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Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm
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Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
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Mon premier jeu de Mistigri

Le jeu du Mistigri, adapté pour les plus petits !

Comment jouer ? 

Comme dans le jeu classique, le but est de se débarrasser de toutes ses 
cartes et de ne pas finir avec le Mistigri dans ses mains !

On distribue toutes les cartes aux joueurs. À chaque tour, un joueur pioche 
une carte dans le jeu de son voisin de gauche. Il doit ensuite placer le maxi-
mum de paires (deux cartes identiques) devant lui, face visible. 
Dès que toutes les paires sont reconstituées, un joueur se retrouve avec 
le Mistigri et perd la partie ! Tous les autres joueurs ont gagné.

Mon premier jeu des chiff res

   Inclus :   des cartes spéciales qui permettent d’aider les joueurs et de
 pimenter les parties !

Un jeu sur les quantités et couleurs, adapté aux 3 classes de 
maternelle !

Comment jouer ? 

Toutes les cartes représentent un chiffre, illustré à l’aide de fruits, de dés ou 
des doigts de la main.  
À chaque tour, l’enfant doit observer la carte posée sur le talon, et poser une 
de ses cartes, de même couleur ou de même famille (fruit, main, chiffre, ou 
dé), que celle posée au centre du jeu. 
Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes.
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11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm

11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm

2 / 43 15

1 / 63 10

Mon premier jeu des formes

Un jeu de coopération adapté aux 3 classes de maternelle ! 

Comment jouer ? 

En début de partie, chaque joueur pioche une carte famille (forme ou cou-
leur), qui désignera la famille qu’il devra reconstituer. Chaque joueur pioche 
tour à tour une carte afin de compléter sa famille. 

Attention aux cartes Méchantes Formes qui se sont glissées dans la pioche... 
il ne faut pas que la famille des Méchantes Formes soit reconstituée avant 
l’une des familles des Gentilles Formes ! Sinon la partie sera perdue pour 
tous les joueurs ! 

Le but du jeu est de reconstituer sa famille des Gentilles Formes avant que 
celle des Méchantes Formes soit complétée. Dès qu’une famille de Gentilles 
Formes a été rassemblée, tous les joueurs ont gagné !

Mon premier jeu de Bataille

Une version de la bataille, accessible dès le plus jeune âge !

Comment jouer ? 

Tous les joueurs retournent leurs cartes en même temps et comparent la 
taille de l’animal représenté sur celle-ci. Celui qui a l’animal le plus gros 
gagne les cartes en jeu. 

Pour simplifier le jeu pour les maternelles, il n’y a que trois tailles d’animaux 
différentes (petit, moyen, gros), que l’on repère grâce aux  illustrations des 
animaux, et également à l’aide de cercles de tailles différentes, indiquant la 
taille de l’animal.

Comme dans le jeu de bataille classique, il faut remporter toutes les cartes 
pour gagner la partie.
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Mon premier jeu de 5 familles

Un jeu d’écoute et de mémoire !

Comment jouer ?

Dans cette version simplifiée du jeu des 7 familles, chaque famille est 
composée de 4 membres (papa, maman, frère, sœur), pour des parties 
plus rapides et adaptées aux enfants à partir de 3 ans. 

Comme dans la version classique, le but du jeu est de reconstituer le plus 
de familles possible.

Mon premier jeu de 1, 2, 3, tempo

Un jeu de repères temporels et de vocabulaire ! 

Comment jouer ? 

Deux séries de cartes sont proposées, sur le thème de la journée et sur 
celui des vêtements. 
On dispose au centre de la table 3 cartes de la même série et on distribue 
3 cartes à chaque joueur. 
À chaque tour, le joueur doit compléter la série, en respectant l’ordre et 
la couleur de la première carte posée.
Le gagnant est le joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes en premier. 
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11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm

11,95 $
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Carte : 70 x 99 mm

2 / 44 20

2 / 54 30

JEU DE 7 FAMILLES

JEU DE MENTEUR

Un jeu d’astuce et de mémoire 

Comment jouer ? 

