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2 | Pour les petits

JOUET CASCADE POUR LE BAIN

Transformez la paroi de votre baignoire avec ces ventouses 
d'animaux marins. L’eau qui coule fait danser et tourner les 
animaux de la mer ! 2 ans et plus.
E0215  |  32,99$

SOPHIE MUSICALE 
Peluche Sophie de 20 cm 
avec crochet d'attache et 
boîte à musique pour calmer 
et endormir bébé. Dès la 
naissance.
SLG-010338  |  29,99$

LIVRE LAPIN AMOUREUX

Un des 6 livres en tissus doux sur 
les émotions afin d'aider les petits à 
identifier leurs sentiments et à mieux 
les comprendre.  Aide à stimuler les 
sens et l'imagination. Dès la naissance.
962781  |  16,99$

CARTE DE BAIN LES 
EXPLORATEURS

Comprend 28 pièces,  
4 véhicules et un filet de 
rangement à suction.  
3 ans et plus.
J04719  |  19,99$

LIVRE LE RENARD FÂCHÉ

Un des 6 livres en tissus doux sur 
les émotions afin d'aider les petits à 
identifier leurs sentiments et à mieux 
les comprendre.  Aide à stimuler les 
sens et l'imagination. Dès la naissance.
962782  |  16,99$

PELUCHE ET ÉPONGE 2 EN 1 POUR LE BAIN

Compagnon pour rendre l'heure du bain amusante.  2 en 1 jouet de bain et 
éponge antimicrobienne à pochette pour le savon.  Dès la naissance.
SSHE  |  SSBE  |  SSEL  |  17,99$

ANIMAUX D'AFRIQUE AVEC POCHETTE 
Empilez les animaux le plus haut possible sans les 
faire tomber. Ce joli ensemble d'animaux en bois 
à empiler peut se jouer seul ou à deux.  Un jeu 
amusant qu'on peut apporter partout grâce à sa 
pochette de transport ! Inclus 9 animaux en bois. 
18 mois et plus.
PL117  |  26,99$
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Pour les petits | 3

GRENOUILLE ET 
COCCINELLE   

À PROMENER

Promène cette grenouille 
joyeuse et sa bouche s'ouvrira 
et se fermera. Essaie-t-elle 
d'attraper des mouches – ou 
peut-être chante-t-elle pour ses 
amis. Lorsque tu promènes cette 
coccinelle souriante, ses ailes 
s'agitent joyeusement. Idéale 
pour encourager les enfants 
à marcher à quatre pattes, à 
marcher et à explorer le monde 
autour d'eux. 12 mois et plus.
E0361  |  E0362  |  12,99$

LABYRINTHE JUNGLE

Ce formidable labyrinthe magnétique est un 
moyen amusant de voyager à travers la jungle et 
de découvrir les animaux sauvages. Vous pouvez 
l’incliner ou utiliser la baguette pour guider 
les billes magnétiques à travers ces différents 
chemins, virages et portes. 2 ans et plus.
E1714  |  36,99$

CIRCUIT DE TRAIN SOUS-MARIN

Plongez dans les profondeurs de la mer avec 
cette voie ferrée sous-marine ! Faites danser 
les créatures marines en conduisant le train à 
travers le passage à niveau. 18 mois et plus.
E3827  |  34,99$

TRIEUR DE FORME XYLOPHONE

Est-ce un piano ou un puzzle ? Eh bien, 
le xylophone multifonctionnel Shape 
Sorter est un piano, un xylophone et 
un jeu de tri de formes tout en un ! 
12 mois et plus.
E0334  |  39,99$

LACE-UP DUO

Un jeu éducatif à lacer qui développera la 
motricité. Un joli animal à lacer avec sa 
maison: un escargot dans sa salade, un 
écureuil dans son arbre et une souris 
dans un champignon. 2 ans et plus.
DJ01674  |  19,99$

LITTLE PUZZLE

Un jeu d'observation, dans lequel vous 
allez partir à la pêche aux poissons. 
Les joueurs jouent simultanément et 
tentent de reconstituer le plus vite 
possible des poissons, en prenant 
en compte la couleur présente sur 
chaque carte. Le premier joueur à 
avoir reconstitué 4 poissons gagne  
la partie. 2 ans et plus.
DJ05060  |  12,99$

LITTLE MATCH

À tour de rôle, les joueurs déposent 
une carte sur la pile, s'ils possèdent 
une carte avec le même animal ou 
avec la même couleur que la carte du 
centre de la table. Le but du jeu est 
d'être le premier à se débarrasser de 
toutes ses cartes. 2 ans et plus.
DJ05061  |  16,99$

LITTLE FAMILY

Le but du jeu est de 
reconstituer le plus de paires 
possible. 2 ans et plus.
DJ05062  |  16,99$

LITTLE MIME

Dans Little Mime, vous allez 
devoir aider les animaux à rentrer 
chez eux. Pour cela, vous allez 
devoir imiter leur maman.  
2 à 4 joueurs. 2 ans et plus.
DJ05063  |  12,99$

ENSEMBLE DE HOCHETS

Les bébés seront enchantés 
par les différents sons et les 
couleurs vives de ces hochets 
en forme d'animaux marins. De 
plus, leur ventouse permet de 
jouer n'importe où et n'importe 
quand ! Dès la naissance.
E0330  |  17,99$

BABYBIRDI

Cette maison des formes Baby 
Birdy invite votre enfant à 
encastrer trois oiseaux en bois à 
l'intérieur. En plus d'être facilement 
préhensibles, ces oiseaux sont tous 
de tailles différentes pour guider 
votre enfant dans ses premiers 
encastrements ! 18 mois et plus.
DJ06123  |  21,99$



4 | Pour les petits

BABY ELECTRO / À LA FERME

Un jeu autour de l’univers de la 
ferme : le fermier sur son tracteur, 
les mamans et les bébés animaux, 
la basse-cour, mais aussi le jardin, 
le potager, le verger, les champs et 
les prés… 2 ans et plus.
75-31536  |  32,99$

BABY ELECTRO / MON IMAGIER

De grandes planches magnifiquement 
illustrées sur les thèmes proches de 
l’enfant : les couleurs, les formes, les 
animaux, la nature, les véhicules…  
2 ans et plus.
75-31537  |  32,99$

MON PREMIER DOMINO ANIMAUX

Un premier domino illustré pour découvrir, 
associer et nommer les animaux du monde 
entier. 2 ans et plus.
75-31153  |  9,99$

MON PREMIER LOTO DE LA FERME

Un premier loto illustré pour découvrir et 
nommer les animaux de la basse-cour, de 
l’étable, de l’écurie et de la bergerie : le 
poussin, a vache, le cheval, l’agneau…   
2 ans et plus.
75-31152  |  9,99$

ENSEMBLE DE CONSTRUCTEUR FERROVIAVIERES

Cet ensemble de train vous permet de construire votre 
propre ville ! Déballez tout ce qui se trouve dans la boîte de 
rangement, puis utilisez le couvercle pour créer une petite 
ville sympa pour les passagers à transporter. 3 ans et plus.
E3764  |  69,99$

GUITARE

Joue avec cette 
guitare rouge 
vif ! Cette guitare 
taille réduite est 
idéale à mettre 
entre les mains 
des enfants 
qui souhaitent 
apprendre à 
jouer un 
instrument. 
3 ans et 
plus.
E0602  |  
51,99$

MATHÉMATIQUES DE BASE

Placez les petits poids en forme de monstres 
sur la balance et rassemblez cette amusante 
famille de monstres tout en apprenant les 
mathématiques basiques, dont les poids, les 
mesures et les contrepoids. 3 ans et plus.
E0511  |  36,99$
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2-3 ans | 5

MAGNATAB DESSIN LIBRE  

Apprenez à vos enfants à dessiner ou 
écrire, selon leur imagination. Le tout 
s'efface d'un simple passage du doigt 
ou du crayon.  Parfait pour le voyage 
ou les sorties. 3 ans et plus.

K10607  |  29,99$

COUCOU LES ANIMAUX

Un jeu parfaitement adapté 
aux petites mains. 20 cartes 
très colorées et pleines de 
fantaisie, des comptines sur 
les animaux à écouter et à 
chanter des orchestrations 
originales et des voix variées. 
2 ans et plus.

75-31102  |  29,99$

TANGRAM

Un classique, vient dans un cabaret de bois avec 7 pièces en bois colorées.  
25 cartes recto verso et 2 niveaux de difficulté. 2 ans et plus.
J050705  |  29,99$

COUCOU LA MUSIQUE

Un jeu parfaitement adapté aux 
petites mains. 20 cartes représentant 
des enfants du monde entier des 
mélodies à écouter et à fredonner des 
airs classiques de Bach, Mozart, Liszt, 
Boccherini, Verdi et des compositions 
originales inspirées de musiques 
traditionnelles. 2 ans et plus.

