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LAVER LES VOITURES  
Ces voitures sont très sales. Elles 
doivent absolument être lavées. 
Pour les nettoyer, elles ont déjà 
été plongées dans la mousse. 
Peux-tu retirer la mousse grâce au 
pinceau à doigt et faire apparaître 
les voitures ? Chaque voiture à 
son propre conducteur. Peux-tu 
deviner qui est le conducteur de 
chaque voiture ? 12 mois et plus.
89-13099  |  18,99$

MALOU : LES TORTUES BISOUS - 
JOUET DE BAIN  
Un moment plein de tendresse pour le bain. Séparez les tortues en tirant 
légèrement sur le cordon. Elles s’éloigneront, avant de se rejoindre, pour 
un bisou tout doux. Ne nécessite pas de piles. Idéal pour découvrir la 
notion de la relation de cause à effet. 18 mois et plus.
EZ15102  |  17,99$

PERSONNAGES 
DE CONTES DE 
FÉES POUR LE BAIN
Amuse-toi à l’heure 
du bain ! Crée ton 
propre monde féérique 
grâce aux 14 personnages 
de contes de fées. Il est facile 
de coller et décoller les différents 
personnages en mousse sur des surfaces 
humides. 12 mois et plus.
89-13079  |  20,99$

L’HEURE DU BAIN BASKET-BALL ÉLÉPHANT PAL
Il suffit de fixer cet éléphant mignon au mur de la salle de bains à l’aide de 
la ventouse située à l’arrière de sa tête, puis de viser et de tirer les quatre 
balles dans le panier ! 18 mois et plus.
E0221  |  28,99$

ENSEMBLE DE PÊCHE 
DOUBLE AMUSEMENT
Ces créatures sont 
adorables et elles sautent 
en l’air ! Utilise la canne à 
pêche pour les attraper et 
les mettre dans ton filet.  
24 mois et plus.
E0214  |  29,99$

LABO D’EAU SPIN ‘N’ SPRINKLE

Ce centre d’activités aquatiques est un complément parfait pour les jeux d’eau 
dans la baignoire ! Il se fixe facilement à la baignoire et génère une réaction en 
chaîne d’effets aquatiques. Versez de l’eau dans l’entonnoir pour la faire tourner 
et créer des jets d’eau, ou dans le visage pour faire rouler les yeux pendant que 
l’eau sort de l’arroseur et fait tourner l’hélice. 12 mois et plus.
K40203  |  34,99$

FUNELEFUN FILL ‘N’ SPRINKLE

Ce jouet de bain à remplir, arroser et couler comprend 3 accessoires de coffre 
interchangeables : un pulvérisateur de coffre rotatif, des moulins à eau tournants  
et une buse d’arrosage. Saisir le coffre et le remplir d’eau développe la 
coordination œil-main et la motricité fine. Comprend également un support de 
baignoire à ventouse pour jouer et se ranger facilement. 18 mois et plus.
K40206  |  29,99$
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ROULE ET HOCHET 
CHATON
Chaton à tirer avec 
un hochet en boule de 
laine.  Le hochet tourne 
lentement et la queue 
du chaton se balance 
lorsqu’on le tire. Le 
hochet en boule de laine 
peut être retiré et utilisé 
séparément. Les roues 
sont en caoutchouc 
et ne rayent pas le 
sol. Un merveilleux 
compagnon pour 
les petits qui 
apprennent à marcher 
Idéal pour stimuler 
le développement de 
l’ouïe. 1 an et plus.
E0366  |  34,99$

ZIPPEE - JOUET D’ACTIVITÉ
Les petites mains ne peuvent 
résister aux bords souples et doux, 
aux cordes avec des textures 
variées et aux poignées faciles à 
saisir de ZIPPEE ! 6 mois et plus.
ZIP1  |  29,99$

TINY FRIENDS - VINCENT 
LE PETIT ÉLÉPHANT
Les Tiny Friends sont 
d’adorables petits animaux à 
la texture souple et douce. Ils 
sont munis d’un grelot rigolo 
à l’intérieur. Parfaits dès 
que bébé sait manipuler des 
objets; C’est parti pour des 
heures de jeu avec Vincent 
le petit éléphant et ses amis ! 
Dès la naissance.
303006  |  19,99$

BABYBOO
Un anneau de 
dentition en forme 
de hibou en silicone 
souple avec des 
yeux en bois naturel. 
Dès la naissance.
DJ06134  |  23,99$

CHEW CUBE - MINT
Le Chew Cube assure une quadruple stimulation 
sensorielle et contribue à l’étape de dentition 
de bébé, grâce à ses coins souples et texturés 
qui soulagent les gencives sensibles. Il 
comprend de larges orifices souples pour 
renforcer les capacités de préhension de bébé 
ainsi qu’un hochet à motifs noir et blanc avec 
des miroirs pour stimuler l’ouïe et la vue de 
bébé. Disponible en plusieurs couleurs. Dès la 
naissance.
CC03M  |  15,99$

DOOBALLS FARM - ENSEMBLE DE 4
Cet ensemble de balles sensorielles comprend un renard, 
une chouette, un chien et un mouton. Leur forme ronde 
permet aux petites mains de les attraper facilement. 
Leurs matières douces et contrastées, leurs oreilles en 
tissu craquant et leur grelot interne amusent les jeunes 
enfants et éveillent leur curiosité. Chaque balle doudou 
fait un son de grelot différent. Dès la naissance.
303495  |  24,99$

MUNCH MINI / MUNCH 
MITT COMBO - MINT 
TRIANGLE COMBO

Le cadeau de naissance parfait !  
Le Munch Mini Combo 
comprend : Nos mitaines 
révolutionnaires Munch Mini 

(0-3 mois) sont munies d’un capuchon 
anti-frottement et de dentition : retournez le rabat 
supérieur avant de le placer sur la main 
de bébé, soit du côté silicone, soit du 
côté tissu ;  ainsi que de notre Munch 
Mitt : célèbre mitaine de dentition 
pour les bébés de 3-7 mois. Sans 
BPA, sangle réglable, 100% 
silicone de qualité alimentaire. 
Existe en 3 couleurs. Dès la 
naissance.
MMC03M  |  34,99$

MADELEINE LA BALEINE - 
ANIMAL MUSICAL
Madeleine la Baleine est une adorable 
peluche musicale toute douce, 
agréable à manipuler grâce à sa texture 
souple et sa jolie forme arrondie. Pour 
bébé, Madeleine remonte à la surface 
et joue la douce mélodie du Lac des 
Cygnes. Dès la naissance.
302382  |  39,99$

CUBE DE MANIPULATION
Découvrez un cube décoré d’élastiques 
entremêlés et 12 petites balles de couleurs 
toniques aux sons rigolos. 10 mois et plus.
21030093  |  29,99$

TRAVERSÉE DE LA 
BALLE “WHACKY BALL”
Avec le marteau ou 
seulement avec les mains, 
faites-les tomber et 
observez leur traversée ! 
L’arrière-plan fait de miroir 
rend la traversée des balles 
encore plus captivante !  
12 mois et plus.
570BX1013  |  39,99$
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ZMOON ROUGE

ZzzMOON est un projecteur d’histoires audio pour enfants à l’heure 
du coucher. Il comprend une figurine de lapin qui contient 8 contes 
de fées et 64 scènes, et lorsqu’elle est utilisée avec la machine à 
histoires, vous pouvez jouer l’image tout en racontant l’histoire ! Il 
propose également jusqu’à 5 types de musique douce qui apaisera les 
enfants et sa veilleuse s’éteindra automatiquement lorsque l’enfant 
sera endormi. 18 mois et plus.
129050  |  74,99$

ROULE ET JOUE

Amuse-toi à apprendre les 
couleurs et les chiffres, à suivre 
des instructions, à reconnaître 
des images et des mots et à 
développer tes habiletés motrices 
grâce au dé en peluche et aux 
cartes correspondants aux 
faces et aux couleurs du cube. 
18 mois et plus.
76480  |  34,99$

BOITATOU   

Une boîte à formes représentant un poussin en 
bois naturel et aux douces couleurs. Elle comporte 
6 pièces de couleurs et de formes différentes à 
encastrer dans la boîte. L’enfant glisse les formes 
dans les trous correspondants, guidé par la forme 
de la pièce, mais également par sa couleur. Une 
fois terminé, il ouvre le couvercle et récupère les 
pièces. 18 mois et plus.
DJ06325  |  46,99$

TOURNIKI    

4 animaux de couleur à placer sur le socle 
en fonction de la forme de leurs pieds. 
L’enfant observe la forme du pied pour le 
placer au bon endroit et tourne la tête pour 
voir le visage en face de lui. 18 mois et plus.
DJ06419  |  31,99$

1,2,3,4      

Pour gagner des plumes, 
l’enfant doit compter 
combien il voit de paons 
sur la carte retournée et 
taper sur la bonne carte 
réponse.
DJ08366  |  16,99$

FORMES    

Pas facile de différencier 
tous ces chats... Seule 
la forme de leur t-shirt 
varie. Pour gagner la 
carte, l’enfant doit 
reproduire le chat en 
utilisant le t-shirt avec  
la bonne forme.
DJ08368  |  16,99$

COULEURS

Pour gagner des singes, 
les enfants doivent 
retrouver leur maman. 
C’est très simple : chaque 
maman porte la couleur 
de ses 3 bébés singes.
DJ08367  |  16,99$

BLOCS SOUPLES 
COLORÉS 9 PIÈCES   

9 blocs souples 
magnifiquement 
illustrés. 6 mois et plus.
63481032  |  19,99$

BLOCS SOUPLES À CONSTRUIRE  
24 PIÈCES   

Construire est un jeu d’enfant avec ces 
blocs ! Comprend : 24 blocs de différentes 
couleurs. 12 mois et plus.
63481033  |  34,99$

MON IMAGIER DES ÉMOTIONS

Un jeu qui permet de découvrir et de 
parler des émotions avec son enfant. 
Contient 20 cartes présentant chacune 

l’image d’une émotion que l’enfant 
apprend à reconnaître et à nommer. 

Reliées par un anneau, elles sont 
faciles à manipuler, résistantes 
et adaptées à la taille des petites 
mains. 18 mois et plus.