Le jeu est composé de 7 familles d’animaux, ayant chacune 5 membres 
(papa, maman, frère, sœur, bébé). 

On distribue 5 cartes à tous les joueurs. À leur tour, les joueurs demandent 
une carte spécifique aux autres joueurs, qu’ils devront leur donner s’ils l’ont 
en leur possession. Sinon le joueur devra piocher une carte et le joueur situé 
à sa gauche pourra jouer. Le joueur qui réussit à former le plus de familles 
gagne la partie !

Un jeu de réflexion et d’intuition !

Comment jouer ? 

On pose une première carte face visible au centre du jeu. Les joueurs doivent 
tour à tour, déposer sur cette carte, une carte de la même famille (orange, 
vert, bleu, ou jaune), face cachée, en la nommant à voix haute. Mais ils 
peuvent mentir et déposer une carte d’une autre famille !  

Si l’on a un doute sur la carte qu’un joueur vient de poser, on pourra l’accuser 
et dire « Menteur » à voix haute.  Si le joueur a menti, il récupère toutes les 
cartes déposées au centre du jeu. S’il n’a pas menti, c’est son accusateur qui 
prend toutes les cartes.

Le premier joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes gagne la partie !
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11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm

11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
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2 / 44 20

2 / 44 10

JEU DE BATAILLE

JEU DE 1, 2, 3 CIRCUS

Un jeu d’astuce et de mémoire 

Comment jouer ? 

Comme dans la bataille classique, les joueurs retournent leurs cartes une à 
une en même temps que leurs adversaires. 

Dans cette version, chaque carte est  illustrée à l’aide d’animaux du monde et 
d’un chiffre correspondant à sa taille. 

Le joueur qui a le chiffre le plus élevé, ou l’animal le plus gros, gagne les 
cartes en jeu. Le joueur qui remporte toutes les cartes en jeu gagne la partie ! 

Un jeu d’observation et de logique !

Comment jouer ? 

On distribue 7 cartes à tous les joueurs, et on place les 4 cartes « 5 » au 
centre de la table. Les joueurs devront compléter les suites de part et d’autre 
des cartes « 5 », en respectant la couleur de la famille et l’ordre des chiffres.

Les joueurs placent chacun leur tour les cartes qu’ils ont en leur possession 
et piochent s’ils ne peuvent pas jouer. 

Le premier joueur qui pose toutes ses cartes gagne la partie !
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Carte : 70 x 99 mm

11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm
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Le 8 américain adapté aux enfants !

Comment jouer ? 

On pose une première carte face visible au centre du jeu. Les joueurs doivent 
mettre une carte de même couleur ou de même animal sur le talon. 
Le vainqueur est celui qui s’est débarrassé de toutes ses cartes en premier ! 

Le jeu du Rami, adapté aux plus petits ! 

Comment jouer ? 

On distribue 7 cartes à tous les joueurs. Pour commencer la partie, chaque 
joueur doit poser au centre de la table, 3 cartes identiques (sinon il pioche 
une carte). 

Une fois qu’il aura placé un triple, il pourra compléter les séries exposées 
sur la table (les siennes, ou celles des autres joueurs), avec une seule ou 
plusieurs cartes. Le premier joueur qui expose toutes ses cartes gagne 
la partie. 

JEU DE DINGO’ZOO

   Inclus :  des cartes spéciales qui permettent d’aider les joueurs et de  
pimenter les parties !

JEU DU POUNG
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3 / 44 20

Un jeu de mémoire et d’observation !

Comment jouer ? 

Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes et surtout de ne pas 
finir la partie avec le Mistigri ! 

Toutes les cartes sont distribuées à tous les joueurs. À chaque tour, un joueur 
pioche une carte dans le jeu de son voisin de gauche. Il place ensuite, devant 
lui, autant de paires que possible, face visible. 

La partie s’arrête lorsque que toutes les paires ont été reconstituées. Le 
perdant est celui qui finit avec le Mistigri. Tous les autres joueurs sont vain-
queurs ! 

