Empil-o-bs Animau

Comprend 12 animaux différents.
63481030 | 12m+ | 19.9$

Mon sulier à lcr

Fait de bois, il est parfait pour
encourager l’autonomie et la motricité
fine. Dimensions: 12.5 cm x 21 cm.
63481027 | 3+ | 19.9$

los uples clorés
9 piès
63481032 | 6m+ | 19.9$

abyrinthe d perls

3 tiges de différentes couleurs permettent de faire bouger les perles tout le
long!
036000-3712 | 12m+ | 9.9$
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los enoriels

L’ensemble comprend 12 blocs contenant une bille, une petite
cloche et d’autres petits objets produisant différents sons.
036000-2240 | 12m+ | 9.9$

Train d bis

L’ensemble comprend 15 pièces pour
construire un train de 41 cm.
036000-2223 | 12m+ | 9.9$

Jouets d bain «We . Splashy»
Comprend 3 gobelets empilables, 2 créatures marines à
presser, 3 linges doux, mini bateau avec capitaine, 1 bouée
de sauvetage.
570BX1568 | Dès la naissance | 9.9$
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10

piès

Case-te cntour
duble-ac Dino
Au recto du puzzle, vous découvrirez des
dinosaures tout en chair. Le verso affiche plutôt
les dinosaures tout en os!
8076181141 | 5+ | 6.9$

A--C- Dino
52 pièces de dinosaures pour apprendre les lettres majuscules et minuscules.
63441039 | 18m+ | .9$

Déouvrtes
Mega œu Dino
Un œuf géant de 20 cm
en plâtre pour déterrer
4 puzzles de dinosaures
en 3D: Tyrannosaure,
Diplodocus, Stégosaure et
Styracosaure.
2012137 | 8+ | 6.9$



moèls
au choi
Case-te D
T-Re, Tricatos u
Stegosaur
Crée un casse-tête en carton extraordinaire en suivant les instructions étape
par étape. Chaque pièce est numérotée
pour aider au montage.
32119182-T-rex | 32119183-Triceratops |
32119382-Stegosaurus
6+ | 89$ / ch.

S.TE.M Kid
Construi ton diosaure /S
Dino-Bots S.T.E.M. à construire avec mouvements d’action
réalistes! Construisez et démontez le tout! Visseuse électrique à
2 modes incluse.
4224352-54T | 3+ | 9.9$ /ch.

Ensembl de inosaure

6

Préparez-vous à vivre de l’action et des aventures palpitantes!
10 dinosaures mesurant de 9 à 19 cm.
816434-4425 | 3+ | 9.9$

10

dinosaure

Petis ariste

6 crayons de forme ergonomique
pour les petites mains.
122CL175 | 12m+ | .9$

Écailes mtalisé
Dinosaure

Un coffret qui permettra aux enfants de
créer de jolis dinos 3D, tout brillants grâce
aux écailles à métalliser.
122CL189 | 3+ | 6.9$

Cartes à cré
Envolés cintlantes
Décore et personnalise les cartes à
l’aide des formes scintillantes et
des stylos à encre pailletée.
Offre-les ou expose-les
122CL163 | 5+ | 6.9$

8

Mes prmies crayons

Peinture a digt Facile
Adrables cmpagnos
122CL160 | 3+ | 6.9$

Mosaïcubs
60 piès

Suis les modèles inclus ou
utilise ton imagination!
Comprend : 260 pièces et
plusieurs modèles à
reproduire.
63441010 | 3+ | .9$

Cartes à cré
Demoisle d iamnts

Décore et personnalise les cartes à l’aide
des formes scintillantes et des stylos à encre
pailletée. Offre-les ou expose-les!
122CL187 | 5+ | 6.9$

Gaby’s Dolhuse
Maison d’activés à
asemblr

Assemble la maisonnette et les personnag
es,
puis décore avec les autocollants.
25734096T | 3+ | 19.9$

70 p
rle
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190
prles
Farndle  Fleurs ples bi

Un coffret en forme de fleur avec des perles en bois multicolores, avec 5
compartiments séparés pour un rangement optimisé et pour réaliser des
bijoux tendances.
824CRE3276 | 3+ | 4.9$