75-31101  |  29,99$

MOLUK - VERT

Récipiendaire de plusieurs prix 
il est parmi les plus innovants et 
versatiles dans la catégorie des 
jouets à usages multiples.  Sa forme 
et couleur plait tout de suite aux 
enfants en stimulant la curiosité, 
l'imagination, la motricité et 
l'équilibre.  À utiliser tout au long 
de l'année, à l'intérieur comme à 
l'extérieur. 2 ans et plus.
MOL-43005  |  34,99$

MON COFFRET 
CONNECTE ET 
RÉPONDS

Il suffit de connecter les 
2 objets correspondants 
et la casquette de Petit 
Savant s’illuminera avec 
un effet sonore amusant 
pour indiquer la bonne 
réponse. Plus de 220 
questions. 3 ans et plus.
523214  |  39,99$

ALPHABET CACHE-CACHE

Un excellent jouet d'apprentissage 
interactif. Utilisez-le comme un 
jeu de mémoire ou pour introduire 
l'orthographe, car l'image qui 
se cache est orthographiée 
sur le rabat! Il aide à renforcer 
la confiance de votre enfant, 
la coordination œil-main et la 
motricité fine, ainsi que d'autres 
atouts importants. 3 ans et plus.
570BT2620Z  |   21,99 $

5

~

~~



6 | 3-4 ans

CLIPACAR

Jeu d'assemblage de petites voitures 
en bois. 3 ans et plus.

DJ01673  |  29,99$

O

JACQUES ET LE HARICOT MAGIQUE 
Sauras-tu relever les 60 défis progressifs, allant de facile à expert, de Jack et 
le haricot magique ? Inclus un joli livret illustré. 4 ans et plus.
523154  |  39,99$

POUIC POUIC LA SOURIS

Une petite souris coquine s’est faufilée 
dans la maison et s’est bien cachée. Elle 
est peut-être sous le bureau ? Ou derrière 
le cadre sur la bibliothèque ? Qui se 
souviendra des endroits déjà inspectés et 
sera le premier à déceler sa cachette ? Dès 
que le bon trou de la souris a été trouvé, on 
entend un petit couinement !  2 à 4 joueurs. 
3 ans et plus.
80-07170  |  22,99$

MONT-À-MOTS / GIRAFE 
TORDUE

Dénoue le cou de la girafe ! Réponds 
à 3 devinettes, trouve les images 
correspondantes et vérifie tes 
réponses grâce à l’autocorrecteur. 
5 min. pour développer ton sens de 
la déduction, ton vocabulaire et ton 
écoute. 3 ans et plus.

5001  |  32,99$

MAGNÉTIBOOK  
4 SAISONS

Jeu magnétique en carton 
sur le thème des saisons.  
Comprend 115 aimants et 4 
cartes. Les enfants adorent 
créer de belles scènes comme 
sur les cartes et s'inventer des 
histoires. Parfait en voiture 
ou lorsque les attentes se 
prolongent. 3 ans et plus.
J02721  |  21,99$

MAGNÉTIBOOK 
ANIMAUX

Jeu magnétique en carton 
sur le thème des animaux, 
composé de 30 aimants et 
10 cartes.  Une fois le livre 
ouvert, le but est de recréer 
l'animal sur la scène. Ce jeu 
se transporte facilement et 
peut être ammené partout. 
3 ans et plus.
J02723  |  21,99$

ZE TOTANIMO

Un jeu éducatif pour les 
enfants qui vont s'amuser 
à créer des totems 
animaux avec les pièces 
en bois en reproduisant les 
modèles demandés. Un jeu 
d'équilibre et de dextérité. 
3 ans et plus.

DJ06434  |  25,99$

ANIMOMIX

Tête, corps ou pattes, quelle 
partie demander pour réaliser 
un animomix parfait ? Mais 
attention toutes les têtes ne 
vont pas avec tous les corps ? 
et pareil pour les pattes. Un 
jeu d'association pour jouer 
de 2 à 3 joueurs. 3 ans et plus.

DJ05146  |  11,99$



3-4 ans

4-5 ans | 7

ESCARGOT GO!

Chaque joueur pose son escargot 
sur la ligne de départ, sur la couleur 
correspondante. 3, 2, 1, partez ! Chaque 
joueur lance le dé à son tour et fait avancer 
son escargot en l’étirant jusqu’au numéro indiqué par le 
dé. Le gagnant est le premier à passer la ligne d’arrivée. 
4 ans et plus.
75-31479  |  34,99$

PASSE-PARTOUT /  LE JEU CACHE-CACHE 

Jeu de mémoire avec doudou. 4 ans et plus.
410277  |  24,99$ H

DESSINEO

L’enfant choisit un disque modèle, le place sur le support et 
pose une planche décor sur le pupitre lumineux. Il tourne la 
roue pour faire apparaitre la première étape du modèle et 
dessine pas à pas jusqu’à l’image finalisée. 30 modèles de 
dessin dans une mallette à emporter partout. 3 niveaux de 
difficulté. 4 ans et plus.
70-02165  |  39,99$

J’APPRENDS LA MUSIQUE  

Un jeu pour s’initier à la musique en jouant 12 
airs connus. L’enfant insère la partition dans son 
support et joue le morceau sur le piano. Pas besoin 
de connaitre le solfège grâce au code couleur ! Le 
piano guide l’enfant et le félicite quand il réussit à 
jouer le morceau jusqu’au bout. Fonctionne avec 3 
piles AA (non-incluses). 5 ans et plus.
70-02170  |  49,99$

J’APPRENDS À COMPTER  

Apprends à compter, à additionner et à soustraire 
de façon amusante. Le système de numérotation 
spécial permet aux enfants de pratiquer de façon 
autonome. 4 ans et plus.
70-02162  |  34,99$

J’APPRENDS À LIRE  

Apprends par toi-même à lire 
grâce au code de couleur et 
au système auto-correcteur 
qui ne permet qu’à la bonne 
lettre d’entrer dans la case. 
90 mcx. 5 ans et plus.
70-02161  |  34,99$

~

2
J’APPRENDS À ÉCRIRE 

20 planches effaçables pour 
apprendre à écrire en s’amusant. 
L’enfant s’exerce aux premiers 
gestes d’écriture et découvre 
les 26 lettres de l’alphabet. Le 
pupitre lumineux lui donne le 
modèle des lettres. 4 ans et plus.
70-18194  |  36,99$



8 | 5-7 ans

SWIP'SHEEP

Jeu de tactique. Les loups attaquent, les chiens défendent; les 
moutons, eux, rapportent des points. Encore faut-il réussir à 
conserver ceux que l'on a en main et à piquer ceux des adversaires ! 
De plus, les illustrations sont réalisées par Élise Gravel, merveilleuse 
auteure et illustratrice québécoise. 5 ans et plus.

DJ05145  |  11,99$

LE DÉFIS DES 
CONNAISSANCES MASTER

Un coffret amusant et riche en 
contenu éducatif, contenant plus 
de 1000 quiz pour jouer seul ou à 
plusieurs. Le stylo électronique 
parlant révèle les bonnes réponses ! 
7 ans et plus.
524631  |  44,99$

BYE BYE MR FOX!

Un adorable jeu coopératif et stratégique destiné 
aux plus jeunes. Aidez les poules à protéger leurs 
œufs contre le rusé Monsieur Renard ! Faites tourner 
la flèche et voyez ce qui devra se déplacer pendant 
le tour: un oeuf, une poule, ou Monsieur Renard ? 
Ensemble, aidez les 3 poules à rassembler et à couver 
3 oeufs dans leur nid respectif. 5 ans et plus. 
BO-FOX-002  |  31,99$

SAVE THE DRAGON

Il est temps d'utiliser vos pouvoirs de prince et 
de princesse ! Save the Dragon est un jeu de 
roulement et de déplacement. Lancez les dés et 
montez les escaliers jusqu'à la tour du dragon... 
mais attention aux roches qui tombent! Les 
gardes essaieront de vous faire tomber et de vous 
renvoyer au départ ! Le premier joueur qui arrive 
au sommet gagne ! 5 ans et plus. 
BO-SAVE-002  |  31,99$

POP IT 
Appréciez l’expérience 
tactile en éclatant des 
bulles à l’infini. POP 
it ! est un jeu de logique 
pour deux joueurs. 
Vous pouvez également 
l’utilisez comme jouet. 
Le disque en silicone 
se nettoie facilement 
à l’eau chaude et au 
savon. Choix de 3 
couleurs. 5 ans et plus.
FOX-POP-FR  |  9,99$

SUDOKU, DOT TO 
DOT, LABYRINTHS, 
MANDALAS 
4 jeux assortis qui 
offrent des heures 
d'activités amusantes 
sans écran que les 
enfants adorent et qui 
aident à développer des 
capacités cognitives, de 
résolution de problèmes 
et de la motricité fine. 
5 ans et plus.
PC641  |  9,99$ CH.

