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Manon, 
lumi mouton 
nuit étoilée
80-550505 
3-en-1 pour aider 
Bébé à s’endormir : 
projection lumineuse, 
module électronique 
détachable et peluche 
toute douce.  
Dès la naissance 
44,99$

Spirale d’activités Croco
21030082 
Elle s’enroule autour des barreaux du lit, de l’arche de 
la poussette ou du siège d’auto. Dès la naissance
29,99$

Cube de 
manipulation
21030093 
Les enfants s’amusent à introduire 
les balles dans le cube à travers les 
élastiques colorés, puis à les retirer.  
10+ mois
29,99$

Coffret sensoriel
21030076 
Le coffret est composé d’une balle 
sensorielle à picots, d’un rouleau gonflé 
et d’une balle en tissu doux. 6+ mois
39,99$

Livre de tissu Jungle
21030087 
Retrouvez 7 activités incontournables 
pour l’éveil de bébé. 3+ mois
24,99$

Sophie la girafe 
So’Pure
SLG-616331 
Un classique indispensable! 
Fabrication artisanale, 
caoutchouc 100% naturel.  
Dès la naissance
34,99$

Coffret 
musical
21030111 
Un super coffret 
pour éveiller 
les enfants à 
la musique! Le 
toucan chef 
d’orchestre bat la 
mesure! 10+ mois
29,99$

88 balles
sonores

Anneau
 et 

accroc
he 

pousse
tte

L’univers de bébé
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bois!

Popping Pals
570BX2063 
5 activités à découvrir : Tourner-Pousser-
Basculer-Glisser-Appuyer. 18+ mois
26,99$

Empilo-O-Blocs 
animaux
63481030 
Comprend 12 animaux 
différents. 12+ mois
19,99$

Train de bois
036000-2223 
L’ensemble comprend  
15 pièces pour 
construire un train de 
41 cm. 12+ mois
29,99$

Labyrinthe de perles
036000-3712 
3 tiges en métal de différentes couleurs 
permettent de faire bouger les perles tout le 
long! 12+ mois
39,99$

Blocs en bois 50 pièces
036000-2226
Le couvercle est également 
un trieur de formes! 12+ mois
29,99$

Blocs sensoriels
036000-2240 
Les blocs contiennent une bille, une 
petite cloche et d’autres petits objets. 
12+ mois
29,99$

La grande roue 
des Baby loulous
80-165965 
En compagnie des Baby loulous, 
Bébé fait tourner la roue et 
déclenche des sons rigolos et des 
mélodies. 6+ mois
15,99$

Happy Cruisers 
Camion à formes 
«Rollin’ animal rescue»
570BX2024 
Partez à l’aventure de tri des 
formes avec des animaux 
sauvages!  Comprend 8 formes 
colorées d’animaux et 
de fruits. 12+ mois
32,99$

Ensemble 
Camion à 
crème glacée 
«Sweet Scoops»
570BX2042
L’enfant pourra prendre 
les boules de glace et 
les empiler grâce à la 
cuillère magnétique! 
2+ ans
39,99$
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L’heure du bain

Manipulation
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Livre de bain 
Coloriage
21040058 
Coloriez puis plongez le 
livre dans l’eau et tout 
disparaît pour recommencer! 
2 crayons inclus. 10+ mois
16,99$

Valisette de bain
21040062
Livre de bain, aspergeurs, petit circuit 
d’eau... il y en aura pour tous les goûts! 
10+ mois
34,99$

Mon Super circuit de billes 
71 pièces
7079316 
Utilisez votre imagination pour créer 
votre piste unique avec d’innombrables 
possibilités de construction! 3+ ans
44,99$

Rasage avec mousse
89-13089 
Mets un peu de mousse sur ton 
visage et fais comme papa! La 
mousse pour peaux sensibles 
et le « rasoir » 
en plastique sont sans 
danger pour les
 enfants. 3+ ans
15,99$

Barre de bain 
«Rain & Shine» 
570BT2628 
L’eau traverse le nuage et 
fait tournoyer le soleil!
 7 pièces incluses. 
12+ mois
24,99$

Mallette 
Safari 
85 pièces
5703073 
Des blocs faciles à 
emboiter, parfaits 
pour les petites 
mains. 2+ ans
39,99$

Circuit d’eau 14 pièces
21040061 
Ce jeu de construction aquatique est 
plein d’astuces pour animer l’heure 
du bain! 18+ mois
29,99$

Baby Spinners
21030095 
Une impulsion avec la main et les 
Baby spinners tournent sur eux-mêmes!  
Grâce aux ventouses, installez-les 
n’importe où! 10+ mois
24,99$

7171
pièces

8585
pièces
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Grande grange rouge et figurines
570BT2526 
Ouvre la grange et découvre qui se cache à l’intérieur.  
Un gentil cheval, une vache, un mouton, un cochon 
et leur ami le fermier sont prêts pour de nouvelles 
aventures. 18+ mois
59,99$

Garage 
de Bingo
570LB1920 
Garez-vous au 
premier étage et 
écoutez des sons 
de réparation 
amusants! 
2 voitures 
incluses. 18+ mois
49,99$

Ensemble de train “Wood & Wheels”
570BX1792 
28 rails double-face, 3 wagons magnétiques et des accessoires 
colorés sont inclus pour des configurations sans fin. 3+ ans
79,99$

Magnetixx 
Animaux rigolos 
47 pièces ou Les 
costumes de Laura 
51 pièces
Animaux :  63481018 
Costumes : 63481016 
Ouvrez le coffret pratique,
et positionnez simplement 
les pièces sur le plateau. 
12 modèles à recréer. 
3+ ans 
19,99$/ch.

Titou, mon toutou 
balade magique
80-552505
Il encourage les enfants 
à se lever et à bouger en 
promenant leur chien et 
à entendre des réponses 
interactives déclenchées 
par le mouvement. 
18+ mois
37,99$

Gontran mon 
éléphant gourmand
80-552705 
Avec sa trompe magique et ses cinq 
pièces de jeu en forme de fruits, cet 
éléphant apprend aux enfants à 
utiliser leurs sens avec des activités 
attrayantes et un jeu interactif. 
4+ ans
39,99$

Tracteur et remorque 
Sons et lumières
570BT2658 
Asseyez vos amis de la ferme dans la 
remorque, puis regardez-les monter et 
descendre lorsqu’elle roule!  7 pièces 
incluses. 18+ mois
39,99$



MD

place à la musique

IL ÉTAIT UNE FOISIL ÉTAIT UNE FOIS
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DJ Beat Boxer
80-551505
DJ est un chiot qui mixe de la musique : 
gratte sa tête, hoche son nez, secoue sa 
patte, appuie sur son oreille ou sur les 
boutons de son casque pour ajouter des 
effets. 3+ ans
54,99$

Piano “Meowsic”
570BX1025 
Plus qu’un simple petit piano! 
Cet instrument joue des 
cloches, de l’orgue, du banjo 
et un miaouphone amusant. 
2+ ans
49,99$

Guitare “Lil’ Rockers” 
570BT2679 
Gratte les cordes au son de 7 mélodies! 
5 accords et 3 modes de jeu. 2+ ans
39,99$

Instruments 
«Mini Melody Band»
570BX1876 
Comprend un xylophone 
à codes de couleur, un 
tambourin et un harmonica. 
2+ ans
36,99$

Music’ Kid 
615506 
Le premier baladeur musical à emporter 
partout! 40 chansons incluses et possibilité 
d’enregistrer ses propres chansons! 
2 à 6 ans
39,99$

Storikid
613706 
Un conteur d’histoires qui permet aux
enfants d’emmener l’heure du conte
partout où ils vont! Stimulez l’imagination 
grâce à plus de 70 histoires, poèmes, 
chansons et berceuses. 3+ ans
39,99$

Mon livre d’activités interactif 
j’écris, je joue et j’apprends
614906 
Grâce au marqueur effaçable inclus, l’enfant apprend à tracer les 
lettres de l’alphabet, les formes et résout des labyrinthes. 3+ ans 
34,99$

Super micro magic’fun
80-551066 
Les lumières sur le micro ajoutent du 
piquant à votre performance, car elles 
changent de couleur et clignotent au 
rythme de la musique! 
2 à 5 ans
22,99$



Mon premier 
tap tap
89-14424 
Tape sur les formes 
en plastique sur le 
plateau et crée de 
superbes images! 
12+ mois
26,99$

4 couleu
rs !
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Mosaïcubes 260 pièces
63441010 
Comprend : 260 pièces et plusieurs 
modèles à reproduire. 3+ ans
25,99$

Mon soulier à lacer en bois
63481027 
Voilà une belle idée pour pratiquer le 
laçage des souliers! 3+ ans
19,99$

Mosaïque à visser
63441011 
128 formes géométriques, 50 vis, 1 tournevis 
et 1 feuillet de modèles inclus. Tout se range 
facilement dans le boitier. 3+ ans
29,99$

Tableau à dessin 
magnétique
63481024 
Les enfants pourront 
dessiner encore et encore 
de façon écologique et 
sans dégât! 3+ ans
29,99$

Fort à 
construire
63461003 
Il suffit de 
couvrir avec une 
couverture ou un 
drap (non inclus). 
72 pièces. 5+ ans
49,99$

Blocs souples à 
construire 
24 pièces
63481033 
Blocs doubles et simples à 
emboiter. 12+ mois
34,99$

Mes premiers 
crayons
122CL175 
6 crayons ergonomiques 
et lavables. 
12+ mois
23,99$

Mes premiers collages
DJ09874 
Les grosses formes épaisses sont faciles à détacher et 
à coller sur les jolies illustrations. 18+ mois
24,99$

33  étampesétampes

efface et recommen
ce

efface et recommen
ce  !!



comme les grands
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Cage de vétérinaire 
et accessoires
570BT2538 
Cet ensemble comprend tout 
le nécessaire pour prendre 
soin de son ami tacheté! 
Chiot en peluche inclus. 
2+ ans
49,99$

Mini kit 
de médecin
570BX1989 
L’ensemble contient 
11 pièces essentielles 
pour les petits 
médecins en herbe. 
18+ mois
27,99$

Coffret de jeu 
Salade mixte
7073028 
20 pièces. 2+ ans
19,99$   

Petits paniers gourmets
570BX2044 
Triez les aliments en bois en 4 groupes en utilisant les 
caisses : fruits et légumes, protéines, céréales 
et produits laitiers. 24 pièces. 3+ ans
38,99$/ch.

