagner, soyez le premier à contrôler cinq bornes
dispersées le long de la frontière ou trois bornes
adjacentes.
2 joueurs
+ 8 ans | 13€

For sale

Les agents immobiliers sont des requins ? Prouvez
que vous êtes le meilleur ! Dans For Sale, les joueurs
incarnent des agents qui achètent des maisons au
plus bas prix… Puis tentent de les revendre en faisant
d’énormes profits ! Sauront-ils estimer au mieux
la valeur des biens pour remporter les plus gros
chèques ?
3-6 joueurs
+ 10ans | 13€
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Un jeu fun, simple et plein de stratégie ! Chaque joueur doit placer
ses pierres magnétiques dans la zone délimitée par la corde. Si
des pierres s’agglutinent les unes aux autres, il faut les reprendre.
Le premier à placer toutes ses pierres sans rien faire bouger gagne
la partie !
1-4 joueurs
23€

ASSOCIATION 10 DéS

Tout commence par un lancé de dés. Aussitôt, tous les
joueurs cherchent une association d’idées en combinant
des mots inscrits sur les dés. Ainsi, Marine attrapera les
mots “Film” et “Bateau”, car elle
pense à “Titanic”. Dans le mode
compétitif, son partenaire dispose
de 30 secondes pour deviner à
quoi elle pense. S’il ne trouve pas,
l’équipe adverse peut aussi tenter
sa chance et deviner le mot de
Marine. Dans le mode coopératif,
tous les joueurs cherchent
simultanément mais les erreurs
sont comptées !
2-8 joueurs
+ 10 ans | 25€

Jeu d’imagination où vous allez devoir dessiner
tout sauf l’objet que vous devez faire deviner à
votre équipe !
3-6 joueurs
+ 7 ans | 25€

Écoutez les commandes

2
Répétez tant bien que
mal aux autres joueurs

3

JEUX D’AMBIANCE

what’s missing ?

1

Trouvez et servez
le bon plat !

kosmopoli:t

taco chat bouc cheese pizza

Bienvenue dans le restaurant le plus cosmopolite du monde ! Ici,
les clients du monde entier viennent pour commander des plats
dans des langues dont vous n’aviez jamais entendu parler, que
vous n’imaginiez pas entendre et encore moins parler ! Un jeu
coopératif, évolutif, rapide et tellement immersif !
4-8 joueurs
+ 10 ans | 24€

Gardez bien ces 5 mots loufoques en
tête. Dès qu’une carte correspondant
au mot annoncé est révélée, tapez la
pile centrale, le dernier ramasse tout.
Soyez observateurs et vifs pour vous
débarrasser de toutes vos cartes ! La
moindre erreur vous coûtera des cartes
de pénalité : ni feinte, ni approximation
dans ce jeu de défausse complètement
frénétique et farfelu.
2-8 joueurs
+ 8 ans | 10€

blanc manger coco belge

Nouvelle version “spéciale Belgique”
de l’incontournable jeu d’apéro !
À partir de 3 joueurs
+ 16 ans | 30€

blanc manger coco
junior

Édition familiale du célèbre
jeu Blanc Manger Coco.
À partir de 3 joueurs
+ 8 ans | 25€

top ten

Un jeu coopératif et d’ambiance innovant et
drôle ! Répondez tous à l’un des thèmes en
fonction de votre numéro secret de 1 (le moins
utile) à 10 (le plus utile). Ensuite, l’un de vous
tente de remettre toutes ces réponses dans le
bon ordre, du plus petit au plus grand, pour
faire gagner l’équipe !
4-9 joueurs
+ 14 ans | 20€

51

7 Rue frère Orban
5300 Andenne
Tel : 085846650
info@grandeur-nature-andenne.be
www.grandeur-nature-andenne.be
nature.andenne

Horaire d’ouverture pour novembre et décembre
Du mardi au samedi de 10h00 à 18h00

Pour beaucoup d’autres idées, rendez-vous sur :
@nature.andenne
www.grandeur-nature-andenne.be
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