Le jeu des 7 familles revisité !

Comment jouer ? 

Le jeu est composé de 11 familles de 4 animaux identiques.  
On distribue 7 cartes à tous les joueurs. À leur tour, les joueurs demandent 
une carte spécifique aux autres joueurs, qu’ils devront leur donner s’ils l’ont 
en leur possession. 
Sinon, les joueurs devront dire « Pige dans le lac ! » et le premier joueur 
devra piocher une carte. Le joueur situé à sa gauche pourra jouer et ainsi de 
suite. Le joueur qui réussit à former le plus de familles gagne la partie !

JEU DE MISTIGRI

JEU DE PIGE DANS LE LAC
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Carte : 70 x 99 mm

11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm
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Un jeu d’observation et de rapidité !

Comment jouer ? 

On place toutes les cartes face visible au centre de la table. Chaque joueur choisit 
une carte au hasard et la place devant lui, face cachée (face d’une seule couleur). 
Tous les joueurs jouent en même temps et devront trouver le plus rapidement 
possible l’image sur laquelle le Loup porte les deux accessoires de couleur cor-
respondant à leur carte et à celle d’un de leur adversaire. 

Le premier à trouver la bonne carte la prend et la place, face couleur, devant lui. 
La partie continue avec une nouvelle combinaison de couleurs et se renouvelle 
sans cesse. La partie se termine lorsqu’il n’y a plus que la carte Joker au centre 
de la table, et celui qui a le plus de cartes remporte le jeu ! 

Un jeu d’observation et de rapidité !

Comment jouer ? 

On joue avec deux piles de cartes : une première avec des cartes Loup, sur 
lesquelles on retrouve 1, 2 ou 3 Loup. Sur la seconde pile, on retrouve le Loup 
dans différents moyens de transport. 
À chaque tour, les joueurs doivent observer les deux piles et trouver sur la 
seconde pile le moyen de transport qui est répété autant de fois qu’il y a de 
Loup sur la carte de la première pile. Le joueur qui remporte le plus de cartes 
gagne la partie !

JEU DU LOUP QUI VOULAIT CHANGER DE COULEUR

JEU DU LOUP RAPIDO GO !

   Inclus :  une carte « mois de l’année » qui permet de corser les parties en 
ajoutant un soupçon de difficulté pour les plus grands !
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2 / 44 10

2 / 64 15

Un jeu de cartes qui mêle observation et mémoire !

Comment jouer ? 

Le but du jeu est d’être le premier à rassembler 4 personnages identiques. 

On distribue 4 cartes à chaque joueur, qu’il place face cachée devant lui. Il n’a 
le droit de regarder que 2 de ses 4 cartes, qu’il devra mémoriser. Une fois ses 
2 cartes mémorisées, il les repose face cachée devant lui. 

À chaque tour, les joueurs pourront échanger une de leur carte avec celle de 
la pioche, de la défausse ou celle d’un autre joueur. Le but est de rassembler 
4 personnages identiques. Le premier joueur qui y parvient crie « Cache-
Quatre » et retourne ses cartes pour vérifier s’il a gagné !

Un jeu de comparaison et de stratégie !

Comment jouer ? 

Chaque carte représente un animal, ayant une force plus ou moins élevée 
(le lapin est le moins fort de tous, l’ours est le plus fort). Le but du jeu est de 
remporter le plus de cartes Animal. 

Les joueurs posent chacun leur tour une carte, qui devra être de force su-
périeure à celle posée au centre. Le joueur qui place la carte la plus forte 
remporte la mise posée sur la surface de jeu. 
Les joueurs peuvent également poser des cartes Refuges afin de sauver 
l’animal placé au centre et ainsi récupérer la mise.

JEU DE CACHE-QUATRE

JEU DE KIMANJKI
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Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
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4
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  Et pour plus de fun : lorsqu’il y a égalité entre les cartes animaux, les 
joueurs doivent cette fois-ci mimer et imiter le cri de l’animal le plus petit... 
Confusion et fou rire garantis !