Batterie de cuisine 
moderne 13 pièces
7073701 
Plastique de grande qualité. 2+ ans
44,99$

Trio d’appareils de cuisine 
haut de gamme 
70738326 
Comprend : machine à café, mélangeur 
sur socle et grille-pain. 3+ ans
64,99$

Ensemble de nettoyage 
«Clean ‘N’ Play»
570BX1924 
6 pièces incluses. Les outils en bois 
sont durables et de taille idéale 
pour les petites mains. 2+ ans
64,99$

Ensemble apprenti 
docteur électronique
80-552105 
À l’aide de sa super tablette 
électronique, l’enfant 
apprendra à reconnaître 
les différents symptômes, les 
parties du corps humain et les 
instruments médicaux. 
2+ ans
39,99$

Ma caisse 
enregistreuse 
et accessoires
63451017 
Cet ensemble a 
tout pour jouer 
au petit marché! 
37 pièces incluses, 
dont une calculatrice 
fonctionnelle. 
3+ ans
45,99$

Supermarché avec chariot et 42 accessoires 
892350234 
Comme dans un véritable supermarché! La caisse enregistreuse regorge de 
fonctions amusantes. 42 accessoires, dont de nombreux aliments factices. 
3+ ans
149,99$



Pour les Pour les 
plus petits aussi! plus petits aussi! 

Vrais outils!Vrais outils!

en plastiqueen plastique

wow !
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Camion-catapulte 
à construire
754JK005 
Un projet génial sur lequel les parents et 
les enfants peuvent travailler ensemble! 
5+ ans
24,99$

Scie sauteuse à piles

754RP003-SY 

Avec des caractéristiques et un son 

réalistes pour une expérience de 

construction de jeu impressionnante. 

Sécuritaire. 3+ ans

29,99$

Ma super boîte à 
outils interactive
80-550905 
Plus de 200 chansons, mélodies, 
sons et phrases pour apprendre 
à bricoler comme les grands. 
2 à 5 ans
34,99$

Scie à chaîne de luxe à piles
754RP008-SY
Avec chaîne rotative sécuritaire, lumière 
DEL rouge et sons authentiques de 
tronçonneuse. 3+ ans
44,99$

Ensemble 
de 3 outils
754RP012-03-SY
Le marteau est 
fait d’une matière 
plastique solide. 
3+ ans
14,99$

Ensemble d’outils 
débutant 5 pièces
754ST037-05-SY
Outils de construction véritables 
adaptés aux tout-petits! 5+ ans
49,99$

Take a Part DOT : 
Coffret 4 mini camions 
et 1 tournevis électrique
754STT014-S4-SY
Un coffret incluant 
4 mini camions Take a Part à 
construire et 1 tournevis électrique 
pour vous y aider! 3+ ans
49,99$

Perceuse électrique 
754RP001-SY
Recrée des sons et des actions réalistes 
comme une vraie perceuse électrique! 
Sécuritaire. 3+ ans
29,99$



L’école des princesses

Vrai maquil
lage!

Vrai maquil
lage!

Pour faire semblant!Pour faire semblant!
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Valise maquillage 
jet-set avec miroir
0015416KID
Maquillage de grande 
qualité, non allergène pour 
les tout-petits. 3+ ans
54,99$

My Beauty - Ma vanité portative & 13 pièces
892320148 
Smoby Vanité de beauté facile à transporter, regroupant 3 univers : 
coiffure, manucure, maquillage. Ne contient pas de vrai maquillage. 
3+ ans
49,99$

Souliers et 
diadème 
assortis
0017563KID
Comprend : 
3 paires de 
souliers de 
princesse avec une 
couronne. 3+ ans
26,99$/ch.

Coffre à bijoux musical
0015972KID
La ballerine 
s’animera en 
musique à 
l’ouverture de la 
boite. Bijoux non 
inclus. 3+ ans
24,99$

Mon premier coffret de maquillage
0015974KID
Comprend : 2 vernis à ongles, 7 couleurs à lèvres, 
5 ombres à paupière, 6 fards à joue et 5 pinceaux. 
3+ ans
26,99$

My Beauty 
Ensemble 
d’accessoires à 
cheveux 10 pièces
892320144 
Le sèche-cheveux possède des 
fonctions lumineuses et sonores 
comme un vrai! 3+ ans
27,99$

My Beauty - Étui de 
maquillage 7 pièces
892320150 
Les enfants pourront faire 
semblant de se maquiller avec cet 
ensemble. Ne contient pas de vrai 
maquillage. 3+ ans
21,99$

Ma licorne 
bijoux magiques
80-178005 
Sa corne magique change de couleur 
et elle interagit lorsque l’enfant dépose 
des accessoires sur elle. 8 accessoires 
inclus. 18 mois à 4 ans
39,99$

Costume de 
maquilleuse 
9 pièces 
81995 
4+ ans
41,99$



l’univers d’

l’univers de
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Jolie promenade avec son chien
816573-3605 
Steffi et Evi se promènent avec leurs deux chiens 
dalmatiens! Taille de Steffi : 29 cm. Taille d’Evi : 12cm. 
3+ ans
25,99$

Volkswagen 
Beetle Cabriolet
816573-3353 
Steffi est prête à prendre 
la route! Longueur de la 
voiture : 45 cm. Poupée 
incluse. 3+ ans
59,99$

L’heure du bain
816573-3589 
Un raton laveur, une baignoire et de 
nombreux accessoires de bain sont également 
inclus. 3+ ans
35,99$

Ma 
chambre
816573-3601 
Nombreux 
accessoires 
inclus. Taille 
de Evi : 12 cm. 
3+ ans
25,99$

La chambre 
du bébé
816573-3590 
Comprend : Steffi 
Love, 1 bébé, 
1 bassinet pour bébé, 
1 table à langer, 
et plusieurs autres 
accessoires. 3+ ans
44,99$

Camp de 
vacances 
équestre
816573-3274 
Plus de 
15 accessoires 
inclus. Taille de 
Evi : 12 cm. 
3+ ans
19,99$

Porte-bébé 
816573-3538 
Comprend : Steffi 
et son bébé, un 
porte-bébé, un 
biberon. 3+ ans
17,99$

Tête à coiffer 27 cm
949825990 
Que ce soit une crinière 
sauvage, une queue de 
cheval soignée ou une tresse 
complexe, ses cheveux de 
haute qualité sont parfaits pour 
tous les styles. 27 accessoires et 
maquillage inclus. 3+ ans
59,99$



L’univers des poupées

8
 accessoires 

inclus

13 
accessoires 

inclus

Plusieurs 
accessoires inclus

Elle peut pleurer 
de vraies larmes

mouvements réalistes 
de la bouche
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Vanité et accessoires
892220367 
Convient aux poupées mesurant jusqu’à 
42 cm. Poupon non inclus. 3+ ans
35,99$

Jumeaux de 35.5 cm avec suces
024BAB7219 
Deux poupées pour 
deux fois plus de plaisir! 2+ ans
69,99$

Baignoire et accessoires
892220366 
Convient aux poupées mesurant 
jusqu’à 42 cm. Poupon non inclus. 
3+ ans
34,99$

Berceau
892220373 
Pour bercer doucement et tendrement 
ta poupée. Convient aux poupées 
mesurant jusqu’à 42 cm. Poupon non 
inclus. 18+ mois
59,99$

Poupée interactive 43 cm
Annabell : 949706299 
Alexander : 949706305 
Le jeu de rôle parent-enfant est 
inégalé avec cette poupée aux 
différentes fonctions réalistes. Elle 
peut rire, péter, faire des rots, boire, 
pleurer, bailler, dormir. Comprend : 
bavoir, biberon, suce et une poupée. 
3+ ans
89,99$/ch.

