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tissage de laine : DJ09833
Le tissage est une activité très en vogue et qui plaît toujours aux
enfants. L'enfant va perforer la carte illustrée avec le poinçon puis
installera son fil de chaîne. Une fois le "métier à tisser" prêt, il pourra
commencer à tisser directement sur l'illustration pour compléter le
dessin et habiller le petit chat !
Dimensions du coffret: 21 x 24 x 3 cm
Tableau de scoubidous : DJ09413
L'enfant dispose les fils de scoubidous sur des cartes préencollées pour
créer du mouvement et de la couleur sur les tableaux. Ce coffret
comprend 4 planches illustrées préencollées avec gabarit (format 15 x
20 cm), 4 illustrations ajourées, un assortiement de fils scoubidou, des
tickers double face, une paire de ciseaux et 1 livret explicatif pas à pas
en couleurs.
Dimensions : 21,5 x 21,5 x 4 cm
Tableaux à métalliser dragons : DJ09511
Un outil pour dévoiler les parties encollées, des images qui s'illuminent
avec les feuilles de métal, une activité magique et facile à réaliser. Ce
coffret comprend 4 cartes encollées (15 x 21 cm), 9 feuilles de métal de
plusieurs couleurs, 1 outil et 1 livret explicatif pas à pas en couleurs.
Dimensions: 16,5 x 23 x 4 cm

Sables colorés merveilles des bois : DJ08662
Un outil pour dévoiler les parties encollées, puis vous verser le sable et
récupérer le surplus par le petit trou de la boîte.
Couleur après couleur, vos tableaux seront réalisés et sublimés avec les
paillettes !
Ce coffret comprend 4 cartes encollées (format 15 x 21), 9 couleurs de
sable, 2 tubes de paillettes, 1 outil et 1 livret explicatif pas à pas en
couleurs. Dimensions : 16,5 x 23 x 4 cm
globe terrestre gonflable - pays : basb092006
Un globe ludique et facile à manipuler pour les enfants. Parfait pour
découvrir les continents, les océans. Loin d'être figée et fragile comme
un globe terrestre classique, cette planète gonflable se prête à tous les
jeux et à toutes les manipulations. diamètre : 30cm
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Planeur : HAL303520
Il suffit de tenir entre le pouce et l'index le fuselage de
l'avion sous la surface portante, prendre de l’élan, et voilà
le planeur qui fend l’air avec élégance.
belle performance de vol
facile à assembler et à coller en quelques étapes
plastique solide, d’excellente qualité

Kit d’assemblage Bateau en liège : HAL304244
Un bateau qui s'assemble facilement, prêt à voguer sur les eaux. Un
coffret complet pour créer son bateau et à tirer par la ficelle. Votre enfant
pourra le personnaliser avec des matérieux naturels comme une voile en
feuille ou en papier afin d'en faire un bateau de pirate par exemple.
Dimensions de la coque : 22,2 x 9,5 x 3,8 cm

Sarbacane : HAL303428
Charger la sarbacane de "munitions", souffler un grand coup, fort et
bref... et la flèche fend l’air ! Dimensions : 38,8 cm.
Aucun risque de blessure grâce aux ventouses. Grande portée (10 m
env.) et fléchettes très performantes. Les fléchettes adhèrent sur
toutes les surfaces lisses. La conception de la sarbacane empêche
d’avaler la fléchette ou de s’étouffer.
V- cube bombé 3x3 : ABYJDRMRN013
V-cube 3x3x3 devient la référence en solidité et fluidité des
mouvements.

Coloriage géant France : omycol27
Poster à colorier très grand format, Format déplié 180 x 97 cm. Une découverte
de la France tout en coloriant! Un trait plein d'humour et une multitude de détails, un
véritable voyage graphique à partager entre toutes les générations.
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Chamboule tout : JSJ03206
Amuse toi à dégommer toutes les boites en un minimum de lancers !
Un jeu de chamboule-tout illustré sur le thème des animaux de la forêt,
composé de 6 boites en métal et de 2 balles en mousse.
Dimensions boites : 6,5 x 6,5 x 10 cm.
Dimensions balles : 6 x 6 cm.
Le Petit Bac du Prince de Motordu : NATP31487
Le classique petit bac avec le Prince de Motordu avec deux
modes de jeu.La roue choisira la lettre et le joueur devra trouver
un ou plusieurs mots dans le thème déterminé sur la carte. Dans
le second mode, le joueur devra trouver dans les planches
illustrées tirées au sort, tous les mots possibles commençant par
Suspend : pix004
Découvrez le jeu Suspend, un fabuleux jeu d'adresse élu jeu de l'année aux
USA en 2012 où vous devrez faire preuve de précision pour maintenir l'équilibre
de la structure. A chaque lancer de dé, ajoutez une tige. Ca semble facile,
mais l'équilibre est décalé, la difficulté change et la sculpture incroyable se
transforme. Pourrez-vous ajouter toutes vos pièces de jeu sans faire tomber
toute la structure ?
Sprint : blkblu136sp
Les 2 amis se placent sur la ligne de départ pour une course folle à travers
le potager. Dans cette course coopérative pleine de suspense, aidez la
Tortue à l'emporter. Révélez une carte objectif et essayez de piocher d'un
seul trait une pile de cartes du nombre indiqué. Selon votre précision dans
l’estimation, vous ferrez progresser la tortue, tandis que le facétieux lièvre
avancera au bon vouloir des cartes Course.

Offbits robot : OFF1
abeille : OFF2
flamand: OFF3
Avec les kits de construction 3 en 1 The Offbits, vous pourrez créer des personnages,
animaux ou véhicules rigolos. Mais l’objectif de la marque est aussi de sensibiliser au
surcyclage (upcycling). Vous êtes donc invité à créer d’autres figurines à l’aide
d’accessoires trouvés dans votre environnement (caisse à outils, boite de couture…).