75-31611  |  21,99$

ANIMAUX EN BOIS  
À ÉQUILIBRER ET EMPILER

Essaye d’empiler les créatures 
les unes sur les autres. Les blocs 
doivent vraiment s’équilibrer, 
c’est captivant ! Nous proposons 
plusieurs exemples qui forment 
des tours plus ou moins hautes 
avec des niveaux de plus en 
plus difficiles. Seras-tu capable 
de recréer tous les exemples 
ou même de créer tes propres 
combinaisons ? 18 mois et plus.
89-13121  |  25,49$

BOÎTE DE TRIAGE 
PYRAMIDALE 

12 pièces placées dans un 
contenant transparent forment une tour de 33,5 

pouces de haut ! Les 12 pièces se rangent 
parfaitement dans la plus grande pour un 
rangement facile. Encourage les compétences 

à empiler et à trier ainsi que la 
coordination œil-main. Peut être 

utilisée dans le bain/parc pour 
les jeux d’eau et à la plage 

pour faire des châteaux de 
sable. C’est le jouet idéal à 
emporter. 12 mois et plus.
A00591  |  39,00$

PRIMO LUDO
Un jeu simple et ludique.
2 ans et plus.
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MON ARÔME AFFECTUEUX - DAISY 

Daisy la brebis a une fourrure toute douce et 
de longues oreilles parfaites pour les câlins. 
2 mois et plus.
89-14472  |  29,99$

MON ARÔME AFFECTUEUX - KOKO

Koko le koala est adorable et incroyablement 
douce. Elle écoute tout ce que tu dis avec 
ses oreilles duveteuses. Koko le koala est ta 
meilleure amie ! 2 mois et plus.
89-14473  |  29,99$

MON ARÔME AFFECTUEUX - ALEX
Alex la panthère est un animal fier avec d’adorables 
oreilles et une fourrure douce, parfait pour jouer. 
Ses motifs saisissants le rendent à la fois mignon et 
féroce ! 2 mois et plus.
89-14471  |  29,99$

EMOTIMALS - LILLY 
Lilly est un lapin joyeux à la fourrure 
épaisse et aux oreilles longues et douces 
avec lesquelles tu peux jouer. 1 an et plus.
89-14462  |  39,99$

EMOTIMALS - MIKA

Avec sa longue queue 
et sa douce fourrure, il 
n’y a rien de mieux que 
câliner Mika. Ses oreilles 
rondes lui permettent 
d’écouter ce que tu veux 
lui raconter. 1 an et plus.
89-14464  |  39,99$

EMOTIMALS - LENNY

Lenny a de longs bras qui peuvent  
être reliés par des bandes Velcro,  
pour qu’il puisse toujours 
t’accompagner.  1 an et plus.
89-14461  |  39,99$

MON ARÔME AFFECTUEUX

OLFI, L’ÉLÉPHANT SENSORIEL  

Olfi, le grand éléphant doux et amical fera découvrir à votre 
enfant des textures, des motifs et des sons différents. Par 
exemple, les oreilles crépitent, le pied d’Olfi est un miroir et une 
souris qui pousse de petits couinements se cache dans la poche 
du poitrail. Il tient aussi un anneau que votre enfant peut mâcher 
ou mordre. 3 mois et plus.
89-13114  |  36,99$

PELUCHE CLASSIQUE 
“SPRINKLE BUNNY” 30,5 CM
Lavable à la machine. Dès la 
naissance.
570BX1787  |  25,99$PELUCHE CLASSIQUE 

“CANDY PUP” 30,5 CM
Lavable à la machine. Dès la 
naissance.
570BX1857  |  25,99$

Les Emotimals ne sont pas juste parfaits pour les 
câlins, ils permettent aussi à votre enfant d’entendre 
une voix familière, même quand vous n’êtes pas dans 
les environs. Vous pouvez enregistrer trois messages 
personnalisés différents sur ce cœur spécial. Lorsque 
vous secouez légèrement l’Emotimal, l’un des 
messages enregistrés est lu.

EMOTIMALS - PIP
Pip adore passer ses grosses pattes 
autour de toi et te faire un gros câlin. 
Les rainures sur son ventre sont faites 
pour les chatouilles. 1 an et plus.
89-14463  |  39,99$



6 | 2-3 ans

MON PREMIER MÉMO ANIMAUX

Un premier mémo illustré pour découvrir et nommer les animaux 
du monde entier : la baleine bleue, le flamant rose, le crocodile 
vert, le tigre jaune orangé… 2 ans et plus.
75-31154  |  13,49$

MON PREMIER LOTO ANIMAUX

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, la vache, le cheval, 
l’agneau…  2 ans et plus.
75-31151  | 13,49$

LES CONTRAIRES

6 jeux progressifs pour découvrir les contraires en 
jouant seul ou à plusieurs. Des images affectives aux 
couleurs très gaies. L’enfant joue à associer un élément 
à son opposé. Il développe son vocabulaire en apprenant 
à nommer et à décrire les images. 2 ans et plus.
75-31414  |  24,99$

TIMIO - ENSEMBLE DE DÉMARRAGE POUR JOUEUR

TIMIO est un lecteur audio et musical interactif et éducatif. Chaque lecteur comprend 
5 disques avec des histoires, de la musique et des quiz, qui peuvent être lus en 
8 langues ! En utilisant uniquement des sons et des lumières LED, TIMIO permet 
aux enfants d’apprendre sans écran, tout en développant leur vocabulaire et leur 
imagination. Sa conception intelligente, simple et robuste (incluant une prise casque) 
rend TIMIO idéal pour les voyages et l’apprentissage en déplacement ! 2 ans et plus.
TM0202  |  129,99$

JE DÉCOUVRE LES ÉMOTIONS
Un coffret complet pour accompagner son 
enfant dans la gestion de ses émotions. 
Plusieurs activités pour découvrir, nommer, 
faire le tri et accueillir ses émotions : le 
miroir du monstre, le tableau magnétique 
des émotions, les cartes découverte, 
les flacons des émotions, le retour à la 
sérénité. 3 ans et plus.
75-31117  |  59,99$

COLORINO

Toucher, manipuler, 
construire et déconstruire 
permet aux enfants de mieux 
comprendre les tailles, les 
formes, les couleurs, le tout 
grâce à 40 pions colorés 
et extra larges. 2 façons 
de jouer : en utilisant les 
silhouettes amusantes 
qui guideront les couleurs 
de pions à choisir, ou en 
imaginant ses propres 
créations en complétant les 
silhouettes avec les pions de 
son choix ! 2 ans et plus.
20832  |  29,99$

GARAGE À CLÉS POUR 3 AUTOS

Le garage le plus occupé en ville ! Verrouillez et déverrouillez les 
portes en utilisant la clé de couleur correspondante. 2 ans et plus.
570BT2581  |  39,99$

MOSAÏQUE À VISSER

Ensemble de pièces percées que l’enfant 
doit fixer, à l’aide de vis et d’un tournevis, 
sur une planche perforée.  128 formes 
géométriques, 50 vis, 1 tournevis et un 
boitier de rangement. 3 ans et plus.
63441011  |  29,99$

MAGNETIC’S / FARMIX    

Un coffret de 24 pièces magnétiques 
en bois sur le thème de la ferme. 2 ans 
et plus.
DJ03127  |  31,99$
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CHAF CHOF
Chaf Chof est un jeu d’agilité et de rapidité visuelle. Lancez le dé et soyez le plus 
rapide à trouver la carte avec la même combinaison d’animaux et de couleurs. Vous 
pouvez jouer avec des couleurs ou des formes et les instructions comprennent 
également une variante de jeu à partir de 2 ans. 2 joueurs et plus. 3 ans et plus.
97-0855  |  27,99$

ENSEMBLE DE CONSTRUCTION FERROVIAIRES

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  |  74,99$

BOÎTE À OUTILS EN BOIS 
“FIX ‘N’ PLAY

Comprend 25 pièces: 1 boîte 
à outils, 1 règle, 1 perceuse 
électrique avec foret, 6 
écrous, 3 clous, 8 vis, 1 porte-
outil, 1 marteau, 1 tournevis,  
1 clé. 3 ans et plus.
570BX2058  |  39,99$

INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE - COULEUR 
NATURELLE

Taille du tambourin : 6” de 
diamètre. 3 ans et plus.
18215  |  49,99$

MIAOU MIAOU
Quel festin ! Faufilez-vous à travers le fromage et régalez-vous. 
Attention, Max le chat rôde aux alentours ! Quelle souris pourra avaler 
le plus de fromage dans cette course folle ? 3 ans et plus.
20818  |  34,99$

MON PREMIER 
LABYRINTHE

Ce jeu de labyrinthe 
est idéal pour s’initier 
au jeu de parcours. Réversible, 
il est composé de 2 labyrinthes : 1 sur chaque 
face ! Chaque labyrinthe dispose de 2 trous qui permettent de faire 
tomber la bille de l’autre côté. Il est fermé de chaque côté par une 
plaque en plastique transparente pour ne pas laisser s’échapper 
la bille. Vous pourrez donc l’emmener partout avec vous, sans 
risquer de perdre la bille. 3 ans et plus.
63410000  |  49,99$

PANCAKE MONSTER   
Nourrissez le monstre géant avec sa 
nourriture préférée, mais attention, on 
ne sait jamais quand il va mordre ! Les 
joueurs placent à tour de rôle une 

carte de crêpe dans sa bouche, 
et appuient sur le bouton autant 

de fois qu’il y a de garnitures sur la 
crêpe. Après un nombre aléatoire de fois, 
le mécanisme à ressort se déclenche 
et le monstre se met à éclater en toute 
sécurité en avalant le bras du joueur ! 
Soyez le premier à empiler toutes vos 
crêpes sur sa langue sans que le 
monstre ne vous morde. C’est un jeu 
passionnant et il sert aussi de panier à 
provisions ! 3 ans et plus.
BO-PANCAKE-002  |  39,99$
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ELECTRO - LETTRES ET CHIFFRES

Un jeu électronique de questions-
réponses pour se familiariser avec les 
lettres de l’alphabet et les chiffres de 
1 à 10. Pour chaque question, l’enfant 
pointe son stylo sur la réponse. Le stylo 
s’allume, c’est gagné ! 12 planches 
illustrées et 1 stylo avec signal sonore et 
lumineux. 3 ans et plus.
75-31618  |  33,99$ELECTRO - PREMIERS JEUX

Un jeu électronique de questions-
réponses pour faire ses premiers 
apprentissages. Observation, 
logique, couleurs, formes, chiffres… 
Pour chaque question, l’enfant 
pointe son stylo sur la bonne 
réponse. Si le stylo s’allume, bravo, 
la réponse est bonne ! 12 planches 
illustrées, 1 stylo avec signal sonore 
et lumineux. 3 ans et plus.
75-31619  |  33,99$

ELECTRO - À L’ÉCOLE

Un jeu électronique de questions-
réponses pour découvrir l’école. Avec 
le stylo, l’enfant joue a répondre aux 
questions. Pour chaque question, l’enfant 
pointe son stylo sur la réponse. Si le stylo 
s’allume, c’est gagné ! Thématiques: la 
classe, les arts plastiques, la récré, le 
coin lecture, la cantine, la sieste, la gym, 
la musique… 3 ans et plus.
75-31624  |  33,99$

PETIT ELECTRO - À L’ÉCOLE

Un livre jeu très complet sur le thème de 
l’école. Avec le stylo, l’enfant joue à répondre 
aux questions et découvre l’école à travers 
ses activités. Pour chaque question, l’enfant 
pointe son stylo sur la réponse. Si le stylo 
s’allume, c’est gagné ! Thématiques : la classe, 
les arts plastiques, la récré, le coin lecture, la 
cantine, la sieste, la gym, la musique... 3 ans 
et plus.
75-31526  |  20,99$

DOGMINO 

Les taches noires des 
Dalmatiens sont parfaites 
pour jouer aux dominos ! Et 
ces toutous apportent une 
nouvelle dimension ludique au 
jeu de dominos traditionnel. 
Contient 28 dominos 
dalmatiens. 3 ans et plus.
63481025  |  24,99$

TABLEAU À DESSIN 
MAGNÉTIQUE
Dessine en 4 couleurs, 
efface et recommence à 
l’infini ! 3 étampes incluses.  
3 ans et plus.
63481024  |  29,99$

PINPON!  