Un jeu de bataille original qui mêle mimes et cris d’animaux !

Comment jouer ? 

Deux cartes sont placées au centre de la table, autour de la carte Moustique.
À chaque tour, un joueur place sa carte sur l’une de ces deux cartes. 

Tous les joueurs doivent alors comparer les tailles des deux animaux visibles. 
Le premier qui mime et pousse le cri de l’animal le plus grand gagne le tour, 
et rejoue. Le premier joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes gagne 
la partie.

JEU DU MOUSTIQUE

Un jeu d’observation et de rapidité !

Comment jouer ? 

Le but du jeu est de récupérer un maximum d’animaux marins. Au début de 
chaque partie, les joueurs décident s’ils doivent repérer 2, 3 ou 4 animaux 
marins identiques sur les cartes. 
Les joueurs retournent ensuite chacun leur tour la première carte de leur 
pile. Dès qu’ils repèrent 2, 3 ou 4 animaux identiques, ils tapent sur la carte 
Gloups au centre du jeu, et remportent les cartes ayant le même animal. 

La partie se termine lorsque les joueurs n’ont plus de cartes. Le joueur qui a 
le plus d’animaux marins gagne. 

JEU DU GLOUPS
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Le jeu du Pierre Feuille Ciseaux rencontre le jeu de Bataille !

Comment jouer ? 

Le jeu est composé de cartes Pierre, Feuille, Ciseaux. Chaque carte est à 
la fois supérieure et inférieure à une autre carte du jeu. Exemple : la carte 
Ciseaux est plus forte que la carte Feuille, mais elle est moins forte que la 
carte Pierre. 

Les joueurs retournent tous une carte de leur pile en même temps. Le joueur 
ayant posé la carte la plus forte remporte les cartes des autres joueurs. 
Lorsque les piles de cartes ont été jouées une fois, la partie s’arrête et celui 
qui a le plus de carte gagne le jeu ! 

Attention, si les 3 cartes Pierre Feuille Ciseaux apparaissent en même temps, 
il y aura égalité et les joueurs devront faire une vraie partie de Pierre-Feuille-
Ciseau, pour se départager !

JEU DE TOK TOK MONKEY 

Un jeu d’association et d’action !

Comment jouer ? 

Le but du jeu est de se débarrasser de toutes ses cartes. 

À chaque tour, le joueur doit poser une carte, en tenant compte de la consigne 
indiquée sur la pioche. Mais attention, celle-ci change sans cesse au cours 
de la partie ! 

Les joueurs devront poser une carte soit de même couleur, soit de même 
forme, ou avec le même cochon que celle du talon... mais elle pourra aussi 
être complètement opposée à celle qui est au centre du jeu !  

Le coup de cœur des joueurs au salon Paris est ludique en juin dernier ! 

JEU DES MUSIK’OCHONS



Un jeu d’observation et de rapidité !

Comment jouer ? 

Tous les joueurs jouent en même temps. 
2 cartes sont posées au centre de la table, face visible. 
À chaque tour de jeu, les joueurs dévoilent la première carte de leur pile et 
doivent retrouver un jumeau entre leur carte et une des deux cartes placée 
au centre du jeu. 
Une fois qu’ils l’ont trouvé, ils placent leur carte jumelle au centre de la table, 
et la partie continue avec cette nouvelle carte. 
Ainsi, le jeu est sans cesse renouvelé ! 

Le premier joueur qui se débarrasse de toutes ses cartes gagne la partie. 

JEU DES JUMEAUX
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11,95 $

Coffret : 125 x 85 x 25 mm 
Carte : 70 x 99 mm

2 / 64 10

3

19,95 $Coffret : 280 x 170 x 55 mm 
3 jeux de cartes : 125 x 85 x 25 mm 

19,95 $Coffret : 280 x 170 x 55 mm 
3 jeux de cartes : 125 x 85 x 25 mm 

4

MON COFFRET DE JEUX

Un coffret de 3 jeux de cartes classiques pour jouer 
entre amis ou en famille !

