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LES VALEURS QUI DÉFINISSENT EDUCA BORRAS S.A.U.

Les origines d’Educa Borras 
remontent à 1894, année de 
la fondation de Borras Plana 
S.A. EDUCA© est une marque 
de référence du monde des 
jeux éducatifs et des puzzles, et 
BORRAS© est essentiellement 
connue pour ses jeux de magie, 
ainsi que pour ses jeux familiaux 
et de divertissement. Aujourd’hui, 
ses produits sont distribués dans 
plus de 90 pays du monde 
entier.

Les consommateurs ne s’y 
trompent pas en affirmant que 
la marque Educa est une 
garantie de qualité. 90 % de 
nos produits sont fabriqués 
dans nos installations de Sant 
Quirze del Vallés, dans la région 
de Barcelone (Espagne). Tous font 
l’objet de contrôles de sécurité 
et de qualité très stricts, et 
sont fabriqués avec des matières 
premières de grande qualité, 
recyclables et respectueuses de 
l’environnement. 

Educa Borras offre un large 
éventail de produits dans 
différentes catégories du 
secteur des jouets. Il s’agit 
en outre d’une entreprise 
leader dans les puzzles et la 
magie. Ses marques les plus 
emblématiques sont Educa 
(puzzles, jeux pour enfants et 
activités manuelles), Borras 
(magie et jeux familiaux) et Lince 
(jeux de table).

Nous sommes conscients du fait 
que pour répondre aux attentes 
de nos clients, nous devons 
nous réinventer au quotidien. 
C’est pourquoi l’innovation 
figure au rang des principaux 
objectifs poursuivis par nos 
équipes de conception et de 
développement de produits, 
et nos spécialistes de la 
pédagogie et des jeux.

De l’idée première à la conception, 
au développement, à la fabrication 
et à la commercialisation, tous les 
efforts d’Educa Borras tendent à la 
satisfaction de ses clients.
Educa Borras propose en outre des 
services uniques au monde tels 
que le service de remplacement 
des pièces égarées, qui permet 
aux passionnés de puzzles de 
terminer leur œuvre même s’ils 
ont perdu des pièces pendant son 
assemblage.

Le catalogue d’Educa Borras 
regroupe une vaste gamme de 
produits destinés à tous les âges. 
Il combine nos propres marques, 
dont le prestige est incontesté, et 
les licences les plus populaires.

Expérience Qualité
et sécurité

Leadership Innovation

Service Variété

FSC ®

La mission principale d’EDUCA BORRAS est de favoriser la croissance et le développement des enfants à 
travers le jeu. Nous voulons que ce développement se déroule dans le respect de l’environnement et en 
garantissant un avenir durable pour tous.
En 2017, Educa Borras S.A.U. a été le premier producteur de puzzles et de jeux éducatifs à obtenir le 
certificat FSC ® pour tous les produits fabriqués en papier et en carton (tous nos puzzles et jeux)
Le Forest Stewardship Council ® (FSC ®) est un organisme à but non lucratif qui s’occupe de la sauvegarde, 
du suivi et de la promotion d’une gestion durable des forêts. La certification FSC ® signifie que tout le 
papier et tout le carton utilisé par EDUCA BORRAS sont traçables et proviennent de forêts gérées de 
manière responsable. Elle constitue la garantie que les matières premières ne proviennent pas de sources 
d’extraction illégale.
EDUCA BORRAS ne relâche jamais ses efforts pour améliorer sa performance environnementale.
Cherchez nos produits certifiés FSC ®.

www.educaborras.com

www.educapersonalizados.com
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THE KIUBIS

4

UM

The kiubis
L’Étable du petit Âne 

19222UM

The kiubisThe kiubis
L’Étable du petit Âne L’Étable du petit Âne 

1922219222

Le petit fermier va rendre visite à l’âne dans son étable 
mais il ne le voit pas. Où est l’âne? 

Regardez-le ! Il apparaît par la petite fenêtre ! Il s’était 
caché dans son étable ! 

6 pièces25 x 25 x 8 cmRef. 192226 pièces25 x 16.5 x 8 cmRef. 19221

UM

The kiubis. La Petite 
Fermière et les Pommes

19221

Avec l’aide du poussin et du lapin, 
la petite fermière atteint le sommet 

et ramasse toutes les pommes de 
l’arbre!

  Contenu :
· 2 personnages
· 1 trateur
· 1 scène 3D

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Ligne de produits PRE-SCHOOL pour les garçons et les filles à 
partir de 18 mois.
Nouvelle offre de valeur qui combine deux concepts éducatifs 
classiques : les contes 3d et les jeux de construction.
Un univers avec différents personnages qui vivront leurs 
aventures dans différents scénarios de conte 3d.
Personnages en plastique de haute qualité et résistants 
composés de trois pièces, partie supérieure, corps et extrémités. 
Assemblables, empilables et interchangeables!
Encourage le développement de la motricité fine, de la 
coordination œil-main et l’apprentissage des relations spatiales.

  Contenu :
· 3 personnages
· 1 scène 3D

JOUEURS

+1
MOIS

+18

JOUEURS

+1
MOIS

+18

NEW

NEW
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THE KIUBIS

5

  Contenu :
· 5 personnages
· 1 trateur avec
  remorque
· 1 scène 3D

Contenu : 5 personnages, 1 scène 3D

4 pièces29.5 x 33.5 x 8 cmRef. 192246 pièces27 x 27 x 8 cmRef. 19223

UM

UM

The kiubis. Le Moulin de La Ferme

The kiubis.
Fête à la Ferme

19223

19224

Contenu : 5 personnages, 1 scène 3D

UM

The kiubis. Le Moulin de La Ferme

19223

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
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The kiubis.The kiubis.
Fête à la FermeFête à la Ferme

1922419224

Les pales du moulin à vent se sont cassées !Le petit fermier 
a besoin de l’aide de tous les KIUBIS pour les réparer. 
Grimpez, grimpez plus haut et atteignez le sommet du 
moulin à vent pour le réparer ! 

La ferme est très grande et tous les 
KIUBIS jouent à cache-cache. Certains 
KIUBIS se cachent en haut et d’autres 
en bas. Peux-tu les trouver ? Nous les 
avons trouvés ! Allons danser avec les 
KIUBIS dans cette magnifique ferme !

The kiubis. Le Moulin de La Ferme
Les pales du moulin à vent se sont cassées !Le petit fermier 

JOUEURS

+1
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+18
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COLLECTION EDUCA BABY - EVEIL

6

Éducatifs
·
·
·
·

La collection des tout-petits.
Des jeux qui accompagnent le développement de l’enfant.
Des pièces adaptées à la capacité de préhension des petites mains.
Les jeux et puzzles Educa Baby permettent le développement de l’attention, 
la psychomotricité fine, la curiosité et l’imagination.

31.6 x 21.7 x 4.7 cm 6 pièces

MA

MA

MA

Baby Colors

Baby Logic

Baby Form

Le jeu pour apprendre à associer et différencier les 
couleurs. Classe les illustrations en fonction de leur 
couleur - rouge, jaune, vert, bleu, orange et violet
Apprends à les différencier grâce à 6 puzzles. 
Ce jeu développe l’attention, la psychomotricité fine, 
la curiosité et l’imagination.

Contenu : 6 puzzles de 4 pièces.

Le jeu pour apprendre à ordonner des séquences 
logiques. « Œeuf - Oisillon – Cygne »,… Associe 

les images entre elles pour former des séquences 
logiques. L’enfant apprendra à classer et à ordonner 

de manière logique et chronologique.  Ce jeu 
développe l’attention, la psychomotricité fine, la 

curiosité et l’imagination.

Le jeu pour apprendre les formes géométriques.
Compare les formes et les tailles et apprends à 
identifier et à différencier les figures géométriques 
les plus simples: carré, triangle, cercle… 
Ce jeu développe l´attention, la psychomotricité fine, 
la curiosité et l´imagination. 

Contenu : 4 plateaux et 12 pièces à encastrer.

18119

18120

18121

MMOOIISS

+24
MA

Baby Colors
Le jeu pour apprendre à associer et différencier les 
couleurs. Classe les illustrations en fonction de leur 
couleur - rouge, jaune, vert, bleu, orange et violet
Apprends à les différencier grâce à 6 puzzles. 
Ce jeu développe l’attention, la psychomotricité fine, 
la curiosité et l’imagination.

Contenu : 6 puzzles de 4 pièces.

18119

MMOOIISS

+24
MA

Baby Logic
Le jeu pour apprendre à ordonner des séquences 

logiques. « Œeuf - Oisillon – Cygne »,… Associe 
les images entre elles pour former des séquences 

logiques. L’enfant apprendra à classer et à ordonner 
de manière logique et chronologique.  Ce jeu 

développe l’attention, la psychomotricité fine, la 
curiosité et l’imagination.

18120

MMOOIISS

+24
MA

Baby Form
Le jeu pour apprendre les formes géométriques.
Compare les formes et les tailles et apprends à 
identifier et à différencier les figures géométriques 
les plus simples: carré, triangle, cercle… 
Ce jeu développe l´attention, la psychomotricité fine, 
la curiosité et l´imagination. 

Contenu : 4 plateaux et 12 pièces à encastrer.

18121

Contenu :
6 puzzles de 3 pièces.
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COLLECTION EDUCA BABY - EVEIL

731.6 x 21.7 x 4.7 cmRef. 18122 6 pièces 40.8 x 28.8 x 5.4 cmRef. 18123 6 pièces25 x 25 x 5.6 cmRef. 18124 8 pièces

MA

Baby Identic Memo Game
Un jeu de mémoire adapté à la capacité de préhension des 

tout-petits.
Jeu de mémoire et d’expérimentation.  Les 16 pièces sont 

posées à l’envers sur la table. L’enfant choisit un champignon, 
le soulève pour regarder l’image qu’il cache, puis essaie de 

retrouver la même image en soulevant un autre champignon 
pour former une paire.

Les champignons permettent aux tout-petits
de manipuler les images facilement.

Ce jeu fixe l’attention et stimule la psychomotricité,
la curiosité et l’imagination.

18124

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Baby Identic Memo Game
Un jeu de mémoire adapté à la capacité de préhension des 

tout-petits.
Jeu de mémoire et d’expérimentation.  Les 16 pièces sont 

posées à l’envers sur la table. L’enfant choisit un champignon, 
le soulève pour regarder l’image qu’il cache, puis essaie de 

retrouver la même image en soulevant un autre champignon 
pour former une paire.

Les champignons permettent aux tout-petits
de manipuler les images facilement.

Ce jeu fixe l’attention et stimule la psychomotricité,
la curiosité et l’imagination.

18124

PIÈCES
ADAPTÉES

AUX MAINS
DES PLUS

PETITS

MOIS

+24
MA

MA

Baby Opposés

Set Baby 3 en 1

Le jeu pour apprendre à associer les concepts 
contraires. « Ouvert/Fermé », « Dedans/Dehors »,…  
Associe les images dont les concepts sont contraires.
L’enfant apprendra à identifier les contraires en 
les associant. En nommant les images il développe 
également son vocabulaire. Ce jeu développe 
l’attention, la psychomotricité fine, la curiosité et 
l’imagination.

Un set de 3 jeux éducatifs pour les tout 
petits à partir de 24 mois. De grandes 
pièces épaisses et faciles à manipuler.

Contenu : Baby Colors :  6 puzzles de 
4 pièces pour apprendre à classer et 
différencier les couleurs. Baby Logic : 
6 puzzles de 3 pièces pour  apprendre 
à assembler les images en suivant une 
séquence logique et chronologique. Baby 
Opposite : Le jeu pour apprendre à associer 
les concepts contraires.

18122

18123

MMOOIISS

+24
MA

Baby Opposés
Le jeu pour apprendre à associer les concepts 
contraires. « Ouvert/Fermé », « Dedans/Dehors »,…  
Associe les images dont les concepts sont contraires.
L’enfant apprendra à identifier les contraires en 
les associant. En nommant les images il développe 
également son vocabulaire. Ce jeu développe 
l’attention, la psychomotricité fine, la curiosité et 
l’imagination.

18122

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
MMOOIISS

+24
MA

Set Baby 3 en 1
Un set de 3 jeux éducatifs pour les tout 
petits à partir de 24 mois. De grandes 
pièces épaisses et faciles à manipuler.

Contenu : Baby Colors :  6 puzzles de 
4 pièces pour apprendre à classer et 
différencier les couleurs. Baby Logic : 
6 puzzles de 3 pièces pour  apprendre 
à assembler les images en suivant une 
séquence logique et chronologique. Baby 
Opposite : Le jeu pour apprendre à associer 
les concepts contraires.

18123

Contenu :
6 puzzles de 2 pièces.

Contenu :
16 pièces en plastique
permettant de former 8 paires.
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APPRENDRE C’EST AMUSANT

8

LA NOUVELLE GAMME ÉDUCATIVE BASÉE SUR LE JEU

LA COLLECTION:

·

·

·

APPRENDRE, C’EST AMUSANT est une collection de jeux spécialement créée pour 
accompagner l’enfant pendant sa croissance et son apprentissage, en favorisant le 
développement de ses capacités, ses compétences et sa personnalité. 

Les matériaux ont été développés de sorte que les enfants puissent identifier et corriger 
leurs erreurs eux-même (systèmes auto-correctifs), et ainsi se sentir responsables de 
leur propre apprentissage, l’adulte agissant alors comme un simple soutien.

Jeu et apprentissage à plusieurs ou en individuel, respectant le rythme de chacun.

LA NOUVELLE GAMME ÉDUCATIVE BASÉE SUR LE JEULA NOUVELLE GAMME ÉDUCATIVE BASÉE SUR LE JEU

identifier et corriger 

+3

+4 +4+5+5
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+5+5

+5+5
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+5

+3



APPRENDRE C’EST AMUSANT
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APPRENDRE C’EST AMUSANT
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L’alphabet

18825

JJOOUUEEUURRSSRSR
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L’alphabetL’alphabet

1882518825

JOUEURS
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Les nombres
Avec ce jeu amusant, les enfants pourront 
entrer dans le monde des mathématiques 
de manière ludique, en associant les 
chiffres et les quantités de 1 a 10.

  Les enfants apprendront à :
· Différencier les nombres de 1 à 10
· Associer les nombres aux  quantités
· Apprendre l’ordre des nombres

  Contenu :
· 40 pièces emboîtables formant 10 puzzles
· instructions

18824

JJO

+1
AANNSS

3-5
UM

Les nombresLes nombres
Avec ce jeu amusant, les enfants pourront Avec ce jeu amusant, les enfants pourront 
entrer dans le monde des mathématiques entrer dans le monde des mathématiques 
de manière ludique, en associant les de manière ludique, en associant les 
chiffres et les quantités de 1 a 10.chiffres et les quantités de 1 a 10.