Pouponnière 
électronique 
3-en-1
892220375
Prends soin de ton bébé 
dans cette pouponnière, 
soigne-le grâce aux 
20 accessoires et au 
livret éducatif! Convient 
aux poupées mesurant 
jusqu’à 42 cm. Poupée 
incluse. 3+ ans
109,99$
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Ma première 
poupée de 
bain 30 cm
949707227 
Son corps en tissu 
doux est rempli 
de granules, c’est 
pourquoi elle est la 
compagne idéale 
pour jouer dans 
l’eau! 12+ mois
39,99$

Collection Sunshine Dots pour poupées
Des accessoires si réalistes, qu’on dirait des vrais! La chaise haute 
comprend une barre de jouets interactive amusante, le landau de 
luxe se replie pour un rangement facile, le siège d’auto 3-en-1 
comprend un siège multipositions et le parc vient avec auvent 
amovible ainsi que des roues arrières!
3+ ans 

525T724023 
89,99$

525T771023 
49,99$

525T781023 
39,99$

525T762023 
54,99$

Poupée 36 cm
Fille : 949831960 
Garçon : 949831977 
7 grandes fonctions, et 
elles sont toutes sans piles!  
Elle boit de l’eau dans sa 
bouteille, puis, elle peut faire 
pipi dans sa couche ou dans 
son pot, et même pleurer de 
vraies larmes! 2+ ans
49,99$/ch.

Sac à couches
949703151 
Contient 1 sac à langer, 
1 matelas à langer, 
1 couche, 1 bouteille et 
1 anneau. Convient aux 
poupées jusqu’à 43 cm, 
vendues séparément. 
3+ ans
29,99$

Petit pot 
d’entrainement 
et accessoires
949706602 
Comprend : 1 pot, 
3 couches, 1 distributeur de 
savon et 1 distributeur de 
serviettes. 3+ ans
19,99$

Siège de 
transport
949706657 
Convient aux poupées 
de 36 et 43 cm. Poupée 
vendue séparément.
3+ ans
35,99$



Allons promenerAllons promener
les chiens!les chiens!

Danse comme si personne ne t’observait!
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1-Poupée 
Valencia 46 cm
743BD31108 
3+ ans
49,99$

2-Poulain 
Andalou 30 cm
743BD38162 
3+ ans
39,99$

3-Poupée
Aubrie 46 cm
743BD31256 
3+ ans
49,99$

4-Poupée 
Savannah 46 cm
743BD31316 
3+ ans
49,99$

1

2

3

4

Chaise de spa 
«Yay, Spa Day»
743BD35194 
Pendant que vos poupées 
prennent place dans le 
fauteuil rembourré, faites 
semblant de remplir le bain 
de pieds grâce aux sons 
réalistes d’eau et de bulles. 
Poupées et tenues vendues 
séparément. Nombreux 
accessoires inclus. 
3+ ans
89,99$

Poupée 
Serenity 46 cm
743BD31372 
Célébrez les aventures 
des soirées pyjamas 
avec Serenity!  3+ ans
49,99$

Lit à plateforme 
“Starry Slumbers 
bed” pour poupée 
de 46 cm
743BD37926 
Comprend : 1 lit, 1 matelas, 
1 grand oreiller, 1 petit oreiller 
et 1 couette.  Poupées et tenues 
vendues séparément. 3+ ans
69,99$

Poupée 
Pet Collection Elliot 
743BD31399 
Comprend une poupée 46 cm 
et un chiot. 3+ ans
69,99$

Poupée Pet 
Collection 
Cadence & 
Cookie
743BD31389 
Comprend une 
poupée 46 cm et 
un chiot. 3+ ans
69,99$

Chiot en peluche et 
accessoires 15cm Épagneul
743BD35182 
3+ ans
34,99$



Camion Valise 
de rangement 
62 cm 
965374-9023
Voyager n’a jamais 
été aussi simple! 
Comprend : 29 pièces, 
dont 7 voitures et 
1 hélicoptère. 3+ ans
59,99$ 

Mega grue 
téléguidée avec fil
965346-2411 
Une grue géante de 100 cm, 
télécommandée par câble. La 
cabine pivote sur 350 degrés. 
3+ ans 
49,99$ Hauteur de100 cm

En voiture

NOËL 2022 · JOUETS ET COMPAGNIE 15

Camion de recyclage 
30 cm
965330-6006 
Avec un bac de poubelle amovible et 
des effets sons et lumières!  3+ ans
34,99$

Voiture de police Dodge 
Charger 33 cm
965330-8385 
Toujours prêt à intervenir avec effets sons 
et lumières! Le coffre s’ouvre. 
3+ ans
54,99$

Garage “Urban” 
avec 5 autos
575205-9986 
Garage à 3 étages avec 
rampes d’accès, ascenseur 
manuel, station d’essence,  
atelier et lave-auto. Comprend :  
5 voitures de 7.5 cm. 5+ ans
79,99$

Voiture Édition limitée au choix
575205-4021 
Plongez-la dans l’eau : la peinture change de 
couleur selon la température! 3+ ans
4,99$/ch.

Camion de pompier
30 cm
965330-6016 
Avec une échelle extensible 
et pivotante, et des effets sons 
et lumières! 3+ ans
34,99$

Mack/Volvo Camion Team Builder 32 cm
965372-5008
Le camion de 32 cm de long transporte sur sa remorque une 
véritable chargeuse sur pneus Volvo. En appuyant sur un 
bouton, on peut soulever et abaisser sa pelle. 3+ ans
24,99$

Tapis de jeu ville 95x133cm
32914005 
Véritable porte sur leur monde 
imaginaire, les enfants 
s’amuseront à y faire rouler 
des voitures et à y promener
différentes figurines. 3+ ans
36,99$



ET QUE ÇA ROULE!

Un jeu de Laser tag version 
voiture téléguidéE

22 cm22 cm
DE LARGE

UR
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Nyjah Huston Skatepark
8436060504
L’ensemble comprend tout ce dont vous 
avez besoin pour construire et personnaliser 
un mini parc incroyable. 6+ ans
45,99$

Beyblade  Pro Series 
Ensemble de bataille
465F2292AS0
Tout ce dont vous avez besoin pour 
combattre comme les pros! 8+ ans

Ensemble de 2 Battle Machine téléguidés
965110-9001
Une expérience de jeu unique et pleine d’action, comme dans les jeux vidéos! 
Chaque véhicule est équipé d’un pistolet infrarouge sur son capot. Il permet de tirer 
des signaux infrarouges en direction de l’autre voiture. La cible se trouve à l’arrière 
du grand monstertruck télécommandé de 46 cm. 6+ ans
139,99$

Sk8te Shop Ensemble Bonus
8436028845
L’incontournable atelier complet pour 
monter et personnaliser ses planches à 
roulettes miniatures comme un Pro! 6+ ans
24,99$

Ingénieur Junior - 
Camion à ordures 
ou Camion de Pompier
Ordures : 2019021, Pompier : 2019022
Assemble et démonte le camion à l’infini 
à l’aide de la visseuse électrique, qui sert 
ensuite de télécommande!  3+ ans
39,99$/ch.

Tarentule Téléguidée Rouge
812AN2842
Les pattes bougent comme celles d’une vraie 
tarentule et ses yeux s’illuminent! 6+ ans
39,99$

Flextreme Super 
ensemble Néon
892180917
Comprend 1 tunnel 
électronique, 2,60m de 
pistes translucide, 2,60m de 
fibre lumineuse et 1 voiture 
exclusive. Compatible 
avec tous les accessoires 
FleXtreme. 4+ ans
99,99$

3997$
sugg.7499$

PR
OM

O

Le circuit s’illumine et prend vie!Le circuit s’illumine et prend vie!



6060 
pièces

portée d
e

3km3km 
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Walkie Talkie
201TW01
8 canaux utilisables partout, lampe 
intégrée, écran rétroéclairé. Portée de 
3 km. 8+ ans
49,99$

Ensemble de secours 
hivernal Sons et lumières 38 cm
965383-7017
Comprend : 1 véhicule avec remorque, 1 figurine, 
1 chien, 1 motoneige et 1 traîneau de sauvetage. 
3+ ans
49,99$

Ensemble 
Camping-car 30 cm
965383-7021
Sont inclus : 1 figurine, 1 barbecue qui 
illumine, 1 vélo E-Bike, 1 planche à 
paggaie, 1 table, 1 chaise, 1 porte-vélos, 
1 tuile, le mobilier intérieur décoratif et 
d’autres accessoires. 3+ ans
49,99$

CAT Excavateur à pelle
02446
Les 2 pieds de support stabilisent 
l’excavatrice et assurent que le 
travail est fait en sécurité. 
Dimensions : 43 x 15 x 25 cm.
4+ ans
64,99$

Déneigeuse
02572
Équipé d’une lame à neige 
pivotante à 30°. Un système de 
coulisse permet d’ouvrir le silo 
afin de le remplir avec du sable. 
Son système d’épandage est 
fonctionnel. 4+ ans
49,99$

VTT de police
63011
Figurine incluse. 
Dimensions : 16 x 9,3 x 9,3 cm. 
4+ ans
32,99$

Le monde préhistorique 
animaux en seau
812AN2771
Ensemble de 24 animaux 
préhistoriques et accessoires. 
3+ ans
45,99$

Dino World Lab 
Sons et lumières 26 cm
965383-7025
Comprend : 1 véhicule, 1 figurine, 
3 dinosaures et des accessoires.  
3+ ans
49,99$

Dino Hunter 
Sons et lumières 28 cm
965383-7026
Comprend : 1 véhicule, 1 figurine, 
3 dinosaures et des accessoires. 3+ ans
49,99$



Construction pour tous les âges
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Cabane dans 
l’arbre de l’amitié
41703
1114 pièces. 8+ ans
99,99$

Tigre 
magestueux
31129
755 pièces. 9+ ans
64,99$

Caserne de 
pompier
60320
540 pièces. 6+ ans
89,99$

Seau de 484 
briques
10696
484 pièces. 4+ ans
44,99$

Tracteur John 
Deere 9620R 
à 4 roues 
motrices
42136
390 pièces. 8+ ans
44,99$

La boîte 
de briques
10913
65 pièces. 18+ mois
39,99$

Mercedes 
AMG F1 W12 E  
Performance et 
Mercedes-AMG 
Project One
76909
564 pièces. 9+ ans
44,99$

Café d’adoption d’animaux
41699
292 pièces. 6+ ans
39,99$

«Glamping» de plage
41700
380 pièces. 6+ ans
49,99$



Laissez votre ingénieur en 

pleine croissance mettre sa 

créativité en action avec 

le jouet qui encourage les 

enfants à explorer le côté 

STIM de leur cerveau,  tout 

en s’amusant !