Inclus :  Jeu de Bataille, 
Jeu de Mistigri, 
Jeu de 7 familles.

MON COFFRET DE PREMIERS JEUX

3 jeux de cartes pour aborder les premières notions 
en s’amusant !

Inclus :  Mon premier jeu de Bataille, 
Mon premier jeu de Mistigri, 
Mon premier jeu 1, 2, 3 Tempo.
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17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

2 / 63 20
17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 

Coffret avec tiroir et ruban

20,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

15,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

P’tit jeu de mémory - Les animaux en vacances !
Un jeu d’observation et d’association !

Comment jouer ? 
On place toutes les cartes face cachée. Les joueurs retournent 2 cartes 
chacun leur tour. Si elles sont identiques, le joueur gagne ces cartes et rejoue, 
sinon il retourne les deux cartes face cachée et c’est au tour du joueur suivant. 
Le joueur qui trouve le plus de paires gagne la partie !

P’tit jeu de loto - Les rois de la ferme !
Un jeu d’observation et d’association !

Comment jouer ? 

Chaque joueur choisit une planche personnage. On dispose toutes les cartes, 
face cachée, au centre de la table. Les joueurs retournent chacun leur 
tour une carte. Si elle correspond à un dessin de leur planche, ils posent
la carte au bon emplacement. Le premier joueur qui remplit sa planche gagne 
la partie. 

P’tit jeu de dominos
Un jeu d’observation et d’association !

Comment jouer ? 

On distribue 6 dominos à chaque joueur. On place un domino au centre du jeu et 
les dominos restants forment la pioche. Les joueurs doivent poser un domino 
ayant un même animal qu’un des côtés du dernier domino posé. 
Le joueur qui place en premier tous ses dominos gagne le jeu !

P’tit jeu de Jacques a dit
Un jeu d’écoute et de coopération !
Le but du jeu est de gagner 6 jetons, en réalisant correctement les actions 
demandées par Jacques. Mais,  si l’un des joueurs se trompe, c’est Jacques le 
pirate qui remporte un jeton ! 
Attention à ce qu’il n’en gagne pas 6 avant tous les joueurs, sinon, c’est lui 
qui gagne la partie ! À chaque tour, on retourne une carte action et une carte 
« Jacques ». Si Jacques n’est pas déguisé en pirate, les joueurs doivent 
réaliser l’action demandée et gagnent 1 jeton. Sinon ils ne doivent rien faire. 
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17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

2 / 44 10

17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

P’tit jeu de VOILÀ L’OURS 

JUNGLE ZIG ZAG
Un p’tit jeu d’astuce et de mémoire !

Comment jouer ? 

Le but du jeu est de relier les bébés animaux et leurs parents. 

Chaque joueur choisit une ou plusieurs familles, qu’il devra 
rassembler au cours du jeu.
On place 9 cartes au milieu de façon à former un plateau carré.

À chaque tour, un joueur pioche une carte ou déplace une carte 
placée au centre, pour tenter de créer un chemin entre le bébé et 
ses parents. S’il y parvient, il gagne les 2 cartes sur lesquelles le 
bébé et les parents sont représentés. 
Le premier joueur qui gagne 6 cartes remporte le jeu ! 

Pour pimenter le jeu, des cartes Singe viendront aider les joueurs. 
Le premier qui repère une carte Singe et imite son cri, gagne la 
carte en question, et donc un point en plus. Mais gare aux cartes 
Serpent qui elles, enlèvent un point au joueur qui les découvre ! 

  Inclus : des cartes viendront renverser les parties, en rédui-
sant le chemin ou en changeant le sens du jeu !

Un p’tit jeu de coopération et d’action !

Comment jouer ? 

Le but du jeu est d’attraper l’ours avant qu’il n’attrape les joueurs. 