  Les enfants apprendront à :  Les enfants apprendront à :
· Différencier les nombres de 1 à 10· Différencier les nombres de 1 à 10
· Associer les nombres aux  quantités· Associer les nombres aux  quantités
· Apprendre l’ordre des nombres· Apprendre l’ordre des nombres

  Contenu :  Contenu :
· 40 pièces emboîtables formant 10 puzzles· 40 pièces emboîtables formant 10 puzzles
· instructions· instructions

18824

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1

Avec cet amusant jeu d’association, les 
enfants pourront commencer à apprendre 

l’alphabet. En emboîtant les différentes 
pièces entre elles, les plus petits découvriront 
chacune des lettres, les majuscules comme les 

minuscules. 

8 pièces22.5 x 22.5 x 4.7 cm

  Les enfants apprendront à :
· Associer les lettres et les images
· Distinguer la graphie de chaque lettre
· Élargir leur vocabulaire

  Contenu :
· 81 pièces formant 27 puzzles
· instructions
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Premiers mots

18826

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Premiers mots

18826

10

Avec ce jeu amusant les enfants pourront commencer
à apprendre à écrire leurs premiers mots. En 

construisant les puzzles lettre après lettre, les plus 
petits découvriront l’image complète et son nom.

Premiers mots

18826

Avec ce jeu amusant les enfants pourront commencer
à apprendre à écrire leurs premiers mots. En 

construisant les puzzles lettre après lettre, les plus 
petits découvriront l’image complète et son nom.

AANNSS

5-7

APPRENDRE C’EST AMUSANT
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Invent’histoires

18827
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Invent’histoiresInvent’histoires

18827

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1

Avec ce jeu amusant les enfants pourront 
entraîner leur créativité en imaginant des histoires 
à partir de combinaisons de cartes (personnages, 
scènes et actions) indiquées par la roulette.
  
  Les enfants apprendront à :
· Développer leur créativité et leur imagination
· Acquérir des compétences sociales et gagner
  en assurance
· Développer l’expression et la fluidité orale

  Contenu :
· 72 cartes
· 1 roulette
· instructions

  Les enfants apprendront à :
· Identifier chaque lettre avec sa graphie
  et sa prononciation
· Former des mots en associant des lettres
· Élargir leur vocabulaire

  Contenu :
· 76 pièces formant 16 puzzles
· instructions

8 pièces25 x 25 x 5.6 cmRef.188278 pièces22.5 x 22.5 x 4.7 cmRef.18826



Avec ce jeu amusant les enfants apprendront 
les différentes parties du corps humain de façon 
amusante. Sur la silhouette d’un petit garçon ou 
d’une petite fille, ils pourront insérer les principales 
parties du corps, du squelette et les organes. 

  Les enfants apprendront à :
· Nommer les parties du corps
· Situer les différents organes
· Identifier les os principaux

  Contenu :
· 99 pièces pour former 4 puzzles (petit garçon, petite
  fille, squelette et organes) 
· 1 cadre avec les parties du corps 
· instructions

11

APPRENDRE C’EST AMUSANT
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Les proportions

Le corps humain

19239

18831
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Les proportions
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Le corps humainLe corps humain

18831
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Avec ce jeu amusant, il ou elle pourra entrer dans 
le monde des mathématiques d’une manière 
ludique grâce aux réglettes, un matériel à 
manipuler qui l’aidera à comprendre le concept et 
la décomposition des nombres de 1 à 10. 

  Les enfants apprendront à :
· Se familiariser avec les nombres et 
  les quantités qu’ils représentent
· Développer la logique mathématique
· Travailler sur les relations spatiales
  
  Contenu :
· 55 réglettes
· 4 plateaux avec des activités des deux côtés 
· instructions

APPRENDRE C’EST AMUSANT

Les proportions
Avec ce jeu amusant, il ou elle pourra entrer dans 
le monde des mathématiques d’une manière 
ludique grâce aux réglettes, un matériel à 
manipuler qui l’aidera à comprendre le concept et 
la décomposition des nombres de 1 à 10. 

  Les enfants apprendront à :
· Se familiariser avec les nombres et 
  les quantités qu’ils représentent
· Développer la logique mathématique
· Travailler sur les relations spatiales
  
  Contenu :
· 55 réglettes

Avec ce jeu amusant les enfants apprendront 
les différentes parties du corps humain de façon 
amusante. Sur la silhouette d’un petit garçon ou amusante. Sur la silhouette d’un petit garçon ou 
d’une petite fille, ils pourront insérer les principales 
parties du corps, du squelette et les organes. 

  Les enfants apprendront à :
· Nommer les parties du corps
· Situer les différents organes
· Identifier les os principaux

  Contenu :
· 99 pièces pour former 4 puzzles (petit garçon, petite
  fille, squelette et organes) 

Le corps humainLe corps humain

8 pièces25 x 25 x 5.6 cm

· 55 réglettes
· 4 plateaux avec des activités des deux côtés 
· instructions

· 55 réglettes
· 4 plateaux avec des activités des deux côtés 
· instructions

NEW
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8 pièces25 x 25 x 5.6 cm
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Premières écritures

18830
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Premières écritures

18830

APPRENDRE C’EST AMUSANT

Premières écritures

18830
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Les émotions
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Les émotions

18829
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Ce coffret propose une sélection de jeux coopératifs 
permettant de créer un espace de divertissement, de 
communication et d’expression interpersonnelle entre 
parents et enfants, amis, camarades.  
  
  Les enfants apprendront à :
· Améliorer l’expression émotionnelle
· Développer l’empathie envers autrui
· Améliorer la confiance en soi et l’assurance

Contenu : 30 cartes émotions, 25 cartes surprise, 1 cylindre en 
mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec 
les instructions.
mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec 
les instructions.les instructions.

Les émotions
Ce coffret propose une sélection de jeux coopératifs 
permettant de créer un espace de divertissement, de 
communication et d’expression interpersonnelle entre 
parents et enfants, amis, camarades.
  
  Les enfants apprendront à :
· Améliorer l’expression émotionnelle
· Développer l’empathie envers autrui
· Améliorer la confiance en soi et l’assurance

Contenu : 30 cartes émotions, 25 cartes surprise, 1 cylindre en 
mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec 
les instructions.les instructions.

Avec ce jeu amusant les enfants pourront commencer à 
apprendre à écrire. Chaque planche contient un dessin 
accompagné d’une lettre qui en est l’initiale, des frises 
simples pour entraîner le tracé ou des mots complets à 

copier. Planches effaçables et réutilisables.

  Les enfants apprendront à :
· Entraîner leur tracé
· Écrire lettres et chiffres
· Élargir leur vocabulaire

  Contenu :
· 16 cartes recto-verso
  avec 32 illustrations
· 1 feutre effaçable à sec
· 1 chiffon effaceur
· instructions
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6 pièces35.6 x 25.8 x 5.8 cm
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Mon premier calendrier

19240

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Mon premier calendrier

19240

Avec ce jeu amusant, il ou elle pourra 
s’organiser et comprendre ce qui se passe 
dans sa journée, abordera des concepts 
temporels comme les jours de la semaine, 
les mois et les saisons et apprendra a créer 
ses routines et à comprendre le concept 
des responsabilités.

  Contenu :
· 1 plateau
· 1 panier
· 80 pièces
· Ruban adhésif / 96 adhésif en velcro
· Instructions

NEW

· Ruban adhésif / 96 adhésif en velcro
· Instructions



PLAYERS

+1
YEARS

5-7
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APPRENDRE C’EST AMUSANT

UM

L’arbre des lettres

18832

PPLLAALALLAL YAYA EERRSSRSR

+1
YYEEAEAE RRARA SSRSR

5-7
UM

L’arbre des lettres

18832

Avec ce jeu amusant les enfants 
pourront s’initier à la reconnaissance des 
lettres et à leur utilisation pour former 
des mots. En cherchant des lettres dans 
l’arbre, les plus petits essaieront d’être 
les premiers à obtenir celles dont ils ont 
besoin pour former les mots de leurs 
cartes. 
  
  Les enfants apprendront à :
· Associer les lettres et leur prononciation
· Former des mots en associant des lettres
· Élargir leur vocabulaire

6 pièces35.6 x 25.8 x 5.8 cm

PLAALAL YYAYAAYA EERSYEEAARRS

· Associer les lettres et leur prononciation
· Former des mots en associant des lettres
· Élargir leur vocabulaire

  Contenu :
· 1 arbre 3D
· 86 pommes en carton
· 48 cartes de mots
· instructions
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APPRENDRE C’EST AMUSANT

6 pièces40.8 x 28.8 x 5.4 cm

APPRENDRE C’EST AMUSANT

JOUEURS

+1
ANS

3-6
UM

Kit École Maternelle 

19107

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Kit École Maternelle Kit École Maternelle 

19107

Ce coffret regroupe un ensemble 
d’activités qui accompagneront l’enfant 
durant ses 3 années de maternelle.
3 niveaux de difficulté bien séparés.

Des activités d’observation et de 
découverte, de lecture et d’écriture...

  Contenu :
· Coloriage
· Loto fantasie
· Domino Formes et couleurs
· Puzzle Alphabet
· Jeu d’Encastrement des Chiffres
· Lecture
· Calculs
· Jeu de société



·
·

Contenus adaptés aux apprentissages de base 
et à chaque tranche d’âge.
Pour apprendre en s’amusant !

JOUEURS

+1
ANS

4-5
UM

Barb’alphabet
Amusant jeu d’association grâce auquel 

les enfants feront leurs premiers pas 
dans le monde des lettres. En emboîtant 

les différentes pièces, les enfants 
découvriront chacune des lettres 

de l’alphabet, en majuscules et en  
minuscules, ainsi qu’un mot commençant 

par chacune des lettres.

Contenu : 81 pièces.

19059

OOUUEEUURRSSRSR

+1
ANS

UM

Barb’alphabet
Amusant jeu d’association grâce auquel 

les enfants feront leurs premiers pas 
dans le monde des lettres. En emboîtant 

les différentes pièces, les enfants 
découvriront chacune des lettres 

de l’alphabet, en majuscules et en  
minuscules, ainsi qu’un mot commençant 

par chacune des lettres.

Contenu : 81 pièces.

19059

© 2020 Alic e T a y lor &  T hom a s T a y lor AL L  RI GH T S  RE S E RV E D

JJOOAANNSS

4-5

Amusant jeu d’association grâce auquel 
les enfants feront leurs premiers pas 

dans le monde des lettres. En emboîtant 
les différentes pièces, les enfants 
découvriront chacune des lettres 

de l’alphabet, en majuscules et en  
minuscules, ainsi qu’un mot commençant 

JOUEURS

+1
ANS

3-4
UM

Barba’formes et couleurs
Grâce à ce jeu d’encastrement, les plus petits se 
familiariseront avec les couleurs et les formes en 
compagnie de la famille Barbapapa. Ils apprendront à 
différencier les différentes couleurs, et à les associer au 
membre de la famille Barbapapa de la même couleur.
Ou bien ils pourront choisir d’associer ensemble les 
pièces qui portent la même forme que celle qui est 
représentée en dessous du personnage sur la pièce 
centrale.

Contenu : 42 pièces.

19060

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

3-4
UM

Barba’formes et couleurs
Grâce à ce jeu d’encastrement, les plus petits se 
familiariseront avec les couleurs et les formes en 
compagnie de la famille Barbapapa. Ils apprendront à 
différencier les différentes couleurs, et à les associer au 
membre de la famille Barbapapa de la même couleur.
Ou bien ils pourront choisir d’associer ensemble les 
pièces qui portent la même forme que celle qui est 
représentée en dessous du personnage sur la pièce 
centrale.

Contenu : 42 pièces.

19060

© 2020 Alic e T a y lor &  T hom a s T a y lor AL L  RI GH T S  RE S E RV E D

JEUX ÉDUCATIFS BARBAPAPA

16 22.5 x 22.5 x 4.7 cm 8 pièces8 pièces
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JEUX ÉDUCATIFS BARBAPAPA

1740.8 x 28.8 x 5.4 cm 6 pièces

JOUEURS

+1
ANS

3-6

Kit école maternelle
Barbapapa
Respectant les rythmes et 
apprentissages conseillés aux 
enfants de 3 à 6 ans, ce kit de l’école 
maternelle assure un complément 
éducatif sûr qui renforce de façon 
ludique les notions acquises de la 
petite section à la grande section. 
Simples, colorés et amusants, 
ses contenus stimulent l’intérêt 
des enfants et augmentent leur 
motivation à apprendre.

19061

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

3-6

Kit école maternelleKit école maternelle
BarbapapaBarbapapa
Respectant les rythmes et Respectant les rythmes et 
apprentissages conseillés aux apprentissages conseillés aux 
enfants de 3 à 6 ans, ce kit de l’école enfants de 3 à 6 ans, ce kit de l’école 
maternelle assure un complément maternelle assure un complément 
éducatif sûr qui renforce de façon éducatif sûr qui renforce de façon 
ludique les notions acquises de la ludique les notions acquises de la 
petite section à la grande section. petite section à la grande section. 
Simples, colorés et amusants, Simples, colorés et amusants, 
ses contenus stimulent l’intérêt ses contenus stimulent l’intérêt 
des enfants et augmentent leur des enfants et augmentent leur 
motivation à apprendre.motivation à apprendre.

1906119061

  Contenu :
· Coloriages
· Association et logique
· Domino des couleurs
· L’alphabet
· Les chiffres de 1 à 10

Association 
et logique

UM

Association Association 
Coloriages

Domino des 
couleurs

L’alphabet

Les chiffres
de 1 à 10



JEUX ÉDUCATIFS PEPPA PIG

18 22.5 x 22.5 x 4.7 cm 8 pièces

·
·

Contenus adaptés aux apprentissages de base
et à chaque tranche d’âge.
Pour apprendre en s’amusant !

JOUEURS

+1
ANS

4-5

JOUEURS

+1
ANS

3-4

MI

MI

J’apprends ... l’alphabet

J’apprends ... les couleurs

Amusant jeu d’association grâce auquel les enfants 
feront leurs premiers pas dans le monde des lettres. 

En emboîtant les différentes pièces, les enfants 
découvriront chacune des lettres de l’alphabet, 

en majuscules et en minuscules, ainsi qu’un mot 
commençant par chacune des lettres.

Contenu : 78 pièces.

Les plus petits se familiariseront avec les couleurs et 
les formes en classant les objets et les animaux en 

fonction de leur couleur.

Contenu : 6 puzzles, 42 pièces.