Compatible avec les marques populaires.

2997$

sugg.4499$

PR
OM

O
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Constructor  
Avion 
73 pièces
026EK003-BD
Pièces en plastique.
Outils inclus.
5+ ans
34,99$

Plus Plus Mini Pastel 
480 pièces Princesse
P3771
480 pièces. 5+ ans
39,99$

Plus Plus Go! 500 pièces 
Camion Pompier
P7009
500 pièces. 7+ ans
36,99$

Constructor 
Voiture Formula 
201 pièces
026EK044-BD
Pièces en métal. 
Outils inclus. 
8+ ans
35,99$

Constructor 
Excavateur 
256 pièces
026EK029-BD
Pièces en métal. 
Outils inclus. 
10+ ans
35,99$

Constructor 
Ensemble 
6-en-1 
288 pièces
026EK028-BD
Pièces en métal. 
Outils inclus. 
10+ ans
54,99$

Constructor Ensemble 
12-en-1 152 pièces
026EK031-BD
Pièces en plastique. 
Outils inclus.
5+ ans
59,99$

Kidz-Construis ton robot 
Converters au choix
4224350-51T
Construisez et démontez! Pour apprendre la 
mécanique de façon simple. Perceuse à piles incluse. 
2 modèles, chacun vendu séparément. 3+ ans



Le coin des petits curieux
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Chapeau de  spectacle de magie
621423EU
Plus de 150 tours de magie faciles à réaliser! Contient : haut-
de-forme avec pochette secrète, lapin marionnette, mouchoir 
qui change de couleur, 5 lapins en mousse, baguette 
magique et plus. 6+ ans
29,99$

Mon spectacle magique
2016060
Un coffret pour organiser un véritable spectacle de 
magie! Les 20 tours de magie sont expliqués pas à 
pas. Les 24 cartes proposent à l’enfant des scénarios 
pour articuler et animer un spectacle. 7+ ans
39,99$

La chimie des sorciers
2018366
Un chaudron magique pour effectuer les 
expériences avec une fonction de lumière, un 
tourbillon pour mélanger, des effets de fumée 
et de liquide... que demander de plus! 8+ ans
59,99$

City Life 
Camion 
poubelle 
avec effet 
lumineux
70885
380 pièces. 4+ ans
52,99$

Air Stunt 
Show Avion 
à hélice 
“Tigre”
70902
43 pièces. 
5+ ans
34,99$

Centre de soins 
du parc animalier
70900
122 pièces. 4+ ans
44,99$

Cabane dans les arbres 
et toboggan
71001
101 pièces. 4+ ans
44,99$

Asterix : 
Chasse au 
sanglier
71160
52 pièces. 
5+ ans
29,99$

Maison 
transportable
70985
64 pièces. 4+ ans
62,99$
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Microscope 
30 expériences
201MS907B
Observe le monde 
du minuscule avec 
un microscope tout 
en métal! Découvre 
une notice illustrée 
avec 30 expériences 
et le matériel pour 
préparer tes propres 
échantillons. 8+ ans
69,99$

Atelier d’électricité 
2017172
Quelle différence entre un circuit 
en série et un circuit en parallèle? 
Comment fonctionne une alarme? 
Comment construire une sirène? 
22 montages faciles et sans soudure 
pour découvrir l’électricité. 8+ ans
44,99$

Mega balles rebondissantes
2012164
Découvre 12 activités pour créer des 
balles rebondissantes de toutes les 
couleurs et de toutes les formes. 8+ ans
39,99$

Mini Lab - Science de la magie
2013015
Réalisez 10 tours de magie expliqués par 
la science : illusions optiques, physique 
étonnante, électricité statique… De la magie? 
Non de la science! 8+ ans
19,99$

Mega slime gluant
2012160
Découvre 20 activités autour de la slime 
avec différents types de texture et des 
centaines de combinaisons 8+ ans
39,99$

Mini Lab - Électronique 
2013008
Assemble les composants sans 
soudure et découvre 
6 activités pour réaliser ta propre 
alarme. 8+ ans
19,99$

Mini Lab - Énergie solaire
2013005
Assemble les pièces en métal de la 
voiture et fais-la avancer grâce à 
l’énergie du soleil. 8+ ans
19,99$

Explosive Science
2012161
Découvre 15 expériences explosives et 
amusantes :  la bombe,  le geyser,  la 
fusée... ! 8+ ans
39,99$

Lames pour microscope
201MR001
Un coffret de lames pour microscope 
avec 20 échantillons. 8+ ans
19,99$



Scientifiques  en herbe
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I’m a Genius Coffret 
Scientifique x 6
41780489
Découvrez la chimie, les 
minéraux, les premières 
cultures botaniques et même 
la paléontologie! 8+ ans
49,99$

I’m a Genius L’atelier des bougies
417EX68647
Grâce à cet extraordinaire atelier scientifique, vous 
pourrez fabriquer des bougies en toute sécurité. 
8-12 ans

Mon atelier de mécanique 
navette spatiale
526505
Les enfants auront à assembler les 220 
composants interchangeables afin de 
monter la navette spatiale. 8+ ans
64,99$

GraviTrax 
Ensemble de départ
27597
Combine les blocs de 
construction pour en faire un 
parcours riche en actions où 
les billes atteindront leur cible 
en s’aidant du magnétisme, de 
la cinétique et de la gravité. 
8+ ans
79,99$

Labo Chimie 150 
expériences
2018360
150 expériences à réaliser sans 
produits chimiques. 8+ ans
59,99$

Mon Robot- nouvelle génération
524341
5 modes de jeu et une appli gratuite avec des 
activités de programmation et de contrôle en 
temps réel. 8+ ans
59,99$

Xtrem Bots - 
James l’espion
ROBJ7965
Le robot James l’espion 
livrera des messages 
secrets, peut changer 
votre voix, enregistrer des 
conversations, il marche et 
glisse. 5+ ans
79,99$

2997$

sugg.3999$

PR
OM

O



L’ère jurassique
BJTT14850
Un voyage au cœur de l’ère jurassique. 
Donnez vie aux différents dinosaures, 
déterrez des fossiles enfouis et faites jaillir la 
lave du volcan. 4 pots inclus. 3+ ans
19,99$ 

Gabby’s 
Dollhouse 
Maison 
d’activités
25734096T
Nombreux autocollants 
pour décorer la maison 
inclus! 3+ ans
19,99$

Construis et décore ta maison de poupée en bois !
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Scribble Scrubbie - Explorateur des neiges
04-5266
Utilisez les marqueurs pour colorier et personnaliser les petits 
animaux, puis nettoyez-les pour recommencer! 3+ ans
31,99$

Poste de sculpture d’argile
04-4244
Utilisez le plateau tournant pour sculpter 
et peindre des créations en argile 
personnalisées! 4+ ans
31,99$

Trio licornes scintillantes
BJTT16062
Comprend : 3 pots de 100g (rose, blanc, 
turquoise) et 6 gros emporte-pièces 
“licornes et arcs-en-ciel”. 3+ ans
14,99$

Palette d’artiste
DJ09784
Cette palette d’artiste contient plus de 
50 teintes différentes présentées sur 
deux niveaux, et un pinceau à réservoir. 
6+ ans
34,99$

Moulage et peinture 3D 
dinosaures
P4777F
Les enfants moulent et peignent 2 créations 
sur le thème des dinosaures qui peuvent être 
utilisées pour la décoration d’une pièce ou 
pour un cadeau. 6+ ans
17,99$

Trousse d’art
25787075
Cette trousse comprend plus de 130 pièces 
différentes pour garder votre créativité 
vivante. 6+ ans
54,99$

Mallette-chevalet Peinture & création
04-8291
Plus de 65 pièces, dont 12 pots de peinture, 16 aquarelles, 
3 crayons à croquis, 1 mallette, 1 chevalet et plus. 4+ ans
29,99$



LOISIR CRÉATIFS
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Écailles 
métallisées
Dino : 122CL189 
Marins : 122CL188
Des coffrets qui 
permettront aux 
enfants de créer 
de jolis animaux 
3D, tout brillants 
grâce aux écailles 
à métalliser. 
3+ ans
26,99$/ch.