Alerte ! La sirène vient de retentir dans 
la caserne car un feu s’est déclaré ! 
Saurez-vous aider les pompiers à arriver 
à temps pour éteindre les flammes et 
sauver la maison ? 3 ans et plus.
DJ08571  |  27,99$

FREEZE DANCE       

C’est le moment de danser avec Chilly ! Ils ont 
5 chansons spéciales à chanter juste pour toi. 
Écoute les paroles du petit pingouin, suis ce qu’il 
dit... et assure-toi de figer quand il te le dit ! Ce 
jeu interactif va faire danser tout le monde ! Qu’il 
s’agisse d’imiter des animaux ou de vérifier les 
couleurs que tu portes... il suffit de suivre les 
instructions pour être à la hauteur de Chilly ! 
Les chansons comprennent Freeze Fun, Animal 
Freeze, Color Freeze, Active Freeze et en bonus : 
The Floor is Lava ! 4 ans et plus.
BO-FREEZEDA-002  |  19,99$

CACHETTE SOURICETTE (FR)  

Pouvez-vous trouver la souris ? Un joueur la 
cache et le reste des joueurs doit la trouver ! 
Si vous écoutez attentivement, vous pouvez 
l’entendre rire et rire de plus en plus fort ! 
Une fois que vous avez trouvé la petite souris, 
remettez-la dans sa boîte à fromage pour 
qu’elle puisse finir son repas ! 4 ans et plus.
BO-CACHE-001  |  19,99$
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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  |  44,99$

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 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  |  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 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  |  38,99$

ZINGO

Jeu de bingo avec 
Zing ! Ce jeu de style 
bingo est parfait pour 
les pré-lecteurs et les 
jeunes lecteurs. Zingo 
développe le langage 
et les compétences 
de correspondance 
grâce à un jeu rapide !  
4 ans et plus.
76460  |  29,99$

ZOOMI
Un jeu facile à 
commencer... mais 
difficile à déposer ! 
Entrez dans le monde 
du labyrinthe à 
travers 6 panneaux 
plein de plaisir.  
4 ans et plus.
ZM1  |  29,99$

ANIJUMBLE  

Quelle pagaille ! Un savant fou a créé de drôles de chimères 
avec la tête d’un animal et le corps d’un autre ! Soyez le plus 
rapide à reconstituer de vrais animaux. 4 ans et plus.
DJ05092  |  12,99$
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DINO PATH
Dans ce jeu, tu devras être le  
plus rapide à atteindre la grotte 
pour être le gagnant. Pour ce 
faire, vous devez avoir de la 
chance en lançant les dés et 
avoir une bonne mémoire pour 
vous souvenir de l’endroit où 
se cache chaque dinosaure 
afin de pouvoir leur échapper 
rapidement. 2 à 5 joueurs.  
4 ans et plus.
97-0153  |  43,99$

LA FORÊT ENCHANTÉE
Une chasse au trésor magique au pays des contes. Cherchez et trouvez 
des objets dans cette amusante aventure de style conte de fées ! Lancez 
les dés et naviguez sur le plateau de jeu à la recherche de trésors cachés 
dans la forêt enchantée.  4 ans et plus.
21236  |  39,99$

FILOU CHIPTOU

Oh oh... le renard est dans le poulailler ! 
Ce renard gourmand attrape les poules 
et les met dans son pantalon. Quand il 
y en a trop, son pantalon tombe et les 
poules s’échappent ! Rattrapez-les et 
remplissez votre poulailler pour gagner ! 
4 ans et plus.
34730750  |  34,99$

HOP-LÀ BANANA

Monki aime tellement les bananes 
qu’il refuse de les partager ! 
Récoltez-en un maximum tout en 
restant sur vos gardes. S’il tente 
de s’enfuir en bondissant dans les 
airs, saisissez-le ! 4 ans et plus.
34730992  |  34,99$

CROC DOG

Croc Dog est un chien très mignon… 
Mais seulement quand il dort ! Un 
conseil ? Gare à ne pas le réveiller 
car, quand on joue avec sa nourriture, 
il a très, très mauvais caractère et te 
bondit dessus ! 4 ans et plus.
34731030  |  34,99$

GOBE NOIX

C’est bientôt l’hiver ! Vite ! Il est temps 
pour les écureuils de collecter un maximum 
de noisettes ! Place les noisettes dans la 
bouche de Gobe Noix. Mais attention il 
a de plus en plus de mal à conserver ses 
noisettes et peut lâcher sa récolte à tout 
moment... 4 ans et plus.
347919228  |  34,99$

CROQUE JOUJOUX

Gare à tes jouets, car 
Croque Joujoux aime bien 
les mâchouiller avant 
de les avaler ! Sauve les 
jouets avant qu’il ne soit 
trop tard ! Retire-les de sa 
langue ! 4 ans et plus.
347919230  |  34,99$
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PETITS COCHONS FOUS !

Lancez les petits cochons comme 
des dés. Celui qui a le pointage 
le plus élevé remporte le tour. En 
cas d’égalité, lancez  à nouveau 
un cochon ! Inventez vos propres 
règles et amusez-vous ! 2 joueurs 
et plus. 5 ans et plus.
0060170  |  7,99$

TONGUES OUT 

Les chiens ont mangé toutes les sucettes ! 
Heureusement, leurs langues sont teintées de la 
couleur de la sucette qu’ils ont eue ! À chaque tour, 
essaie de faire correspondre deux sucettes sur le 
dé avec deux chiens tout mous qui, selon toi, les ont 
léchées ! Lorsque tu serres doucement les petits 
chiots, leur langue sort ! Aussi mignons que soient 
ces chiens joufflus, ils ne s’en tireront pas comme 
ça... Le premier joueur à associer 6 carlins aux 
couleurs des sucettes gagne la partie ! 4 ans et plus.
BO-TONGUESOUT-002  |  29,99$

EN ROUTE VERS LE CP
10 jeux progressifs qui permettent à 
l’enfant d’aborder sa rentrée à l’école 
primaire. Des mots croisés en passant 
par le célèbre jeu du mille-pattes, il 
développe sa curiosité et son langage 
tout en s’amusant. 5 ans et plus.
75-30052  |  42,99$

JEU SCRAMBLE! DE LUXE 3-EN-1
Aucune pile nécessaire ! Le joueur qui réussit à placer toutes ses 
formes avant la fin de la minuterie gagne la partie. Ce jeu propose 
3 façons de jouer: seul, en duo ou en version Junior. 5 ans et plus.
63481004  |  29,99$

COLLECTION 

SAUVE QUI PEUT!
La moufette a fait fuir tous les animaux ! Imite leur cri pour 
découvrir chez quel adversaire ils se cachent et rassemble tous 
les membres d’une même famille d’animaux. Prends garde aux 
moufettes des adversaires ou tes animaux iront à la douche de 
jus de tomate ! 5 ans et plus.
1310  |  26,99$

BUBBLE STORIES       

Embarquez pour un jeu d’évasion aventureux où 
aucune lecture n’est requise ! À chaque niveau de 
votre aventure, choisissez le lieu que vous voulez 
explorer en piochant dans les bulles. Trouvez la 
carte qui correspond à votre bulle, retournez-la 
et découvrez le nouveau décor pour sélectionner 
votre prochaine bulle. Ce jeu comprend 3 
aventures amusantes (L’ île aux pirates, Cache-

cache à l’école et Le champ de foire) avec 
différents objectifs pour 

compléter vos voyages !  
4 ans et plus.
BO-BUBBLEST-002  |        

      13,99$

GAGNANT 

ENFANTS

PRÉPARE TON HAMBURGER

Laitue, tomates, fromage, ketchup et 
plus encore ! Soyez le premier joueur 
à ramasser 8 cartes d’ingrédients et 
compléter votre hamburger ! 2 à 4 
joueurs. 4 ans et plus.
63471002  |  29,99$

LABYRINTHE JUNIOR
Partez à la recherche des trésors dans les dédales 
d’un labyrinthe toujours changeant ! À votre 
tour, faites glisser une tuile sur le plateau de jeu 
pour déplacer les murs et les couloirs. Atteignez 
les trésors illustrés sur vos cartes et bloquez le 
passage à vos adversaires. Le premier joueur à 
récupérer tous ses trésors et à revenir à son point 
de départ remporte la partie ! 4 ans et plus.
20847  |  34,99$
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CHUTE DU DRAGON

Les dragons d’eau sont des serpents de 
mer légendaires connus pour s’élancer 
ensemble d’avant en arrière à travers de 
puissantes chutes d’eau. Dans Dragon 
Falls, les joueurs donnent vie à cette scène 
mythique ! Commencez par choisir une 
des 60 cartes de défi de niveau débutant 
à expert et placez les segments de 
dragon et les bloqueurs sur la grille de 
jeu verticale à double face, comme 
indiqué. 8 ans et plus.
76496  |  29,99$

SIX-O

Chaque joueur choisit un 21 hexagones d’une même 
couleur avec la ventouse correspondante. Les joueurs 
placent un hexagone (1 orange et 1 turquoise) côte à côte 
au centre de la table. À leur tour, les joueurs déposent un 
hexagone dans la zone de jeu. Ensuite, à tour de rôle, les 
joueurs placent un de leurs hexagones en jeu. Les pièces 
suivantes peuvent être placées n’importe où sur le jeu, 
pour autant qu’elles soient connectées avec au moins 
un hexagone déjà posé. La partie se poursuit, jusqu’à ce 
qu’un joueur gagne en réalisant l’une des trois formes 
gagnantes. 7 ans et plus.
SIXO-BIL  |  19,99$

LE JEU DU PRINCE DE MOTORDU
Un jeu de plateau pour s’amuser avec les mots et découvrir l’univers 
du Prince de Motordu. L’enfant lance le dé rond dans le château… 
Par quelle porte va-t-il ressortir ? Porte 1… c’est le jeu des initiales : 
l’enfant doit trouver quelque chose qui vole et qui commence par F... 
Porte 2... c’est le jeu des syllabes : il faut trouver un nom d’animal qui 
contient « CHA » ou « CA »... Porte 3... c’est le jeu des rimes. Porte 4... 
le jeu du max de mots ! Chaque défi relevé permet de remporter des 
cartes récompenses avec des mots tordus. 6 ans et plus.
75-31499  |  65,99$

