
 

Puzzle articulo animaux  : DJ08175 
Ce jeu se compose de 6 puzzles de 2 pièces ; chaque puzzle 
représente un animal avec une partie articulée : l'aile de l'oiseau, la 
tête du lapin et de la tortue etc. 
Dimensions : 12 x 18 x 7 cm

Jeu Little Collect : DJ08558 
Chaque joueur prend un plateau et le pose devant lui. Chaque joueur à son 
tour pioche une carte. S’il s'agit d'une carotte ou de petits pois, il en collecte 
l'objet correspondant et le pose sur son plateau. Si la carte montre un lapin 
le joueur prend un lapin et le pose sur son plateau, s'il y a déjà à manger sur 
son plateau. S'il retourne une carte avec un renard, un lapin quitte le 
plateau. Le gagnant est le premier à réunir sur son plateau tous les légumes 
et 3 lapins. 
Durée de la partie : 10 mn 

Jeu Little action : DJ08557 
Chacun à leur tour, les enfants tirent une carte et relèvent le défi demandé 
avec les 6 animaux tout ronds de la jungle. Cela peut être de construire une 
pyramide d'animaux, lancer l'un d'eux dans la boîte, jouer aux quilles... Tous 
les défis leur demandent une action de manipulation pendant laquelle ils 
utilisent leur adresse.Les 6 animaux de Little action sont facilement 
préhensibles par les petites mains d’enfants. Durée de la partie : 10 mn 
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Pêche aux canards  : DJ06206 
Des poissons avec une pièce de métal attirés part le magnet 
enfermé dans l’hameçon pour une sécurité maximale : 12 
canards et 2 cannes à pêche. 
Dimensions de la boîte : 28 x 15 x 2.5 cm.

Lassanimo: DJ01683 
L’ enfant s'amuse à faire passer le lacet dans les trous prévus à cet 
effet pour reconstituer les lignes du pelage du zèbre et de la 
panthère. Il peut attacher l'oiseau sur le dos du crocodile et 
reconstituer le lion avec les dessins de sa belle crinière... Un jeu 
éducatif qui développe la motricité fine et la concentration des 
enfants.  
Dimensions de la panthère: env. 13 cm x 9.5 cm.  
Contenu: 6 pièces en bois, 4 lacets. 



 

Puzzle Pissenlit & ses amis : DJ07145 
6 puzzles de 9, 12 ou 15 pièces faciles à manipuler pour exercer 
sa patience, vous pourrez également les empiler et réaliser une 
pyramide 1,65 m de hauteur ! 
Dimensions de la boite : 33 x 25,5 x 6 cm 

loto terre et mer : ULY3986 
Le jeu de loto comprend 4 planches et 24 jetons en 
bois sur les thèmes des animaux marins et terrestres. 
Règles incluses. 

Filabouton : DJ06162  
Filabouton ce sont 10 boutons et 12 formes 
d'animaux en bois colorés à enfiler grâce 
aux 2 lacets. 
Dimensions : 28 x 13 x 3 cm
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Filanature : DJ06167 
16 Perles en bois à enfiler sur le thème de la 
nature avec feuilles, champignon, noisette, 
écureuil, poule, canard… 2 lacets. 
Dimensions : 28 x 13 x 3 cm

Tambour : DJ06004 
Un tambour en bois très coloré pour les 
enfants avec deux baguettes et une bride 
ajustable pour jouer du tambour tout en 
marchant. Dimensions : 15 x 8 cm 

Toupie : MRO658370 
Grâce à sa petite base rouge, elle peut tenir 
debout pour ensuite être très facilement 
actionnée en levant et abaissant la poignée 
jaune située à son sommet. . Dim : 20 x 18 cm 
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