Cartes à créer
Chevaux de diamants
122CL186
Décore et personnalise les cartes à l’aide des formes 
scintillantes et des stylos à encre pailletée. 5+ ans
26,99$

Chevalet magnétique 2 côtés
8076181083
La hauteur du tableau est réglable entre 87 
cm et 120 cm. Les 2 faces sont utilisables : 
l’une pour la craie, l’autre pour les feutres. 
Comprend de nombreux accessoires : 
Aimants, rouleau de papier, compartiment 
de rangement, 3 craies, 1 marqueur et une 
efface. 3+ ans
139,99$

Bijoux Pop-Arty! 500 pièces
570BX1043
Emboîtez les pièces les unes dans les 
autres pour des créations uniques et des 
bijoux qui défient l’imagination! 4+ ans
34,99$

Hama - Boite 4000 perles 
Fantaisie amusante
HAMA3158
5+ ans
31,99$

Hama - Boite 4000 perles 
Repas des chiens
HAMA3156
5+ ans
31,99$

Animaux Déco 3D 
Diams’ fantastiques
122CL162
Les enfants pourront assembler et faire scintiller 
leurs animaux en 3D à l’aide de pierres 
précieuses colorées autocollantes. 5+ ans
26,99$

Ensemble Moulage & Peinture Licorne 
P4708F
Avec ce kit de loisir créatif, les enfants vont passer du 
temps à réaliser de très jolies licornes pour décorer le 
frigo, leur chambre et plus. 8+ ans
14,99$
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Stick’N Fun 3D Mosaïques 
Coffre à bijoux 650 pcs
824CRE7048
Réalise un magnifique coffret à bijoux, 
il suffit de coller les petites mousses et 
joyaux étincelants sur les graphismes 
correspondants et le tour est joué! 
5+ ans
29,99$

Stick’N Fun - 3 Mini Mosaïques - 
Oiseaux exotiques
824CRE7043
3 tableaux a réaliser sur le thème 
des oiseaux exotiques. 5+ ans
12,99$

Stick’N Fun Petit modèle -
3 Mosaïques pirates
824CRE7038 
Réalise ces 3 tableaux en collant la mosaïque 
sur le graphisme correspondant. 5+ ans
19,99$

Stick’N Fun Petit modèle - 
3 Mosaïques Fées
824CRE7046
Réalise ces 3 tableaux en collant la mosaïque 
sur le graphisme correspondant. 5+ ans
19,99$

Grand modèle 10 tableaux à 
gratter - Chevaux et Licornes
824CREA014
10 jolis tableaux à gratter grâce à l’outil en bois. 
7+ ans
29,99$

Artissimo XXL 12 Multi activités-
Contes magiques
824CREA036
Réalise de nombreuses créations différentes sur le thème des contes 
magiques avec ce kit multiactivités!
7+ ans
45,99$

Artissimo petit modèle 
10 Tableaux 
Paillettes - Chats
824CREA037
10 tableaux autocollants à décorer 
avec des paillettes. 4+ ans
19,99$

Artissimo grand modèle 
10 tableaux pastels secs - 
Danseuses
824CREA033
Comprend 10 tableaux pastels,
12 pastels secs, 2 planches d’autocollants 
transparents et1 papier buvard. 7+ ans
29,99$

Artissimo grand modèle 
10 Tableaux Atelier de 
peinture - Nature
824CREA034
10 tableaux gaufrés à peindre. 7 tubes de 
gouache et 1 pinceau inclus. 7+ ans
29,99$



Bijoux à fabriquer

TREMPER! 
Le crayon 

dans la cire

ATTRAPER! 
Le gemme 

sur le 
crayon

DÉPOSER! 
Le gemme 

sur le 
bracelet
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Blingle 
Bands 
Ensemble 
de départ
62125223
Réalise 
5 bracelets! 
7+ ans
16,99$

Ensemble 
de perles 
Alphabet 1500+
36112381
Portez votre histoire sur 
votre poignet lorsque 
vous concevez un 
bracelet de message 
ou de nom en utilisant 
les nombreux styles 
différents d’alphabet 
et de perles colorées 
incluses  8+ ans
29,99$

Make it Real - Tour d’activités 5-en-1
2571752MIR
Cet étui de transport s’ouvre pour révéler un vaste 
assortiment de perles,  de breloques, d’élastiques, 
de cordons et bien plus encore. Plus de 1600 pièces 
incluses. 8+ ans
59,99$

Bracelets breloques 
45 pièces
2571722 
Crée 3 bracelets à
breloques éblouissants. 8+ ans
29,99$

Bracelets breloques fable 
de la nature 460 pièces
2571724
Créez 9 magnifiques bracelets ornés 
de véritables cristaux de Swarovski. 
8+ ans
29,99$

Farandole de Fleurs 
perles bois
824CRE3276
Un joli coffret séparé en 
5 compartiments, contenant 
plus de 750 perles en bois! 
3+ ans
44,99$

Bijoux Pompons précieux
2574415
Crée jusqu’à 10 bracelets audacieux. 
8+ ans
39,99$

Bracelets Lettres d’amour
2574412
Crée et personnalise jusqu’à 
8 bracelets. 8+ ans
36,99$

Ensemble studio de luxe
62125226 
Il suffit de TREMPER le stylet Blingle dans la 
cire, de SAISIR une perle avec le stylet et de 
POSER la perle sur le bracelet. Le tout se fait 
sans colle, sans dégât!  7+ ans
37,99$



Machine à coudre
8436063925
Parfaitement adaptée aux débutants 
grâce à ses capteurs de couture 
intelligents.  Accessoires inclus. 8+ ans
49,99$

Studio Creator Ensemble 
création vidéo 2.0
257872006
Créez des vidéos originales et professionnelles. 
Contient : un anneau de lumière avec 12 modes, 
un trépied ajustable, un support pour téléphone 
intelligent, un écran vert. 8+ ans
64,99$ 
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Tablette 
effaçable 
Colour 
Doodle 12’’
63481014
Donnez une touche 
de couleur à vos 
notes grâce à cette 
tablette d’écriture 
effaçable colorée! 
4+ ans
19,99$

Spray Art peluche 
Licorne parfumée
257228271
À l’aide du pistolet à vaporiser spécial, 
appliquez différentes couleurs sur la 
peluche. Utilisez le marqueur spécial 
pour voir les couleurs changer sous vos 
yeux! Lavez et recommencez! 6+ ans
59,99$

Décore ta tirelire
36112785
Comprend 1 tirelire en 
céramique. 5 marqueurs à 
craie effaçables 8+ ans
23,99$

Professional Studio Poterie
2015426CA
Un véritable tour de potier spécialement adapté pour 
les enfants qui apprendront à fabriquer un bol, un pot 
ou encore une assiette! Cet ensemble comprend 2 kg 
d’argile qui sèche à l’air libre. 
8+ ans
69,99$

Aqua Paint 
Ensemble de peinture 
aquarelle hiboux
25731260
Les planches permettent à la 
peinture de rester dans les lignes, 
en utilisant les peintures incluses. 
Tu peux mélanger les couleurs de 
la palette au compte-gouttes 
pour créer ta palette de 
couleurs. 6+ ans
17,99$

Haut-parleur Bluetooth Licorne arc-en-ciel
257872020
Donnez vie à votre décor grâce à ce haut-parleur lumineux décoratif! Décorez-le 
avec les autocollants inclus. Fonctionne sans fil, câble de chargement USB inclus. 
8+ ans
59,99$ 



Loisirs créatifs
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Hair Chox - Activités de coiffure Be a Stylist
36112957
Comprend : 12 stylos-craies de couleurs différentes pour les cheveux, 
12 barrettes, 24 perles, 1 enfileur de cheveux et 12 élastiques. 8+ ans
29,99$

Ensemble de 
création pédicure
36112168
Donnez à vos pieds le 
traitement ultime de 
spa. Comprend 
1 bombe de bain, 
6 couleurs de 
vernis et plus. 
8+ ans
23,99$

Kit d’ongles à paillettes
36113031
Créez votre propre motif sur vos ongles et 
montrez à tous votre art. Comprend 10 ongles 
à coller et 6 pots de paillettes. 8+ ans
16,99$

Autocollants 
mode
36112544
Ce livre contient 
plus de
 700 autocollants 
en lien avec la 
mode! 6+ ans
16,99$

Portfolio 
Styliste de 
maquillage
36111452
Les instructions 
décrivent l’art 
de la profession, 
y compris les 
techniques de 
mélange et 
d’ombrage. 6+ ans
16,99$

Ensemble Croquis 
de styliste de 
maquillage
36112853
Créez 30 looks de 
maquillage! Contient des 
feuilles de croquis, une feuille 
d’autocollants, couleurs de 
fards à paupières et plus.
6+ ans
19,99$

Manucure de rêve
2572462
Tout pour décorer vos 
ongles : sèche-ongles, 
vernis, roulette de diamants 
fantaisie, autocollants pour 
les ongles et lime à ongles. 
8+ ans
34,99$

Ensemble maquillage Fleurs adorables
2572465
Comprend 6 couleurs de fard à paupières, tatouages temporaires, brillant à lèvres, 
vernis à ongles, autocollants à ongles, lime à ongles, pierres précieuses, pinceau de 
maquillage.  8+ ans
36,99$

Ensemble de 
5 vernis à ongles 
Boîte hexagone
25710023MIR
8+ ans
14,99$



CASSE-TÊTE 
300 MCX

Nebulia & Firiaz
Fini scintillant pour ajouter 

encore plus de magie!
TT11671

1818,99$,99$

ACCESSOIRES  
POUR CHEVEUX  

EN TULLE
Glisse les pièces de tulle déjà 

cousues sur les accessoires, puis 
décore-les avec des perles et 

des breloques.
TT11022

1717,99$,99$

STRASS PAR 
NUMÉROS
Papeterie
Crée un cahier de notes, un 
tableau, un marque-page, des 
aimants et plus encore!
TT11205