TCHERNO

Réunis le plus de poissons mutants en 
seulement 30 secondes ! Repère les 
poissons aux caractéristiques communes 
et démasque les poissons mystères de tes 
adversaires pour marquer plus de points 
dans ce jeu combinant rapidité, observation 
et un soupçon de déduction. 7 ans et plus.
1309  |  26,99$

CHAPEAU DE SPECTACLE DE MAGIE

Comprend tout le nécessaire pour réaliser plus de 150 tours de magie 
facilement ! Haut-de-forme avec pochette secrète, lapin-marionnette, 
mouchoir qui change de couleur et plus ! 6 ans et plus.
621423EU  |  29,99$

MONT-À-MOTS /  
OPÉRATION CERVELLE

Seras-tu le zombie qui désamorcera le 
coffre-fort avant qu’il n’explose ? Tu as 5 
minutes pour choisir les bonnes réponses aux 
questions mathématiques qui t’indiqueront 
quels fils retirer et découvrir si tu mangeras de 
la cervelle fraîche ou en bouillie ! 7 ans et plus.
5007  |  36,99$

MÖBI JEU DE TUILES 
NUMÉRIQUES

Möbi est un jeu de chiffres 
amusant et rapide. Le but du jeu 
est de créer des équations le 
plus rapidement possible et de 
les connecter comme dans une 
grille de mots croisés. Le premier 
joueur à connecter toutes ses 
tuiles gagne ! 8 ans et plus.
MGI1  |  24,99$

MONSTRE TOI  

Quel est l’élément commun à 
tous ces monstres ? Un sens 
aigu de l’observation et une 
mémoire d’éléphant seront 
de mise pour trouver les 
similitudes dans cette bande de 
joyeux monstres. 6 ans et plus.
DJ05091  |  21,99$
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BOUQUET 
PAPILLONS

CH211732  |  
9,99$

BOUQUET  
DE FLEURS

CH211734  |  9,99$

BOUQUET 
PETITS GÂTEAUX

CH211733  |  9,99$

PEINTURE POUR LES PETITS / LA FAMILLE RENARD    

Un coffret de peinture pour décorer et reconstituer la famille renard. 
Trois grands personnages à mettre en couleur. Après avoir protégé la table 
avec la nappe, l’enfant peint toutes les pièces avec le pinceau en faisant 
des traits. Une fois les pièces sèches, il les assemble avec les attaches 
parisiennes pour reconstituer : le papa renard (50 cm), la maman (40 cm) 
et le bébé (28 cm) ! 3 ans et plus.

DJ09897  |  34,99$

COLLAGES / COPAINS AU JARDIN  

Une activité de collage pour créer une délicieuse 
petite scène à poser. L’enfant assemble des éléments 
tout plats avec de la colle et crée du volume en les 
superposant. 3 ans et plus.
DJ09877  |  19,99$

DIY / ENCHANTERESSES     

Un kit créatif avec 4 diadèmes à 
décorer. L’enfant repère les 
numéros inscrits sur le 
diadème et colle au bon 
endroit les différents 
types de stickers. Une fois terminés, 
les diadèmes scintillent de mille feux et 
les enfants sont prêts à plonger dans le 
royaume enchanté ! 5 ans et plus.
DJ07909  |  16,99$

COLORIAGES MAGIQUES 

Une pochette de coloriage à l’eau adaptée pour les petits. L’enfant colorie les 
animaux à l’aide du crayon à eau les parties blanches pour découvrir ce qui se 
cache. C’est magique : des motifs apparaissent et changent de couleurs ! Les 
planches sèchent et l’enfant recommence ! 18 mois et plus.

TAMPONS POUR LES PETITS 

4 tampons ergonomiques et auto-encreurs créés 
par Djeco. Une poignée en mousse spécialement 
adaptée aux petites mains et des tampons auto-
encreurs qui marquent bien. 18 mois et plus.

ANIMALO-MA 

DJ09068  |  16,99$

ANIMALO-LEN 

DJ09069  |  16,99$

ANIMAUX DE  
LA SAVANE  

DJ09012  |  23,99$

ANIMAUX DU JARDIN 

DJ09009  |  23,99$

ANIMAUX DE LA FERME 

DJ09011  |  23,99$

ENSEMBLES À GRATTER / 
BOUQUETS

Des ensembles à gratter 
amusants pour réaliser de 
magnifiques bouquets ! Avec les 
feuilles à gratter, les cure-pipes, 
le papier d’emballage et le ruban 
inclus, les enfants peuvent 
facilement créer un joli bouquet 
entièrement personnalisé en 
suivant les instructions étape 
par étape. Envoyez vos bouquets 
terminés à vos 
amis et à votre 
famille avec 
vos meilleurs 
vœux ! 5 ans et 
plus.

COLLAGES / MA JOURNÉE 

Une première activité de collage 
pour les tout-petits. Des formes 
épaisses faciles à détacher, à coller 
sur les jolies illustrations, pour 
réaliser 4 tableaux. 18 mois et plus.
DJ09873  |  24,99$
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CHEVALET STORE & GO

Encouragez votre enfant à développer sa créativité avec le chevalet 
de table 3 en 1 de Hape. Comporte un tableau noir à craie et un tableau 
blanc pour les marqueurs. Une surface magnétique permet au tableau 
blanc d’accueillir des outils, des chiffres et des lettres magnétiques 
(vendus séparément). Comprend 10 craies de couleurs différentes,  
2 marqueurs, 1 porte-craie et 1 gomme à tableau. 3 ans et plus.
E1062  |  44,99$

TROUSSE D’ART JUNIOR (68 MCX)

Ce kit d’art tout-en-un comprend 12 
marqueurs, 12 craies de cire, 12 pastels à 
l’huile, 12 crayons de couleur, une palette 
de 12 pastilles de peinture, un pinceau, 
une gomme, un crayon à mine graphite, 
un flacon de colle, une règle et un taille-
crayon. 5 ans et plus.
J060  |  24,99$

LES COULEURS DES GRANDS /  
BOÎTE DE COULEUR PÉTILLANTE  

Cette riche mallette renferme un matériel de qualité et 
propose aux artistes en herbe de s’initier à différentes 
techniques. Un côté est dédié à l’aquarelle et la peinture, 
l’autre au dessin... Paillettes, couleurs fluo, nacrées 
ou métallisées permettent à l’enfant de sublimer ses 
créations. L’extérieur du coffret est orné d’une frise à 
colorier pour le personnaliser. 6 ans et plus.
DJ09797  |  69,99$

TABLEAUX DE MÉTAL / BOIS JOLI  

4 adorables animaux à décorer avec des 
feuilles métallisées. Grâce au code couleurs 
indiqué sur les planches, l’enfant repère les 
zones à métalliser. À l’aide de l’outil, il ôte 
la pellicule protégeant la surface encollée 
puis y dépose la feuille métallisée. La matière 
se dépose comme par magie et les tableaux 
s’illuminent. 6 ans et plus.
DJ09519  |  19,99$

TABLEAUX À PAILLETER / LE 
CARNAVAL DES ANIMAUX  

Chapeaux, masques et costumes brillent de 
mille feux pour un carnaval illuminé ! L’enfant 
place son tableau dans la boîte, il dévoile 
les zones préencollées grâce à l’outil fourni, 
puis les saupoudre de poudre pailletée en 
suivant le code couleur indiqué dans le livret. 
Une fois l’activité terminée, les 4 tableaux 
s’illuminent pour le plus grand plaisir des 
enfants ! 6 ans et plus.
DJ09524  |  26,99$

TROUSSE D’ART 

Soyez créatif seul ou 
avec des amis avec cet 
incroyable ensemble 
d’artiste en MDF. Cette 
trousse comprend plus de 
130 pièces différentes pour 
garder votre créativité 
vivante. 6 ans et plus.
25787075  |  54,99$

CRÉEZ VOTRE PROPRE BOÎTE À GRATTER LUMIÈRE

Créez une magnifique boîte à lumière conçue à la main pour 
votre chambre, avec 8 scènes différentes au choix ! La boîte 
devient le cadre de la boîte à lumière. Comprend de superbes 
lumières de fée pour rétroéclairer votre création à gratter. 
Il existe 8 motifs : cygnes, oiseaux, hiboux, papillons, cerfs, 
méduses, lucioles... plus un motif vierge pour vos propres 
idées ! 6 ans et plus.
CH191434  |  29,99$

TABLETTE EFFAÇABLE 
COLOUR DOODLE 12’’

Utilisez-la pour vos notes 
personnelles, les devoirs, 
les messages ou plus 
encore. 4 ans et plus.
63481014  |  19,99$
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ARTISTIC AQUA / ARC-EN-CIEL 

Un kit pour créer 3 suspensions aux couleurs pastel avec 
des billes qui se collent à l’eau. L’enfant place le modèle 
sous la plaque alvéolée transparente. Il positionne les 
billes colorées pour reproduire le modèle proposé, puis 
vaporise de l’eau sur sa réalisation. Une fois sèches, les 
billes restent collées les unes aux autres comme par 
magie ! Il assemble ensuite perles, ruban et breloques 
pour transformer ses créations en jolies suspensions. 
6 ans et plus.
DJ09484  |  24,99$

KIT MOULAGE & PEINTURE 
LICORNE

Créez jusqu’à 6 aimants de 
réfrigérateur ou badges sur le thème 
de la licorne avec cet adorable kit !  Il 
suffit de mélanger la poudre de plâtre 
avec de l’eau et d’attendre 3 heures 
pour que les formes sèchent, puis de 
les décorer avec la peinture incluse. 
Trop mignon ! 5 ans et plus.
P4708F  |  15,99$

RAINBOW LOOM - COMBO SET

Le Rainbow Loom Combo Set comprend 
plus de 4 000 élastiques sans latex,  
9 couleurs différentes, 150 clips en C 
colorés, 1 Rainbow Loom, 1 crochet en 
métal, 12 sacs cadeaux, des instructions 
pour 2 modèles de bracelets. Le tout dans 
une mallette de rangement pratique. 
7 ans et plus.
CR0089  |  24,99$

ENSEMBLE DE BRICOLAGE LICORNE 4 EN 1

Ce kit d’activités 4 en 1 comprend : couture, art de la 
ficelle, art du quilling et art du grattage. Sur le thème 
très populaire de la licorne, les enfants peuvent 
fabriquer des porte-clés, des objets d’art déco en 
ficelle, des cartes de vœux et des images à gratter.  
9 projets inclus pour occuper les enfants, décorer leur 
chambre ou partager avec leurs amis. 5 ans et plus.
CH201772  |  39,99$

LOOPIE FUN

En suivant le manuel pas à pas qui se trouve à 
l’intérieur, les enfants peuvent facilement réaliser 
cet adorable sac en cousant et en tirant simplement 
des boucles. Feutre, fil épais et doux, crochet inclus. 
6 ans et plus.
DP207235  |  24,99$ CH.