16223

16225

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

4-5
MI

J’apprends ... l’alphabet
Amusant jeu d’association grâce auquel les enfants 

feront leurs premiers pas dans le monde des lettres. 
En emboîtant les différentes pièces, les enfants 
découvriront chacune des lettres de l’alphabet, 

en majuscules et en minuscules, ainsi qu’un mot 
commençant par chacune des lettres.

Contenu : 78 pièces.

16223

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

3-4
MI

J’apprends ... les couleurs
Les plus petits se familiariseront avec les couleurs et 

les formes en classant les objets et les animaux en 
fonction de leur couleur.

Contenu : 6 puzzles, 42 pièces.

16225

JOUEURS

+1
ANS

3-4
MI

J’apprends ... les nombres
Les enfants s’amuseront à associer les nombres de 1 à 
10 et les quantités correspondantes. Un jeu idéal pour 
découvrir la notion de nombre tout en apprenant à 
faire le lien entre les chiffres et un ensemble d’objets.

Contenu : 40 pièces.

16224

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

3-4
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J’apprends ... les nombres
Les enfants s’amuseront à associer les nombres de 1 à 
10 et les quantités correspondantes. Un jeu idéal pour 
découvrir la notion de nombre tout en apprenant à 
faire le lien entre les chiffres et un ensemble d’objets.

Contenu : 40 pièces.

16224

© AB D / E n t. O n e U K  L t d 2003 .

© AB D / E n t. O n e U K  L t d 2003 .

© AB D / E n t. O n e U K  L t d 2003 .
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JOUEURS
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Mickey et ses amis

18544

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Mickey et ses amis

18544

© D isn ey
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3+

JOUEURS
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ML

La Reine des Neiges II

Peppa Pig

18543

16230

JJOOUUEEUURRSSRSR
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La Reine des Neiges II

18543

JJOOUUEEUURRSSRSR
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3+
ML

Peppa Pig

16230

© AB D / E n t. O n e U K  L t d 2003 .

·
·
·
·
·
·
·
·

Format de poche, idéal pour emporter partout.
Tranche d’âge : de 3 à 5 ans.
Complémentaire du Conector classique.
Le stylo intelligent s’illumine en vert lorsque la réponse est bonne, en rouge lorsqu’elle 
est fausse.
Plus de 200 questions à réponses multiples.
Thèmes éducatifs élémentaires : formes, couleurs, nombres, logique, associations, etc.
Stimule l’envie d’apprendre des plus petits.
Aspect moderne et attractif.

© D isn ey

19

CONECTOR® JUNIOR LICENCES

23.5 x 23.5 x 4.7 cm 3 x LR41 (fournies) 6 pièces



CONECTOR® CLASSIC

20 38.5 x 25.5 x 5.6 cm 2 x LR6 6 pièces

·
·
·
·

L’indémodable jeu de questions-réponses !
La lumière t’indique la bonne réponse.
Thèmes variés et difficulté évolutive.
Nouvelle charte graphique : plus moderne, 
plus lisible, avec un code couleur pour mieux 
identifier les différents thèmes en linéaire.

JOUEURS

+1
ANS

7-12
MA

Exploration du monde

  Contenu :
· 8 fiches comportant 352 questions 
· 1 base multiconnexions

17582

JJ SS

+17-12
MA

Exploration du monde

  Contenu :
· 8 fiches comportant 352 questions 
· 1 base multiconnexions

17582

L’indémodable jeu de questions-réponses. 
Associe chaque question à la bonne réponse. 
8 thèmes pour découvrir le monde et ses 
merveilles. 
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JOUEURS
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MA

ML

Logique

J’associe et j’apprends

Connaissances

8 thèmes pour t’amuser tout en faisant travailler 
ton sens logique (Que manque-t-il ? Addition et  
Soustraction, L’intrus, Série, etc.). Une référence qui 
complète parfaitement le CONECTOR J’associe et 
J’apprends. Ce jeu permet à l’enfant d’exercer ses 
capacités cognitives et d’améliorer sa vivacité d’esprit. 
Il développe son sens de l’observation et son sens 
logique.

Un jeu électronique d’association original qui 
regroupe les thématiques préférées des enfants, ainsi 
que les premiers enseignements de l’école. Une façon 
amusante d’aborder aussi bien le corps humain que 
les tailles et les formes ou encore les additions et les 
soustractions…

Ce jeu combine des chiffres, des lettres, des figures 
géométriques et bien d’autres concepts éducatifs 

destinés à développer la capacité d’association, de 
raisonnement et d’observation de l’enfant.

17319

17316

17318

ML

Logique
8 thèmes pour t’amuser tout en faisant travailler 
ton sens logique (Que manque-t-il ? Addition et  
Soustraction, L’intrus, Série, etc.). Une référence qui 
complète parfaitement le CONECTOR J’associe et 
J’apprends. Ce jeu permet à l’enfant d’exercer ses 
capacités cognitives et d’améliorer sa vivacité d’esprit. 
Il développe son sens de l’observation et son sens 
logique.

17319

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

4-7
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J’associe et j’apprends
Ce jeu combine des chiffres, des lettres, des figures 

géométriques et bien d’autres concepts éducatifs 
destinés à développer la capacité d’association, de 

raisonnement et d’observation de l’enfant.

17316

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS
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Connaissances
Un jeu électronique d’association original qui 
regroupe les thématiques préférées des enfants, ainsi 
que les premiers enseignements de l’école. Une façon 
amusante d’aborder aussi bien le corps humain que 
les tailles et les formes ou encore les additions et les 
soustractions…

17318

JOUEURS

+1
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4-7

CONECTOR® CLASSIC

2138.5 x 25.5 x 5.6 cm 2 x LR6 6 pièces



EDUCA TOUCH BABY

22

·
·
·

LA CONNAISSANCE À PORTÉE DE DOIGT
 Une nouvelle génération de jeux éducatifs
 Pour apprendre les concepts éducatifs de base de façon autonome
 Avec des voix, des sons et des chansons très amusantes

JOUEURS

+1
MOIS

9-36
MC

Découvre ... les animaux

  Contenu :
· 1 base Educa Touch Baby
· Instructions

16048

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
MMOOIISS

9-36
MC

Découvre ... les animaux

  Contenu :
· 1 base Educa Touch Baby
· Instructions

16048

Avec TOUCH BABY DÉCOUVRE 
LES ANIMAUX, tu connaîtras le 
nom et le son des animaux. Jeu 
bilingue français-anglais. Avec 
voix, sons et mélodies.

21.2 x 21.2 x 4.7 cm 3 x LR03 AAA 6 pièces



  Contenu :
· 1 base Educa Touch Baby
· Instructions

JOUEURS

+1
MOIS

9-36
MC

Mes premières ... comptines

16049

  Contenu :
· 1 base Educa Touch Baby
· Instructions

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
MMOOIISS

9-36
MC

Mes premières ... comptines

16049

Avec TOUCH BABY MES PREMIÈRES COMPTINES, 
tu écouteras et apprendras les comptines les plus 

populaires. Chansons et mélodies.

EDUCA TOUCH BABY

2321.2 x 21.2 x 4.7 cm 3 x LR03 AAA 6 pièces



EDUCA TOUCH JUNIOR

24

·
·

LA CONNAISSANCE À PORTÉE DE DOIGT
 Une nouvelle génération de jeux éducatifs
 Pour apprendre les concepts éducatifs de base de façon autonome

  Contenu :
· Une base électronique
· 8 fiches d’activités
· Instructions

  Contenu :
· Une base électronique
· 8 fiches d’activités
· Instructions

TACTILE

MODES
DE
JEU :3

· EXPLORATION
· QUESTIONS
· MUSIQUE

MA

Hello Maestro

17885

Avec Educa Touch Hello Maestro, explore 
l’univers des séries classiques Il était une fois 
La Vie, L’Homme, Les Explorateurs et Les 
Découvreurs, et réponds aux questions de 
Maestro  sur le corps humain, l’histoire, les 
grands explorateurs et les inventeurs.

JOUEURS

+1
ANS

5+

AVEC
LA VOIX DE
MAESTRO ET 
LE CÉLÈBRE 
GÉNÉRIQUE
DE IL ÉTAIT
UNE FOIS ...

LA VIE

TACTILE

MODES
DE
JEU :3

· EXPLORATION
· QUESTIONS
· MUSIQUE
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30.5 x 23.5 x 6.2 cm 3 x LR03 AAA 6 pièces
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Spiderman
  Contenu :
· 2 puzzles de 25 pièces.
· 1 jeu de memo Identic
· 1 Jeu de dominos.

19353

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Spiderman
  Contenu :
· 2 puzzles de 25 pièces.
· 1 jeu de memo Identic
· 1 Jeu de dominos.

19353

·
·
·
·

Une magnifique boîte pleine de jeux amusants 
pour se divertir seul, avec des amis ou en famille.
4 jeux en 1 : 2 puzzles et 2 petits jeux.
Des jeux éducatifs et distrayants.
Jouez avec vos personnages préférés !

© Ma rvel.

40.8 x 28.8 x 5.4 cm 6 pièces

Atten tion ,  tou tes les lice n ce s n e son t p a s disp on ib les p ou r tou s les p a ys.

25

EDUCA® SUPERPACK

NEW



40.8 x 28.8 x 5.4 cm 6 pièces

Attention, toutes les licences ne sont pas disponibles pour tous les pays.
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EDUCA® SUPERPACK
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Mickey and Friends

19099

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

3+
UM

Mickey and Friends

19099

© Disney
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La Reine des Neiges II

18378
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La Reine des Neiges II

18378
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Disney Princesses

17198
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Disney Princesses

17198

© Disney
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Miraculous Ladybug

17259
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Miraculous Ladybug

17259

© Method. © 2017 ZAG - Method - All Rights Reserved.
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Peppa Pig

16229

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Peppa Pig

16229

© ABD/Ent. One UK Lt d 2003.

© Disney/Pixar
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SON POUVOIR :
se transformer en animal ou en plante,

changer son aspect et ses vêtements.

SA COULEUR :
les couleurs de la Terre, le vert des plantes.

SON ANIMAL :
Leaf, un écureuil facétieux.

SON CARACTÈRE :
créative, curieuse.

ELLE AIME :
passer du temps avec ses amis et les animaux, 

grimper dans les arbres et s’inspirer des formes
et couleurs de la nature.

CURIOSITÉ :
Les arts plastiques

la rendent heureuse,
particulièrement peindre

des mandalas.

SON POUVOIR :
Voyager grâce à l’eau, que ce soit

un océan, une rivière ou même les gouttes de pluie 
pour monter dans le ciel.

SA COULEUR :
le bleu; céleste, lapis lazuli, indigo…

SON ANIMAL :
Hippos, un hippocampe qu’elle a trouvé et soigné.

SON CARACTÈRE :
calme, sereine.

ELLE AIME :
Voyager (toujours sans boussole),

découvrir de nouveaux lieux
et rencontrer de nouveaux amis.

CURIOSITÉ :
                quand elle était petite, Naida faisait souvent

           des bateaux de papier peints à l’aquarelle…
ainsi est né son amour du voyage.

SON POUVOIR :
Voyager au travers des livres, elle se rend ainsi
à n’importe quel endroit sur lequel elle a lu.

SA COULEUR :
la couleur du feu et les couleurs dorées.

SON ANIMAL :
Kira, un chat affectueux qui adore se lover à ses côtés 

lorsqu’elle lit devant la cheminée.

SON CARACTÈRE :
intelligente, appliquée, elle a une énergie débordante.

ELLE AIME :
losrqu’elle est à la bibliothèque c’est comme si le 
temps s’arrêtait pour elle et des petites étincelles 
apparaissent. Les illustrations des livres sont sa 

source d’inspiration.

CURIOSITÉ :
            elle collectionne les jolis
                     mots : sérendipité,
                           iridescence,
                     aurore, éthérée,... 

SON POUVOIR :
          Elle connait toutes les langues
      de la nature et peut communiquer
     avec les animaux et les plantes par la pensée.

SA COULEUR :
les mauves et les violets.

SON ANIMAL :
Quinde, un colibri en liberté qui aime danser en 

volant.

SON CARACTÈRE :
mystérieuse, réfléchie.

ELLE AIME :
Les techniques manuelles, la musique. Elle aime le son du 

vent qui s’engouffre dans la porte et fait sonner le carillon.

CURIOSITÉ :
     si en te promenant dans un parc tu
     aperçois des bulles de savon, regarde
      autour de toi, Asuka et Quinde ne sont
                          surement pas loin.

29
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LES PETITES BOITES

6 pièces16.5 x 23 x 4.8 cm
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Tableaux paillettes 
et dorures

Tableaux à gratter

Soulève les parties autocollantes 
prédécoupées avec la petite spatule 
et saupoudre de paillettes colorées.

Applique les feuilles de papier 
métallisé pour un rendu étincelant.

C’est facile, gratte les dessins 
pré-tracés sur les tableaux avec 
l’outil inclus, et de spectaculaires 
images se révèleront sur un fond 
métallisé.

18933

18932
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Tableaux paillettes 
et dorures

Soulève les parties autocollantes 
prédécoupées avec la petite spatule 
et saupoudre de paillettes colorées.

Applique les feuilles de papier 
métallisé pour un rendu étincelant.

18933
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Tableaux à gratter
C’est facile, gratte les dessins 
pré-tracés sur les tableaux avec 
l’outil inclus, et de spectaculaires 
images se révèleront sur un fond 
métallisé.

18932



Soulève les parties autocollantes 
prédécoupées avec la petite spatule et 

saupoudre de sable coloré pour obtenir
un superbe tableau.

31

LES PETITES BOITES
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Tableaux de sable

Mosaïque en strass

Soulève les parties autocollantes 
prédécoupées avec la petite spatule 

et saupoudre de sable coloré pour 
obtenir un superbe tableau.

Colle les brillants autocollants
sur les tableaux pour leur donner 
du relief et un superbe effet 
scintillant !

18934

18935

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
UO

Tableaux de sable
Soulève les parties autocollantes 

prédécoupées avec la petite spatule 
et saupoudre de sable coloré pour 

obtenir un superbe tableau.

18934

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
UO

Mosaïque en strass
Colle les brillants autocollants
sur les tableaux pour leur donner 
du relief et un superbe effet 
scintillant !

18935

6 pièces16.5 x 23 x 4.5 cm
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LES BOITES MOYENNES

6 pièces22 x 28 x 4.8 cm

JOUEURS

+1
ANS

7+
UO

Aquarelle magique
Mets en couleur ces 5 tableaux 
avec de la peinture aquarelle. 
C’est facile, la peinture aquarelle 
ne se dépose que sur les zones à 
peindre et laisse apparaître des 
motifs blancs du plus bel effet.