&



Jeux classiques | 9Poupées et boites à bijoux | 9

ENSEMBLE MÉDICAL POUR BÉBÉ

L'ensemble comprend une poupée au 
corps souple, un stéthoscope et une 
seringue. 3 ans et plus.
L90513  |  34,99$

POUPÉE 15" AVEC BANC 
D'APPOINT ET ACCESSOIRES

Cet adorable ensemble de jeu de poupée 
comprend également un sac à couches 
et 5 accessoires. 3 ans et plus.
L60416  |  69,99$

BOÎTES À BIJOUX MUSICALE  

Boîte à bijoux musicale qui fonctionne à crinque. 
Chaque boite joue une mélodie du répertoire classique. 
Inclus miroir et figurine qui tourne à l'ouverture. 
Intérieur en velour. 3 ans et plus.
570523  |  570519  |  570520  |  25,99$

BOÎTES À BIJOUX 
BALLERINE  

Boîte à bijoux musicale qui 
fonctionne à crinque. Joue 
une belle mélodie. Inclus 
miroir et figurine qui tourne 
à l'ouverture. Intérieur en 
velour. 5 ans et plus.
CH92028  |  36,99$

POUPÉE TENDRESSE- 
VALENTINE

Découvrez la danseuse 
classique qui fera rêver toutes 
les petites fan de ballet ! 
Habillée d'un cache-coeur rose 
poudré rehaussé d'un foulard 
doré et d'une jupe toute douce 
à imprimés, Valentine révèle 
un style délicat et raffiné.  Sa 
chevelure rousse la défférencie 
des autres Tendresses. Dès la 
naissance.
963657  |  29,99$

POUPÉE TENDRESSE - 
CHLOÉ

Avec son look tendance, 
Chloé rappelle la fille 
moderne et bien dans ses 
baskets. Son teint matte fait 
ressortir sa chevelure dorée 
et sa jupe pêche lui donne un 
air décontracté. Un style chic 
en jupe et cool en baskets, on 
adore ! Dès la naissance.
963659  |  29,99$
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10 | Bricolage

MIX D’ACCESSOIRES

Mélange les différentes couleurs de cette pâte à modeler sans gluten et 
ajoute des boulettes de mousse ou des confettis en forme de fruits. La pâte 
à modeler ne sèche pas quand tu joues avec et peut être utilisée encore et 
encore grâce à son emballage refermable. 3 ans et plus.
89-00434  |  12,99$

MON PREMIER JEU DE TAP TAP  

Un produit SES classique, adapté 
aux plus petits. Tape sur les formes 
en plastique sur le plateau et crée de 
superbes images ! Jeu sécuritaire 
avec utilisation du marteau sans clou. 
1 à 4 ans.
89-14424  |  24,99$

PRINCESSES ET DIAMANTS

89-06269  |  24,99$

ANIMAUX À GRATTER

Gratte les cartes noires avec le 
crayon et découvre les superbes 
couleurs qui apparaissent. 
Contient six animaux à gratter : 
un flamand rose, un alpaga, un 
hibou, un papillon, un chat et un 
caméléon. 5 ans et plus.
89-14006  |  12,99$

BEEDZ / PERLES À REPASSER 

Avec ces perles, tu t’amuses pendant 
des heures et tes créations sont 
toujours très colorées. Les perles 
doivent être repassées par un adulte. 
Sans PVC. 5 ans et plus.

MONSTRES QUI BRILLENT 
DANS LE NOIR

89-06265  |  19,99$

PÂTE À MODELER AROMATISÉE ET 
PAILLETÉE AVEC ACCESSOIRES  

Joue avec la pâte à modeler tout en découvrant 
les différences entre les formes et les couleurs. 
Regarde attentivement les cartes et trouve les 
formes et les couleurs correspondantes pour 
terminer ta carte. 1 ans et plus.
89-00498  |  24,99$

TRICOTIN 
Cet ensemble contient un 
véritable tricotin français en 
bois et un assortiment de fils 
de couleur. 5 ans et plus.
89-00862  |  11,99$

COLORBALL 6 COULEURS

Les enfants peuvent commencer à découvrir les 
plus belles couleurs et leurs dons artistiques dès 
leur plus jeune âge. Forme ergonomique pour 
une prise en main facile pour les tout-petits. 
1 ans et plus.
89-00242  |  9,99$
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Bricolage | 11

DOODLE IT BOOKS

Ces jolis cahiers ne sont pas constitués de 
feuilles mais d'ardoises. 8 petits tableaux 
noirs sur lesquels on crée de jolis dessins à 
l'aide de craies sans poussière. 3 ans et plus.

DOODLE IT BOOK / LICORNE

JJ-CBK-GG-002  |  25,99$

DOODLE IT BOOK / FORÊT

JJ-CBK-FOREST  |  25,99$

DOODLE IT BOOK / AVIONS

JJ-CBK-AERO-002  |  25,99$

PEINTURE / À PETITS POINTS 
L'enfant colorie avec de gros marqueurs 
qui font des points. Il peut les dessiner 
côte à côte ou les uns au-dessus des 
autres. Il ne reste plus qu'à refermer la 
page... C'est beau ! 18 mois et plus.
DJ09887  |  25,99$

LES ANIMAUX RIGOLOS 
Coloriage pour enfants. 
Couleurs ultra lavables. Si les 
enfants dépassent, ce n'est 
pas grave: nous avons pensé 
à tout. Un résultat toujours 
réussi.  2 ans et plus.
DJ09291  |  19,99$

AVEC DES BOUCLETTES 
L'enfant crée des boucles à l'aide de bandes 
de papier découpées et les colle sur son 
tableau. Il ajoute ensuite un élément épais 
pour obtenir une belle finition. L'image aura 
ainsi plus de relief ! 4 tableaux à créer dans 
ce coffret. 3 ans et plus.
DJ09868  |  17,99$

N
CACHE-CACHE 
L'enfant plie d'abord, colle ensuite 
et place enfin des gommettes. Il 
crée lui-même son cache-cache. 
Facile et drôle ! 3 ans et plus.
DJ09876  |  14,99$
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12 | Bricolage y

MOSAÏQUES / OAXACAN 

Des mosaiques à réaliser avec 
des petits carrés de mousse 
autocollants. Contenu : 2 
planches et 1 livret. 4 ans et plus.
DJ08891  |  12,99$

LA FIESTA DES ANIMAUX 
40 accessoires interchangeables 
à assembler pour créer un 
photobooth unique et amusant ! 
4 ans et plus.
DJ07915  |  14,99$

À CROQUER 
Une activité créative pour 
réaliser 4 magnifiques tableaux 
de sable. 4 illustrations à croquer 
pleines de couleurs. Un outil pour 
dévoiler les parties encollées, 
puis vous versez le sable et 
récupérez le surplus par le petit 
trou de la boîte. 4 ans et plus.
DJ08678  |  24,99$

PETITS SECRETS 
Une élégante boite à décorer à 
l'aide de mosaïques autocollantes 
pailletées et de stickers pierres 
précieuses. 5 ans et plus.
DJ07906  |  18,99$

SUPER TRÉSOR 
Un coffret créatif pour les enfants qui 
pourront décorer une boite illustrée 
d'un super héros. Le tout sera décoré 
de mosaïques autocollantes avec 
finitions métallisées et des pierres 
précieuses. 5 ans et plus.
DJ07907  |  18,99$

MIROIRS -  
DOUCEUR FLORALE 
3 miroirs à créer comme 
des couronnes de fleurs 
avec des stickers mousse 
et des décorations florales. 
6 ans et plus.
DJ07908 |  18,99$

COFFRET FANTAISIE

91005  |  19,99$

AQUADABRA 
Transformez la peinture en animaux 
marins 3D en quelques secondes ! Utilise 
ton imagination pour créer des animaux 
aux couleurs vives ! Stimule l'imagination 
et la motricité. 5 ans et plus.