Coret Prles oi - Alphabt

Portlio création d esin moe

Comprend plus de 190 perles en bois et 2 mètres de fil.
824CRE3267 | 3+ | 19.9$

Utilisez les pochoirs pour ajouter vos propres détails,
coloriez et embellissez avec des autocollants.
36111451 | 6+ | 16.9$

piès pu
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Juicy Coutre - Ptie bîte
chainet

Suprbes raclets n ue

Mélangez et assortissez vos perles et breloques pour
créer 3 magnifiques bracelets.
2574431 | 8+ | 18.9$

Comprend: 12 breloques Juicy Couture, dentelle de faux
suède, 150+ pièces métalliques, 45+ perles, chaînes et
instructions.
2574401 | 8+ | 9.9$

80
PIÈCS

Studio  perls utime

Plus de 2800 pièces dans un coffret de rangement.
2571701 | 8+ | 4.9$

10

Ensembl de braclets
à breloqus
Permet de concevoir 6 adorables bracelets à breloques.
36112747 | 8+ | 1.9$

Tout pr
dcre
tes ongles!

raclets d Perls Hich
Tout le nécessaire pour concevoir 5 bracelets différents.
2571317 | 8+ | 18.9$

Manucre d rêv
Tout pour décorer tes ongles! Comprend un sècheongles, du vernis à ongles, des autocollants pour ongles
et beaucoup plus!.
2572462 | 8+ | 4.9$

Premis
Jeu

cm. 3+ ans
Dimensions : 53,5 x 55,5.9$
8076181144 | 3+ | 4

40
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piè
s

Case-te cntour
Monstre 40 piès

Case-te cntour dble-ac Hibu
1 grand puzzle et 2 petits puzzles qui se complètent pour former un
chouette tableau. La nuit d’un côté, le jour de l’autre!
Dimensions: 63 x 40 cm.
8076181140 | 3+ | 6.9$

 aby Puzles Ptis animu
ou Dinosaure

Case-te Évolutis -4--6-8 ps
Sari ou Ocan

5 casse-têtes progressifs de 2 à 4 pièces.
32117573 - Animaux | 32118873-Dinosaures | 12m+ | 19.9$/ch.

5 casse-têtes progressifs de 3 à 8 pièces.
8076181222 - Safari | 8076181221 -Océan | 2+ | 1.9$/ch.

Magnetix - Animau rigols 47 piès ou
Formes 84 piès
Ouvrez le coffret pratique, et positionnez simplement les pièces sur le
plateau. Utilisez votre imagination ou encore suivez les modèles à recréer.
63481018 - Animaux rigolos
63481017- Formes
3+ | 19.9$/ch

Case-te progesi 4-en-1
À l’éo 0-4-60-8 ps
32118904 | 4+ | .9$
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84
PIÈCS
47
PIÈCS

Cho

trouver une
Cliquez sur le dé pour savoir si vous devez
Choco! Un
un
rnez
retou
puis
,
cerise
une
ou
cacahuète
le.
odab
jeu de mémoire indém
.9$
71958146B | 3+ | 2-4 joueurs | 20 min | 4

Spey edy

les fleurs
Tourne une carte pour voir dans quel ordre
lle la plus
doivent être cueillies et fais vite, car l’abei
plein
rapide marque un point! Un jeu amusant et
rs.
joueu
s
jeune
les
pour
d’action
.9$
71955932B | 3+ | 2+ joueurs | 4

urnes cluse
Fig


!

Réonds-moi en mages
L’enfant répond à la question en choisissant la bonne illustration. «Dans quelle image ne trouve-t-on pas la couleur
rouge? Parmi ces cartes, où est l’animal sauvage?».
71953542F | 3-6 | 1+ joueur | 4.9$

Cherc et rouve Sari ou Flers t inset
Permet aux enfants d’utiliser leur sens de l’observation. Le plateau double-face est en réalité un puzzle composé de
pièces géantes, la mise en place du jeu sera donc différente à chaque partie. Le premier joueur à pointer les 2 animaux
pigés en premier remporte une figurine.
71956544F -Safari | 71958895F - Fleurs & Insectes| 4+ | 2-4 joueurs | 15 min | 9.9$/ch.

alnc  alcus

Ma premie horlge

Une balance pour apprendre à trier les couleurs, à peser et à faire les
calculs mathématiques facilement!
2015604 | 3+ | 2-5 joueurs | 20 min | 9.9$