18936

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
UO

Aquarelle magique
Mets en couleur ces 5 tableaux 
avec de la peinture aquarelle. 
C’est facile, la peinture aquarelle 
ne se dépose que sur les zones à 
peindre et laisse apparaître des 
motifs blancs du plus bel effet.

18936

ANS

7+

JOUEURS

+1

UO

Tableaux
de sequins

Décore les tableaux 
avec les sequins, rendu 

étincelant garanti !

18937UO

Tableaux
de sequins

Décore les tableaux 
avec les sequins, rendu 

étincelant garanti !

18937
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LES CAHIERS D’ACTIVITÉS

6 pièces25.5 x 24 x 31 cm

JOUEURS

+1
ANS

7+
UO

Display 3+3
Cahier de croquis

De jolis cahiers de croquis riches 
d´activités variées. 2 modèles assortis.

18938

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
UO

Display 3+3
Cahier de croquis

De jolis cahiers de croquis riches 
d´activités variées. 2 modèles assortis.

18938
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JOURNAL INTIME

6 pièces22 x 28 x 4.8 cm

JOUEURS

+1
ANS

7+
UO

Journal intime
à personnaliser
Un très joli journal intime où tu 
pourras écrire tes pensées et tes 
secrets, mais aussi exprimer ta 
créativité.

18941

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
UO

Journal intime
à personnaliser
Un très joli journal intime où tu 
pourras écrire tes pensées et tes 
secrets, mais aussi exprimer ta 
créativité.

18941
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LES GRANDES BOITES

6 pièces28 x 28 x 6.6 cm

JOUEURS

+1
ANS

7+
UO

Tableaux
de fil tendu
Tends les fils de différentes 
couleurs entre les ergots comme 
indiqué sur les modèles et tu 
obtiendras de très jolis tableaux 
décoratifs.

18942

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
UO

Tableaux
de fil tendu
Tends les fils de différentes 
couleurs entre les ergots comme 
indiqué sur les modèles et tu 
obtiendras de très jolis tableaux 
décoratifs.

18942



UO

UO

UO

Kakemono
aimanté

Fronton
aimanté

Bandes
linéaires
Rouleau 5m.

18951

18950

18952

36

PLV
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MY MODEL DOLL DESIGN



MY MODEL DOLL DESIGN

38

ANS

6+
JOUEURS

+1

My Model
Doll design

Pop Star

19203

OUEURSRSR

+1

My Model
Doll design

Pop Star

19203UU

38 29.5 x 33.5 x 7.2 cm 4 pièces

Avec My Model, deviens 
styliste et crée des looks 
incroyables pour ta poupée. 
Dans ce coffret tu as tout 
ce qu’il faut pour créer des 
tenues d’une pop star.

  Contenu :
· 1 poupée articulée
  à assembler
· 1 bande de tissu
  pré-imprimé
· 28 accessoires de mode
· 26 autocollants
· Des clips pour vêtements
· 8 écheveaux de laine
· 1 outil de perforation
  du tissu
· instructions

NEWANS

6+
JO

Avec My Model, deviens 
styliste
incroyables pour ta poupée. 
Dans ce coffret tu as tout 
ce qu’il faut pour créer des 
tenues d’une pop star.

  Contenu :
· 1 poupée articulée
  à assembler
· 1 bande de tissu· 1 bande de tissu
  pré-imprimé
· 28 accessoires de mode
· 26 autocollants
· Des clips pour vêtements
· 8 écheveaux de laine
· 1 outil de perforation
  du tissu
· instructions

CRÉE
DIFFÉRENTES
COIFFURES

DE 
NOMBREUX 

ACCESSOIRES 
INCLUS

TISSU AVEC 
MOTIFS PRÉ-
IMPRIMÉS

LOOKS
+150
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MY MODEL DOLL DESIGN

  Contenu :
· 1 poupée articulée
  à assembler
· 1 bande de tissu
  pré-imprimé
· 32 accessoires de mode
· 13 autocollants
· des clips pour vêtements
· 8 écheveaux de laine
· 1 outil de perforation
  du tissu
· instructions

CRÉE
DIFFÉRENTES
COIFFURES

DE 
NOMBREUX 

ACCESSOIRES 
INCLUS

TISSU AVEC 
MOTIFS PRÉ-
IMPRIMÉS

LOOKS
+150

3929.5 x 33.5 x 7.2 cm 4 pièces

ANS

6+

JOUEURS

+1

My Model
Doll design
Glam chic

18367

  Contenu :
· 1 poupée articulée

ANS

6+

My Model
Doll design
Glam chic

18367 UO

Avec My Model, deviens styliste 
et crée des looks incroyables 
pour ta poupée. Dans ce coffret 
tu as tout ce qu’il faut pour 
créer des tenues chic et glamour.

LOOKS
+150

JOUEURSRSR

+1

Avec My Model, deviens styliste 
et crée des looks incroyables 
pour ta poupée. Dans ce coffret 
tu as tout ce qu’il faut pour 
créer des tenues chic et glamour.



MY MODEL DOLL DESIGN

40

ANS

6+
JOUEURS

+1

My Model
Doll design

Fantasy World

18366

My Model
Doll design

Fantasy World

18366UO

40 29.5 x 33.5 x 7.2 cm 4 pièces

Avec My Model, deviens 
styliste et crée des looks 
incroyables pour ta poupée. 
Dans ce coffret tu as tout 
ce qu’il faut pour créer de 
superbes tenues fantaisie.

  Contenu :
· 1 poupée articulée
  à assembler
· 1 bande de tissu
  pré-imprimé
· 28 accessoires de mode
· 26 autocollants
· Des clips pour vêtements
· 8 écheveaux de laine
· 1 outil de perforation
  du tissu
· instructions

ANS

6+
JOUEURSRSR

+1

Fantasy World
Avec My Model, deviens 
styliste et crée des looks 
incroyables pour ta poupée. 
Dans ce coffret tu as tout 
ce qu’il faut pour créer de 
superbes tenues fantaisie.

  Contenu :
· 1 poupée articulée
  à assembler
· 1 bande de tissu· 1 bande de tissu
  pré-imprimé
· 28 accessoires de mode
· 26 autocollants
· Des clips pour vêtements
· 8 écheveaux de laine
· 1 outil de perforation
  du tissu
· instructions

CRÉE
DIFFÉRENTES
COIFFURES

DE 
NOMBREUX 

ACCESSOIRES 
INCLUS

TISSU AVEC 
MOTIFS PRÉ-
IMPRIMÉS

LOOKS
+150
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ANS

6+

JOUEURS

+1

My Model
Doll design
Casual Style

18368

ANS

6+
OUEURS

My Model
Doll design
Casual Style

18368

Avec My Model, deviens styliste 
et crée des looks incroyables 
pour ta poupée. Dans ce coffret 
tu as tout ce qu’il faut pour 
créer des tenues casual hyper 
tendance.

UO

  Contenu :
· 1 poupée articulée à assembler
· 1 bande de tissu pré-imprimé
· 23 accessoires de mode
· 26 autocollants
· Des clips pour vêtements
· 8 écheveaux de laine
· 1 outil de perforation
  du tissu
· instructions

ANS

6+

JOUEURSRSR

+1

Avec My Model, deviens styliste
et crée des looks incroyables 
pour ta poupée. Dans ce coffret 
tu as tout ce qu’il faut pour 
créer des tenues casual hyper 

· 1 poupée articulée à assembler
· 1 bande de tissu pré-imprimé
· 23 accessoires de mode

· Des clips pour vêtements
· 8 écheveaux de laine
· 1 outil de perforation

CRÉE
DIFFÉRENTES
COIFFURES

DE 
NOMBREUX 

ACCESSOIRES 
INCLUS

TISSU AVEC 
MOTIFS PRÉ-
IMPRIMÉS

LOOKS
+150

41

MY MODEL DOLL DESIGN

29.5 x 33.5 x 7.2 cm 4 pièces
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ACTIVITÉS CRÉATIVES LICENCEACTIVITÉS CRÉATIVES LICENCE

JOUEURS

+1
ANS

7+

JOUEURS

+1
ANS

7+

MU

MU

Tableaux de sable
Miraculous Ladybug

Tableaux à pailleter
et métalliser
Miraculous Ladybug

Mosaïque diamond art
Miraculous Ladybug

Décolle les sections de papier, ajoute 
du sable coloré pour créer de superbes 
tableaux !

Décolle les sections de papier blanc, 
ajoute des paillettes et du papier 
métallisé pour des tableaux brillants !

Décore tes cartes de Miraculous 
Ladybug et ses amis avec des mini 
diamants colorés, effet mosaïque 

étincelant garanti !

18926

18928

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
MU

Tableaux de sable
Miraculous Ladybug
Décolle les sections de papier, ajoute 
du sable coloré pour créer de superbes 
tableaux !

18926

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
MU

Tableaux à pailleter
et métalliser
Miraculous Ladybug
Décolle les sections de papier blanc, 
ajoute des paillettes et du papier 
métallisé pour des tableaux brillants !

18928

UM

Mosaïque diamond artMosaïque diamond art
Miraculous LadybugMiraculous Ladybug
Décore tes cartes de Miraculous Décore tes cartes de Miraculous 

Ladybug et ses amis avec des mini Ladybug et ses amis avec des mini 
diamants colorés, effet mosaïque diamants colorés, effet mosaïque 

étincelant garanti !

UM 18927

JOUEURS

+1
ANS

7+

22 x 28 x 4.8 cm 6 pièces
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  Contenu :
· 5 tableaux autocollants prêts à décorer
· 5 tubes de sable coloré
· 2 sachets de sable coloré
· 1 outil
· instructions

  Contenu :
· 5 cartes à décorer autocollantes
· 1500 mini strass
· 1 crayon applicateur de strass
· 1 plateau pour les mini strass
· 1 carré de cire
· 5 rubans
· instructions

  Contenu :
· 5 tableaux autocollants prêts à décorer
· 10 feuilles de papier métallisé
· 3 tubes de paillettes en poudre
· 1 outil de transfert 
· instructions



43

ACTIVITÉS CRÉATIVES LICENCE

Coffret multi activités 
créatives

Miraculous Ladybug
Un superbe coffret avec tout ce 

qu’il faut pour réaliser 3 activités 
créatives différentes : tableaux à 

pailleter et métalliser, mosaïques en 
strass et tableaux de sable.

UM

Coffret multi activités 
créatives

Miraculous Ladybug
Un superbe coffret avec tout ce 

qu’il faut pour réaliser 3 activités 
créatives différentes : tableaux à 

pailleter et métalliser, mosaïques en 
strass et tableaux de sable.

UM 18931

JOUEURS

+1
ANS

7+

30 x 35 x 5.5 cmREF. 18931 6 pièces22 x 28 x 4.8 cmREF. 18930 6 pèces

JOUEURS

+1
ANS

7+
MU

Aquarelle magique
Miraculous Ladybug
Peins 5 superbes tableaux sans déborder grâce 
au papier magique avec tracés prévernis !

18930

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

7+
MU

Aquarelle magiqueAquarelle magique
Miraculous LadybugMiraculous Ladybug
Peins 5 superbes tableaux sans déborder grâce Peins 5 superbes tableaux sans déborder grâce 
au papier magique avec tracés prévernis !au papier magique avec tracés prévernis !

18930

Coffret multi activités 
créatives

Miraculous Ladybug
Un superbe coffret avec tout ce 

qu’il faut pour réaliser 3 activités 
créatives différentes : tableaux à 

pailleter et métalliser, mosaïques en 
strass et tableaux de sable.
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  Contenu :
· 5 tableaux aquarelle magique
· Ensemble d’aquarelle 12 couleurs
· 2 pinceaux
· instructions

  Contenu :
· 5 cartes à décorer autocollantes
· 1500 mini strass
· 1 crayon applicateur de strass
· 1 plateau pour les mini strass
· 1 carré de cire
· 5 rubans
· instructions



JOUEURS

+1
ANS

5+
JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

5+

ACTIVITÉS CRÉATIVES LICENCE

44

ML

Projecteur
Miraculous Ladybug
Réalise des dessins incroyables 
de Miraculous Laybug grâce à ce 
projecteur !

  Contenu :
· 1 projecteur
· 40 diapositives
· 4 crayons cire de couleur
· 1 crayon de papier
· mode d’emploi

17415

37.5 x 30.5 x 12.5 cm 3 x LR6 AA 4 pièces

Method. © 2017 ZAG - Method - All Rights Reserved.

DIAPOSITIVES
40

LAMPE À

LED
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Société
Jeux de



ANS

+4

JOUEURS

2-8

JOUEURS

1-4
MOIS

+24

LE LYNX

46

MR

Mon premier lynx
Le passionnant jeu du Lynx dans une version 

adaptée pour les plus petits (2-4 ans). Chaque 
joueur doit essayer de repérer sur le plateau 
de jeu les images tirées au hasard. Renforce 
la mémoire visuelle et les réflexes. Nouvelle 

dynamique additionnelle pour associer des paires.

 Contenu : 1 plateau de jeu, 36 jetons d’images,
1 boîte à assembler, règle du jeu.

15492

JJOOUUEEUURRSSRSR

1-4
MMOOIISS

+24
MR

Mon premier lynx
Le passionnant jeu du Lynx dans une version 

adaptée pour les plus petits (2-4 ans). Chaque 
joueur doit essayer de repérer sur le plateau 
de jeu les images tirées au hasard. Renforce 
la mémoire visuelle et les réflexes. Nouvelle 

dynamique additionnelle pour associer des paires.

 Contenu : 1 plateau de jeu, 36 jetons d’images,
1 boîte à assembler, règle du jeu.

15492

UO

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !
6 dynamiques de jeux différentes dans une seule boite!

JEU 1 - LE LYNX RAPIDO : On dispose 5 cartes comprenant de 
multiples images en cercle sur la table, puis une 6ème au centre 
du côté de l’image unique. Celui qui touche une carte qui contient 
l’image du centre la gagne. Lorsqu’il ne reste plus de petites 
images à trouver, celui qui touche la carte du centre la gagne.

JEU 2 – LE LYNX RECTO VERSO : Défausse-toi de toutes tes cartes. 
D’abord cherche parmi tes cartes une petite image qui correspond 
a la grande au centre de la table. Pose-la sur la pile. Maintenant 
retourne ton paquet de cartes et cherche une grande image présente 
parmi les petites images sur la carte de la pile. Et ainsi de suite…

Découvre les 4 autres modes de jeu dans la règle du jeu.

Contenu :
70 cartes

18716

IMAGES !
36

PIÈCES
ADAPTÉES 

AUX PETITS :
PLUS ÉPAISSES 

ET PLUS
GRANDES

·
·
·

Le grand classique au succès prouvé par plus de 40 ans 
d’existence.
Une déclinaison de la gamme en plusieurs versions.
Un jeu simple et très amusant qui développe les réflexes
et la capacité d’observation.