AQUARIUM

91000  |  44,99$

PASSE-PARTOUT /                

MON BRICOLAGE  

PASSE-PARTOUT

Comme Cannelle et Pruneau, tu 
peux toi aussi avoir ta propre initiale 
en pompons au-dessus de ton lit 
grâce à cet ensemble de bricolage 
Passe-Partout. 4 ans et plus.
410284  |  27,99$
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PAPIER CRÉATIF / 
DANSEUSES

L'enfant plie et superpose 
des bandelettes de papier 
pour confectionner les 
tenues de scènes de 4 
danseuses de grâce et de 
panache. 7 ans et plus.
DJ09444  |  17,99$

TABLEAUX À PAILLETER / 
LA DOUCEUR DES FÉES

Une activité créative pour 
réaliser de magnifiques 
tableaux avec des paillettes. Un 
outil pour dévoiler les parties 
encollées, puis vous versez 
les paillettes directement des 
pipettes et récupérez le surplus 
par le petit trou de la boîte à 
l'aide du pinceau. 7 ans et plus.
DJ09516  |  23,99$

AUTOUR DU MONDE

DJ09474  |  17,99$

ARTISTIC BEADS

Un coffret créatif pour réaliser 4 jolis 
tableaux texturés avec des microbilles 
colorées. 7 ans et plus.

TOISONS DE FLEURS

DJ09475  |  17,99$

DIAMOND DOTZ ®

Des résultats spectaculaires! Votre projet terminé 
DIAMOND DOTZ® ne manquera pas de vous 
impressionner ! L'éclat étonnant de chaque facette 
et les couleurs éclatantes de la toile donneront à 
votre projet un résultat sans pareil ! 8 ans et plus.

CHEVAL AU PRÉ

149DDK8-054  |  36,99 $
LE CHÂTEAU FRONTENAC

149DDK10-055  |  49,99 $

HAMA / ENSEMBLE DE  
2400 BILLES

Choissiez parmi trois styles. 
Chaque boite inclus 2400 
perles, feuille de conception, 
papier à repasser et plateau 
de rangement. 5 ans et plus.
3708  |  23,99$

CREAGAMI est un ensemble amusant 
pour créer des modèles modulaires en 
origami 3d. Chaque ensemble contient des 
cartes en couleur prédécoupées. Apprenez 
à faire les pliages pour confectionner les 
animaux. 7 ans et plus.

ENSEMBLE DE 4

555 morceaux.
93-00831  |  25,99$

ALLEZ VISIONNER 
LES VIDÉOS DE CREAGAMI SUR

5
5

T

2
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HONEYCOMBS, LE JEU

Connectez les symboles correspondants, plus vous faites de connexions, 
plus vous gagnez de points. Il y a trois façons différentes de jouer, tout 
dépendant de la vitesse et de la compétition désirée. 6 ans et plus.
0080500  |  24,99$

Recommandé par :
Mensa Mind

Games® 

CATY MINI

Caty Mini est un jeu génial pour toute 
la famille . Les chats se déplacent 
de meuble en meuble en suivant la 
pelote qui se déroule. Les joueurs 
gagnent des points pour chaque 
jouet sur lequel leur chat est passé.
En jouant astucieusement vos tuiles 
meubles, vous pouvez planifier le 
trajet des chats et gagner des points 
lorsqu’ils passent par les jouets ! 
6 ans et plus. 
MJ-CM-001  |  34,99$

TAXI

Vous devez être le premier conducteur 
de Taxi à reconduire tous ses 
passagers à leurs destinations. Mais 
attention, bien qu’ils ne connaissent 
pas votre route, les autres conducteurs 
essaieront de vous compliquer la tâche 
en barrant les rues, en changeant les 
sens uniques ou même, en changeant 
d’emplacement avec vous. Ferez-
vous comme eux ? Mais attention, les 
embûches que vous placerez pourraient 
également vous nuire ! 5 ans et plus.
S1002  |  39,99$

PIRATE BOOM

Le Capitaine Boom, le chef des pirates, 
n'en peut plus de voir ses hommes se 
disputer à chaque fois qu'ils doivent 
se séparer un trésor. Il invente donc 
une méthode de partage qui utilise 
ce que les pirates aiment le plus : 
des dés et des cartes ! À votre tour 
de vous partager le trésor! Deviens 
le plus riche des pirates en cumulant 
le plus grand butin! 1- Lance les dés 
2- Joues tes cartes pour correspondre 
aux résultats des dés 3- Empare-toi 
des pièces du trésor grâce aux cartes 
utilisées. 5 ans et plus.
S1001  |  24,99$

MIA LONDON ET L'AFFAIRE DES 
625 FRIPOUILLES

Mia London, la fameuse détective, 
fait appel à vous afin de résoudre une 
affaire affolante ! Une féroce fripouille 
a commis un affreux méfait. Il faudra 
identifier le fripon parmi les 625 
suspects pour le coffrer. Observez bien 
les indices et reformez le portrait du 
facétieux filou. 5 ans et plus.
SM-MIA-001  |  24,99$

BANDIDA

Prêt à poursuivre un autre bandit ? Fatigué de 
voir Bandido toujours en fuite ? Attention, un 
nouveau gangster arrive en ville... Quel camp 
choisirez-vous cette fois: jouerez-vous au 
flic et tenterez-vous d'empêcher Bandida de 
s'échapper, ou rejoindrez-vous le camp des 
bandits pour l'aider ? Dans ce nouveau jeu de 
poche, vous trouverez tout ce que vous avez 
aimé chez Bandido et bien plus encore. 1 à 4 
joueurs. 6 ans et plus.
H-BANDIDA-002  |  14,99$

BANDIDO

Un jeu de stratégie et d’observation 
pour toute la famille. 1 à 4 joueurs. 
6 ans et plus.
H-BANDIDO-002  |  14,99$
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ZOMBIE TEENZ

Une suite pour Zombie Kidz Évolution ! Des zombies sèment la pagaille dans toute 
la ville. Coopère avec tes amis et trouve 4 ingrédients pour préparer un antidote 
qui rendra leur forme humaine aux zombies ! Zombie Teenz est un jeu évolutif, 
comme Zombie Kidz dont il est la suite. Ce sont deux jeux différents, indépendants 
et compatibles ! Travaillez ensemble, chassez les zombies de la ville, fabrique 
l'antidote, ouvre des enveloppes et fais évoluer ton jeu ! 8 ans et plus. 
SM-TEENZ-001  |  24,99$

DRAW AND ROLL

Il est temps de lancer les dés et de 
faire la fête dans ce jeu de dés hilarant. 
Vous avez deux minutes pour dessiner 
des images liées à votre mot secret, de 
chaque côté de vos dés géants. Lorsque 
tout le monde a fini de dessiner, lancez 
les dés et essayez de deviner les mots 
secrets des autres joueurs ! 7 ans et plus. 
BO-DRAW-002  |  27,99$

SPLAF!

Un portail vers une autre dimension s’est ouvert, et des monstres s’en 
échappent. Dans Splaf!, les joueurs rivalisent pour être le premier à taper 
la bonne carte monstre, mais ce n’est pas toujours aussi simple qu’il y 
paraît. Avec de nouveaux monstres qui s’échappent du portail et les Dés 
qui changent les règles, vous devrez rester sur vos gardes et réagir vite. 
Et si vous voyez un monstre arriver... Splaf ! 2 à 8 joueurs. 7 ans et plus.
ORI0707  |  21,99$

MAGIC FOLD

Montez sur le tapis magique à travers le 
désert, dans une course magique vers 
le ciel aidé d'un sympathique génie. 
Vous pouvez tomber dans des pièges - 
ou voler plus vite à travers les cieux ! 
2 à 4 joueurs. 7 ans et plus.
DGMF01  |  29,99$

PLANÈTE PATAK

Faites appel à votre sens de l'observation 
et à vos réflexes aiguisés ! Repérez les 
personnages identiques et faites preuve 
de rapidité pour être le premier joueur à 
terminer son paquet de cartes. 2 niveaux de 
difficulté pour plus de défi ! 6 ans et plus.
1307  |  19,99$

DRAGON'S CAVE

Attiré par un précieux trésor, vous et vos confrères nains s’aventurez dans 
l’antre du dragon, ramassant des pièces d’or en chemin ! Choisissez chaque 
étape avec précaution ! Si le dragon prédit votre prochain mouvement sur le 
chemin, vous reculerez et risquez de perdre vos précieuses pièces (si elles 
ne sont pas sauvegardées dans votre coffre). Usez de ruse et de bluff pour 
déjouer les caprices du dragon et devenir riche ! 7 ans et plus. 
BO-DRAGON-002  |  22,99$
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ÉNIGMES / PRÉHISTOIRE

7 ans et plus. 
BIO-PREHIST-001  |  16,99$

ÉNIGMES/ SPORTS

7 ans et plus. 
BIO-SPORTS-001  |  16,99$

ÉNIGMES/ ESPACE

9 ans et plus. 
BIO-ESPACE-001  |  16,99$

YOKAI 

Yokaï est un jeu coopératif où votre 
communication est limitée. Ensemble, 
vous devez réunir les membres de 
chaque famille de Yokaï. 8 ans et plus. 
BR-YOKAI-002  |  17,99$

FLASH 8

Parcours la ville à toute vitesse... Aligne 
bien tes électrons pour faire passer le 
courant et doubler tes adversaires au 
passage. Pour gagner, reproduis vite 
les configurations demandées. C’est 
tout ! Flash 8 modernise un classique 
bien connu: la question n’est pas de 
savoir si vous y arriverez, mais à quelle 
vitesse ! Comme on joue en continu 
jusqu’à la fin, Flash 8 s’avère un des 
jeux les plus dynamiques du dernier 
millénaire ! Flash 8 se joue également en 
solo. Entraîne-toi pour figurer au tableau 
des "High Scores" !. 7 ans et plus. 
SM-FLASH-021  |  29,99$

ÉNIGMES 

Serez-vous le plus rapide à deviner les mots qui se cachent derrière les 5 
indices ? Attention ! Il vous faudra aussi faire preuve d'adresse en lançant 
votre jeton sur le plateau pour gagner (ou non) plus de cartes.... 