Le jeu est composé de 20 cartes Chemin, placées en rond au 
centre du jeu, qui permettent de créer une forêt. 
L’ours est placé au hasard sur une carte chemin et les joueurs 
sont placés à 10 cartes d’intervalles de l’ours. 

À chaque tour, un joueur retourne un jeton placé dans la pioche, 
qui lui indiquera une action à mener :
- soit le joueur avancera vers l’ours, et essayera d’attraper l’ours,
- soit l’ours avancera vers les joueurs, et essayera de les attraper.
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17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

2 / 63 10

17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

2 / 64 10

15,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

  Inclus : 4 planches de suspects différentes pour renouveler les parties !

P’tit jeu de CHERCHE ET TROUVE
Un jeu d’observation et de rapidité !

Le jeu est composé de 6 petites scènes et d’une grande scène.
Les joueurs choisissent sur quel plateau ils souhaitent jouer en début de 
partie. Ils placent les cartes correspondant à leur plateau, face cachée, 
à côté de leur planche de jeu. 
Les joueurs retournent leurs cartes en même temps et doivent retrouver 
les éléments dessinés sur leurs cartes, sur le plateau. 
Le premier qui a trouvé tous ses éléments dans la scène a gagné !

P’tit jeu de DÉTECTIVES
Un p’tit jeu de déduction et d’astuces !

Le but du jeu est de découvrir le personnage coupable caché par son adver-
saire, parmi une liste de 12 suspects. 

Chaque joueur place devant lui sa planche de 12 suspects et tire une carte 
lui indiquant quel personnage il devra faire deviner à son adversaire. Chacun 
leur tour, les joueurs poseront une question afin de deviner le personnage 
caché dans le camp opposé. Le premier joueur qui trouve le coupable gagne 
la partie. 

P’tit jeu de AQUA-MEMO 
Un p’tit jeu de mémoire !
À chaque tour, le joueur retourne la première carte de la pile puis il retourne 
face visible le jeton poisson qu’il pense correspondre sur le plateau. 
Si le jeton correspond à la carte, il gagne la carte. Il replace ensuite le jeton 
face cachée et peut le déplacer sur le plateau, pour faire travailler la 
mémoire et l’attention de tous les joueurs. C’est ensuite au joueur suivant 
d’effectuer la même action.Le jeu s’arrête dès que la pile de cartes est épuisée. 
Le gagnant est le joueur qui a remporté le plus de cartes. 
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29,95 $
320 x 220 x 60 mm

1 plateau recto/verso, 1 dé, 4 pions en bois

2 / 63 10

2 / 43 10

29,95 $
320 x 220 x 60 mm

1 plateau recto/verso, 1 dé, 4 pions en bois

8 planches univers, 50 cartes « Quelque chose »

Saute-grenouille !
Un jeu d’action et de tactique !

Comment jouer ? 

Le but du jeu est de faire traverser l’étang à ses trois 
bébés grenouilles. 

À chaque tour, le joueur lance le dé et avance sur le 
plateau selon le nombre de nénuphars indiqués. Sur 
le plateau, certaines cases aideront les grenouilles 
à avancer plus vite. Mais attention aux attaques du 
héron ! Il peut faire tomber toutes les grenouilles à 
l’eau et les renvoyer sur la rive de départ !

   Un jeu évolutif en fonction de l’âge des enfants, 
avec 2 niveaux de jeu : pour les 3-5 ans ou à partir 
de 5 ans. 

Mon premier cherche et trouve
Un jeu d’observation et de rapidité !

Comment jouer ? 

Le jeu est composé de 8 planches « Univers ». 
Tous les joueurs jouent en même temps et sur une 
seule planche. 
On retourne une carte « Quelque chose » et tous 
les joueurs doivent tenter de retrouver en premier 
l’élément correspondant à cette carte sur le plateau. 