AUX PETITS :
PLUS ÉPAISSES 

ET PLUS
GRANDES

PIÈCES
ADAPTÉES 

AUX PETITS :
PLUS ÉPAISSES 

ET PLUS
GRANDES

Contenu :

18716

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !
6 dynamiques de jeux différentes dans une seule boite!

JEU 1 - LE LYNX RAPIDO : On dispose 5 cartes comprenant de 
multiples images en cercle sur la table, puis une 6ème au centre 
du côté de l’image unique. Celui qui touche une carte qui contient 
l’image du centre la gagne. Lorsqu’il ne reste plus de petites 
images à trouver, celui qui touche la carte du centre la gagne.

JEU 2 – LE LYNX RECTO VERSO : Défausse-toi de toutes tes cartes. 
D’abord cherche parmi tes cartes une petite image qui correspond 
a la grande au centre de la table. Pose-la sur la pile. Maintenant 
retourne ton paquet de cartes et cherche une grande image présente 
parmi les petites images sur la carte de la pile. Et ainsi de suite…

Découvre les 4 autres modes de jeu dans la règle du jeu.

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !
6 dynamiques de jeux différentes dans une seule boite!

JEU 1 - LE LYNX RAPIDO : On dispose 5 cartes comprenant de 
multiples images en cercle sur la table, puis une 6ème au centre 
du côté de l’image unique. Celui qui touche une carte qui contient 
l’image du centre la gagne. Lorsqu’il ne reste plus de petites 
images à trouver, celui qui touche la carte du centre la gagne.

JEU 2 – LE LYNX RECTO VERSO : Défausse-toi de toutes tes cartes. 
D’abord cherche parmi tes cartes une petite image qui correspond 

AA

+4

JOOOUUU

et la capacité d’observation.

UO

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !

et la capacité d’observation.

UO

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant

6 piècesRef. 15492 33.5 x 23.2 x 4.7 cm18 piècesRef. 18716 13.7 x 13.7 x 4.7 cm 5 min



JOUEURS

+1
ANS

6-99
JJOOUUEEUURRSSRSR

+1
AANNSS

6-99

JOUEURS

1-4
ANS

4-7

LE LYNX

47

MI

Le lynx nomade
Le célèbre Lynx dans une version 

complètement nomade !
Emporte-le partout où tu veux dans 

son sac de transport.
Le plateau de jeu : il est auto-

montable POP-UP en 1 seconde.

Contenu : 1 plateau de jeu pliable
   auto-montable POP-UP, 186 jetons 
d’images, 18 jetons de couleur, petit 

sac de transport, règle du jeu.

16248

JJOOUUEEUURRSSRSR

1-4
AANNSS

4-7
MI

Le lynx nomade
Le célèbre Lynx dans une version 

complètement nomade !
Emporte-le partout où tu veux dans 

son sac de transport.
Le plateau de jeu : il est auto-

montable POP-UP en 1 seconde.

Contenu : 1 plateau de jeu pliable
   auto-montable POP-UP, 186 jetons 
d’images, 18 jetons de couleur, petit 

sac de transport, règle du jeu.

16248

MC

Le lynx 400 images
Il s’agit de retrouver le plus rapidement 
possible les images sur le plateau de jeu. 
Les réflexes et la mémoire visuelle seront 
les meilleurs atouts du vainqueur. 
Nouveauté : avec cette version du Lynx, 
télécharge l’application gratuite afin de 
jouer de manière plus interactive.

16042

IMAGES !
400

IMAGES !
180+

EMPORTE-LE ...

DÉPLIE-LE ...

ET JOUE !

25 x 25 x 5.6 cm 8 piècesRef. 16248 37.3 x 27.2 x 5.8 cm 6 piècesRef. 16042

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 400 jetons d’images
· 18 jetons de couleurs
· 1 boîte à assembler
· règle du jeu



LES CLASSIQUES

48

·
·

Classiques ou novateurs, des jeux qui permettent 
de partager des moments d’amusement en famille.
Design moderne, dynamique et attrayant.

25 x 25.7 x 6 cm 6 piècesRef. 1760922.5 x 22.5 x 4.7 cm 8 pièces

JOUEURS

2
ANS

5-99

JOUEURS

2-4
ANS

4-99

MG

MG

Le jeu de dames

Le jeu de l’oie

Contenu : 1 plateau de jeu, 40 jetons,
règle du jeu.

Contenu : 1 plateau de jeu, 4 socles en 
plastique, 4 pions, 1 dé, règle du jeu.

18154

14567

JJOOUUEEUURRSSRSR

2
AANNSS

5-99
MG

Le jeu de dames
Contenu : 1 plateau de jeu, 40 jetons,
règle du jeu.

18154

JJOOUUEEUURRSSRSR

2-4
AANNSS

4-99
MG

Le jeu de l’oie
Contenu : 1 plateau de jeu, 4 socles en 
plastique, 4 pions, 1 dé, règle du jeu.

14567

JOUEURS

2-4
ANS

4-99

JOUEURS

2-4
ANS

3+

MO

MA

Les petits chevaux

Malette 2 jeux en 1

Contenu : 1 plateau de jeu, 16 socles en 
plastique, 16 pions, 1 dé, règle du jeu. 

Contenu : 1 plateau de jeu, 20 socles en 
plastique, 20 pions, 2 dés, règles du jeu. 

14568

17609

JJOOUUEEUURRSSRSR

2-4
AANNSS

4-99
MO

Les petits chevaux
Contenu : 1 plateau de jeu, 16 socles en 

plastique, 16 pions, 1 dé, règle du jeu. 

14568

JJOOUUEEUURRSSRSR

2-4
AANNSS

3+
MA

Malette 2 jeux en 1
Contenu : 1 plateau de jeu, 20 socles en 
plastique, 20 pions, 2 dés, règles du jeu. 

17609

DÉCOUVREZ
OU 

REDÉCOUVREZ 
LE JEU

DE DAMES
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2-6
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6+
JJOOUUEEUURRSSRSR

2-6
AANNSS

6+

FAIS
TOURNER

LA ROULETTE !

JOUEURS

+2
ANS

6+

DEVINE CE QUE JE MIME

49

ME

Devine ce que je mime
Auras-tu assez d’audace pour imiter 

les animaux, les personnages et 
les objets les plus extravagants ou 

simuler tes actions préférées ?
Un jeu drôle et rigolo où la roulette 

détermine le choix de la catégorie 
à mimer.

Contenu : 1 plateau de jeu avec 
roulette, 144 cartes, règle du jeu.

16682

JJOOUUEEUURRSSRSR

+2
AANNSS

6+
ME

Devine ce que je mime
Auras-tu assez d’audace pour imiter 

les animaux, les personnages et 
les objets les plus extravagants ou 

simuler tes actions préférées ?
Un jeu drôle et rigolo où la roulette 

détermine le choix de la catégorie 
à mimer.

Contenu : 1 plateau de jeu avec 
roulette, 144 cartes, règle du jeu.

16682

ME

Devine ce que je mime
en folie !
Multiples possibilités de mime pour 
encore plus de fun ! Fais tourner la 
roulette pour savoir quelle catégorie 
mimer et comment : en mim’classic tu 
mimes normalement, en mim’challenge 
tu as une contrainte supplémentaire,
et en mim’en folie tu dois mimer
un maximum de cartes avant
que le temps ne s’écoule et
que les cartes restantes
soient projetées
en l’air !

16869

25 x 25 x 5.6 cm 8 piècesRef. 16682

mimes normalement, en mim’challenge 
tu as une contrainte supplémentaire,
et en mim’en folie tu dois mimer
un maximum de cartes avant
que le temps ne s’écoule et
que les cartes restantes
soient projetées
en l’air !

Contenu : 1 plateau de jeu avec roulette,
144 cartes, 1 timer carto’dingo, règle du jeu.

VITE !
AVANT QUE 
LES CARTES 

SOIENT 
ÉJECTÉES !

3
MODES DE
MIME

MIM’CLASSIC

MIM’CHALLENGE

MIM’EN FOLIE

37.3 x 27.2 x 5.8 cm 6 piècesRef. 16869 20 min
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Découvre la France
Réponds aux questions et découvre plein d’informations 
intéressantes et rigolotes sur la France.
À chaque tour, les joueurs placent leurs jetons valise au hasard 
sur le plateau des catégories et répondent à tour de rôle aux 
4 questions d’une carte.
 + de 380 questions – 4 catégories :
 1 · Histoire et culture
 2 · Traditions, gastronomie, curiosités
 3 · Géographie, montagnes, rivières, paysages,…
 4 · Énigme visuelle
Pour chaque réponse correcte ils remportent le nombre de 
points indiqué sous le jeton valise qui est posé sur la case 
correspondant à la catégorie de la question.

Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories,
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.

18155
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Découvre la France
Réponds aux questions et découvre plein d’informations 
intéressantes et rigolotes sur la France.
À chaque tour, les joueurs placent leurs jetons valise au hasard 
sur le plateau des catégories et répondent à tour de rôle aux 
4 questions d’une carte.

+ de 380 questions – 4 catégories :
1 · Histoire et culture
2 · Traditions, gastronomie, curiosités
3 · Géographie, montagnes, rivières, paysages,…
4 · Énigme visuelle

Pour chaque réponse correcte ils remportent le nombre de 
points indiqué sous le jeton valise qui est posé sur la case 
correspondant à la catégorie de la question.

Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories,
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.

18155

·
·
·
·
 
·

Défi Quiz est une collection de mini jeux de questions-réponses adressée aux enfants de 
6 ans et plus et leur famille.
Ils stimulent la curiosité des enfants pour le monde qui les entoure avec des thématiques 
qui leur sont chères : Les animaux et la nature, la découverte de la France et du monde.
Tout en s’amusant les enfants étendent leur connaissance de l’histoire, les cultures, les 
traditions et les curiosités du monde.
Des parties courtes avec des questions abordables et rigolotes, et des énigmes visuelles.
Le facteur chance détermine le nombre de points remportés, ce n’est donc pas forcément 
celui qui répond aux plus de questions qui remporte la partie.
+ de 380 questions – 4 catégories.

18.5 x 18.5 x 4.7 cm 6 pièces30 min

QUESTIONS !
380+
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Animaux et nature

Le tour du monde

Réponds aux questions et découvre plein d’informations 
intéressantes et rigolotes sur lesanimaux et la nature.
À chaque tour, les joueurs placent leurs jetons valise au hasard 
sur le plateau des catégories et répondent à tour de rôle aux 
4 questions d’une carte.
 + de 380 questions – 4 catégories :
 1 · Monde animal
 2 · Monde végétal
 3 · Curiosités
 4 · Énigme visuelle
Pour chaque réponse correcte ils remportent le nombre de 
points indiqué sous le jeton valise qui est posé sur la case 
correspondant à la catégorie de la question.
Celui qui marque le plus de points sur un tour avance d’une 
case sur le plateau de jeu. Le premier qui arrive sur la case 
centrale remporte la partie.

Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, 
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.

Réponds aux questions et découvre plein d’informations 
intéressantes et rigolotes sur le Monde.
À chaque tour, les joueurs placent leurs jetons valise au hasard 
sur le plateau des catégories et répondent à tour de rôle aux 
4 questions d’une carte.
 + de 380 questions – 4 catégories :
 1 · Histoire et culture
 2 · Traditions, gastronomie, curiosités
 3 · Géographie, montagnes, rivières, paysages,…
 4 · Énigme visuelle
Pour chaque réponse correcte ils remportent le nombre de 
points indiqué sous le jeton valise qui est posé sur la case 
correspondant à la catégorie de la question.
Celui qui marque le plus de points sur un tour avance d’une 
case sur le plateau de jeu. Le premier qui arrive sur la case 
centrale remporte la partie.

Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, 
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.

18157

18156
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Animaux et nature
Réponds aux questions et découvre plein d’informations 
intéressantes et rigolotes sur lesanimaux et la nature.
À chaque tour, les joueurs placent leurs jetons valise au hasard 
sur le plateau des catégories et répondent à tour de rôle aux 
4 questions d’une carte.

+ de 380 questions – 4 catégories :
1 · Monde animal
2 · Monde végétal
3 · Curiosités
4 · Énigme visuelle

Pour chaque réponse correcte ils remportent le nombre de 
points indiqué sous le jeton valise qui est posé sur la case 
correspondant à la catégorie de la question.
Celui qui marque le plus de points sur un tour avance d’une 
case sur le plateau de jeu. Le premier qui arrive sur la case 
centrale remporte la partie.

Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, 
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.

18157
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Le tour du monde
Réponds aux questions et découvre plein d’informations 
intéressantes et rigolotes sur le Monde.
À chaque tour, les joueurs placent leurs jetons valise au hasard 
sur le plateau des catégories et répondent à tour de rôle aux 
4 questions d’une carte.

+ de 380 questions – 4 catégories :
1 · Histoire et culture
2 · Traditions, gastronomie, curiosités
3 · Géographie, montagnes, rivières, paysages,…
4 · Énigme visuelle

Pour chaque réponse correcte ils remportent le nombre de 
points indiqué sous le jeton valise qui est posé sur la case 
correspondant à la catégorie de la question.
Celui qui marque le plus de points sur un tour avance d’une 
case sur le plateau de jeu. Le premier qui arrive sur la case 
centrale remporte la partie.

Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, 

18156

DÉFI QUIZ

5118.5 x 18.5 x 4.7 cm 6 pièces30 min

16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.
Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, 
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.
Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, 
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.

centrale remporte la partie.

Contient : 96 cartes, 1 plateau de jeu, 1 plateau des catégories, 
16 jetons valises, 4 jetons joueurs, règle du jeu.
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5 nouveaux jeux aux thématiques attractives pour les enfants
Des jeux simples avec des mécaniques adaptées aux différentes cibles d’âge

Jeux Enfants

52

JEUX ENFANTS

JOUEURS

2-4
ANS

3+

Pic & Pouic Souris
Cherche les souris, attention au chat !
Un jeu amusant où tu feras travailler 
ta mémoire pour trouver les souris 
des bonnes couleurs.

JJOOUUEEUURRSSRSR

2-4
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3+

Pic & Pouic Souris
Cherche les souris, attention au chat !
Un jeu amusant où tu feras travailler 
ta mémoire pour trouver les souris 
des bonnes couleurs.

19058UM

  Contenu :
· 32 cartes
· 4 souris avec museau-ventouse
· règle du jeu

52

· 4 souris avec museau-ventouse
· règle du jeu

25 x 25 x 5.6 cm 15 min 6 pièces



JEUX ENFANTS

5335.6 x 25.8 x 5.8 cm 6 pièces15 min
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Fire
Faites preuve de stratégie pour poser 
les jetons de pompiers  et sauver les 
personnages, les animaux et les 
objets des flammes !