BOÎTE D’ACTIVITÉS 
HAMA MIDI

2 styles assortis, chacun 
avec environ 2 400 perles, des 
planches à clouer, une feuille 
de conception, du papier à 
repasser et des instructions. 
5 ans et plus.
3706  |  24,99$

BE TEENS - MEGA BRACELETS

Un coffret pour réaliser 20 bracelets de toutes 
sortes: bracelets avec perles, bracelets rubans, 
bracelets d’amitié, bracelets manchettes…  
8 ans et plus.
201BE003  |  39,99 $

BE TEENS - MEGA TRICOTIN

Apprends à tricoter une paire de chaussons, 
un bandeau et une écharpe avec les tricotins 
circulaires. Chaque tricotin est numéroté pour 
une utilisation plus facile !  8 ans et plus.
201BE005  |  39,99 $
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COLLIERS POUR ANIMAUX EN PARACORDE  

Grâce à ce kit, tu peux fabriquer toi-même un collier pour ton animal. 
Ton chien, ton chat ou ton lapin : chaque animal a droit à son cadeau. 
Mesure la taille du cou de ton animal et suis les instructions pour 
découvrir la bonne technique de tricot. Ainsi, tu peux fabriquer 
un collier étape par étape. Ton ami à quatre pattes s’est-il jamais 
égaré ? Les colliers possèdent des tubes très pratiques dans 
lesquels tu peux ajouter une note avec ton adresse ou numéro de 
téléphone. 6 ans et plus.
89-14784  |  20,49$

MOSAÏQUE DE DIAMANTS -  
PORTE-CLÉS EN BOIS

Crée des porte-clés brillants et 
amusants pour les offrir ou pour toi-

même. Tout d’abord, peins les figurines 
en bois dans la couleur de ton choix. 

Attends que la peinture sèche puis 
ajoute les autocollants diamants. Ils 

vont vraiment illuminer ton porte-
clés ! 5 ans et plus.

89-14702  |  18,99$

EASY DIAMONDS - BIJOUX ET LETTRES
Easy diamonds - Bijoux et lettres, il ne s’agit pas de 
n’importe quels bijoux, mais de bijoux personnalisés vous 
permettant de réaliser des créations avec ton prénom, ton 
initiale ou un message ! Tu peux choisir le prénom que tu 
veux ajouter à ton bijou grâce à l’alphabet en bois et les 
200 perles en forme de lettre. Découvre le bois, les six 
couleurs de peinture, les perles en verre et la poudre de 
diamant, évidemment. Tu peux créer de vrais cristaux à 
ajouter aux charms pour plus de brillance ! 6 ans et plus.
89-14703  |  24,49$

BIJOUX ATTRAPE-RÊVES 

Les attrape-rêves ne sont pas 
simplement à accrocher dans ta 
chambre, tu peux aussi les porter 
comme des bijoux ! Grâce à ce kit 
de bijoux attrape-rêves, tu peux 
fabriquer de magnifiques bracelets 
et colliers. Utilise les plumes, le 
mélange de perles, le fil en satin 
et autres éléments fournis pour 
fabriquer d’uniques créations. 
C’est aussi l’occasion d’en créer 
avec tes amis. 5 ans et plus.
89-14707  |  22,49$

MY FIRST -  
PERLES EN BOIS À ENFILER ANIMAUX

Peux-tu enfiler ces jolis animaux dans le bon ordre sur 
le collier à perles ? Les formes sont en bois véritable 
et peuvent être enfilées dans le bon ordre à l’aide 
des cartes d’instructions. Peux-tu reproduire les six 
exemples ?  La girafe est fixée au cordon pour que les 
autres perles ne glissent pas et, avec l’aiguille en bois, 
l’enfilage est beaucoup plus facile ! 1 an et plus.
89-14487  |  15,99$

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.

LICORNE

89-06263  |  20,49$

PERLES 
PHOSPHORESCENTES - 
VOITURES

89-06215  |  14,99$

Fabriqués 
en Hollande
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SPACE JAM : GAMESTATION
Casse-tête 300 mcx. 9 ans et plus.
13282  |  19,99$

THE MANDALORIAN :  
LA CONFRONTATION
Casse-tête 200 mcx. 8 ans et plus.
13278  |  19,99$

CHATS CÂLINS / 50 MCX

Un puzzle pour faire « twister » la tradition 
des puzzles ! Une impression avec de l’encre 
phosphorescente pour découvrir son puzzle 
dans la nuit ! 5 ans et plus.
DJ07021  |  27,99$

LA FÊTE DES MONSTRES / 50 MCX

Un puzzle pour faire « twister » la 
tradition des puzzles !  Une impression 
avec du métal pour sublimer les couleurs. 
5 ans et plus.
DJ07020  |  27,99$

L’OISEAU ÉTINCELANT / 50 MCX

Un puzzle pour faire « twister » la tradition des 
puzzles ! Une impression avec des paillettes pour 
briller de mille éclats ! 5 ans et plus.
DJ07022  |  27,99$

PUZZLE SILHOUETTE /  
COCO LE TOUCAN /  
24 MCX

Coco le Toucan s’envole 
dans la jungle pour retrouver 
ses amis aux couleurs 
chatoyantes. Un magnifique 
puzzle dans une boîte 
élégante en forme de 
Toucan. 5 ans et plus.
DJ07283  |  23,99$

PUZZLE DUO / OMBRES

Puzzle duo Ombres est un puzzle 
éducatif où l’enfant associe l’animal 
en couleur à son ombre. 2 ans et plus.
DJ08187  |  13,99$

PUZZLE DUO-TRIO / TOUT NU ! 

Puzzle trio Tout nu est un puzzle humoristique 
d’association d’un animal “tout nu” et de son 
pelage, de son plumage, de ses pois… pour 
retrouver son aspect habituel. 3 ans et plus.
DJ08186  |  13,99$
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ESSENTIELS DE LA CUISINE

C’est l’heure du dîner ! Aide à préparer les choses en 
taillant, épluchant et coupant les légumes et en râpant 
le fromage sur ta propre planche à découper. Les 
ingrédients séparables et les différents outils apportent 
un réalisme supplémentaire. 3 ans et plus.
E3154  |  34,99$

SERVICE À THÉ EN MÉTAL /  
ANIMAUX ET TOURISTES EN VOITURE

Explorez le monde avec ces adorables touristes 
animaux ! Le service à thé en métal comprend également 
des invitations et des cartons de table pour un jeu de rôle 
encore plus amusant ! L’ensemble comprend 4 tasses à 
thé, 4 soucoupes, 4 assiettes, une théière à couvercle, un 
plateau, 4 invitations et 4 cartons de table dans une belle 
mallette de transport. Destiné uniquement à un jeu de 
rôle. 3 ans et plus.
CH42078  |  44,99$

JUMENT ANDALOUSE -  
SOFIA’S BEAUTIES

Waouh, quelle crinière incroyable ! La Jument 
Andalouse laisse pousser sa crinière depuis 
qu’elle est petite, et elle est désormais prête 
pour sa première tresse. Elle a toujours admiré 
la jolie jument dans l’écurie à côté d’elle : celle 
avec la superbe tresse hollandaise. Peux-tu 
aider notre jolie Andalouse à se coiffer ?  
3 ans et plus.
42580  |  24,99$

KIM & CARAMELO

L’innovation dans la gamme Schleich : de nouveaux 
chevaux avec crinière et queue, qui peuvent être 
peignés, tressés, coiffés et remplacés. L’ensemble 
de démarrage est optimal : déballer et commencer 
à jouer et à rêver ! La figurine Kim est entièrement 
mobile ! La figurine, la selle et la bride sont 
amovibles ! 3 ans et plus.
42585  |  39,99$

ACCESSOIRES OG - CHAISE DE COIFFEUR 
« SITTING PRETTY »

La chaise Sitting Pretty est livrée avec une brosse 
à cheveux et un sèche-cheveux qui émet des sons 
réalistes. Poupée vendue séparément. 3 ans et plus.
743BD37978  |  59,99$

POUPÉE OG - PORTIA 46 CM  
CHEVEUX À COIFFER

Appuie sur le bouton situé dans le dos pour 
allonger les cheveux; tourne le bouton pour 
les raccourcir ! 3 ans et plus.
743BD31073  |  59,99$
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OUTILS METAL EARTH

Ensemble d’outils incluant : 
un massicot, et une pince à 
bec pointu.
MMT002  |  28,49$

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.

MUSTANG 1965 - ROUGE

MMS056C  |  23,99$

DARTH 
VADER

ICX133  |  
57,29$

LONG NOSE

MMS144  |  21,69$

LE TERRIER EN COULEUR 
MMS476  |  31,99$

T-REX & TRICÉRATOPS

Jeu de construction en mousse permettant 
d’assembler le célèbre T-Rex et son rival 
le Tricératops ! Possibilité de transformer 
ou d’inventer ses propres dinosaures. 200 
pièces. 6 à 12 ans.
BC-35002   |  39,99$

CHEVAUX & LICORNES

Jeu de construction en mousse permettant d’assembler deux chevaux et 
une licorne. Possibilité de transformer et décorer les chevaux et la licorne. 
418 pièces. 6 à 12 ans.
BC-25006   |  42,99$

DRAGON GARDIEN DU TRÉSOR

Jeu de construction en mousse permettant d’assembler un coffre au trésor et 
l’imposant dragon qui le protège ! Possibilité de transformer ou d’inventer son 
propre dragon. 240 pièces. 6 à 14 ans.
BC-25013    |  39,99$

DEADPOOL

MMS326  |  
43,49$

GO! / CAMION DE POMPIER 

Les fans de pompiers vont adorer ce jeu de construction et pourront créer un 
univers complet sur le thème des pompiers. Cet ensemble permet de construire 
un camion de pompier, un drone et de la signalétique pour s’amuser des heures 
durant ! 5 ans et plus.
P7009  |  36,99$

APPRENDRE À BÂTIR / ENSEMBLE MÉGA PASTEL 

Cet ensemble de 1200 pièces aux douces couleurs pastel contient tout ce dont 
vous avez besoin afin de commencer dans ce monde de construction 2D et 3D. 
Motricité fine, conscience spatiale et créativité seront stimulées à l’aide de ce 
jeu éducatif ! 5 ans et plus.
P3812  |  69,99$

Un produit 
fièrement 

québécois !
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CROISSANCE DE CRISTAUX  /   
KIT D'EXPÉRIENCES 
Faire cristalliser de beaux cristaux solides à partir de 
solutions liquides est un excellent moyen de faire réfléchir 
vos enfants à la chimie ! Réalisez 7 expériences de 
croissance de cristaux avec ce kit. Amusez-vous à voir les 
cristaux étincelants croître sous vos yeux. 10 ans et plus.
P3915F  |  29,99$