Le joueur qui y parvient gagne la carte et on recom-
mence la partie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes.
Le joueur qui obtient le plus de cartes « Quelque 
chose » gagne la partie !
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29,95 $
320 x 220 x 60 mm

2 plateaux de jeu, 80 cartes, 3 niveaux de jeu

2 / 84 30

2 / 84 30

29,95 $
320 x 220 x 60 mm

2 plateaux de jeu, 80 cartes, 3 niveaux de jeu

Mon jeu de cherche et trouve 
géant au pays des enfants
Un jeu d’observation et de rapidité !

Comment jouer ? 

Plongez dans les lieux préférés des enfants, avec ce 
cherche et trouve géant et ses deux plateaux de jeu, 
illustrés aux couleurs d’un magasin de jouets et du pays 
des bonbons !

Sur ces deux plateaux, les joueurs devront retrouver les 
dessins ou consignes figurants sur les cartes associées. 
Le but du jeu est de remporter le plus de cartes possible ! 

Mon jeu de cherche et trouve 
géant autour du monde
Un jeu d’observation et de rapidité !

Comment jouer ? 

Embarquement immédiat pour découvrir l’Europe et 
l’Amérique du Nord en jouant avec les deux plateaux de 
ce cherche et trouve géant ! Sur ces deux plateaux, les 
joueurs devront retrouver les dessins ou consignes figu-
rants sur les cartes associées. Le but du jeu est de rem-
porter le plus de cartes possible ! 

  Inclus : 3 niveaux de jeu par plateau avec des cartes :  
 - débutant  : retrouver le dessin de la carte  sur le plateau
- champion : retrouver le mot de la carte sur le plateau
- super Champion : répondre à la question posée sur la carte.

  Inclus : 3 niveaux de jeu par plateau avec des cartes :  
 - débutant  : retrouver le dessin de la carte  sur le plateau
- champion : retrouver le mot de la carte sur le plateau
- super Champion : répondre à la question posée sur la carte.
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a

5
14,95 $

 210 x 195 x 30 mm1 / 4

5
14,95 $

 210 x 195 x 30 mm1 / 4

5
14,95 $

 210 x 195 x 30 mm1 / 4

Ma valise de jeux pour les vacances !

C’est bientôt l’heure des vacances ! 

Faites une place dans vos bagages pour cette  valise qui regroupe 45 
jeux, idéale pour s’amuser en vacances ! L’enfant pourra jouer seul 
(avec le bloc de jeux) ou à plusieurs avec le jeu de cartes et les jeux 
de société. 

Inclus : 1 bloc de jeux de 42 jeux (observations, énigmes, labyrinthes), 
1 jeu de 7 familles, 1 jeu de l’oie, 1 jeu des serpents et des échelles, 
4 pions et 1 dé.

Ma valise de jeux pour l’hiver  !

Winter is coming!

Découvrez cette valise de 45 jeux, conçue pour occuper les longues 
soirées au coin du feu ! L’enfant pourra jouer seul (avec le bloc de 
jeux) ou à plusieurs avec le jeu de cartes et les jeux de société. 

Inclus : 1 bloc de jeux de 42 jeux (observations, énigmes, laby-
rinthes), 1 jeu de Bataille, 1 jeu de l’oie, 1 jeu des petits chevaux, 4 
pions et 1 dé.

Ma valise de jeux pour l’été !
Mais oui, mais oui, l’école est finie ! 

Cette valise de jeux sera votre meilleure alliée pour amuser vos 
enfants tout l’été ! L’enfant pourra jouer seul (avec le bloc de jeux) ou 
à plusieurs avec le jeu de cartes et les jeux de société. 

Inclus : 1 bloc de jeux de 42 jeux (observations, énigmes, labyrinthes), 
le jeu de carte du Mistigri, 1 jeu de petits chevaux, 1 jeu des serpents 
et des échelles, 4 pions et 1 dé.



3
Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban

3
Coffret : 185 x 120 x 55 mm 
Coffret avec tiroir et ruban
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Puzzles P’tits jeu
x

 
les

3
17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 

Coffret avec tiroir et ruban

3
15,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 

Coffret avec tiroir et ruban

3
17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 

Coffret avec tiroir et ruban

3
17,95 $Coffret : 185 x 120 x 55 mm 

Coffret avec tiroir et ruban

Bienvenue dans la forêt !
Un p’tit jeu alliant construction et motricité !