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Fire
Faites preuve de stratégie pour poser 
les jetons de pompiers  et sauver les 
personnages, les animaux et les 
objets des flammes !

18851UM

Fire
Faites preuve de stratégie pour poser 

  Contenu :
· 1 plateau de jeu, 
· 54 jetons pompier
· 27 pions à sauver avec socle
  (9 personnages, 9 animaux
  et 9 objets)
· règle du jeu
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Pyjama Party
Faites travailler votre mémoire pour 
récupérer votre brosse à dent, votre 
jouet, votre couverture et votre 
oreiller, et être le premier au lit !

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 6 cartons de joueurs
· 24 jetons
· 6 pions
· 1 dé
· règle du jeu

18849

JEUX ENFANTS

UM
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Pyjama Party
Faites travailler votre mémoire pour 
récupérer votre brosse à dent, votre 
jouet, votre couverture et votre 
oreiller, et être le premier au lit !

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 6 cartons de joueurs
· 24 jetons
· 6 pions
· 1 dé
· règle du jeu· règle du jeu

18849 UM

Pyjama Party
Faites travailler votre mémoire pour 
récupérer votre brosse à dent, votre 
jouet, votre couverture et votre 
oreiller, et être le premier au lit !

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 6 cartons de joueurs
· 24 jetons
· 6 pions
· 1 dé
· règle du jeu· règle du jeu

18849

35.6 x 25.8 x 5.8 cm 6 pièces15 min
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Polar Adventure
Pêchez un maximum de poissons 
et ramenez-les à votre igloo, mais 
attention à l’ours polaire qui essaie 
de prendre vos poissons !

18850UM
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Polar Adventure
Pêchez un maximum de poissons 
et ramenez-les à votre igloo, mais 
attention à l’ours polaire qui essaie 
de prendre vos poissons !

18850UM

JEUX ENFANTS

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 16 jetons poisson
· 4 pions esquimau
· 1 pion ours polaire
· 3 dés
· règle du jeu

35.6 x 25.8 x 5.8 cm 6 pièces15 min

Polar Adventure

attention à l’ours polaire qui essaie 

· 1 pion ours polaire
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Re-Cycle
Un jeu coopératif simple où l’on 
apprend comment recycler les 
déchets tout en s’amusant !

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Re-CycleRe-Cycle
Un jeu coopératif simple où l’on Un jeu coopératif simple où l’on 
apprend comment recycler les apprend comment recycler les 
déchets tout en s’amusant !déchets tout en s’amusant !

18852 UM

JEUX ENFANTS

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 6 décors avec poubelles
  de recyclage en 3D, 
· 12 jetons d’objets à recycler
· 4 pions
· 12 jetons médaille
· 1 jeton soleil/lune
· 1 toupie-dé
· règle du jeu

35.6 x 25.8 x 5.8 cm 6 pièces15 min
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·
3 dynamiques différentes créées par les célèbres Josep M. Allué et Dani Gómez.
Durée des jeux entre 15 et 35 minutes.
                                                                          3 célèbres illustrateurs, parmi eux
                                                                          Cyril Bouquet, le gagnant du meilleur
                                                                          prix de l’année 2017.

UM

RIIING!
Le réveil sonne et tu t’es êtes déjà réveillé de 
ton pied gauche. Même si ton corps te dit de 
continuer à dormir, le temps presse et tu dois te 
dépêcher.

Sois le premier à te débarrasser de toutes tes 
cartes et gagne. Des toasts brûlés, des glissades 
dans la douche ou du café renversé te ralentiront 
dans ta course pour commencer la journée.

18867 UM

RIIING!
Le réveil sonne et tu t’es êtes déjà réveillé de 
ton pied gauche. Même si ton corps te dit de 
continuer à dormir, le temps presse et tu dois te 
dépêcher.

Sois le premier à te débarrasser de toutes tes 
cartes et gagne. Des toasts brûlés, des glissades 
dans la douche ou du café renversé te ralentiront 
dans ta course pour commencer la journée.

18867

57

  Contenu :
· 96 cartes
· Instructions

ANS

8+

JOUEURS

2-4

JEUX DE CARTES

5710.8 x 3.5 x 15.3 cm 15 min 6 pièces

Durée des jeux entre 15 et 35 minutes.
                                                                          3 célèbres illustrateurs, parmi eux·                                                                          3 célèbres illustrateurs, parmi eux·
                                                                          Cyril Bouquet, le gagnant du meilleur
                                                                          prix de l’année 2017.

NEW

jeux de cartes

96
CARTES



UM

Doggy Scratch
Pourquoi tout me gratte ? Oh non, les puces 

sont à la chasse ! Sers-toi de tes cartes pour les 
transmettre aux autres et sois le chien qui a le 

moins de puces à la fin du jeu.

Un jeu de ruse et de stratégie où les puces volent. 

18868UM

Doggy Scratch
Pourquoi tout me gratte ? Oh non, les puces 

sont à la chasse ! Sers-toi de tes cartes pour les 
transmettre aux autres et sois le chien qui a le 

moins de puces à la fin du jeu.

Un jeu de ruse et de stratégie où les puces volent. 

18868

  Contenu :
· 72 cartes
· Instructions

ANS

8+

JOUEURS
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58 10.8 x 3.5 x 15.3 cm 20 min 6 pièces

NEW

72
CARTES
72
CARTES
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Regnum
Gère tes ressources de manière stratégique et 
complète ton château avec des personnages de la 
cour, de l’armée ou du village.

18869 UM

Regnum
Gère tes ressources de manière stratégique et 
complète ton château avec des personnages de la 
cour, de l’armée ou du village.

18869

  Contenu :
· 8 cartes de Châteaux Forts
· 31 cartes Personnages
· 72 cartes Ressources
· 6 cartes Bannières
· Instructions

Dans Regnum, les royaumes ayant le plus 
d’habitants et les meilleures ressources sont les 
plus prospères. Dans ce jeu, tu dois collecter les 
personnages les plus précieux et les placer autour 
de ton château. Oriente ta stratégie en tenant 
compte de l’avantage de ton château et de tes 
bannières. Es-tu prêt à régner ?

JEUX DE CARTES

10.8 x 3.5 x 15.3 cm 30 min 6 pièces 59

NEW ANS
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JEUX LICENCE

60 40.8 x 28.8 x 5.4 cm 6 pièces

8 jeux en 1
·
·
·

8 Jeux de société classiques pour les plus jeunes.
Aux couleurs de leurs héros.
Pour les tout petits.
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Mickey and friends

19100

  Contenu :
· les petits chevaux
· le jeu de l’oie
· le jeu des serpents et échelles
· le morpion
· le jeu des personnages
· domino 28 pcs
· la course d’escargots
· la course de grenouilles

INCLUT

8
JEUX

DE SOCIÉTÉ
CLASSIQUES

© D isn ey

Atten tion ,  tou tes les lice n ce s n e son t p a s disp on ib les p ou r tou s les p a ys.
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Peppa Pig

La Reine des Neiges II

  Contenu :
· les petits chevaux
· le jeu de l’oie
· le jeu des serpents et échelles
· le morpion
· le jeu des personnages
· domino 28 pcs
· la course d’escargots
· la course de grenouilles

  Contenu :
· les petits chevaux
· le jeu de l’oie
· l’escalier
· les dames
· les chats et la souris
· le solitaire
· les dames chinoises
· le jeu des personnages

16791

18379
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Peppa Pig
  Contenu :
· les petits chevaux
· le jeu de l’oie
· le jeu des serpents et échelles
· le morpion
· le jeu des personnages
· domino 28 pcs
· la course d’escargots
· la course de grenouilles

16791
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La Reine des Neiges II
  Contenu :
· les petits chevaux
· le jeu de l’oie
· l’escalier
· les dames
· les chats et la souris
· le solitaire
· les dames chinoises
· le jeu des personnages

18379

© AB D / E n t. O n e U K  L t d 2003 .

© D isn ey

ML

Miraculous Ladybug

17261
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Miraculous Ladybug

17261

Method. © 2017 ZAG - Method - All Rights Reserved.

DYNAMIQUES
DE JEUX

SIMPLIFIÉES
POUR LES TOUT

PETITS

  Contenu :
· les petits chevaux
· le jeu de l’oie
· l’escalier
· les dames
· les chats et la souris
· le solitaire
· les dames chinoises
· le jeu des personnages

JEUX LICENCE

61

© D isn ey

40.8 x 28.8 x 5.4 cm 6 pièces

Atten tion ,  tou tes les lice n ce s n e son t p a s disp on ib les p ou r tou s les p a ys.
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Le retour du célèbre jeu Atmosfear avec une application, plus fluide, et donc chaque 
partie est différente !
Le Seigneur des Clés peut désormais contacter les joueurs sur leur propre téléphone !
Images tournées avec les dernières technologies de Motion Capture.
Bande sonore en format multicanal 5.1 compatible avec les systèmes home cinema.
Un scenario qui multiplie les interactions avec le Seigneur des Clés pour encore plus 
de divertissement… et de terreur !

26.9 x 26.9 x 7.4 cm 35 min 6 pièces

JOUEURS
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Atmosfear

18753

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 110 cartes
· 6 personnages en plastique
· 37 clés y 6 supports à clés
· 1 crypte aux cauchemars
 · papier et crayon
· 2 dés
· règle du jeu

Avec son application, Atmosfear est un jeu interactif 
de stratégie et de suspense où les surprises ne 
manquent pas et où chaque partie est unique !
Prêts à trembler devant le terrible Seigneur des Clés ?!

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Atmosfear

18753

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 110 cartes
· 6 personnages en plastique
· 37 clés y 6 supports à clés
· 1 crypte aux cauchemars
 · papier et crayon
· 2 dés
· règle du jeu

Avec son application, Atmosfear est un jeu interactif 
de stratégie et de suspense où les surprises ne 
manquent pas et où chaque partie est unique !
Prêts à trembler devant le terrible Seigneur des Clés ?!

· règle du jeu

LE JEU DE PLATEAU

INTERACTIF EST DE RETOUR, 

AFFRONTEZ VOTRE PIRE 

CAUCHEMAR  !

LE JEU DE PLATEAU
PRÊTS

À TREMBLER 
DEVANT LE 
TERRIBLE 

SEIGNEUR DES 
CLÉS ?!

JEUX DE SOCIÉTÉ LICENCEJEUX DE SOCIÉTÉ LICENCE

Le retour du célèbre jeu Atmosfear avec une application, plus fluide, et donc chaque 
partie est différente !
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THE
FINAL 

COUNTDOWN ! 

RÉUSSISSEZ 
4 DÉFIS/

QUESTIONS
À LA SUITE POUR 
REMPORTER LA 

PARTIE

Lancez
le dé géant
pour définir
la catégorie

Répondez
aux questions

et relevez
les défis

Jouets
de récré pour des 

défis encore
plus funs !

·
·
·

Génération Souvenirs est un site qui s’adresse directement aux grands enfants nés avant 
l’an 2000, aujourd’hui nostalgiques de cette période d’insouciance.
Les années ont passé mais une part de souvenirs demeure...
La communauté Génération Souvenirs c’est également un blog et plusieurs réseaux sociaux 
totalisant plus de 1 million de fans nostalgiques !

MG

Jeu Génération Souvenirs !
Le jeu des grands enfants nés avant l’an 2000 !
Génération Souvenirs, un jeu convivial et drôle qui 
vous plongera dans votre enfance au travers de 
questions nostalgie et défis hilarants !
Seul ou en équipe, répondez aux questions et 
relevez les défis pour gagner des badges et 
compléter votre carte veste.
Jouets de récré inclus ! Pour des défis encore plus 
funs !

Contenu : 144 cartes, 1 dé géant, 6 cartes veste 
recto-verso, 42 jetons badge, 1 puce sauteuse,
1 main collante, 1 bille, 5 petits soldats,
6 capsules, règle du jeu.

À la maison
Ex : Je suis une boisson en poudre aux 
aromes chimiques… R: Le Tang

À la récré – Jeux, jouets, BD, héros,….
Ex : Je suis un petit jouet à 
collectionner en forme de sucette… 
R: La totoche !

Étoiles filantes – Objets, marques, 
artistes qui n’existent plus que dans 
nos mémoires. Ex :  Lancé en 1980, 
on dit souvent qu’il était l’ancêtre 
d’Internet. R: Le minitel

À la TV – Films, séries, dessins animés, 
émissions cultes,… Ex : Comment 
s’appelait l’équipe de Olivier Haton 
dans Olive et Tom? R: La New Team

Défis : « Duel » ou « Tous en récré ! »
Ex: Duel « chou-fleur » / Tous en récré 
« 1-2-3 Soleil » / Défis divers avec les 
jouets inclus

Sur la bande FM – titres, paroles, 
chanteurs,…. Ex : Partenaire 
particulier cherche partenaire…
R: particulière

18264

24.4 x 18.4 x 6.7 cm 30 min 6 pièces

OFFREZ-VOUS 
UN RETOUR EN 

ENFANCE !

Jeu Génération Souvenirs !

vous plongera dans votre enfance au travers de 
questions nostalgie et défis hilarants !
Seul ou en équipe, répondez aux questions et 

compléter votre carte veste.
Jouets de récré inclus !
funs !

Lancez
le dé géant
pour définir
la catégoriela catégorie

Répondez
aux questions

et relevez
les défis

Jouets

GAGNEZ 
DES JETONS 

BADGE POUR 
COMPLÉTER 

VOTRE
VESTE

À la maison
Ex : Je suis une boisson en poudre aux 
aromes chimiques… R: Le Tang

À la récré
Ex : Je suis un petit jouet à 
collectionner en forme de sucette… 
R: La totoche !

Étoiles filantes
artistes qui n’existent plus que dans 
nos mémoires. 
on dit souvent qu’il était l’ancêtre 
d’Internet. R: Le minitel

À la TV –
émissions cultes,… 
s’appelait l’équipe de Olivier Haton 
dans Olive et Tom? R: La New Team

Défis : «
Ex: Duel «
«
jouets inclus

Sur la bande FM
chanteurs,…. 
particulier cherche partenaire…
R: particulière

1200
DÉFIS ET

QUESTIONS

PLUS DE
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Jeu Miraculous Ladybug
À la poursuite de Papillon
Papillon a akumatisé 6 collégiens pour qu’ils 
terrorisent la ville. Aide Ladybug et Chat Noir à les 
libérer de leurs akumas dans un combat de dés , pour 
gagner des indices et découvrir où se cache Papillon.
Ensuite lance-toi à la poursuite de Papillon pour le 
combattre. Le premier joueur qui rejoint Papillon et 
le bat au combat de                     dés, sauve Paris et 
remporte la partie.