Une horloge d’apprentissage qui se transforme en véritable horloge!
L’enfant peut installer différents cadrans, de plus en plus complexes pour
apprendre l’heure.
2015605 | 4+ | 2-5 joueurs | 20 min | 9.9$
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Minet Gourmet

adore la pizza,
Minet Gourmet est un chat gastronome. Il
t, les enfants
mais beaucoup moins les légumes! En jouan
es sans que
légum
des
er
mang
faire
lui
de
r
tente
devront
!
noire
colère
une
ce chat n’entre dans
.9$
34731432 | 4+ | 2-4 joueurs | 10 min | 4
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ats!
e p  les p
m oi
nv

Croque Joju

Goe Ni

abri de noisettes avant vos
C’est bientôt l’hiver et il faut remplir votre
and, vous risquez de laisser
gourm
trop
être
adversaires. Mais à vouloir
échapper votre récolte!
.9$
347919228 | 4+ | 2-4 joueurs | 10 min | 4

Gare à vos jouets car il aime
Croque Joujoux est un monstre malicieux.
z les jouets avant qu’il
Sauve
r!
avale
les
de
avant
r
ouille
bien les mâch
ne soit trop tard!
.9$
347919230 | 4+ | 2-4 joueurs | 4

Supr uster

e Hibu
d la orêt

Ho-là na

Donnez un coup de main à Super
Buster pour ramasser tous les
déchets! Mais attention on ne
sait jamais quand le camion va
tout recracher!
347926221 | 4+ | 2-4 joueurs

Un jeu de mémoire pour les
petits! Incarnez des petites
souris et partez à la chasse aux
trésors dans la forêt!
347926298 | 4+ | 2-4 joueurs

Monki aime tellement les
bananes qu’il refuse de les
partager! Récoltez-en un
maximum tout en restant sur
vos gardes. S’il tente de s’enfuir
en bondissant dans les airs,
saisissez-le!
34730992 | 4+ | 2-4 joueurs

4.9$

9.9$

4.9$

Cray Sharky

Jack O’aso

C’est moi le lasso le plus rapide du
Far West! Personne ne m’échappe!
Fais tourner la roue! Attrape les
animaux un par un, mais attention
à ne pas te faire attraper par
le lasso!
347926220 | 4+ | 2-5 joueurs

oum!

At

ch

maximum de poissons!
Les joueurs lancent le dé et remontent un
embuscade et peut bondir
en
tient
se
y
Mais attention, car Crazy Shark
ent!
mom
à tout
.9$
34730831 | 4+ | 2-4 joueurs | 4

4.9$

Pand’Fun

es de fleurs tombent par terre.
PANDA’FUN souffle sur son panier et les pétal
ant qu’il tourne à droite
pend
r
panie
son
dans
ttre
reme
les
Il faut vite tous
de jouer aux enfants :
ilités
possib
2
offre
qui
ou à gauche. Un jeu musical
coopératif ou compétition.
.9$
591678102 | 3+ | 2-4 joueurs | 25 min | 9
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Mon premi yn
6 images
Le passionnant jeu de compétition Le Lynx
dans une version adaptée pour les plus petits.
Chaque joueur doit essayer de repérer sur le
plateau de jeu les images tirées au hasard.
32115492 | 2+ | 1+ joueurs | 4.9$

Dogmins Dalmtiens

ites pour jouer aux dominos!
Les taches noires des Dalmatiens sont parfa
sion ludique au jeu de dominos
Et ces toutous apportent une nouvelle dimen
et un sac de rangement.
tiens
dalma
nos
domi
28
ent
Conti
traditionnel.
.9$
4
|
min
10
|
rs
63481025 | 3+ | 2-4 joueu

Invet’hisores
Avec ce jeu amusant, les enfants pourront entraîner leur créativité.
Ils imaginent des histoires à partir de combinaisons de cartes
(personnages, scènes, émotions et actions) indiquées par la
roulette.
32118827 | 5-7 ans | 1+ joueurs | 9.9$

es protins

e crps humain

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.
32119239 | 5+| 1 joueur | 9.9$

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.
32118831 | 4-7 ans | 1+ joueurs | 9.9$

À pas d ouris
Coment s’et pasé
ta journé?