MONT-À-MOTS AGENT SECRET

Ta mission: être le premier joueur à identifier le traitre et à découvrir le pays 
où il se cache. Lance les dés, formule des équations, obtiens des infos et 
élimine les suspects grâce à ton sens de la déduction. 8 ans et plus.
0107  |  34,99$

CRIME HOTEL

Dans un hôtel prestigieux, un crime a eu lieu.  
Vous incarnez les détectives qui essaient de 
trouver la cache du meurtrier. Les seuls indices 
dans vos mains sont des numéros de chambres 
vides. Qui sera celui qui trouvera la chambre où 
il se cache ? 3 à 4 joueurs. 8 ans et plus.
DGCH01  |  24,99$

SIMILO : MYTH/HISTOIRE/FABLES

Similo est un jeu de déduction coopératif, et chaque version du jeu (Fables, 
Histoire, Mythes) est accompagnée d'un jeu de trente cartes montrant le 
portrait et le nom d'une série de personnages ayant un thème commun. 
8 ans et plus.
HORSIMM2  |  HORSIMF2  |  HORSIMH2  |  12,99$ CH.
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TAC TAC JACK 
Les joueurs frappent un arbre avec une hache 
pour récolter des morceaux d’écorce d’une 
valeur de 1 point. À la fin de la partie, le joueur 
avec le plus de points gagne. Soyez prudent ! Si 
l’arbre tombe, vous devez récupérer les morceaux 
d’arbre qui vous font perdre 5 points chacun. 
Ne laissez pas l’arbre s’effondrer et prenez 
seulement les morceaux d’écorce. 8 ans et plus.
FOX-JACK-BIL  |  24,99$

SILVER & GOLD 
Silver & Gold est un jeu familial dans lequel les joueurs partent à la 
recherche d'une montagne de trésors cachés dans des îles lointaines. 
Aidez-vous des repères sur les cartes et devenez riche ! 8 ans et plus.
OYASIL  |  24,99$

BOOMERANG AUSTRALIE

Boomerang propose un mélange unique 
de mécaniques: collection et draft sont au 
rendez-vous pour un jeu convivial, qui se 
rapproche du «roll & write». Visitez des 
lieux incontournables de l’Australie, tout 
en collectant des séries d’activités et en 
observant des animaux afin d’obtenir le plus 
de points. 2 à 4 joueurs. 8 ans et plus. 
MT-BOOM-AUS-002  |  24,99$

TACO, CHAT, POULET... 

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 à 8 joueurs. 8 ans et plus. 
BO-TACO-001  |  12,99$

LAMA

Débarrassez-vous de vos cartes pour 
éviter de ramasser des jetons. Allez-vous 
vous coucher ou espérer tirer une carte 
appropriée ? Décidez-vous ! En fin de compte, 
c'est le joueur qui a évité les points négatifs le 
plus facilement qui gagne. 8 ans et plus.
KIKILAM  |  14,99$

BERMUDA PIRATES 
Naviguez votre bateau magnétique sur les eaux 
périlleuses pour récupérer des trésors ! Faites 
preuve de dextérité et mémoire pour contourner 
les tourbillons marins qui envoient vos trésors 
par-dessus bord ! Déjouez vos rivaux et plongez 
dans ce jeu plein de suspense ! 7 ans et plus.
FOX-BPIRATES-BIL  |  34,99$

LUCKY NUMBERS 
Soyez le premier à remplir votre jardin en ordre 
croissant ! Piochez des trèfles numérotés, posez-
les et organisez judicieusement votre grille pour 
provoquer votre chance et atteindre la victoire. 
1 à 4 joueurs. 8 ans et plus.
TIKILNFR01  |  19,99$
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THE CREW

Dans The Crew, vous incarnez les 
membres d’un équipage spatial 
en voyage vers une mystérieuse 
planète. Mais votre périple ne 
sera pas de tout repos, car vous 
n’aurez pas moins de 50 missions à 
accomplir avant de pouvoir atteindre 
votre destination. 10 ans et plus.
IELCRE   |  24,99$

THE GAME EN VERT

The Game : en Vert et Contre Tous, reprend 
les règles du jeu The Game avec quelques 
changements: Il n'y a que 2 piles sur la table, 
une qui monte, une qui descend.Les cartes sont 
de 5 couleurs différentes et une carte, quelle 
que soit sa valeur, peut toujours être posée sur 
une carte de la même couleur. 10 ans et plus.
OYAGAM04  |  16,99$

AGRICOLA / LA BIG BOX

Incarnez des fermiers. Trois ouvriers 
agricoles vous aident à vous occuper des 
animaux dans votre ferme. Lors de chaque 
tour, vous placez vos ouvriers à tour de 
rôle sur les cases à votre disposition pour 
clôturer des pâturages, construire des 
stalles et des étables, et améliorer votre 
ferme. 2 joueurs. 10 ans et plus.
FUNAGR03  |  49,99$

KULAMI

Kulami est un jeu simple et élégant 
pour 2 joueurs. Assemblez les 
tuiles en bois pour créer un plateau 
différent à chaque partie. Les 
joueurs, à leur tour, placent une bille 
pour tenter de contrôler chacune 
des tuiles. Soyez rusés et limitez les 
prochains coups de votre adversaire 
afin de vous assurer une brillante 
victoire. Par la qualité des tuiles en 
bois et la beauté naturelle des billes 
rouges et noires, Kulami propose 
aux joueurs une expérience de jeu 
méditative. 10 ans et plus.
FOX-KULAMI  |  29,99$

ABYSS / CONSPIRATION

Replongez dans l’univers d’Abyss ! Dans le royaume d’Abyss, intrigues 
et corruption rythment la vie des profondeurs. À l’Assemblée Océanique 
du Sénat, vous êtes au coeur de cette lutte de pouvoir permanente et 
vos adversaires manigancent sans relâche pour gagner de l’influence. 
Recrutez les Seigneurs les plus avantageux avant que vos opposants ne les 
détournent et organisez au mieux votre chambre sénatoriale. Parviendrez-
vous à asseoir votre pouvoir et régner en maître sur l’Assemblée Océanique 
du Sénat ? Abyss Conspiracy fait partie de l’univers d’Abyss mais se joue 
indépendamment des autres jeux (standalone). 12 ans et plus.
BX-CONSP-B-001  |  23,99$

SHERLOCK 13

Cette nuit à Londres, un crime a été commis ! Sherlock Holmes, John Watson, 
James Moriarty, Irène Adler ... De célèbres personnages sont impliqués dans 
cette sombre affaire. Le coupable est forcément l'un d'entre eux ! À vous de 
mener l'enquête pour le démasquer. 2 à 4 joueurs. 10 ans et plus.
SH13FR  |  19,99$
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KESSE-TU FA LÀ ? / QUÉBEC

Lâchez votre fou avec cette version déjantée et à saveur québecoise de 
Kesse-tu Fa Là ?. Parlez verlan, imitez, fredonnez, mimez seul ou à deux 
mètres…ne laissez rien vous arrêter pour marquer des points ! 16 ans et plus.
0912  |  32,99$

KABAMMM!

Élevez vos réflexes au niveau de 
super héros en jouant à Kabammm! 
Débarassez-vous le plus rapidement 
possible de vos cartes et faites des 
combinaisons hyper puissantes !  Plus 
vous jouez Kabammm! plus rapide vous 
deviendrez. 7 ans et plus.
FOX-KABAMMM-BIL  |  14,99$

WHAT’S MISSING?

Chaque joueur pioche une carte dans l’une des trois piles communes. Il la 
garde secrète en utilisant la page supérieure du carnet de dessin comme 
paravent et la place sous la feuille plastique transparente dans le sens et 
à l’endroit qu’il souhaite. Tout le monde empoigne son stylo et la phase de 
dessin peut alors commencer... 3 à 6 joueurs. 7 ans et plus.
LUDWM01  |  29,99$

MORON OU GÉNIE ?