2 jeux en 1 pour découvrir les animaux de la forêt : un puzzle de 
24 pièces et 4 animaux à monter en volume, pour jouer dans 
toutes les dimensions ! 

Bienvenue dans la savane ! 

Un p’tit jeu alliant construction et motricité !

2 jeux en 1 pour découvrir les animaux de la savane : un puzzle de 
24 pièces et les 4 animaux à monter en volume, pour jouer dans 
toutes les dimensions !

Bienvenue chez les 3 petits cochons ! 

Un p’tit jeu alliant construction et motricité !

2 jeux en 1 pour redécouvrir le conte des 3 petits cochons : 
un puzzle de 24 pièces et les 4 personnages du conte à monter en 
volume, pour jouer dans toutes les dimensions !

2 puzzles de 12 pièces

Un p’tit jeu de concentration et de motricité !

2 puzzles de 12 pièces à reconstituer : les animaux du froid et 
les animaux de la jungle.  À transporter partout avec soi !
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Puzzle

19,95 $

Coffret : 320 x 220 x 60 mm
Taille du puzzle : 435 x 315 mm

19,95 $

Coffret : 320 x 220 x 60 mm
Taille du puzzle : 435 x 315 mm

4

 54

19,95 $

Coffret : 320 x 220 x 60 mm
Taille du puzzle : 435 x 315 mm

19,95 $
 Coffret : 215 x 120 x 120 mm
 Taille du puzzle : 600 x 400 mm

19,95 $
 Coffret : 215 x 120 x 120 mm
 Taille du puzzle : 600 x 400 mm

Ma boîte puzzle Loup
Contes et légendes
Loup vous transporte dans l’univers des 
contes et légendes, avec ce superbe puzzle !  

Ma boîte puzzle Loup
Reconstituez les aventures de Loup et de 
ses amis en partance pour les vacances ! 

Ma boîte puzzle Loup 
Anniversaire
Participez à la fête la plus «farfe-loup» , en              
reconstituant ce puzzle inédit, haut en couleurs ! 

4

 54

4

 54

6  100

Chacun de ces puzzles vous fera voyager, autour du monde ou au coeur des fonds marins, et vous fera découvrir de nombreux animaux !  
  Inclus : 1 poster servant de modèle  

Mon puzzle des Animaux du Monde Mon puzzle du Monde sous-marin

6  100
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17,95 $

Coffret : 200 x 120 x 120 xmm
Taille du puzzle : 435 x 315 mm

17,95 $

Coffret : 200 x 120 x 120 xmm
Taille du puzzle : 435 x 315 mm

17,95 $

Coffret : 200 x 120 x 120 xmm
Taille du puzzle : 435 x 315 mm

17,95 $

Coffret : 200 x 120 x 120 xmm
Taille du puzzle : 435 x 315 mm

5 54

5 54

5 54

5 54

Mon puzzle des contes du monde

Reconstituez vite ce puzzle de 54 pièces et 
retrouvez les personnages des contes les 
plus célèbres tels que le Chat botté, Aladdin, 
ou Alice au pays des merveilles ! 

  Inclus : 1 poster servant de modèle 

Mon puzzle des animaux

Plongez au cœur de la forêt et reconstituez 
ce puzzle de 54 pièces, illustré à l’aide de 
nombreux animaux trop mignons ! 

  Inclus : 1 poster servant de modèle  

Mon puzzle du zoo magique

Rendez-vous au zoo pour retrouver tous vos 
animaux favoris en reconstituant ce puzzle 
de 54 pièces. 

  Inclus : 1 poster servant de modèle  

Mon puzzle de princesses

Reconstituez vite ce puzzle de 54 pièces et 
vous verrez apparaître les princesses de 
légendes comme Blanche-Neige, Jasmine, 
ou la Petite Sirène.

  Inclus : 1 poster servant de modèle 
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