Les amis ont vécu une journée chargée!
Aide-les à identifier et à bien comprendre
leurs émotions pour qu’ils puissent mieux
dormir. Choisis une mise en situation
pour chaque personnage et identifie les
émotions vécues. Place ensuite les jetons
correspondant à ces émotions dans
l’autocorrecteur, referme-le et découvre
ce à quoi rêveront tes amis! .9$
5008 | 3-6 ans | 1 joueur | 6

pour libérer ton
Pourras-tu relever les défis du Vieux Sage
e l’endroit où
trouv
ndé,
dema
que
tel
i
fromage? Déplace-to
le récupérer. En 5
est caché ton fromage et relève le défi pour
son sens de l’écoute et
minutes, l’enfant développe sa motricité,
.
de la déduction
5005 | 3-5 ans | 1 joueur | 6

.9$

a gire tordue

? Répondez corParviendrez-vous à dénouer le cou de la girafe
s correspondantes
rectement à 3 devinettes, retrouvez les image
cteur. En seulement
et vérifiez vos réponses grâce à l’autocorre
déduction, son
la
de
sens
son
oppe
5 minutes, l’enfant dével
de l’écoute.
vocabulaire et exerce son sens.9$
5001 | 3+ ans | 1 joueur | 4
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Préa ton hamburge
Scramble d lue -n-1

pièces avant que votre plateau
Soyez le premier joueur à placer toutes ses
en duo ou en version junior.
seul,
:
jouer
de
s
façon
explose! Ce jeu propose 3
Aucune pile nécessaire!
.9$
63481004 | 5+ | 1 ou 2 joueurs | 9

nts sur le
Les joueurs rassemblent les cartes d’ingrédie
à compléter
plateau de jeu, espérant être les premiers
ier 8 cartes
un hamburger. Quiconque collecte en prem
la partie!
gagne
et
urger
hamb
son
d’ingrédients complète
.9$
63471002 | 4+ | 2-4 joueurs | 25 min | 9

Voabulon Des Ptis
Permet de découvrir et mémoriser
d’une manière dynamique et par
étapes les lettres de l’alphabet et 120
mots originaux.
591678048 | 3+ | 2-6 joueurs

9.9$

Heban Fmily

Miroglo atle

Quand vient votre tour, retournez le sablier et posez des
questions qui se répondent par « oui » ou par « non » pour
essayer de deviner ce que représente la carte placée sur
votre bandeau.
8436059853 | 8+ | 2-6 joueurs | .9$

Pas de temps mort... les équipes jouent en simultané. Chaque
dessinateur doit faire preuve de talent et de sang-froid pour
que son dessin soit le premier à être deviné.
34770072 | 7+ | 4-16 joueurs | 4.9$

Picto Rush
20 secondes, 20 dessins :
saurez-vous vous souvenir de ce
que vous avez si maladroitement
tenté de représenter quand
viendra votre tour de jeu?
34770976 | 12+ | 3-8 joueurs
20 min | 4.9$

Pl
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Chards or kids - ilngue
Le jeu classique de charades mimées, maintenant tout
spécifiquement conçu pour les enfants!
3473009 | 4+ | 3+ joueurs | 19.9$

Hary Poter Magicl est

pée de Poudlard! Pars à la recherche
Une des créatures fantastiques s’est échap
s enquêteurs.
autre
les
avant
tifier
l’iden
d’indices et tente de
.9$
347108673 | 8+ | 2-4 joueurs | 4

0

Coletion egacy
Jeu d ackgmon

Coffret en bois artisanal qui sert aussi de
plateau de jeu.
.9$
7676065376 | 8+ | 2 joueurs | 9

Coletion egacy - Mah-Jongt en bois
Mah-jong de luxe avec tuiles bicolores et coffre
avec doublure.
.9$
7676060733 | 8+ | 2-4 joueurs | 9

le

Coletion egacy - Jeu d Crib

doublure et
Cribbage de luxe avec coffret en bois avec
pions métalliques colorés.
.9$
7676060734 | 8+ | 2 joueurs | 9

teu orne!
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Coletion egacy
Jeu Éches t Dames

Jeu classique pour deux joueurs
comprenant un plateau pliable avec
pièces en bois massif.
.9$
7676045313 | 8+ | 2 joueurs | 64