LABORATOIRE DE MÉLANGE DE COULEURS 
Amusez-vous à expérimenter avec les couleurs et la lumière avec ce kit 
amusant ! Comprend plus de 18 expériences différentes, dont un mélangeur 
de couleurs arc-en-ciel, une fleur teintée, un arc-en-ciel de glace, un « feu 
d’artifice » dans l’eau, et bien plus encore ! Tout le matériel nécessaire et 
des instructions détaillées sont incluses. 5 ans et plus.
P4919F  |  22,99$

FEU D’URGENCE 
Construisez cette lampe de secours à partir des pièces contenues dans la 
boîte. Apprends les circuits de base et comment le réflecteur motorisé fait 
clignoter la lumière. C’est une belle décoration pour ta chambre ou pour 
les sorties en camping. 5 ans et plus.
P3444F  |  22,99$

CADENAS TRANSPARENT GÉANT 
Les enfants pourront assembler leur cadenas grâce aux pièces et 
aux explications contenues dans ce kit. Une fois le cadenas et sa clé 
assemblés, ils pourront s’amuser avec ! 5 ans et plus.
P3445F  |  21,99$

POCKET BRAINTEASERS

Une collection des meilleures énigmes du monde, ces puzzles 
inspirent des moments spéciaux. 8 ans et plus.
44001488  |  9,99$

GRAVITRAX THE GAME / 
IMPACT 
Quel est le moyen le plus 
rapide pour le ballon d’aller 
de A à B ? Chacune des 30 
cartes de tâches indique le 
départ, l’arrivée et toutes les 
autres sections autorisées 
de l’itinéraire. Mais c’est à 
vous de trouver par vous-
même comment combiner 
correctement l’ensemble.  
8 ans et plus.
27016  |  39,99$

GRAVITRAX THE GAME / 
FLOW 
Pour commencer à jouer, il suffit 
de placer un bloc de départ et un 
bloc d’arrivée sur la grille comme 
indiqué sur la carte de défi. Le 
but du jeu est de construire un 
circuit de billes fonctionnel qui 
relie les deux blocs, en utilisant le 
matériel de construction imposé 
par la carte de défi. 8 ans et plus.
27017  |  39,99$

GRAVITRAX THE GAME / 
COURSE 
Assurez-vous que la balle 
se rende du départ à la ligne 
d’arrivée en passant par les 
parties données de la piste. Cela 
semble plus facile que cela ne 
l’est, car les 30 cartes de tâches 
comprennent des défis vraiment 
délicats. 8 ans et plus.
27018  |  39,99$

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 $
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RUSH HOUR JR.

Comme dans le jeu classique Rush 
Hour®, vous devez bloquer les voitures 
et les camions pour dégager un chemin 
vers la sortie. Les 40 niveaux de 
casse-tête sont une façon amusante 
de développer des compétences en 
résolution de problèmes. Rush Hour Jr. 
est idéal pour les plus jeunes mais reste 
très amusant pour un cerveau adulte ! 
12 ans et plus.
76437  |  29,99$

PLAY MIND

Trouver le code secret 
en employant la logique 
déductive. Un jeu stimulant 
et amusant ! 7 ans et plus.
99-26050  |  21,99$

MINI CASSE-
TÊTE EN BOIS

6 modèles différents. 
6 ans et plus.
99-20270  |  6,99$

THE CASTLE© 
LE TRÉSOR PERDU 

Partez à la recherche d’un des trésors 
des Templiers dans les décombres d’un 
château en ruines. Pour mener à bien 
cette quête, il vous faudra à la fois de 
l’adresse, de la réflexion et beaucoup 
de persévérance. Vous devrez réussir à 
atteindre le trésor perdu, mais surtout à 
ressortir du château. 8 ans et plus.
0084611  |  14,99$

THE NINJA© ET LE KATANA 
MASAMUNE

Votre mission consiste à dérober un 
très rare et précieux Katana forgé par 
le célèbre Maître Masamune, enfermé 
dans le Dojo du palais du terrible 
Seigneur Komotochi. Pour réussir 
votre forfait il vous faudra à la fois de 
l’adresse, de la réflexion et beaucoup 
de persévérance. Vous devrez réussir à 
atteindre le célèbre sabre, mais surtout 
à ressortir du palais. 8 ans et plus.
0084612  |  14,99$

THE CRYPTS©  
LE DERNIER VAMPIRE

Vous devrez traverser trois cryptes 
enfouies avant d’accéder, peut-être, 
à l’ultime crypte où s’est retranché 
le dernier des Vampires. Pour réussir 
votre chasse il vous faudra à la fois de 
l’adresse, de la réflexion et beaucoup 
de persévérance. Vous devrez réussir à 
enfoncer votre pieux de bois dans le cœur 
du vampire, mais surtout à ressortir du 
sinistre cimetière. 8 ans et plus.
0084613  |  14,99$

CAT CRIMES (FR.)

Fils mêlés, un oiseau manquant 
... lequel des six félins a commis 
le crime de chat ? Avec un 
peu de logique, l’enfant utilise 
les empreintes de pattes, 
le placement des jouets et 
d’autres indices pour déterminer 
exactement où chaque chat 
était assis au moment du crime. 
8 ans et plus.
45155005  |  19,99$

LA CITÉ D’OR 
Parviendrez-vous à suivre la 
route des grands explorateurs 
pour découvrir la cité d’or 
cachée ? La cité d’or propose 
80 défis ! 8 ans et plus.
524618  |  39,99$

PARC’OURS EN FORÊT 
Dans la forêt, chacun doit 
retourner chez soi ou près des 
siens… Faites pivoter les sapins 
et promenez-vous tout en évitant 
l’ours ! Le jeu comprend 80 défis 
amusants. 7 ans et plus.
524625  |  39,99$

PERPLEXUS - REBEL  
Retournez, tordez et faites 
tourner votre chemin à 
travers 70 obstacles difficiles 
avec Perplexus Rebel ! 
Mettez vos compétences à 
l’épreuve avec ce labyrinthe 
3D passionnant. 8 ans et plus.
8436053147  |  28,99$
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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  |  29,99$

30 JEUX EN BOIS
Profitez de moments de jeu 
amusants avec cette boîte qui 
comprend 30 jeux, tous en bois.  
2 à 6 joueurs. 5 ans et plus.
97-0830  |  53,99$

KANG-A-ROO
Un jeu de carte rapide et amusant, 
permettant de manipuler des 
petits kangourous colorés. Qui en 
aura le plus à la fin ? But du jeu : 
Attraper le plus de kangourous 
en jouant ses cartes de manière 
astucieuse. 6 ans et plus.
80-07922  |  20,89$

MILLE BORNES CLASSIQUE
Plus de 10 millions de jeux vendus 
dans le monde depuis sa création ! 
Alors prêt à repartir pour une course 
de 1000 kilomètres ? Le jeu parfait 
pour jouer en famille et à emporter en 
vacances. 6 ans et plus.
63481002  |  21,99$

CLAC SUR CARTES (FR)    

On lance les 2 dés pour découvrir la combinaison à 
ramasser. Tout le monde joue en même temps. Vite, on 
ramasse le plus de cartes possibles qui correspondent 
! Il n’y a pas de cartes qui correspondent ? On ramasse 
le disque « aucun match » ! Observation, rapidité, 
reconnaissance des couleurs et des familles. Surtout 
beaucoup de plaisir ! 2 à 4 joueurs. 7 ans et plus.
KIKI-CSC-001  |  16,99$

VÉREUX (FR) 

Un jeu d’observation et de rapidité 
de 3 à 6 joueurs. Chaque joueur devra 
récupérer des aliments afin de faire du 
compost. Les joueurs avec les meilleurs 
composts feront pousser des fleurs. 
7 ans et plus.
MJ-VEREUX-001  |  24,99$

ANIMAUX 
INSPIRANTS 

DN-INSPI-001  |  
13,99$

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.

MINECRAFT HEROS OF THE VILLAGE 
L’aventure et le plaisir vous attendent dans 
ce jeu Minecraft coopératif ! Pourrez-
vous protéger le village des raids des 
Illagers ? Explorez le monde, collectez des 
blocs, combattez des monstres et construisez 
des bâtiments défensifs avant que les 
Illagers en maraude ne vous envahissent. Vos 
compagnons animaux se tiendront fidèlement 
à vos côtés ! 2-4 joueurs. 7 ans et plus.
20914  |  39,99$

PAYS DU MONDE

DN-PAYS-001  |  
13,99$

RECORDS DES 
ANIMAUX

DN-RECORDS-001  |  
13,99$

ANIMAUX 
DISPARUS

DN-DISPARUS-001  |  
13,99$

Recommandé par :
Mensa Mind

Games® 
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RECTO VERSO (FR)

Recto Verso est un jeu 
abstrait pour 2 à 6 joueurs où 
ceux-ci doivent reconstituer 
des formes sur des cartes 
objectifs. Mais pour cela ils doivent 
travailler en binôme. 8 ans et plus.
SME-RECTOV-001  |  32,99$

4MATION
Avis aux amateurs de tactique : à première 
vue, « 4mation » semble très simple. 
Comme son nom l’indique, vous devez 
réussir une formation de quatre cubes 
bleus ou roses. Le premier joueur qui y 
parvient gagne. Ça semble facile ? Mais 
ce n’est certainement pas le cas ! Vos 
dés doivent être placés de manière qu’ils 
touchent toujours le dernier dé placé de 
votre adversaire. Vos choix sont donc 
limités ! 2 joueurs. 6 ans et plus. 
80-07194  |  27,99$

TANGRAM 4 EN BOIS

Lancez le dé et essayez de résoudre le défi du niveau 
de difficulté que le dé indique. Le plus rapide gagnera. 
3 niveaux de difficulté. 1 à 4 joueurs. 7 ans et plus.
97-0851  |  23,49$

MUSEUM SUSPECTS  

Une pièce historique du musée a 
été dérobée, à vous d’intervenir ! 
Museum Suspect est un jeu d’enquête 
dans lequel vous vous affrontez 
avec d’autres détectives pour être 
le premier à démasquer le voleur et 
ses éventuels complices (s’ils sont) 
encore présents dans l’une des pièces 
du musée. Bluff, paris et déduction se 
mixent à merveille dans ces enquêtes. 
8 ans et plus.
BO-MUSEUMSUS-002  |  25,99$

CONNECTO (FR)

Un jeu d’observation inspiré du dessin-
mystère rapide et addictif ! Reliez les icônes 
de votre plateau en suivant la carte Enigme 
et faites apparaitre un objet. Pour gagner, 
soyez le premier à deviner ce que vous 
dessinez. Avec un système de jeu rapide et 
sans temps mort Connecto est terriblement 
addictif ! 4 modes de jeux : Compétition / 
Coopération / Équipes / Solo. 8 ans et plus.
BR-CONNECTO-001  |  36,99$

CLAC MOTS

Clac mots est le jeu le plus rapide de 
recherche de mots. Fait partie de la 
gamme des jeux Slam Dice™ Secouez 
le gobelet, fermez-le et révélez 3 
lettres. Trouvez rapidement un mot 
qui utilise ces 3 lettres et passez le 
gobelet au joueur suivant qui doit 
trouver un nouveau mot. Un jeu idéal 
pour les voyages. 8 ans et plus.
SWORDNEW-FR  |  14,99$