Seras-tu le moron qui mettra fin à la 
partie ou le génie qui la remportera ? 
Gagne plus de points en trouvant la  
bonne réponse aux questions Génie et 
évite de tomber dans le panneau des 
questions Moron. 16 ans et plus.
8008  |  24,99$

20 SEC

Le compte à rebours est commencé, qui 
sortira vivant de ce jeu-questionnaire 
explosif ? 4 questions à répondre en 20 
secondes…et chaque mauvaise réponse 
augmente vos chances de déclencher la 
bombe. 18 ans et plus.
8007  |  24,99$

J'TE GAGE QUE... 
NOUVELLE ÉDITION 

Après plus de 60 000 exemplaires 
vendus, J’te gage que... demeure 
un incontournable pour animer les 
soirées en famille ou entre amis. Le 
voici dans un emballage avec un look 
plus moderne. Chaque joueur reçoit 
une carte comportant 3 défis secrets à 
réaliser devant témoins, mais sans se 
faire démasquer ! Idéal pour créer une 
ambiance ludique tout en poursuivant 
vos autres activités ! 12 ans et plus. 
SM-JTEGAGE-001  |  16,99$
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MINI LABYRINTHE 
Labyrinthes en bois miniatures. 6 ans et plus.
99-20295  |  4,99$ CH.

V-CUBE 2X2

94-0029  |  12,99$

Découvrez une stratégie pour uniformiser les 
côtés de couleur ! 10 ans et plus.

V-CUBE 3X3

94-0034  |  15,99$

BOÎTE CADEAU SECRÈTE

Résolvez l'énigme pour ouvrir votre 
boîte cadeau ! Différents modèles et 
difficultés disponibles. 6 ans et plus.
99-20101/02/03/04  |  9,99$ CH.

JEU DES ALLUMETTES

Mettez votre patience et vos méninges  au défi avec ce jeu de logique ! Inclus 
24 allumettes en bois de 20 cm et  30 cartes avec casse-têtes de différents 
niveaux solutionnés au verso de la carte. 8 ans et plus.
GA294  |  27,99$

TRIDI-LOCO 
Jeu de développement des 
compétences spatiales. 
Guidez la sphère jusqu’à la fin 
du labyrinthe en évitant les 
obstacles et les chemins sans 
issue. 8 ans et plus.
99-20305  |  16,99$

L'ODYSSÉE DES GRENOUILLES 
Guidez vos grenouilles à travers l'étang 
et empêchez les autres joueurs de faire 
de même. Le premier joueur à amener 
toute sa famille de grenouilles de l'autre 
côté remporte la partie. Mais attention, 
le poisson peut effrayer vos grenouilles 
dès le départ ! Une pensée flexible, une 
planification intelligente et la possibilité 
de bloquer vos adversaires en font 
un jeu amusant et excitant. 2 à 6 
joueurs. 6 ans et plus.
523369  |  42,99$

LES CHIENS S'EN MÊLENT 
80 défis progressifs pour faire travailler vos 
méninges. évite les bagarres en gardant vos 
laisses bien sérrées ! 7 ans et plus.
523253  |  32,99$

DOMINO MAZE

Un jeu de domino qui transforme le classique en offrant en plus un casse-tête 
logique. Il peut se jouer seul et occupe autant les enfants que les  adultes. 
Avec 60 défis de logique de facile à expert, ce jeu mettra votre raisonnement 
à l'épreuve ! 8 ans et plus.
76373  |  39,99$

COMBO GAGNANT 
Un jeu multi-joueurs avec cartes qui ont 
des taches et des trous. En combinant 
stratégiquement les cartes, les joueurs gagnent 
tours et marquer des points. L'objet de Top Spot 
est d'atteindre les points les plus élevés total au 
cours d'un match. 3 à 5 joueurs. 8 ans et plus.
523482  |  15,99$
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CYBER TALK ROBOT

Ce robot programmable est équipé de 7 
modes de jeu, incluant un walkie talkie, un 
gyroscope, un modulateur de voix et plus. 
Comprend des lumières DEL et un moteur 
électrique. 8 ans et plus.
524151  |  89,99$

TROUSSE 
SCIENTIFIQUE DE 
SURVIE

La science pour les jeunes 
explorateurs de plein 
air ! 9 activités amusantes 
différentes sont incluses 
dans ce kit. 8 ans et plus.
P3395F  |  19,99$

MINE DE CRISTAUX

Découvrez des cristaux 
en réalisant des fouilles 
comme un archéologue. 
8 ans et plus.
P3252F  |  19,99$

KIT DE FOUILLE - 
TYRANNOSAURUS REX

Faites des fouilles, trouver et assembler 
le squelette d'un T-Rex. 8 ans et plus.
P3221F  |  16,99$

ROBOT SOLAIRE

Découvrez comment 
la lumière du soleil 
peut être convertie 
en énergie qui 
alimente un robot. 
8 ans et plus.
P3294F  |  24,99$

LABO COSMETIQUE BIO

Un véritable laboratoire scientifique pour créer une 
gamme de cosmétiques bio regorgeant d'incroyables 
créations naturelles personalisées.  8 ans et plus.
524877  |  64,99$

CROISSANCE DE 
CRISTAUX  /  TROUSSE 
D'EXPÉRIENCES 
Réalisez 7 expériences de 
croissance de cristaux. 
Amusez-vous à voir les 
cristaux étincellants croître 
sous vos yeux. 10 ans et plus.
P3915F  |  26,99$

LA CHIMIE DES SORCIER

Devenez un petit chimiste magicien 
et faites 30 expériences folles et 
amusantes ! Le chaudron magique 
possède une fonction de lumière et un 
tourbillon avec des effets de fumée 
et de liquide! Nombreux accessoires 
inclus.  8 ans et plus.
2018366  |  59,99 $

SUPER CHIMIE

Un coffret pour apprentis chimistes, avec 200 expériences 
faciles et parfaitement sûre. 8 ans et plus.
522637  |  69,99$

ALARME ANTI-
INTRUSION

Empêchez les intrus 
indésirables d'entrer 
dans votre chambre 
tout en apprenant la 
science des circuits 
électroniques. 8 ans 
et plus.
P3246F  |  19,99$
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CONSTRUCTION AVEC MOTEUR

Le coffret builder avec moteur est le jeu de construction 
parfait pour stimuler l'imagination des jeunes ingénieurs. 
Coffret de 120 pièces incluant un moteur qui fonctionne à 
piles, des outils et un manuel. 3 ans et plus.
34591  |  69,99$

KIT D'ASSEMBLAGE 2-EN-1

Cet ensemble inclus deux jouets préassemblés - un moteur 
de train et une voiture de sport. Les enfants adoreront les 
démonter avec la perceuse et le tournevis. Une fois qu'ils ont été 
démontés, remettez-les ensemble. Des vis supplémentaires sont 
incluses.  3 ans et plus.
G11861  |  39,99$

ATELIER DE MENUISERIE 

Comme Papa, construis de nombreux jouets et objets en bois 
avec les pièces de bois de diverses formes et tailles. Grâce à 
la main spéciale qui va tenir les clous, aucun risque de se faire 
mal aux doigts ! Comprend : 57 pièces de bois, de la colle à 
bois, un marteau, des clous, et la main spéciale pour tenir les 
clous. 5 ans et plus.
89-00943  |  29,99$

JEU DE TAP TAP FANTAISIE  

Cet ensemble comprend toutes les pièces, les chevilles, le marteau 
et le support de liège, il ne te reste plus qu’à décider quoi faire ! 
Une excellente façon de développer la coordination main-œil et 
la motricité fine chez les enfants. La supervision d’un adulte est 
recommandée. 3 ans et plus.
89-00926  |  24,99$

AVION B-24 LIBERATOR 
MMS179  |  24,49$

OUTILS METAL EARTH

Ensemble d’outils incluant : 
massicot, pince à long bec et 
pince à bec pointu.
MMT001  |  24,99$

Des feuilles d’acier de 4po. à des modèles 3D de haute qualité. Simplement 
extraire les morceaux et les assembler à l’aide des onglets et des trous. 
Des instructions faciles à suivre sont incluses. 14 ans et plus.

FORD PICKUP TRUCK 1937

MMS199  |  18,99$
DELOREAN

MMS181  |  22,49$



Construction | 23

APPRENDRE À BÂTIR BRILLE DANS LE NOIR 

Contient 400 pièce, dont 140 qui brillent dans le noir, des noires, des 
néon orange, rose, vert et jaune, ainsi qu'une plaquette noire et un livret 
d'instructions. 5 à 12 ans.
P5050  |  29,99$

PAILLES ET 
CONNECTEURS

Construisez un fort, une fusée, 
un bateau, une tour, un tunnel 
ou un pont ! Inventez votre 
propre maquette scientifique 
ou créez une invention unique. 
Les pailles s'emboîtent 
parfaitement dans les joints, 
tout en étant flexibles ce qui 
vous permet de construire 
des arcs et des tubes. Suivez 
les instructions illustrées 
ou encouragez les enfants à 
créer leurs propres modèles. 
N'hésitez pas à couper les 
pailles au besoin. 4 ans et plus.