17610

Method. © 2018  ZAG

Contenu : Plateau de jeu, tour Eiffel prédécoupée, 4 bâtiments prédécoupés,
4 pions de Ladybug, 1 pion de Chat Noir, 6 pions de collégiens, 1 pion de Papillon, 
12 socles, 5 jetons d’akumas, chacun avec une couleur différente au dos, 1 dé de 
déplacement avec autocollants, 4 dés de combat avec autocollants,
règle du jeu.

JJOOUUEEUURRSSRSR
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5+
MA

Jeu Miraculous Ladybug
À la poursuite de Papillon
Jeu Miraculous Ladybug
À la poursuite de Papillon
Jeu Miraculous Ladybug

Papillon a akumatisé 6 collégiens pour qu’ils 
terrorisent la ville. Aide Ladybug et Chat Noir à les 
libérer de leurs akumas dans un combat de dés , pour 
gagner des indices et découvrir où se cache Papillon.
Ensuite lance-toi à la poursuite de Papillon pour le 
combattre. Le premier joueur qui rejoint Papillon et 

17610

combattre. Le premier joueur qui rejoint Papillon et 
le bat au combat de                     dés, sauve Paris et 
remporte la partie.

Contenu : Plateau de jeu, tour Eiffel prédécoupée, 4 bâtiments prédécoupés,
4 pions de Ladybug, 1 pion de Chat Noir, 6 pions de collégiens, 1 pion de Papillon, 
12 socles, 5 jetons d’akumas, chacun avec une couleur différente au dos, 1 dé de 
déplacement avec autocollants, 4 dés de combat avec autocollants,

JOUEURS

2-6
ANS

3+
UM

Jeu La Fête Surprise
Des Barbapapa

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 4 éléments de décor 3D
· 9 pions Barbapapa réversibles
· 7 jetons cadeaux
· 2 dés
· règle du jeu

19062

JJOOUUEEUURRSSRSR

2-6
AANNSS

3+
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Jeu La Fête Surprise
Des Barbapapa

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 4 éléments de décor 3D
· 9 pions Barbapapa réversibles
· 7 jetons cadeaux

19062

© 2020 Alice  T a yl or &  T hom a s T a yl or  AL L  RI GH T S  RE S E RV E D

35.6 x 25.8 x 5.8 cm 15 min 6 pièces

C’est l’anniversaire de Barbapapa, tous les enfants de 
la famille se dépêchent pour aller chercher un cadeau 
et rentrer à la maison finir de préparer le gâteau avant 
que Barbapapa et Barbamama rentrent à la maison.

· 2 dés
· règle du jeu © 2020 Alice  T a yl or &  T hom a s T a yl or  AL L  RI GH T S  RE S E RV E D© 2020 Alice  T a yl or &  T hom a s T a yl or  AL L  RI GH T S  RE S E RV E D

DÉCORS

INCLUS
3D

JEU
COOPÉRATIF
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Kit Expériences
Il était une fois...
Les Découvreurs        
Ce coffret te permet de réaliser 30 
expériences scientifiques pour percer 
les secrets des grandes découvertes 
et comprendre les grands principes 
scientifiques.

Livre du petit découvreur inclus :
1· Présentation des découvreurs
2· Explication des expériences pas à pas
3· Concepts scientifiques
4· Application dans notre quotidien

18261

EXPÉRIENCES
30

DES
EXPÉRIENCES

POUR 
COMPRENDRE LES 

DÉCOUVERTES 
DES GRANDS 
INVENTEURS

·
·
·

Un coffret d’expériences pour comprendre les grands principes scientifiques derrière les 
inventions des héros de la série Il était une fois… Les Découvreurs.
Archimède, Newton, Volta, Faraday et Edison, autant de grands découvreurs qui ont été à 
l’origine d’inventions qui facilitent encore aujourd’hui notre vie quotidienne. 
Thèmes abordés :  Électromagnétisme, électricité,  gravité, optique, hydrostatique,…

 Explication des expériences pas à pas
3· · Concepts scientifiques
4·· Application dans notre quotidien

Contenu : 1 lampe dynamo à assembler (boitier, accessoires, protection lampe, moteur, 2 engrenages, 1 lampe LED avec support
et fils connectés, vis), plaques de zinc et de cuivre, fils de connexion, 2 gobelets en plastique, 2 bouchons à vis spéciaux, 1 tour
avec lampe LED, 1 puce audio, 1 interrupteur, rubans adhésifs transparents, 60g polymère coloré (PVOH), 3 tubes en plastique,
2 chevilles, 4 moules, 6 illusions d’optique cartonnées, 1 gobelet en plastique gradué, 1 boule de verre, 1 boule de polystyrène,
des lunettes de protection et le livre du petit découvreur.

LIVRE
DU PETIT

DÉCOUVREUR 
INCLUS

33.5 x 29.5 x 6.5 cm 6 pièces
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Il était une fois ... la Vie - Le Jeu

17355

JJOOUUEEUURRSSRSR
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6+
ML

Il était une fois ... la Vie - Le Jeu

17355

Un voyage palpitant dans le corps humain !
Lance le dé et réponds aux questions pour 
collecter un jeton de chaque Sytème.
5 thèmes : Le sang et la circulation, Le système 
nerveux et les sens, La respiration, La digestion 
et les organes, Les os et les muscles.
+ de 500 questions.
Attention ! Si le dé tombe sur le virus, il faudra 
lutter pour l’empêcher d’entrer sur le plateau.

H ello Ma estro © 2017 P roci dis.

RÉPONDS
AUX QUESTIONS

ET LUTTE
CONTRE

LES VIRUS !

H ello Ma estro © 2017 P roci dis.

500
QUESTIONS

+ DE

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 1 dé avec stickers
· 96 cartes
· 6 pions Globule Rouge
· 60 jetons “Système”
· 10 jetons “Virus”
· 10 jetons “Anticorps”
· règle du jeu

27 x 27 x 8 cm 45 min 6 pièces
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Il était une fois ...
Notre Terre - Le Jeu

19176

JJOOUUEEUURRSSRSR
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Il était une fois ...
Notre Terre - Le Jeu

19176

Un  voyage  surprenant  pour  explorer   et 
decouvrir  notre  planete. Un jeu de plateau 
avec plus de 300 questions, basé sur la série 
culte Il était une fois… Notre Terre.
Compléter le carnet d’études avec un jeton 
d’information de chaque catégorie et revenir 
à la base d’operations avant les autres joueurs.

300
QUESTIONS

+ DE

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 6 pions personnages de la série
· 1 pion Maestro
· 6 cartons « carnets d’études » 
· 1 dé à 6 faces avec autocollants 
· 24 jetons planète réversibles
· 15 jetons aide de Maestro
· 96 cartes questions
· règle du jeu

NEW

H ello Ma estro © 2021 P roci dis.

27 x 27 x 8 cm 30 min 6 pièces
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Il était une fois ... l’Homme

17353

JJOOUUEEUURRSSRSR
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ML

Il était une fois ... l’Homme

17353

·
·

Une collection de 4 mini jeux de plateau basée sur les séries cultes.
+ de 300 questions !

Un mini jeu de plateau avec + de 300 
questions  sur l’histoire, basé sur la série 
culte Il était une fois… l’Homme.
3 niveaux de questions.
Cases « Avant ou Après ? » : Devinez si un 
événement de l’histoire a eu lieu avant 
ou après un autre événement donné.

H ello Ma estro © 2017 P roci dis.

18.5 x 18.5 x 4.7 cm 20 min 6 pièces

RÉPONDS
AUX QUESTIONS
POUR AVANCER 

SUR LE
PLATEAU

300
QUESTIONS

+ DE

3
NIVEAUX

  Contenu :
· 1 petit plateau de jeu
· 96 cartes quiz
· 4 pions
· 4 jetons “Avant ou Après ?”
· règle du jeu
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Il était une fois ... notre Terre

Il était une fois ... la Vie

Il était une fois ... les Explorateurs

18162

17352

17354
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6+

Il était une fois ... notre Terre

18162

JJOOUUEEUURRSSRSR
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6+

Il était une fois ... la Vie

17352

JJOOUUEEUURRSSRSR
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6+

Il était une fois ... les Explorateurs

17354

Un mini jeu de plateau avec + de 300 questions  
sur l’environnement, basé sur la série Il était 
une fois… Notre Terre
Réponds aux questions de Maestro sur le thème 
de l’environnement pour pouvoir avancer sur 
le plateau. Le premier qui termine le parcours 
remporte la partie.
3 niveaux de questions.
Cases « Vrai ou Faux ? » : Devinez si une 
affirmation étonnante est vraie ou fausse.

Un mini jeu de plateau avec + de 300 questions  
sur le corps humain, basé sur la série culte Il 
était une fois… la Vie.
3 niveaux de questions.
Cases « Vrai ou Faux ? » : Devinez si une 
affirmation étonnante est vraie ou fausse.

Un mini jeu de plateau avec + de 300 questions  
sur la géographie, basé sur la série culte Il était 
une fois… les Explorateurs.
3 niveaux de questions. Cases « Nord ou Sud ? » 
: Devinez si un lieu se situe au Nord ou au Sud 
d’un autre lieu.

MG

ML

ML

H ello Ma estro © 2017 P roci dis.

H ello Ma estro © 2017 P roci dis.

H ello Ma estro © 2017 P roci dis.H ello Ma estro © 2017 P roci dis.H ello Ma estro © 2017 P roci dis.

H ello Ma estro © 2017 P roci dis.H ello Ma estro © 2017 P roci dis.

  Contenu :
· 1 petit plateau de jeu
· 96 cartes quiz
· 4 pions
· 4 jetons “vrai ou faux”
· règles du jeu

  Contenu :
· 1 petit plateau de jeu
· 96 cartes quiz
· 4 pions
· 4 jetons “vrai ou faux”
· règles du jeu

  Contenu :
· 1 petit plateau de jeu
· 96 cartes quiz
· 4 pions
· 4 jetons “Nord ou Sud”
· règles du jeu

18.5 x 18.5 x 4.7 cm 20 min 6 pièces
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LA MAGIE

72

·
·

ENTREZ DANS LE MONDE DE LA MAGIE AVEC MAGIE BORRAS !
Un coffret pour découvrir les secrets des meilleurs magiciens du monde.

MC

Magie Borras® DVD /200 tours

16045

Un coffret de magie contenant de nombreux 
accessoires pour réaliser 200 tours conçus par 
un magicien professionnel.
LE DVD CONTIENT :
1. Un guide détaillé et amusant expliquant 
comment préparer les tours et comment 
présenter un fantastique spectacle de magie.
2. Un spectacle complet de magie avec les 20
meilleurs tours MAGIE BORRAS® et 2 options
pour chaque tour :
• Ce que voient les spectateurs
• Comment fait le magicien
De nouveaux tours de magie améliorés. De 
nouvelles instructions, plus claires et plus 
faciles à comprendre et à reproduire.

200
TOURS

46.3 x 33 x 6.7 cm 6 pièces
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Créations



·
·
·

Studio 3D - Réfléchis, assemble, joue !
Avec les coffrets Studio 3D, les enfants assemblent des pièces de carton imprimées à 
l’aide d’écrous et de vis, pour construire de fantastiques véhicules en 3D !
Une fois le véhicule assemblé, ils obtiennent une très jolie pièce décorative.
Une activité qui favorise le développement de l’habileté, du raisonnement et de
l’orientation spatiale.

STUDIO 3D

74



UM

Studio 3D
Avion

19185 UM

Studio 3DStudio 3D
Avion

19185

Construis un fantastique avion en 3D !
Sois ingénieux pour assembler les pièces 
et les fixer avec les vis et écrous inclus.
Un kit complet qui favorise le 
développement de l’habileté, du 
raisonnement et de l’orientation spatiale.

  Contenu :
· 20 pièces de carton
· 18 vis
· 18 écrous
· Instructions d’assemblage pas à pas

ANS

5+

JOUEURS

+1

STUDIO 3D

756 pièces40.8 x 28.8 x 5.4 cm

VIS
 ET ÉCROUS

INCLUS



76

UM

Studio 3D
Camion de pompiers

19186UM

Studio 3DStudio 3D
Camion de pompiersCamion de pompiers

19186

Construis un fantastique camion
de pompiers en 3D !

Sois ingénieux pour assembler les pièces et 
les fixer avec les vis et écrous inclus.

Un kit complet qui favorise le 
développement de l’habileté, du 

raisonnement et de l’orientation spatiale.

  Contenu :
· 21 pièces de carton
· 18 vis
· 18 écrous
· Instructions d’assemblage pas à pas

STUDIO 3D

76

ANS

5+
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VIS
 ET ÉCROUS

INCLUS

6 pièces40.8 x 28.8 x 5.4 cm
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UM

Studio 3D
Hélicoptère

19187 UM

Studio 3DStudio 3D
HélicoptèreHélicoptère

19187

Construis un fantastique hélicoptère en 3D !
Sois ingénieux pour assembler les pièces
et les fixer avec les vis et écrous inclus.
Un kit complet qui favorise le 
développement de l’habileté, du 
raisonnement et de l’orientation spatiale.

  Contenu :
· 13 pièces de carton
· 18 vis
· 18 écrous
· Instructions d’assemblage pas à pas

VIS
 ET ÉCROUS

INCLUS

VIS
 ET ÉCROUS

INCLUS

STUDIO 3D

77
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6 pièces40.8 x 28.8 x 5.4 cm



·
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·

Les 3D Creature sont des puzzles 3D avec des pièces de carton imprimées en couleur.
Une activité qui favorise le développement de l’habilité manuelle, l’attention et la 
concentration.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser de la colle.

3D CREATURE PUZZLE

78 4 pièces37 x 27 x 5.5 cm

IMPRESSION
PHOTORÉALISTE



UM

3D Creature Puzzle
Tyrannosaurus Rex

19182 UM

3D Creature Puzzle
Tyrannosaurus Rex

19182

Assemble ton T-Rex en 3D !
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée 
pour aider au montage. 
Impression photoréaliste.

  Contenu :
· 82 pièces
· Instructions de montage
  pas à pas

ANS

6+

JOUEURS

+1

3D Creature Puzzle
Tyrannosaurus Rex

19182

Assemble ton T-Rex en 3D !
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée 
pour aider au montage. 
Impression photoréaliste.

