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Puzzle toupies : HAPE1623
Ce puzzle rigolo associe deux jeux en un : assemble le puzzle
pour recomposer l’image des montgolfières dans le ciel et amuse-toi
à faire tourner les formes au centre de chaque montgolfière qui sont
aussi des toupies !
Dimensions : 24 x 23 x 3 cm
Légumes à decouper: ULY3933
Une cagette comprend 9 éléments en bois, 1 couteau et 1
plateau de découpe, 1 oignon, 1 champignon, 1 concombre,
1 carotte, 1 aubergine, 1 tomate et 1 poivron.
Dim : 18 x 14 x 5 cm.
Animambo set instruments: DJ06020
Avec ce set de trois percussions aux motifs colorés, l'enfant se
familiarise avec des cymbales, une castagnette et un guiro pour
travailler les rythmes et les sonorités. En bois, chaque instrument est
facilement préhensible pour que l'enfant puisse éveiller sa sensibilité
musicale en toute confiance.
Dimensions du coffret : 26 x 15,5 x 4 cm

Lampe à histoires : MRO714365
3 disques racontant chacun une histoire. Une lampe pour projeter
sur le mur. C'est simple : un disque dans la lampe, on allume et
c'est parti pour l'aventure.

Dominos mer : ULY3965
Jeu de domino en bois comprenant 28 pièces.
Dim pièce : 8 x 4 cm

Mémo mer : ULY3962
Jeu de mémo comprenant 32 pièces en bois.
Dim pièce : 6.3 x 6.3 cm.
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Suspend junior : PIX006
Cette version junior du célèbre jeu Suspend a des couleurs
plus vives et des pièces plus légères pour un public de jeunes
enfants.
Le but du jeu est simple: il suffit de mettre en place le cadre,
tourner la toupie, et équilibrer les pièces de couleur pour
créer une structure de suspension incroyable.
Soyez le premier a placer toutes vos pièces mais attention un
faux mouvement et toute la structure pourrait tomber.

Puzzle ma journée: DJ07015
Un puzzle rond à réaliser sur le thème du jour. Un puzzle pour
apprendre à trouver votre chemin à travers le temps et identifier les
différents moments de la journée.
Dimensions puzzle: diamètre 58 cm

Equilibre flamant rose : JSJ08230
Composé d’un flamant rose avec une aile amovible et de 10
bébés flamants ! A partir de 2 joueurs : il faut répartir les
poussins sur les ailes, chacun son tour, sans les faire tomber.
Celui qui pose le petit de trop, a perdu ! Dimensions du jouet :
26 x 14 x 19 cm

Découpage coupe bonhommes : DJ09870
A l'aide de la paire de ciseaux sécurisée, votre
enfant va découper les personnages, comme
indiqué dans le livret puis leur ajouter leurs yeux
afin de réaliser des bonhommes très rigolos avec
Monsieur Royal, Monsieur En pétard, Monsieur
Moustachu et Madame la bonde.
Dimensions du coffret : 23,5 x 23 x 4 cm
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Chasse aux monstres : aslsmchas01fr
Les joueurs vont essayer de trouver un jouet qui effraiera le ou les
monstres autour du lit. Chaque monstre a peur d'un seul jouet, indiqué
dans le coin de sa carte. Si le bon jouet est découvert, criez "Au
placard, les monstres !". Sinon ce sont les monstres qui progressent.
Pour les chasser dans le véritable placard du jeu et gagner la partie, il
faudra donc retrouver le bon jouet. Mais attention : si on se trompe
trop souvent, de nouveaux monstres apparaîtront. Et si ceux-ci
entourent complètement le lit, ce sont eux qui remporteront la partie.

Jeu Mr Wolf : BLBLU092WO
Mr. Wolf est un jeu coopératif
faisant appel à la mémoire des
enfants. Le but du jeu de mettre à
l'abri tous les animaux de la ferme
avant l'arrivée imminente du loup.
Le jeu a été primé à Cannes en
2019, où il a reçu l'As d'or dans la
catégorie Enfant.
Durée de la partie : 10 mn

Jeu Go Gorilla : NAT53153
Un jeu coopératif et d’équilibre.
Construis le palmier et place le singe tout en haut. Mais
attention à ce qu'il ne tombe pas!
Développe la coordination manuelle oeil/main et la
motricité fine.
Un jeu coopératif amusant accessible dès 4 ans