PLUS PLUS GO! HOT ROD

Contient 240 pièces, dont 
certaines qui brillent dans le 
noir, 4 roues reversibles et 
un chassis. Une forme, des 
possibilités infinies. 7 à 12 ans.
P7007  |  24,99$

230 PIÈCES

R6085  |  19,99$

400 PIÈCES

R60881  |  34,99$

PEG BRITE CODING 
Il y a deux façons de jouer : dans la première, vous créez des 
mosaïques en suivant les motifs sur la carte. Dans la seconde, 
vous créez des mosaïques en suivant l’algorithme sur le côté 
«codage» de la carte. 5 ans et plus.
018064  |  39,99$

MIGOGA OCEAN 
Des boules colorées qui 
décollent en même temps 
mais suivent des chemins 
différents, à travers les 
courants océaniques et les 
eaux profondes, sur cette 
piste de marbre qui présente 
les formes et les couleurs de 
l'océan. 5 ans et plus.
065662  |  44,99$5
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BRASSEUR DE CARTES MANUEL

Brassez sans vous embarrasser ! Ce brasseur de 
cartes manuel brasse efficacement 2 jeux de cartes 
en seulement quelques secondes. Ne requiert 
aucune pile seulement un petit tournemain. Poignée 
supplémentaire incluse.
99-25020  |  19,99$

SUPPORT À CARTES PIATNIK

Support à cartes, convient à tous les 
formats de jeu de cartes.  
81-02895  |  12,99$

JEU DE CARTES PIATNIK

Jeu simple, format Poker, fait de 
plastique à 100%.  
81-01362  |  9,99$

JEU D'ÉCHECS EN BOIS

Échiquier pliant, en bois avec marqueterie, 
vernis lustré sur l’extérieur et doublé de 
feutre à l’intérieur pour que les pièces de 
bois soient maintenues en place pendant 
le transport. 8 ans et plus.
97-1601  |  99,99$

BACKGAMMON

Backgammon pliable dans un 
étui de voyage pratique en vinyle. 
Présenté dans une boîte en carton 
recyclable. 47 x 36 cm. 8 ans et plus.
97-0709  |  69,99$

MAGNÉTIQUE

MAGNÉTIQUE

MAGNÉTIQUE

BLOCK & BLOCK

Quel jeu coloré ! Le block à block est un jeu 
d’adresse et de réflexion très amusant. Il est 
possible de jouer seul ou à plusieurs. À tour 
de rôle, le lancer des dés indique la couleur de 
la buchette en bois massif qu’il faut retirer de 
la tour. Le perdant est évidemment celui qui 
manquant d’adresse fait écrouler cette tour 
infernale ! Un jeu en bois rigolo. 5 ans et plus.
97-0859  |  19,99$

JEUX D’ÉCHEC ET DE DAMES 
MAGNÉTIQUES FORMAT 
PETIT

16 x 16 cm. 2 joueurs.  7 ans et plus.
97-0450  |  9,99$

JEUX D’ÉCHEC ET DE DAMES 
MAGNÉTIQUES FORMAT 
GRAND

32 x 32 cm. 2 joueurs. 7 ans et plus.
97-0455  |  26,99$

JEUX D’ÉCHEC ET DE 
DAMES MAGNÉTIQUES 
FORMAT MOYEN

24 x 24 cm. 2 joueurs. 7 ans et plus.
97-0453  |  15,99$
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MIKADO

Prenez les petits bâtons 
en paquet et laissez-
les tomber sur la table. 
Chacun votre tour, vous 
devez retirer un bâton 
sans que les autres ne 
bougent. 6 ans et plus.
99-26035  |  5,99$

DOMINOS MEXICAIN  
DOUBLE 15 AVEC 
CHIFFRES

136 tuiles  / Jeu de dominos 
mexicain dans une mallette 
de transport en aluminium. 
8 ans et plus.
99-26040  |  49,99$

DOMINOS MEXICAIN 
DOUBLE 12 AVEC 
CHIFFRES

91 tuiles  / Jeu de dominos 
mexicain dans une 
mallette de transport en 
aluminium. 8 ans et plus. 
99-26020  |  34,99$

JEU DE RUMMY

38cm. 8 ans et plus.
99-26000  |  26,99$

PLANCHE DE CRIB 
PLIANTE 
Fabriqué en plastique, incluant 
un jeu de cartes Piatnik. 16 cm. 
8 ans et plus.
99-25000  |  9,99$

JEU DE CRIB EN BOIS

Jeu de Crib avec compartiment incluant pions en 
métal et jeu de cartes Piatnik. 37cm. 8 ans et plus.
99-25005  |  26,99$

JEUX DE BINGO DE LUXE

Bingo avec 300 jetons et 50 cartes. Cage de métal 
avec sélecteur de boules aléatoire. 6 ans et plus.
99-26030  |  24,99$

PLAY MIND

Trouver le code secret 
en employant la logique 
déductive. Un jeu stimulant 
et amusant ! 7 ans et plus.
99-26050  |  19,99$

MAÎTRE DE L’OCÉAN

Jeu de batailles navales électronique avec 
effets sonores. 8 ans et plus.
99-26398  |  69,99$
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ENSEMBLE DE 
VÉTÉRINAIRE

À l'aide des animaux ! 
Cet ensemble comprend 
beaucoup d'accessoires 
pour prendre bien soin 
de votre animal. 3 ans 
et plus.
100761  |  41,99$

FOURGONNETTE CAMPEUR

Partez pour une aventure incroyable en camping 
avec pique-niques, surf et même le deltaplane avec 
cette fourgonnette géniale, facile à transporter, 
avec poupées et accessoires ! 3 ans et plus.
E3407  |  49,99$

POÊLE AMUSANTE

Apprenez à cuisiner avec cette poêle 
à frire. Possède un ventilateur qui fait 
tourner les aliments dans la poêle comme 
s’ils bouillonnaient, grésillaient ou étaient 
en train de frire. Sans chaleur ! Comprend 
six recettes sur trois disques en feutre, 
une spatule en métal et un set salière/
poivrière dont le haut clique lorsqu’on le 
tourne. 3 ans et plus.
E3164  |  36,99$

CASERNE DE POMPIER

Vite la cloche sonne ! L’alerte est donnée à la caserne des pompiers. Il faut 
éteindre l’incendie ! Fais glisser le pompier le long du poteau jusqu’à son 
beau camion pour faire de lui un héros. 3 ans et plus.
E3023  |  129,99$

VASTE CHOIX D'ÉPÉES

Amusez-vous à jouer les héros ! Produit de très grande qualité au 
design détaillé fait de mousse Eva, cinq épaisseurs.  Hyper sécuritaire, 
ne contient aucun élément rigide dans l'épée pour assurer flexibilié et 
sécurité. 3 ans et plus.
103  |  189  |  28000  |  138  |  71000  |  15,99 $ À 22,99$
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PUZZLES DUO / 
BOLIDES 

12 puzzles de 2 pièces sur 
le thème des voitures. 2 ans 
et plus.
DJ08148  |  11,99$ 

PUZZLES DUO / 
ANIMAUX 

11 puzzles de 2 pièces sur le 
thème des animaux. 2 ans 
et plus.
DJ08147  |  11,99$ 

PUZZLE SILHOUETTE /  
LE CHEVALIER DE LA PLEINE LUNE  

Un magnifique puzzle de 36 pièces en 
carton pour les enfants. Une très belle 
illustration d'un chevalier accompagné 
d'un loup devant un château fort au clair 
de lune. 4 ans et plus.
DJ07237  |  18,99$ 

CRAZY CIRCUS

Puzzle de 104 pièces maxi. 
62x42 cm. 4 ans et plus.
23733  |  16,99$ 

UNDER THE SEA  

Puzzle de 104 pièces, effet 
paillettes. 33,5x23,5 cm. 
6 ans et plus.
201495  |  16,99$ 

PUZZLE GÉANT /  
HENRI ET SES AMIS  

6 casse-têtes sur le 
thème des animaux de 
la jungle; un singe, un 
crocodile, un zèbre, un 
léopard, un éléphant et 
un rhinocéros. 9, 12 ou 15 
pièces. 3 ans et plus.
DJ07147  |  26,99$ 