GET ON BOARD :  
LONDON & NEW YORK (FR)

Le principe de Get on Board, c’est 
d’optimiser un tracé urbain, créé en 
fonction de tronçons de routes imposés 
à tous les joueurs. À chacun des 12 tours 
de jeu, un ticket est retourné, révélant 
alors un tracé que chaque joueur devra 
reproduire sur le plateau de jeu pour créer 
sa ligne de bus. Mais attention, chaque 
ticket correspond à un tracé différent pour 
chaque joueur ! 2 à 5 joueurs. 8 ans et plus.
IEL-GETONB-001  |  42,99$

DRAFTOSAURUS

Propulsé en pleine ère jurassique, ce jeu de 
draft familial va vous imposer des choix tels 
que « Tricératops ou Diplodocus » ? Choisissez 
un Dino-meeple dans votre main, placez-le 
stratégiquement sur une zone de votre plateau 
afin qu’il vous rapporte le plus 
de points à la fin de la partie, et 
passez les dinosaures de votre 
main à votre voisin !  
2 à 5 joueurs. 8 ans et plus. 
ANK7236  |  29,99$

DOWNTOWN FARMER’S MARKET  

Ce puzzle époustouflant vous emmène à votre 
moment préféré du week-end : le marché de 
producteurs ! Mais le voyage d’aujourd’hui 
pourrait vous demander un peu plus de réflexion 
que d’habitude ! Alignez 8 tuiles de défi pour 
créer deux axes et à chaque tour, positionnez 
vos ingrédients à l’intersection de 2 exigences 
de défi. À la fin de la partie, vérifiez quelles lignes 
et colonnes ont les ingrédients nécessaires pour 
réaliser les défis correspondants et gagner des 
points ! 7 ans et plus.
BO-DOWNFARM-002  |  20,99$

POP THE BOX  

Avec un plateau en silicone souple Pop the 
Box est la version moderne de SHUT THE 
BOX, pour 2 joueurs ! Au lieu de retourner 
les bâtonnets, il suffit de faire sauter les 
chiffres ! À chaque tour, lancez deux dés et 
faites sauter les chiffres indiqués ou toute 
combinaison de leur somme. 7 ans et plus.
BO-POPBOX-002  |  16,99$

PAYS DU MONDE

DN-PAYS-001  |  
13,99$
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SOBEK - 2 JOUEURS 
Soyez malin, voire fourbe, pour vendre les 
meilleurs lots de Marchandises tout en 
contrôlant votre adversaire. Mais attention, 
vos choix peuvent vous corrompre. Et la 
corruption a un prix… La construction du 
temple dédié à Sobek bat son plein. Un 
énorme marché voit le jour juste à côté, 
dont votre guilde marchande est déterminée 
à tirer profit. Récupérez les meilleures 
marchandises par tous les moyens, mais 
gare à votre corruption ! Tout est ici question 
de tempo : analyser les possibilités de son 
adversaire pour jouer les meilleurs coups et 
remporter la partie ! 10 ans et plus.
BR-SOBEK2-001  |  34,99$

TICHU 
Tichu est issu de jeux traditionnels populaires 
Chinois se jouant en équipes. Amateurs de 
jeux de plis en équipe (tarot, belote, bridge…), 
vous prendrez un grand plaisir à jouer et 
à rejouer à Tichu tant il est profond 
stratégiquement avec cette 
touche intemporelle des 
grands jeux classiques.  
3 à 6 joueurs. 10 ans et plus.
TIKITI01  |  14,99$

ONITAMA 
Sculpté dans les rochers des montagnes 
embrumées du vieux Japon réside l’Autel 
d’Onitama. Ce lieu de purification et de 
formation subtile de l’esprit accueille les 
écoles d’arts martiaux de tout le pays. Onitama est 
un jeu simple et élégant, pour 2 joueurs, qui capture 
l’essence des arts martiaux. 14 ans et plus.
IGI7254  |  41,99$

MARVEL VILLAINOUS -  
MÉFAITS ET MALICES 
Un jeu autonome qui peut également être 
combiné avec le jeu de base « Infinite Power ». 
Il met en vedette trois méchants Marvel qui ont 
chacun un objectif différent à atteindre pour 
gagner : Loki doit collecter et dépenser dix 
« Mischief », tandis que Madame Masque doit 
vaincre huit héros Marvel, et M.O.D.O.K. doit 
activer le cube cosmique. 12 ans et plus.
27290  |  49,99$

TRAILS (FR)  

TRAILS vous fera découvrir des lieux 
emblématiques et des parcs nationaux aux États-
Unis ! Collectez des ressources de jour comme 
de nuit, observez la faune et la flore et gagnez 
des badges pour amasser le plus de points. Avec 
ses visuels à couper le souffle et ses règles 
très accessibles, TRAILS permet de rassembler 
amis et famille pour une magnifique balade. 
10 ans et plus.
MT-TRAILS-001   |  41,99$

COLT EXPRESS

Dans Colt Express, les joueurs incarnent 
des bandits « desperados » qui se lancent 
à l’attaque d’un train de voyageurs. Pas 
de pitié, pas d’alliance possible : entre 
les wagons, sur le toit, les balles fusent ; 
les hors-la-loi sont blessés. Le Marshall 
patrouille dans le train et contre-carre 
les plans des bandits. Il est un danger 
supplémentaire dans cette folle entreprise. 
Qui obtiendra le titre d’« As de la gâchette » 
à la fin du jeu ? Qui aura le plus gros butin ?   
2 à 6 joueurs. 10 ans et plus. 
LUDCOLT01  |  49,99$

ENIGMA

Enigma consiste à créer et déchiffrer 
des mots secrets. Les joueurs ont 
à leur disposition quatre types de 
segments qu’ils devront combiner afin 
de former des lettres qui constitueront 
à leur tour un mot. Le Codeur crée 
des mots secrets que les Décrypteurs 
essaient de deviner. Pendant la partie, 
vous devenez Codeur pendant un tour 
et Décrypteur pendant les autres 
tours. Le jeu se termine quand chaque 
joueur a été Codeur une fois. Celui qui 
a marqué le plus de points remporte la 
partie. 10 ans et plus.
ENIGMA-FR  |  49,99$

DEADLINES

À chaque tour, un joueur va récupérer une 
carte personne connue de son choix parmi 
trois piles, et la placer correctement dans la 
colonne de son choix. Ainsi, il pourra décider 
de deviner soit sa date de naissance, soit sa 
date de décès, ou encore sa durée de vie. La 
partie prend fin lorsque les trois colonnes sont 
fermées (autrement dit une fois que 36 cartes 
ont été correctement posées). Le joueur qui a 
le moins de Pénalités remporte la partie. Un 
jeu d’ambiance mortellement amusant ! Un 
jeu trivia ou apprendre ne tue point ! Plusieurs 
personnages de toutes les générations et tous 
les horizons ! 12 ans et plus.
DEADL-FR  |  26,99$

JEKYLL VS HYDE 
Allez-vous maintenir l’équilibre ou 
céder aux ténèbres dans la bataille 
entre Jekyll et Hyde ? Le Dr Jekyll 
cherche à cacher sa double nature 
sans perdre la raison, tandis que Mr 
Hyde, son alter ego, cherche à le 
dominer et le faire basculer dans les 
ténèbres. 2 joueurs. 10 ans et plus.
DGJKH01  |  24,99$
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CODENAMES QUÉBEC (FR)   

Trouvez les bons noms de codes avec des thèmes 
spécialement pour le Québec ! Codenames est un 
jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs dans 
lequel, répartis en deux équipes, vous incarnez 
soit un maître-espion, soit un agent en mission. 
Pour retrouver sous quel nom de code se cachent 
vos informateurs, écoutez bien les indices 
donnés par les deux Maîtres-Espions et prenez 
garde à ne pas contacter un informateur ennemi, 
ou pire... le redoutable assassin ! La première 
équipe qui identifie tous ses Informateurs gagne 
la partie. 12 ans et plus.
IEL-COD-QC-001   |  37,99$

JEU MIROGOLO ENFANTS 
CONTRE PARENTS

Enfilez vos lunettes délirantes et 
tentez de faire deviner les mots que 
vous dessinez à vos partenaires ! Des 
lunettes aux verres en rotation pour 
encore plus d’action ! 7 ans et plus.
347919236   |  39,99$

VOTRE PIRE CAUCHEMAR  

Les araignées, les serpents ou parler en public...  
Qu’est-ce qui vous file le plus la trouille ? Retournez 
4 cartes, classez-les sur votre trouillomètre et 
devinez comment vos compagnons de jeu ont classé 
ces mêmes peurs ! 12 ans et plus.
347926297   |  34,99$

JOE CONNAISSANT - QUI CONNAÎT QUOI

Choisis l’adversaire qui répondra aux 5 questions 
en lien avec une thématique et utilise tes pouvoirs 
divinatoires pour prévoir son nombre de bonnes 
réponses. Tes prédictions sont justes : marque des 
points supplémentaires ! 16 ans et plus.
1509  |  26,99$

COQ RING

Un coq et un ring, c’est tout ce que 
ça te prend pour un vrai combat ! 
Dépêche-toi à faire deviner tout 
le contenu de ta carte avant que 
l’adversaire réussisse à lancer 
l’anneau autour du cou du coq et 
te vole les points. 18 ans et plus.
8013  |  26,99$

MIMSOU

Dans ce jeu de party, mieux tu 
mimes, moins tu bois et plus l’équipe 
adverse est dans le pétrin ! Utilise 
tes agiletés de ninja et le sou 
chanceux pour éviter de boire ! T’as 
pas soif ? Aucun problème, le jeu 
peut se jouer sans boire une goutte ! 
18 ans et plus.
8012  |  26,99$

WELCOME TO…

Dans Welcome, 
vous incarnez des 
architectes dans les 
années 1950 aux États-Unis en plein 
boom démographique. Qui respectera 
au mieux les plans projetés par la 
ville en créant dans les trois rues 
qui lui sont confiées les plus beaux 
lotissements ? 1 à 100 joueurs.  
10 ans et plus.
BCWEL01  |  29,99$

ROAST (FR)   

Présenté par Juste pour Rire. Dans ROAST, gâtez-vous 
et ridiculisez des personnalités connues, des amis, 
des collègues, des membres de votre famille ou une 
personne autour de la table ! Créez un roast avec une 
combinaison de cartes pour exposer des défauts, 
révéler des secrets honteux et dire tout haut ce que 
tout le monde pense tout bas. L’un des joueurs prend le 
rôle de la Langue Sale et choisit le meilleur roast parmi 
les propositions de chacun des joueurs. 4 à 18 joueurs. 
18 ans et plus.
JPR-ROAST-001   |  34,99$
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SUPPORT À 
CARTES PIATNIK