Scrable d lue

La version de luxe du jeu de vocabulaire le plus célèbre au monde! Avec ses cases renfoncées et sa planche de jeu
tournante, vous pourrez pleinement profiter de la meilleure expérience de jeu de Scrabble possible !
628A8769910 | 8+ | 2-4 joueurs | 30 min | 64.9$

Jour d Paye
Le JOUR DE PAYE n’arrive qu’à la fin du mois et pour
survivre jusque-là, les joueurs devront jongler
judicieusement avec leur argent. Le joueur qui termine le mois avec
le plus d’argent gagne!
670E0751 | 8+ | 2-4 joueurs | 30 min 9.9$

ble 1
Domins Train meican Dou
ain : 91
Tout ce qu’il faut pour jouer au Train Mexic
que.
plasti
de
trains
9
et
t
dépar
de
pièce
nos,
domi
jeux.
s
autre
urs
plusie
Instructions pour
.9$
7676035771 | 8+ | 2-8 joueurs | 9
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abyrinthe d lue
en bis
0  2 x 6 cm

Placez la bille sur le départ et
tournez les deux boutons sur les
côtés pour diriger la bille à travers
le labyrinthe.
816610-1983 | 6+ | 1 joueur

1.9$

oulier d ingo d lue
Boulier de luxe en métal, pour des heures de plaisir en
famille ou entre amis!
816610-8011 | 6+ | 2+ joueurs | 9.9$

cm

Augmentez la mise et organisez une soirée Poker digne d’un casino!
816610-1982 | 14+ | 2+ joueurs | 9.9$

0

Jeu d pker n malet

0
c

m

atile navle
éltroniue

Un classique indémodable dans
une version moderne.
816610-4435 | 5+ | 2 joueurs

ou

lé!

Touch

é.
C

49.9$

Rumikb Orignal
Ce jeu s’apparente au jeu de cartes Rummy, où les joueurs
essaient de collecter des séries de cartes et des jeux de numéros
correspondants. Les joueurs doivent essayer de défausser
toutes les tuiles dans leur main en organisant des séries de trois
ou quatre tuiles d’un numéro ou en formant des séries de trois
tuiles ou plus.
3470400 | 8+ | 2-4 joueurs | 30 min | 9.9$

Rumoli Deu
ave tapis d jeu
Le jeu de Rummoli demeure un classique parmi les
jeux de types poker. Si vous aimez le poker ou le rami,
vous adorerez le rummoli! Planifiez votre stratégie
pour une soirée réussie! Comprend un tapis de jeu de
plastique durable, des jetons et les règles du jeu
17060230 | 12+ | 3-8 joueurs | 60 min | 14.9$

Triomns Ony

Votre pi cauhemar

...
Les araignées, les serpents ou parler en public
rnez 4
Retou
le?
trouil
la
plus
le
file
vous
Qu’est-ce qui
ez
devin
et
tre
lomè
trouil
cartes, classez-les sur votre
ces
comment vos compagnons de jeu ont classé
mêmes peurs!
.9$
347926297 | 12+ | 2-4 joueurs | 4

Oser-vous
aronte vos
purs?

Le célèbre Triominos dans une
boîte de métal avec de nouvelles
pièces noires! Ce jeu nécessite un
brin de perspicacité, de logique
et beaucoup de stratégie!
347922847 | 6+ | 2+ joueurs

49.9$

Sequnce Trilngue
Joue une carte de ton jeu et mets un jeton sur la case
correspondante sur la planche. Lorsque tu formeras une
ligne de 5, c’est une séquence! Avec un peu de stratégie et
de chance, tu gagneras!
3478202 | 7+ | 2-12 joueurs | 9.9$



Trouse d’art
Cette trousse comprend plus
de 130 pièces différentes pour
garder votre créativité vivante!
25787075 | 6+ | 54.9$

Tablet efaçble
Colur Dodle 12’’
Utilisez-la pour vos notes personnelles,
les devoirs, les messages ou plus encore.
63481014 | 4+ | 19.9$

Aqua Pint
Ensembl de
pinture
aqurel-Furs
Mélange les couleurs sur la
palette pour créer un tableau
tout en nuances!
25731257 | 6+ | 17.9$

Malet
Inspiraton
artisque

Une collection de
matériel d’art de première
qualité contenue dans une
mallette qui vous permet
d’emporter votre atelier
d’artiste partout!
12004-4450 | 4+

29.9$
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