PUZZLE LES 3 
PASSE SOUS LA 
NEIGE 

Casse-tête géant de 
24 pièces.
701603  |  19,99$

PUZZLE CANELLE ET 
PRUNEAU, JOUENT 
DEHORS 

Casse-tête géant de 
42 pièces.
701504  |  19,99$

PUZZLE SILHOUETTE / 
PRINCESSE DU PRINTEMPS  

Un magnifique puzzle de 36 pièces 
en carton pour les enfants. Une très 
belle illustration d'une princesse sur 
une balançoire dans un pré printanier. 
4 ans et plus.
DJ07238  |  18,99$ 
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LES OISEAUX DE NOËL

Casse-tête 1000 morceaux.
80-05514  |  19,99$

ZOZOVILLE / BATHTUB

Casse-tête 1000 morceaux.
78-29539  |  24,99$

L'ÉQUIPE DU PÈRE NOËL

Casse-tête 1000 morceaux.
80-05515  |  19,99$

SKI DE NOËL

Casse-tête 1000 morceaux.
80-05351  |  19,99$

CAROUSSEL DE NOËL

2 en 1. Casse-têtes 1000 morceaux.
71-11308  |  22,99$

MAGASIN DE JOUETS

Casse-tête 1000 morceaux.
71-11284  |  22,99$

CHRISTMAS ON ICE

Casse-tête 1000 morceaux.
71-11223  |  22,99$

THE CHRISTMAS 
JOURNEY

Casse-tête 200 mcx XL.
71-11173  |  13,99$

MAISON PAIN D'ÉPICE EN 
3D AVEC LUMIÈRE

Casse-tête 3D avec bande 
lumineuse à LED incluse. 216 
morceaux. 27.5 x 19 x 29.5 cm. 
8 ans et plus.
11237  |  44,99$

WASGIJ NOËL #16/ LE 
SPECTACLE DE NOËL !

Casse-tête 1000 morceaux.
70-19183  |  24,99$

WASGIJ DESTINY #21/
BANDITS DE GRANDS 
CHEMINS !

Casse-tête 1000 morceaux.
70-19180  |  24,99$

WASGIJ MYSTERY #19/ 
BINGO À TIRE-LARIGOT !

Casse-tête 1000 morceaux.
70-19182  |  24,99$

CASSE-TÊTES DE NOËL

HAPPY SANTA

Casse-tête 1000 
morceaux.
80-05495  | 19,99$

WASGIJ ORGINAL #35/ 
VIDE-GRENIER

Casse-tête 1000 morceaux.
70-19184  |  24,99$
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TRIEUR DE CASSE-TÊTES

Grâce à ces six bacs pratiques, triez les 
pièces de casse-tête selon les couleurs 
ou les formes. Un système de rangement 
facile permet de les accrocher ensemble 
ou de les empiler. 
17934  |  24,99$

PUZZLE & ROLL 500 À 1500 MCX

Peut contenir des casse-têtes de 500 à 1500 
morceaux.
70-17690  |  19,99$

LA CABANE DE HAGRID 
(270 PIÈCES)

Voici enfin un des modèles 
les plus demandés par 
les fans de Harry Potter. 
C'est le cadeau parfait 
pour les débutants et tous 
les apprentis sorciers qui 
souhaitent s'initier aux 
puzzles 3D ! 14 ans et plus.
W3D-0512  |  29,99$

NOTRE-DAME DE PARIS 
(830 PIÈCES)

Construisez votre propre 
cathédrale Notre-Dame de Paris 
en 3D. Une belle façon de rendre 
homage à un des plus beaux chef 
d'œuvre achitectural du monde. 
14 ans et plus.
W3D-2020  |  49,99$

PUZZLE & ROLL 3000 MCX

Peut contenir des casse-têtes de 3000 morceaux.
70-17691  |  24,99$

PUZZLE PAD 
1000 MORCEAUX

Pour casse-têtes de 1000 morceaux. 
82 x 62 cm.
78-80589-60  | 62,99$

PORTAPUZZLE 
DELUXE 1000 
MORCEAUX

Pour casse-têtes de 
1000 morceaux, avec 
une poignée pratique et 
une finition similicuir.
70-01039  |  84,99$

PUZZLE PAD  
2000 MORCEAUX

Pour casse-têtes de 2000 morceaux. 
100 x 71 cm.
78-80589-61  |  89,99$

PUZZLE PAD 
Avec les Puzzle Pad, vous n’avez plus à vous préoccuper du rangement ou 
du déplacement de vos casse-tête. Le revêtement spécial offre une surface 
solide permettant une bonne adhérence aux pièces.
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COSMÉTIQUE 

Petit coquillage de 
maquillage pour enfant.  
6 ans et plus.
152407  |  44,99$

RÉVEIL / PETIT CHAT 

DD00400  |  36,99$

TIRELIRE / OISEAUX 

DD03330  |  21,99$
TIRELIRE / PIRATES 

DD03331  |  21,99$

RÉVEIL / ESPACE 

DD00402  |  36,99$

ANIMAUX INSÉPARABLES

DN-INSEPARABLES-001  |  
13,99$

QUÉBEC

DN-QC-001  |  13,99$

ANIMAUX REDOUTABLES

DN-REDOUTABLES-001  |  
13,99$

ROIS DU CAMOUFLAGE

ESC-CAMOUFLAGE-001  |  
21,99$

MISSION SURVIE

ESC-SURVIE-002  |  
21,99$

DÉFIS NATURE ESCAPE

Deux enquêtes à résoudre grâge aux 36 cartes Défis 
Nature incluses. Pour y arriver, tu devras étudier les cartes 
dans leurs moindre détails pour y trouver des indices, des 
similitudes, des infos étonnantes et t'en servir pour résoudre 
les énigmes ! 7 ans et plus.

RÉVEILS 

De jolis réveils illustrés pour se réveiller en douceur et apprendre 
l'heure. Un bouton lumière pour visualiser l'heure à toute heure de 
la nuit. Affichage des heures et des minutes. Mouvement silencieux 
à quartz. Sonnerie standart. Bouton OFF alarme. En bois, plastique 
et métal. 5 ans et plus.

TIRELIRES 

Des ravissantes tirelires en bois. Fente avec rebord en métal 
pour glisser ses pièces. Cadenas avec 2 clés. 4 ans et plus.

DÉFIS NATURE

Le joueur qui choisit la 
plus forte caractéristique 
remporte les cartes 
des autres joueurs.  Un 
principe simple qui 
permet de sensibiliser à 
la beauté et à la fragilité 
du monde vivant tout 
en s'amusant. 2 à 6 
joueurs. 7 ans et plus.
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LIL TOM SC 

Prêt pour la neige ? Détruisez la neige avec les 
toutes nouvelles roues à chenilles conçues 
par Litehawk ! La suspension à débattement 
élevé peut facilement naviguer sur un terrain 
accidenté. Sa configuration à deux moteurs 
fournit une puissance robuste aux essieux avant 
et arrière, tous contrôlés par la manette de 
commande de 2,4 Ghz inclus. 6 ans et plus.
285-40006  |  59,99$

JEU DE HOCKEY SUR TABLE DE LA LNH

Une configuration simple qui ne nécessite pas 
d'outils et une construction solide qui assure 
un flux d'air puissant pour une action rapide. 
Personnalisez avec votre équipe LNH préférée. Les 
31 équipes incluses. Piles non-inclus. 6 ans et plus. 
543026  |  34,99$

FLIPPER DUO CHALLENGE

Un jeu stimulant pour 2 joueurs. Vous devez faire preuve de rapidité afin de 
parvenir à marquer des buts contre votre adversaire - le premier qui marque cinq 
points remporte la partie. Corsez davantage le jeu en ajoutant les spinners : ils 
modifieront la vitesse de la bille métallique et sa trajectoire de manière aléatoire. 
Une fois la partie terminée, rangez les billes en-dessous de la table. 3 ans et plus.
34019  |  69,99$

Joyeuses 
fêtes !!!

REBEL 

Ce tout nouveau véhicle de cascades possède un nouvel 
attrait : les glissières latérales ! Les roues du REBEL permettent 
une variété de combinaisons rotation / glissement. Avancez et 
amorcez une dérive, ou glissez complètement sur le côté sur 
commande. Ce véhicule est très robuste et a une longue durée 
de fonctionnement. 6 ans et plus.
285-40014  |  39,99$

WHEELER SERIES OLD TIMER

Ce camion est construit comme un « tank ». Vous pouvez 
vous attendre à ce que le Old Timer tienne la route ! De 
construction durable avec systèmes numériques 2,4 Ghz, 
il vous permet de courser sans fin avec vos amis - sans 
vous souciez des fréquences ou des canaux ! Pneus en 
caoutchouc souple tout-terrain. Comprend des piles «AA» 
pour le véhicule et la télécommande. 6 ans et plus.
285-40012  |  54,99$
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