4343,99$,99$

ENSEMBLE 
ARTISTIQUE
NOIR ABSOLU
Comprend des tableaux noirs 
d’aquarelle magique qui brille dans 
le noir, une palette de peinture aux 
couleurs métalliques et bien plus.
TT11207

4343,99$,99$

AQUARELLE 
À EMPORTER

Comprend un pinceau  
à eau rechargeable et  

8 couleurs métallisées!
TT11423

1414,99$,99$

SABLIER DU 
TEMPS PRÉCIEUX
Avec l’aide de ton Sablier 
du temps précieux que tu 
confectionneras, découvre 
comment créer des ondes 
positives autour de toi.
TT11303

3939,99$,99$

VELOURS À 
MOTIF MAGIQUE
Fais apparaître de superbes 
motifs en coloriant simplement 
les dessins avec l’un des cinq 
mini-feutres inclus. 
TT11026

1818,99$,99$

CRISTAUX À NEIGE
Avec plus de 50 éléments 

décoratifs, tu pourras assembler 
de multiples décors féériques. 
Fais-les briller pour éclairer ta 

chambre le soir.
TT11304 

3939,99$,99$

PELUCHE
Aura
Magnifique peluche toute douce!
TT11631

1818,99$,99$

GLOBES D’EAU 
LUMINEUX
Recrée l’environnement de 
ton dinosaure préféré dans ces 
globes d’eau lumineux et fais-les 
briller pour éclairer ta chambre 
le soir.
TT15101

2929,99$,99$

TABLEAUX À 
GRATTER
Découvre quatorze dessins de 
dinosaures avec cette activité 
créative relaxante.
TT15201

2222,99$,99$

TABLETTE 
LUMINEUSE

Facile à transporter et à ranger, 
cette tablette lumineuse est 

idéale pour le traçage, la 
calligraphie, le design et le dessin.

TT15151

6969,99$,99$

Plusieurs autres

 modèles disponibles!
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toile tendue sur ch
âssis

toile tendue sur ch
âssis

Loisirs créatifs
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Ma première poupée à coudre 
Licorne : CH1620 
Pingouin : CH1626
Ces kits de couture pour les jeunes sont spécialement conçus pour 
les petites mains, avec une aiguille en plastique, des trous de couture 
préperforés, des pièces en feutre et du rembourrage. 6+ ans
24,99$/ch.

Histoire de stickers - 
La vie au château
DJ08954
Les autocollants Djeco peuvent être mis sur les 
pages du livre. L’enfant peut donc créer sa propre 
histoire sur le monde des contes de fées, des 
princesses et des princes. 4+ ans
16,99$

Coffret multi activités 
boîte de fée
DJ09332
Voici un coffret très complet 
proposant 6 activités créatives 
et de nombreux projets sur le 
thème des fées. 6+ ans
52,99$

Rainbow Loom 
Loomi-Pals Ensemble mega combo
CR0101
Tout est inclus, même le métier à tisser et les sacs-cadeaux! 7+ ans
36,99$

Peintures à numéros 
Chaque ensemble comprend une toile numérotée et tendue sur châssis, des pots de peinture 
numérotés, 3 pinceaux en nylon, 2 crochets et attaches murales.  14+ ans
44,99$/ch.

Trousse de pyrogravure
63481003
Tout le nécessaire pour créer 
des projets en liège et en bois. 
Choisissez votre design, tracez-le, 
brûlez-le, peignez-le! 14+ ans
44,99$

Facile 
Sieste entre amis 
171CPFA10040Y

Intermédiaire 
Chalet au bord du lac
171CPFA10025Y



carréecarrée

La technique DIAMOND DOTZ® 
est remarquablement facile à 

maîtriser et permet aux artisans de 
tous les niveaux de passer rapide-
ment à des projets plus ambitieux. 
Le résultat est toujours magnifique! 

Venez voir tous nos modèles en magasin!

 améliore la visibilité de votre projet
 améliore la visibilité de votre projet Wrebbit Casse-tête 3D 

- Château Frontenac
W3D-2022
Un projet ambitieux de 
865 pièces! 
14+ ans
59,99$
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Diamond 
Dotz 
Voyage 
dans le 
Fjord
149DD9-056
8+ ans
48,49$

Diamond 
Dotz 
Renards 
Amoureux
149DD8-013
8+ ans
44,49$

Diamond Dotz 
Square Pricilla
149DQ7-005
8+ ans
41,99$

Diamond Dotz 
Square Autumn 
Wolf
149DQ12-001
14+ ans
83,99$

Diamond Dotz 
Country Bridge
149DD12-059
14+ ans  
77,49$

Diamond 
Dotz 
Bonhomme 
de neige 
heureux
149DD9-067
8+ ans
47,99$

Tapis lumineux 
de luxe
149DDA-003
8+ ans
69,99$

The DIAMOND DOTZ® Chart Peel back the protective film Design is pre-printed with 
adhesive

Find the first symbol on the 
design  

Find symbol and DIAMOND 
DOTZ® shade on the chart 

Pour the DIAMOND DOTZ® into 
the tray 

Open wax caddy and peel off 
the clear film     

Press the tip of the 
stylus firmly into the wax

Lightly pick up the Dotz    Gently place DIAMOND DOTZ® 
onto the symbol   

1

Cover with film and press down 
DIAMOND DOTZ®

32

4 5 6

7 8

10

Find the DIAMOND DOTZ® packet 
shade 

9

11 12



 CASSE-TÊTES

Éd it ion CanadaÉd it ion Canada

Casse-tête 1000 morceaux 
Wasgij Original No.39 
Nouvel an chinois!  
70-25011 
12+ ans
29,99$

Casse-Tête 1000 pièces -
Wasgij Christmas No.18 
Le concours de la maison
en pain d’épices! 
70-25017
12+ ans
29,99$
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Mallette de 
rangement 
pour puzzle
17962
14+ ans
99,99$

Casse-tête 1000 pièces 
Édition Canada
32119113 Coal Harbor, Colombie-Britannique  
32119112 Place Royale, Québec  
32119236 Printemps à Victoria, Colombie-Britannique 
14+ ans 
24,99$/ch.

Casse-tête 4000 pièces - 
De retour de la savane
32119285
14+ ans
84,99$

Casse-tête 2000 pièces - 
Château d’Osaka, Japon
32119276
14+ ans
39,99$

Casse-tête 2000 pièces - 
Bateau sur le lac
32119275
14+ ans
39,99$

Casse-tête Disney 1000 pièces 
La Reine des Neiges ou 
Alice au pays des merveilles
Reine des Neiges : 16488 
Alice au pays des merveilles :16737
14+ ans
29,99$/ch.

Trieur de puzzle
17934
6 bacs empilables pour trier et conserver ses 
pièces de casse-tête . 8+ ans
24,99$

ROLL O PUZZ Deluxe 
Jusqu’à 1000 pièces
BJTS00766
L’accessoire ultime des amateurs de casse-têtes! 
8+ ans
24,99$ 

Vos accessoires indispensablesVos accessoires indispensables



 premiers CASSE-TÊTES

NOËL 2022 · JOUETS ET COMPAGNIE 33

Casse-tête La Ballerine 
36 pièces
DJ07227
4+ ans
23,99$

Casse-tête Cendrillon 
36 pièces
DJ07232
4+ ans
23,99$

Casse-tête Duo 
Petits et grands
DJ08189
Les illustrations ont des 
hauteurs  différentes, selon la 
taille de l’animal. 3+ ans
13,99$

Casse-tête Duo-trio Drôles d’histoires
DJ08117
Donnez vie aux histoires des animaux en assemblant les 
3 pièces dans l’ordre. 3+ ans
13,99$

Casse-tête contour double-
face Hiboux 39 pièces
8076181140
Le recto affiche la famille hibou de jour et 
le verso la famille hibou de nuit. 3+ ans
26,99$

Casse-tête 
contour L’arche 
40 pièces
8076181145
3+ ans
24,99$

Casse-tête contour 
Monstres 40 pièces 
8076181144
3+ ans
24,99$

Casse-tête 500 pièces
Amis de la cour
32119250
10+ ans
19,99$

5 Casse-têtes bébé 
Dinosaures
32118873
5 casse-têtes progressifs de 
2 à 5 pièces. Composés de 
grandes pièces, épaisses et 
faciles à manipuler. 
24+ mois
19,99$

Casse-tête 200 pièces
Selfie d’animaux
32119293
6+ ans
18,99$



JEUX DE SOCIÉTÉ ENFANTS
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Scramble! de 
luxe 3-en-1
63481004
3, 2, 1... Scramble! 
Une course effrénée, 
un duel éclaté! 
Soyez le premier 
joueur à placer 
toutes ses pièces 
avant que votre 
plateau explose! 
5+ ans / 1-2 joueurs
29,99$

Dogmino  
63481025
Pourquoi ne pas y 
avoir pensé avant ? 
Les taches noires 
des Dalmatiens sont 
parfaites pour jouer 
aux dominos. Sac de 
rangement inclus
3+ ans / 
2 à 4 joueurs
24,99$

Croque Joujoux
347919230
Gare à tes jouets, car il aime 
bien les mâchouiller avant de 
les avaler! Sauve les jouets
avant qu’il ne soit trop tard en 
les retirant de sa langue! 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 10 minutes
34,99$