  Contenu :  Contenu :
· 82 pièces· 82 pièces
· Instructions de montage· Instructions de montage
  pas à pas  pas à pas  pas à pas  pas à pas  pas à pas

3D CREATURE PUZZLE

794 pièces37 x 27 x 5.5 cm

82
PIÈCES

NEW



UM

3D Creature Puzzle
Triceratops

19183UM

3D Creature Puzzle
Triceratops

19183

Assemble ton Triceratops en 3D !
Crée un puzzle en carton 

extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée 

pour aider au montage. 
Impression photoréaliste.

  Contenu :
· 67 pièces
· Instructions de montage
  pas à pas

ANS

6+

JOUEURS

+1

3D CREATURE PUZZLE

80 4 pièces37 x 27 x 5.5 cm

67
PIÈCES

NEW



UM

3D Creature Puzzle
Stegosaurus

19184 UM

3D Creature Puzzle
Stegosaurus

19184

Assemble ton Stegosaurus en 3D!
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée pour 
aider au montage. Impression 
photoréaliste.

  Contenu :
· 89 pièces
· Instructions de montage
  pas à pas

ANS

6+

JOUEURS

+1

3D Creature Puzzle
Stegosaurus

19184

Assemble ton Stegosaurus en 3D!
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée pour 
aider au montage. Impression 
photoréaliste.

  Contenu :  Contenu :
· 89 pièces· 89 pièces
· Instructions de montage· Instructions de montage
  pas à pas  pas à pas  pas à pas  pas à pas  pas à pas

3D CREATURE PUZZLE

814 pièces37 x 27 x 5.5 cm

89
PIÈCES

NEW



INDEX

JEUX ÉDUCATIFS
NOUVEAUTÉ RÉFÉRENCE DESCRIPTION  PAGE  COLISAGE DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (cm) VOLUME Cm3

16048 EDUCA TOUCH BABY - DÉCOUVRE ... LES ANIMAUX 22 6 30.2 x 23.4 x 23.5 16.606

16049 EDUCA TOUCH BABY - MES PREMIÈRES ... COMPTINES 23 6 30.2 x 23.4 x 23.5 16.606

16223 J’APPRENDS ... L’ALPHABET - PEPPA PIG 18 8 40 x 24.6 x 25 24.600

16224 J’APPRENDS ... LES NOMBRES - PEPPA PIG 18 8 40 x 24.6 x 25 24.600

16225 J’APPRENDS ... LES COULEURS - PEPPA PIG 18 8 40 x 24.6 x 25 24.600

16229 EDUCA® SUPERPACK - PEPPA PIG 26 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

16230 CONECTOR® JUNIOR - PEPPA PIG 19 6 30 x 25.5 x 26.5 20.272

17198 EDUCA® SUPERPACK - DISNEY PRINCESSES 26 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

17259 EDUCA® SUPERPACK - MIRACULOUS LADYBUG 26 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

17316 CONECTOR® J’ASSOCIE ET J’APPRENDS 21 6 40 x 35.7 x 27.5 39.270

17318 CONECTOR® CONNAISSANCES 21 6 40 x 35.7 x 27.5 39.270

17319 CONECTOR® LOGIQUE 21 6 40 x 35.7 x 27.5 39.270

17582 CONECTOR® EXPLORATION DU MONDE 20 6 40 x 35.7 x 27.5 39.270

17885 EDUCA TOUCH JUNIOR - HELLO MAESTRO 24 6 39.2 x 32.5 x 25.5 32.487

18119 BABY ÉDUCATIFS - BABY COLORS 6 6 29.1 x 23.2 x 33.7 22.684

18120 BABY ÉDUCATIFS - BABY LOGIC 6 6 29.1 x 23.2 x 33.7 22.684

18121 BABY ÉDUCATIFS - BABY FORM 6 6 29.1 x 23.2 x 33.7 22.684

18122 BABY ÉDUCATIFS - BABY OPPOSÉS 7 6 29.1 x 23.2 x 33.7 22.684

18123 BABY ÉDUCATIFS - SET BABY 3 EN 1 7 6 42.3 x 34.5 x 31 45.240

18124 BABY ÉDUCATIFS - IDENTIC® MEMO GAME 7 8 46.3 x 26.5 x 26.5 32.514

18378 EDUCA® SUPERPACK - LA REINE DES NEIGES 2 26 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

18543 CONECTOR® JUNIOR - LA REINE DES NEIGES 2 19 6 30 x 25.5 x 26.5 20.272

18544 CONECTOR® JUNIOR - MICKEY ET MINNIE 19 6 30 x 25.5 x 26.5 20.272

18824 APPRENDRE C’EST AMUSANT - LES NOMBRES 9 8 40 x 24.6 x 25 24.600

18825 APPRENDRE C’EST AMUSANT - L’ALPHABET 9 8 40 x 24.6 x 25 24.600

18826 APPRENDRE C’EST AMUSANT - PREMIERS MOTS 10 8 40 x 24.6 x 25 24.600

18827 APPRENDRE C’EST AMUSANT - INVENT’HISTOIRES 10 8 46.3 x 26.5 x 26.5 35.514

18829 APPRENDRE C’EST AMUSANT - LES ÉMOTIONS 12 8 46.3 x 26.5 x 26.5 35.514

18830 APPRENDRE C’EST AMUSANT - PREMIÈRES ÉCRITURES 12 8 46.3 x 26.5 x 26.5 35.514

18831 APPRENDRE C’EST AMUSANT - LE CORPS HUMAIN 11 8 46.3 x 26.5 x 26.5 35.514

18832 APPRENDRE C’EST AMUSANT - L’ARBRE DES LETTRES 14 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

19059 BARB’ALPHABET 16 8 40 x 24.6 x 25 24.600

19060 BARBA’FORMES ET COULEURS 16 8 40 x 24.6 x 25 24.600

19061 KIT ÉCOLE MATERNELLE BARBAPAPA 17 6 42.3 x 34.5 x 31 45.240

19099 EDUCA® SUPERPACK - MICKE AND FRIENDS 26 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

19107 APPRENDRE C’EST AMUSANT - KIT ÉCOLE MATERNELLE 15 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

N 19221 THE KIUBIS - LE PETIT FERMIÈRE ET LES POMMES 4 6 49.5 x 27 x 18.5 24.725

N 19222 THE KIUBIS - L’ÉTABLE DU PETIT ÂNE 4 6 49.5 x 26.6 x 26.5 34.892

N 19223 THE KIUBIS - LE MOULIN DE LA FERME 5 6 50 x 29 x 29.5 42.775

N 19224 THE KIUBIS - FÊTE À LA FERME 5 4 35.5 x 31.7 x 31.5 35.448

N 19239 APPRENDRE C’EST AMUSANT - LES PROPORTIONS 11 8 46.3 x 26.5 x 26.5 35.514

N 19240 APPRENDRE C’EST AMUSANT - MON PREMIER CALENDRIER 13 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

N 19353 EDUCA® SUPERPACK - SUPERMAN 25 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

LOISIRS CRÉATIFS
NOUVEAUTÉ RÉFÉRENCE DESCRIPTION  PAGE  COLISAGE DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (cm) VOLUME Cm3

17415 MIRACULOUS LADYBUG - PROJECTEUR 44 4 52.5 x 39 x 32 72.576

18366 MY MODEL DOLL DESIGN - FANTASY WORLD 40 4 35.5 x 31.7 x 31.5 35.448

18367 MY MODEL DOLL DESIGN - GLAM CHIC 39 4 35.5 x 31.7 x 31.5 35.448

18368 MY MODEL DOLL DESIGN - CASUAL STYLE 41 4 35.5 x 31.7 x 31.5 35.448

18926 MIRACULOUS LADYBUG - TABLEAUX DE SABLE 42 6 30.5 x 23 x 30 21.045

18927 MIRACULOUS LADYBUG - MOSAÏQUE DIAMOND ART 42 6 30.5 x 23 x 30 21.045

18928 MIRACULOUS LADYBUG - TABLEAUX À PAILLETER ET MÉTALLISER 42 6 30 x 24 x 30 21.600

18930 MIRACULOUS LADYBUG - AQUARELLE MAGIQUE 43 6 30 x 24.4 x 32 23.424



JEUX DE SOCIÉTÉ
NOUVEAUTÉ RÉFÉRENCE DESCRIPTION  PAGE  COLISAGE DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (cm) VOLUME Cm3

14567 LES NÉO CLASSIQUES - LE JEU DE L’OIE 48 8 40 x 24.6 x 25 24.600

14568 LES NÉO CLASSIQUES - LES PETITS CHEVAUX 48 8 40 x 24.6 x 25 24.600

15492 MON PREMIER LYNX (36 images) 46 6 35 x 29 x 25.1 25.476

16042 LE LYNX (400 images) AVEC APPLICATION 47 6 39 x 35.5 x 29.5 22.684

16248 LE LYNX NOMADE 47 8 46.3 x 26.5 x 26.5 32.514

16682 DEVINE CE QUE JE MIME 49 8 46.5 x 26.5 x 27.5 33.887

16791 8 JEUX EN 1 - PEPPA PIG 61 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

16869 DEVINE CE QUE JE MIME  EN FOLIE ! 49 6 39 x 35.5 x 29.5 22.684

17261 8 JEUX EN 1 - MIRACULOUS LADYBUG 61 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

17352 MINI JEU - IL ÉTAIT UNE FOIS ... LA VIE 69 6 30 x 20 x 20 12.000

17353 MINI JEU - IL ÉTAIT UNE FOIS ... L’HOMME 68 6 30 x 20 x 20 12.000

17354 MINI JEU - IL ÉTAIT UNE FOIS ... LES EXPLORATEURS 69 6 30 x 20 x 20 12.000

17355 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE - LE JEU 66 6 50 x 29 x 29.5 42.775

17609 LES NÉO CLASSIQUES - MALETTE 2 JEUX EN 1 48 6 38.7 x 27.2 x 26.6 28.000

17610 JEU MIRACULOUS LADYBUG - À LA POURSUITE DE PAPILLON 64 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

18154 LES NÉO CLASSIQUES - LE JEU DE DAMES 48 8 40 x 24.6 x 25 24.600

18155 DÉFI QUIZ - DÉCOUVRE LA FRANCE 50 6 29.7 x 24.1 x 24.5 17.536

18156 DÉFI QUIZ - LE TOUR DU MONDE 51 6 29.7 x 24.1 x 24.5 17.536

18157 DÉFI QUIZ - ANIMAUX ET NATURE 51 6 29.7 x 24.1 x 24.5 17.536

18162 MINI JEU - IL ÉTAIT UNE FOIS ... NOTRE TERRE 69 6 30 x 20 x 20 12.000

18261 KIT EXPÉRIENCES IL ÉTAIT UNE FOIS ... LES DÉCOUVREURS 65 6 42.5 x 31.5 x 35 46.856

18264 JEU GÉNÉRATION SOUVENIRS ! 63 6 41.7 x 26 x 20.5 22.226

18379 8 JEUX EN 1 - LA REINE DES NEIGES 2 61 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

18716 LE LYNX GO ! 46 18 44 x 31 x 15 20.460

18753 ATMOSFEAR 62 6 46 x 28.8 x 29.8 39.479

18849 PYJAMA PARTY 54 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

18850 POLAR ADVENTURE 55 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

18851 FIRE 53 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

18852 RE-CYCLE! 56 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

N 18867 JEUX DE CARTES - RIIING! 57 6 22.7 x 12.5 x 17 4.823

N 18868 JEUX DE CARTES - DOGGY SCRATCH 58 6 22.7 x 12.5 x 17 4.823

N 18869 JEUX DE CARTES - REGNUM 59 6 22.7 x 12.5 x 17 4.823

19058 PIC & POUIC SOURIS 52 6 35.5 x 26.5 x 26.5 24.929

19062 JEU LE FÊTE SURPRISE DES BARBAPAPA 64 6 37.1 x 34.5 x 28 35.838

19100 8 JEUX EN 1 - MICKEY AND FRIENDS 60 6 42.3 x 34.5 x 31 45.239

N 19176 IL ÉTAIT UNE FOIS... NOTRE TERRE - LE JEU 67 6 50 x 29 x 29.5 42.775

LOISIRS CRÉATIFS
NOUVEAUTÉ RÉFÉRENCE DESCRIPTION  PAGE  COLISAGE DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (cm) VOLUME Cm3

18931 MIRACULOUS LADYBUG - COFFRET MULTI ACTIVITÉS CRÉATIVES 43 6 37 x 36.5 x 32.5 43.891

18932 NATURE FRIENDS - TABLEAUX À GRATTER 30 6 30 x 18.5 x 25 13.875

18933 NATURE FRIENDS - TABLEAUX PAILLETTES ET DORURES 30 6 30 x 18.5 x 25 13.875

18934 NATURE FRIENDS - TABLEAUX DE SABLE 31 6 30 x 18.5 x 25 13.875

18935 NATURE FRIENDS - MOSAÏQUE EN STRASS 31 6 30 x 18.5 x 25 13.875

18936 NATURE FRIENDS - AQUARELLE MAGIQUE 32 6 30 x 24.5 x 31 22.785

18937 NATURE FRIENDS - TABLEAUX DE SEQUINS 32 6 30 x 24 x 30 21.600

18938 NATURE FRIENDS - 3+3 CAHIER DE CROQUIS 33 6 25.5 x 24 x 31 18.972

18941 NATURE FRIENDS - JOURNAL INTIME À PERSONNALISER 34 6 30.5 x 25 x 32 24.400

18942 NATURE FRIENDS - TABLEAUX DE FIL TENDU 35 6 42 x 30 x 30 37.800

N 19203 MY MODEL DOLL DESIGN - POP DESIGN 38 4 35.5 x 31.7 x 31.5 35.448

INDEX

MAGIE BORRAS
NOUVEAUTÉ RÉFÉRENCE DESCRIPTION  PAGE  COLISAGE DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (cm) VOLUME Cm3

16045 MAGIE BORRAS® DVD (200 tours) 72 6 48 x 42.3 x 34.9 70.861



INDEX

CRÉATIONS 3D
NOUVEAUTÉ RÉFÉRENCE DESCRIPTION  PAGE  COLISAGE DIMENSIONS DE L’EMBALLAGE (cm) VOLUME Cm3

N 19182 3D CREATURE PUZZLE - TYRANNOSAURUS REX 79 4 39 x 24 x 29.5 27.612

N 19183 3D CREATURE PUZZLE - TRICERATOPS 80 4 39 x 24 x 29.5 27.612

N 19184 3D CREATURE PUZZLE - STEGOSAURUS 81 4 39 x 24 x 29.5 27.612

19185 STUDIO 3D - AVION 75 6 42.3 x 34.5 x 31 45.240

19186 STUDIO 3D - CAMION DE POMPIERS 76 6 42.3 x 34.5 x 31 45.240

19187 STUDIO 3D - HELICOPTÈRE 77 6 42.3 x 34.5 x 31 45.240

NOTES
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