Convient à tous les 
formats de jeu de 
cartes.  
81-02895  |  16,49$

JEU DE CARTES PIATNIK

Jeu simple, format Poker, cartes 
à index large (optique).  
82-01419  |  5,49$

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  |  84,99$

RUMMI CLASSIC

C’est un jeu simple et 
passionnant, où chaque 
joueur doit combiner ses 
jetons en groupe de trois 
ou plus, afin d’obtenir 
100 le plus rapidement 
possible. 8 ans et plus.
97-0753  |  37,99$

MAGNÉTIQUE

BLOCK & BLOCK

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 ! 5 ans et plus.
97-0859  |  20,99$

JEUX D’ÉCHEC 
ET DE DAMES 
MAGNÉTIQUES 
FORMAT MOYEN

24 x 24 cm. 2 joueurs. 
7 ans et plus.
97-0453  |  18,99$

2,0 cm

5,
0 
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JEU DE GO 

Un jeu passionnant, 
où les joueurs utilisent 
les pierres pour former 
des territoires en 
occupant les espaces 
vides du plateau. 2 
joueurs. 8 ans et plus.
97-0660  |  49,99$

ENSEMBLE 3 EN 1

Échecs, dames et backgammon ; les trois grands classiques 
de la stratégie. Échiquier pliant et pièces en bois pour que 
vous puissiez apprécier leur chaleur pendant que vous jouez. 
29cm. Roi : 5 cm. 2 joueurs. 8 ans et plus.
97-0648  |  25,99$



Jeux classiques | 27

81-01663  |  7,49$

81-01692  |  7,49$

81-01682  |  7,49$

JEU DE 
CARTES 
PIATNIK

Jeu simple, 
format Poker.

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$

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  |  59,99$

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  |  39,99$

PLANCHE DE  
CRIB PLIANTE 
Fabriqué en plastique, 
incluant un jeu de cartes 
Piatnik. 16 cm. 8 ans et plus.
99-25000  |  9,49$

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  |  30,99$

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  |  35,99$

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  |  6,99$

JEU DE RUMMY

38cm. 8 ans et plus.
99-26000  |  35,99$
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THE 
CHRISTMAS 
TREE FARM /  
2 EN 1 /  
1000 MCX

71-11394  |  
21,49$

LETTERS 
FOR SANTA /  
2 EN 1 /  
1000 MCX

71-11343  |  
21,49$

FESTIVE 
VILLAGE / 
1000 MCX

71-11352  |  
24,49$

THE ICE RINK / 
1000 MCX

71-11342  |  
24,49$

CHRISTMAS IN 
EDINBURGH / 
1000 MCX

71-11353  |  
24,49$

SANTA 
BY THE 
CHRISTMAS 
TREE / 
500 MCX

71-11311  |  
15,99$

WASGIJ NOËL #18 / 
LE CONCOURS DE LA 
MAISON EN PAIN D’ÉPICE

70-25017  |  29,99$

CASSE-TÊTES 1000 MCX

WASGIJ MYSTERY #22 / 
JEUX D’HIVER WASGIJ

70-25012  |  29,99$

WASGIJ ORGINAL #39 / 
NOUVEL AN CHINOIS

70-25011  |  29,99$

WASGIJ ORGINAL #38 / 
FONDUE AU FROMAGE

70-25010  |  29,99$

WASGIJ DESTINY #24 / LES 
AFFAIRES SONT LES AFFAIRES !

70-25013  |  29,99$

LE CHÂTEAU FRONTENAC / 865 MCX

Célébrez 30 ans de l’invention québécoise du casse-tête 3D par Wrebbit 
avec ce sublime monument culturel qu’est le Château Frontenac. 
Construisez votre propre copie de l’hôtel le plus photographié au monde 
et exposez votre réalisation avec fierté. 14 ans et plus.
W3D-2022  |  59,99$

LA BATMOBILE / 255 MCX

La Batmobile de 1989, considérée par 
plusieurs comme étant leur version 
préférée de ce véhicule mythique, vous est 
maintenant offerte par Wrebbit3D sous la 
forme d’un casse-tête 3D. 12 ans et plus.
W3D-0515  |  34,99$

+ +
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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  |  30,99$

PUZZLE & ROLL 3000 MCX

Peut contenir des casse-têtes 
de 3000 morceaux.
70-17691  |  42,99$

PUZZLE PAD 1500 MORCEAUX

Pour casse-têtes de 1500 morceaux. 85 x 62 cm.
78-80589-62  | 89,99$

PORTAPUZZLE 
DELUXE 1000 
MORCEAUX

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

PORTAPUZZLE  
1500 MORCEAUX

Pour casse-têtes de 1500 
morceaux. 90 x 60 cm.
71-10806  |  89,99$

PORTAPUZZLE  
1000 MORCEAUX

Pour casse-têtes de 1000 
morceaux. 68 x 49 cm.
71-10715  |  72,99$

LES PIERREFEU

Casse-tête 1000 mcx.  
16924  |  27,99$

LOONEY TUNES CHALLENGE

Casse-tête 1000 mcx.  
16926  |  27,99$

DISNEY & PIXAR TOY STORE

Casse-tête 1000 mcx.  
16734  |  27,99$

LE SEIGNEUR DES 
ANNEAUX

Casse-tête 2000 mcx.  
16927  |  44,99$

BOULES À NEIGE DISNEY

Casse-tête 1000 mcx.  
16772  |  25,99$
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KALEIDOSCOPE

Avec ce kaléidoscope, vous verrez tout en de multiples 
couleurs. Vous avez deux modèles différents ! 5 ans et plus.
97-0831  |  9,99$

KIT DE MINI-USTENSILES

Le matériel de chef n’est pas réservé 
qu’aux grands ! Voici une gamme 
complète d’ustensiles en bambou et 
silicone adaptée à tous les usages. 
Les manches ont été conçus avec 
des dimensions adaptées afin 
d’offrir une excellente prise en main 
aux enfants. Le kit comprend : une 
maryse, un pinceau, une spatule, un 
fouet et une cuillère. 4 ans et plus.
2-40917  |  24,99$

COUTEAU DU CHEF - VERT

Les enfants peuvent enfin couper les 
aliments en toute sécurité ! Le tranchant du 
couteau est étudié pour couper les aliments 
tout en évitant les risques de coupures. 
Le manche est en plastique solide pour un 
couteau résistant aux chutes et l‘intérieur 
est en grip soft touch antidérapant pour 
une meilleure prise en main et un confort 
optimal. La lame est en acier inoxydable 
pour une bonne qualité de découpe et une 
utilisation durable. Elle possède un bout 
rond pour plus de sécurité. 7 ans et plus.
2-40745  |  29,99$

COFFRET LES RECETTES DU MONDE
Les enfants vont apprendre à cuisiner en 
s’amusant au côté de la brigade Chefclub. 
Chaque pays est accompagné d’une 
illustration comique, d’informations ludiques 
et d'anecdotes autour la gastronomie locale. 
Chaque tasse à mesurer est représentée par un 
personnage. Chaque personnage est dessiné 
dans le livre pour indiquer les bonnes quantités 
d’ingrédients à utiliser, et ce, à chaque étape 
de la recette. Il suffit de suivre les étapes 
illustrées comme une BD ! 4 ans et plus.
2-29386  |  39,99$

EMPORTE-PIÈCES LES 
BISCUITS DE NOËL 3D
Le kit d'emporte-pièces 
pour réaliser des biscuits 
représentant un sapin, un 
bonhomme de neige et la 
maison du Père Noël en 
3D ! Après la cuisson, il ne 
reste qu'à s'amuser à les 
assembler ! 4 ans et plus.
2-40271  |  17,99$

TRIAZZLES

Des milliers de combinaisons possibles, mais une seule solution ! 
Les Triazzles proposent un défi apparemment simple en apparence : 
pouvez-vous assembler les triangles dans le cadre de façon que toutes 
les images correspondent ? C’est plus difficile qu’il n’y paraît ! Les 
Triazzles sont faciles à jouer mais difficiles à résoudre et attirent des 
joueurs de tous âges. Récompensé par de nombreux prix, Triazzles 
met au défi la réflexion stratégique, la mémoire et la résolution de 
problèmes. 8 ans et plus.
76502  |  14,99$ CH.

JAN VAN HAASTEREN

LA COURSE DE RENNES / 500 MCX

70-20051  |  19,99$
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CASSE-TÊTE MAGNÉTIQUE DE 
VOYAGE SOLITAIRE CHESS

Les 120 défis proposés vont du 
débutant à l’expert et, que vous soyez 
un maître des échecs ou que vous 
n’ayez jamais joué, c’est le moyen idéal 
de profiter des échecs en tant que jeu 
solo. Avec des pièces magnétiques et 
un livre de jeu autonome, il est parfait 
pour les voyages ! 8 ans et plus.
76517  |  19,99$

CIRCUIT INTERNATIONAL RACEWAY 

Une piste de course avec 4 voitures à 
collectionner. Les manettes de commande 
ergonomiques sont entièrement numériques, 
ce qui signifie qu’elles ne chauffent pas. 
Vous bénéficiez d’une accélération douce 
et contrôlée. Peut être configuré en deux 
pistes de courses différentes. Durable et 
facile à assembler. 8 ans et plus.
285-64017  |  159,99$

Longueur 
de la piste : 

610cm.

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  |  69,99$

FLIPPER DUO CHALLENGE

Tentez de mettre la bille métallique dans les buts 
de votre adversaire en étant rapide et agile de vos 
doigts. Corsez encore davantage le jeu en ajoutant 
des spinners : ils modifieront de manière aléatoire 
la trajectoire de la bille métallique. Fabriqué en 
plastique de haute qualité. 2 joueurs. 6 ans et plus.
63401700  |  89,99$

CONSTRUCTOR -  
VOITURE DE COURSE  

60 PIÈCES

Avec 60 pièces en plastique, ils 
pourront construire une voiture 
de course colorée, tous les outils 
sont inclus. 5 ans et plus.
026EK004-BD  |  34,99$

RESOURCES - ENSEMBLE CADEAU (72 MCX)

Qu’est-ce qui rend Resources® spécial ? La texture 
caoutchouteuse de notre matériau écoresponsable unique 
vous permet d’assembler les pièces sans aucune jonction. La 
seule chose que vous devez faire est de trouver le bon équilibre 
et le reste dépend de votre imagination. Favorise la pensée 
créative, améliore la capacité à résoudre des problèmes, aide 
à la concentration et à développer l’imaginaire, travaille la 
motricité fine et l’équilibre. 3 à 99 ans.
TTRE5914  |  54,99$

CASSE-TÊTE PAR 
NUMÉRO : LA TERRE

Associez les couleurs 
et les nombres et 
construisez votre création 
en mosaïque ! Décorez 
votre chambre ou encore, 
réutilisez les pièces pour 
créer quelque chose de 
nouveau. 5 ans et plus.
106931  |  49,99$
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