Filou Chiptou
34730750
Ce renard gourmand attrape les 
poules et les met dans son pantalon. 
Quand il y en a trop, son pantalon 
tombe et les poules s’échappent! 
À toi de les rattraper! 4+ ans / 
2 à 4 joueurs / 15 minutes
34,99$

Minet Gourmet
34731432
Minet Gourmet adore la pizza, mais 
beaucoup moins les légumes! Pourrez-
vous le convaincre d’en manger sans 
qu’il n’entre dans une colère noire? 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 10 minutes
34,99$ 

Choco 
71958146B
Un classique indémodable! Faites “cliquer” 
le dé pour savoir si vous devez trouver une 
cacahuète ou une cerise, puis retournez un 
Choco! 3+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes    
24,99$ 

Gobe Noix
347919228
C’est bientôt l’hiver! Il est temps pour 
les écureuils de collecter un maximum 
de noisettes! Mais à vouloir être trop 
gourmand, ils risquent de laisser échapper 
leur récolte! Il faudra remplir votre abri de 
noisettes avant vos adversaires! 
4+ ans/2-4 joueurs / 15 minutes  
34,99$ 

Croc Dog
34731030
Croc Dog est un chien très mignon, 
mais seulement quand il dort! 
Un conseil : gare à ne pas le 
réveiller, car, quand on joue avec 
sa nourriture, il a très, très mauvais 
caractère et vous bondit dessus! 
4+ ans / 2+ joueurs / 15 minutes  
34,99$ 

Sac de rangement inclus
Sac de rangement inclus
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Box Monster
DGBM01CA
Un jeu coopératif où tous les joueurs joueront 
simultanément, durant le temps alloué, afin de 
récupérer des objets avalés par le Box Monster. 
6+ ans / 2 à 4 joueurs / 15 minutes
29,99$

Taxi
S1002
Sois le premier conducteur de taxi à 
reconduire tous ses passagers à leurs 
destinations. Attention, bien qu’ils ne 
connaissent pas ta route, tes adversaires 
essaieront de te compliquer la tâche ! 
5+ ans / 2-6 joueurs / 20 minutes 
44,99$

Pallina original
E5522B
Pouvez-vous retirer un bâton sans 
qu’aucune des boules de bois ne tombe? 
Ce jeu amusant peut-être joué de trois 
manières différentes pour convenir à tous 
les niveaux de compétence. Fabriqué en 
bambou durable. 3+ ans
59,99$

Freeze Dance 
BO-FREEZEDA-002
Écoute les paroles du petit pingouin, suis 
ce qu’il dit... et assure-toi de figer quand 
il te le dit! Ce jeu interactif va faire danser 
tout le monde! 4+ ans / 1 à 4 joueurs
19,99$

Tongues out
BO-TONGUESOUT-002
Les chiens ont léché des sucettes de 
différentes couleurs. À chaque tour, 
essaie de faire correspondre la 
langue d’un chien avec la couleur 
d’un dé. 4+ ans
29,99$

Une patate à vélo
PATATE
Basé sur le livre du même nom. Dans 
ce jeu, vous devez décider si les 
combinaisons se peuvent ou non, 
en essayant d’avoir tous la même 
réponse pour avancer sur la piste. 
3-6 ans/2-4 joueurs
/20 minutes    
28,99$ 

Prépare ton hamburger  
63471002  
Les joueurs rassemblent les cartes 
d’ingrédients sur le plateau de jeu, 
espérant être les premiers à compléter 
un hamburger. Quiconque collecte en 
premier 8 cartes d’ingrédients complète 
son hamburger et gagne la partie! 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes
29,99$ 

Labyrinth Pokémon
26949
Dans ce labyrinthe complètement fou se sont 
cachés de nombreux Pokémon. Faites coulisser 
astucieusement les couloirs du labyrinthe pour 
attraper les Pokémon que vous recherchez le 
plus rapidement possible. 
7+ ans / 2-4 joueurs / 20-30 minutes
39,99$

Dali le Renard
TIKIDAFR01
Tant que vous pouvez récupérer un oeuf 
différent à chaque lancé, vous pouvez 
décider de relancer les dés pour gagner 
encore plus d’oeufs! 
5+ ans / 2 à 4 joueurs / 15 minutes
24,99$
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Little circuit
DJ08550
4 animaux très mignons sont sur la ligne de départ. Le 
premier joueur lance le dé et avance son animal jusqu’à la 
case de la couleur annoncée par le dé. Le premier arrivé 
gagne un jeton. 2.5 à 5 ans / 2 à 4 joueurs / 10 minutes 
26,99$

Little Cooperation
DJ08555
Les 4 animaux voudraient rentrer dans leur igloo, 
de l’autre côté du pont de glace. La seule solution 
pour gagner : s’allier pour que l’ours, le pingouin 
et leurs amis regagnent leur maison de glace 
avant que le pont ne s’écroule. 
2.5 à 5 ans / 2 à 4 joueurs / 10 minutes
29,99$

Eduludo Step by Step
Animo & Co :DJ08319
Joséphine & Co :DJ08320
Étape par étape, votre enfant 
apprendra à dessiner un escargot, 
un lion, un oiseau. 4+ ans
18,99$/ch.

Little Action
DJ08557
Chacun à leur tour, les joueurs  tirent une carte 
et relèvent le défi demandé. Cela peut être de 
construire une pyramide d’animaux, lancer l’un 
d’eux dans la boîte, jouer aux quilles... À chaque 
réussite, les joueurs développent leur habileté et 
gagnent une médaille. 
2.5 à 5 ans /  2 à 4 joueurs / 10 minutes
29,99$

Piratatak
DJ05113
Aventureux ou prudent, à 
chacun sa stratégie pour 
construire son bateau avant 
que les pirates ne l’attaquent! 
5+ ans
13,99$

Bata-Waf
DJ05104
Jeu de bataille. C’est le plus 
grand chien qui gagne ! 
Et si 2 chiens sont de la même 
taille, attention il y a 
«Bata-Waf»! 3 à 6 ans 
/ 2 à 4 joueurs / 10 minutes 
12,99$

Dino Draft
DJ05093
Dans ce jeu, les cartes circulent 
de main en main et à chaque 
tour on ne peut en garder 
qu’une. Un jeu de stratégie 
permettant aux enfants 
d’apprendre la mécanique du 
‘’draft’’. 6+ ans / 2 à 4 joueurs 
/ 10 minutes
16,99$

Porte Cartes
DJ05997
3+ ans
8,99$

Jeux de cartesJeux de cartes
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Rustik - Rummy
BJR002351
Le but du jeu est d’être le premier joueur 
à se débarrasser de toutes ses tuiles en 
formant des combinaisons en valeur ou 
en couleur. 8+ ans / 2 à 4 joueurs / 
30 minutes  
49,99$

Tomato! 
591678121
Jeu d’observation et de rapidité. Pour gagner, 
défausse vite toutes tes cartes dans la tomate! 
6+ ans / 2 à 6 joueurs / 5 minutes
19,99$

Zombie Teenz 
Évolution 
ZTE01FR
Les zombies attaquent 
toute la ville! Coopérez 
avec vos amis et lancez 
une expédition pour 
chasser les hordes 
écrasantes. Récupérez 
les 4 ingrédients et 
préparez l’antidote qui 
sauvera le monde! 
8+ ans / 2 à 4 joueurs 
/ 20 minutes
34,99$

Mille Bornes Classique 
63481002
Alors, prêt à repartir pour une course de 
1000 kilomètres? Le jeu classique parfait pour 
jouer en famille et à emporter en vacances. 
6+ ans / 2 à 8 joueurs / 30 minutes  
21,99$

Sheep 7
347919149
Ton troupeau s’est fait la malle! Les moutons 
se sont bêtement dispersés en petits groupes 
d’une à sept têtes... Regroupe tes moutons 
avant tes adversaires et prouve ainsi que tu es 
le meilleur berger de la contrée!
6+ ans / 2-4 joueurs / 15 minutes
24,99$

Jour de Paye
670E0751
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. 8+ ans / 2-4 joueurs
39,99$

Fast Slingpuck et 
jeu d’échecs 2-en-1
BJR060115
Le plateau pliable à deux 
faces offre de l’action et de 
la rapidité d’un côté, et de 
la réflexion de l’autre. 
4+ ans / 2 joueurs 
49,99$

Garçon!
34770990
But du jeu : mémoriser du mieux 
possible les commandes passées par les 
clients afin de ne pas avoir à régler la 
plus grosse addition en fin de partie. 
6+ ans / 2-5 joueurs / 20 minutes
24,99$

Jeux de cartesJeux de cartes



Color Addict
FC-COLORA-001
Dans cette version, des nouvelles 
cartes peuvent chambouler le jeu et 
tous les adversaires peuvent se faire 
des coups fourrés qui risquent de 
retourner complètement la partie.
7+ ans / 2 à 6 joueurs / 20 minutes
22,99$

Simple et Funky  
OYA-SIMPLE-001
Un joueur lance 3 fois les dés et chaque 
joueur décide s’il veut noter le lancer sur une 
de ses planches. Finir rapidement ses planches 
de façon simple ou en remplir le plus possible 
pour être funky, voire tenter un super funky 
avec une planche parfaite! 
8+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
27,99$

Codenames Québec
IEL-COD-QC-001
Trouvez les bons noms de codes avec des 
thèmes spécialement pour le Québec!
12+ ans / 2 à 8 joueurs / 15 minutes
37,99$

Pear Shaped
BO-PEARSHA-002
Le but des joueurs est de se 
débarrasser de toutes leurs cartes 
en forme de poire en associant des 
paires d’objets, de nombres et de 
couleurs en forme de poire avant 
que le chronomètre ne s’arrête de 
fonctionner! 
7+ ans / 2 à 8 joueurs / 15 minutes
19,99$

Jeux de société

Cubeez
BO-CUBEEZ-002
Un oeil par ci, un sourire par là. Vite! 
Manipulez vos dés spéciaux et retrouvez 
les bons éléments pour former le visage 
dessiné sur la carte objectif! 
6+ ans / 2 à 4 joueurs / 15 minutes
21,99$

Jeux d’action
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Air Hockey sur table
619MG-30062
La table de Air Hockey est un jeu 
d’arcade classique idéal pour les 
matchs de tête à tête entre amis et 
famille. 6+ ans
39,99$

Baby-Foot sur table
619MG30064
Et, c’est le but ! Table de baby 
foot légère et portative. Double 
compteur de points glissants.
6+ ans
39,99$Ensemble de boxe

25732134
Apprends à boxer comme un pro avec ce set de 
boxe sur pied. La hauteur du stand est réglable 
de 67 à 102 cm (26,5 à 40 pouces)! La base 
moulée peut être remplie de sable ou d’eau pour 
plus de stabilité. 5+ ans
69,99$

FlipCible
34080
Essayez de marquer autant 
de points que possible 
en plaçant les cinq billes 
métalliques dans les trous. 
6+ ans
89,99$
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Triominos - Classique
34760630
Retrouvez ce grand classique qui reprend 
le principe des dominos, mais avec des 
pièces triangulaires!!! Il faudra faire 
preuve de réflexion et de logique !
6+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
24,99$

Dominos Train mexicain 
Double 12 en mallette
7676035771
Tout ce qu’il faut pour jouer au Train 
Mexicain : 91 dominos, 1 pièce de 
départ, 1 bloc-notes de pointage et 
9 trains de plastique. Instructions pour 
plusieurs autres jeux.
8+ ans / 2 à 8 joueurs / 30 minutes
39,99$

Bataille navale 
électronique
816610-4435
Découvrez une nouvelle façon de 
jouer à Bataille navale, avec des sons 
pour toucher et couler. 2 boutons 
supplémentaires pour des tirs spéciaux. 
5+ ans
49,99$

Boulier de Bingo de luxe
816610-8011
Boulier Bingo de luxe en métal, pour des 
heures de plaisir en famille ou entre amis! 
Boulier avec sélecteur de boule aléatoire 
automatique. Numéros faciles à lire. 
6+ ans / 2 à 7 joueurs 
29,99$

Rummikub Original
3470400
Un classique qui trône sur les tables de 
jeu depuis plus de trente ans et ne montre 
toujours aucun signe de ralentissement!
8+ ans
29,99$

Poker en mallette
816610-1982
Comprend : 200 jetons de 
poker lourds de style casino 
et de 5 couleurs différentes 
(11,5 g), coffret en aluminium, 
2 jeux de cartes de poker, 
1 bouton donneur, 5 dés. 
14+ ans
59,99$

Scrabble de luxe 
628A8769910
Avec ses cases renfoncées et sa 
planche de jeu tournante, vous 
pourrez pleinement profiter de la 
meilleure expérience de jeu de 
Scrabble possible!
8+ ans / 2 à 4 joueurs / 30 minutes
64,99$

Jeu de labyrinthe 
de luxe en bois
816610-1983
Ce labyrinthe en bois de pin 
demande beaucoup de doigté. Qui 
arrivera le plus loin? 6+ ans
21,99$

Sequence
3478202
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! 
7+ ans / 2 à 12 joueurs / 20 minutes
29,99$

Avec sons et
 lumières!



JEUX DE LOGIQUE

Le Petit Chaperon 
Rouge de luxe
518396
Placez la maison, les sapins 
et le Petit Chaperon Rouge 
sur le plan de jeu et utilisez 
les tuiles «chemin» pour lui 
permettre de rejoindre la 
maison. 4+ ans / 1 joueur 
42,99$

Rush Hour
76436
Découvrez 40 défis de 
niveau progressif, pour 
petits et grands. L’objectif 
est toujours le même : sortir 
la voiture rouge d’un gros 
embouteillage! 8+ ans
29,99$

JOUETS ET COMPAGNIE · NOËL 202240

Jeu Perplexus - Rebel
8436053147
Retournez, tordez et faites tourner votre 
chemin à travers 70 obstacles difficiles avec 
Perplexus Rebel! 8+ ans
28,99$

Jumping la compétition 
524601
Franchissez les obstacles dans un ordre 
précis avant d’atteindre la sortie. 
7+ ans / 1 joueur
42,99$

Code Couleur
513582
Jeu de logique, de réflexion et de 
perception spatiale. 5+ ans / 1 joueur
36,99$

Cube Rubik’s 
2x2
8436063963
7+ ans
10,99$

Cube Rubik’s 
3x3
8436063968
8+ ans
14,99$

Cube Rubik’s 
4x4
8436062445
8+ ans
29,99$

Rubik’s 5x5 
Professor
8436063978
8+ ans
39,99$

Pyramide Rubik’s
8436063993
8+ ans
18,99$

Cube Rubik’s 3x3 
Phantom
8436064647
Il apporte un nouveau 
niveau de plaisir et de défi 
au puzzle le plus prisé au 
monde avec une technologie 
thermochromique innovante. 
8+ ans
29,99$

Rubik’s Race
8436062456
L’ultime course face 
à face. Un jeu rapide 
pour deux joueurs 
qui fera cavaler votre 
cerveau et vos doigts!
7+ ans
29,99$

Les couleurs 
apparaissent 

avec la chaleur 
de tes doigts!
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Kesse-tu Fa là? 
Famille
1311
Soyez la première 
équipe à réunir tous 
les invités à votre party 
pour gagner la partie. 
Mimez, faites des bruits 
ou prenez la pose, tous 
les moyens sont bons 
pour faire deviner les 
cartes à votre équipe.
10+ ans /
Jusqu’à 10 joueurs 
26,99$

Joe Connaissant - 
Pense vite!
1508
Tu dois répondre à 
4 questions en seulement 
30 secondes. Chaque 
mauvaise réponse 
augmente tes chances de 
tomber sur une carotte 
avariée.  
10+ ans / 2 à 10 joueurs 
/ 20 minutes
26,99$

Mamie Kung Fu
1308
Protège ton sandwich des mouettes affamées! Lance des 
attaques à tes adversaires, déjoue les ruses des mouettes et 
acquiers les huit manœuvres kung fu pour être la première 
mamie à terminer son sandwich.
7+ ans / 2 à 6 joueurs / 20 minutes
26,99$

5 minutes - Comment s’est passée ta 
journée?
5008
Peux-tu aider Tommy, Mia et Édouard à faire de beaux 
rêves? Les amis ont vécu une journée chargée! Aide-les à 
identifier et à bien comprendre leurs émotions pour qu’ils 
puissent mieux dormir.
3 à 6 ans / 1 joueur / 5 minutes
36,99$

Kesse-tu Fa là? 
1312
Soyez la première équipe 
à compléter toutes ses 
missions. Pointez, faites 
du bruit ou mimez seul, 
en duo ou comme un pro, 
mais surtout, n’hésitez 
pas à compromettre vos 
adversaires en leur volant 
des cartes ou leur imposant 
des contraintes pour gagner 
plus rapidement!
16+ ans / 
Jusqu’à 10 joueurs 
26,99$

Joe Connaissant - 
S’autopeluredebananiser
1507
Tu auras 20 secondes pour répondre 
à 4 questions qui semblent anodines, 
mais dont chaque réponse influencera 
la prochaine. Fais attention de ne pas te 
tendre un piège!
12+ ans / 2 à 10 joueurs / 20 minutes
26,99$

Tcherno
1309
Repère les poissons qui ont des caractéristiques communes 
et démasque les poissons mystères de tes adversaires pour 
marquer plus de points dans ce jeu combinant rapidité, 
observation et un soupçon de déduction.
7+ ans / 2 à 6 joueurs / 20 minutes
26,99$

5 minutes - La girafe tordue
5001
Parviendrez-vous à dénouer le cou de la girafe? 
Répondez correctement à 3 devinettes, retrouvez 
les images correspondantes et vérifiez vos 
réponses grâce à l’autocorrecteur. 
3+ ans / 1 joueur / 5 minutes
34,99$

Qui connaît 
quoi?
1509
Choisis l’adversaire 
qui répondra aux 
5 questions en lien 
avec une thématique 
et utilise tes pouvoirs 
divinatoires pour prévoir 
son nombre de bonnes 
réponses. Tes prédictions 
sont justes : marque des 
points supplémentaires!
16+ ans / 
Jusqu’à 8 joueurs 
26,99$

5 minutes - Opération cervelle
5007
Seras-tu le zombie qui désamorcera le coffre-fort 
avant qu’il n’explose? Tu as 5 minutes pour choisir 
les bonnes réponses aux questions qui t’indiqueront 
quels fils retirer et découvrir si tu dégusteras de la 
cervelle fraîche ou en bouillie.
7 ans / 1+ joueur / 5 minutes
36,99$

5 minutes - À pas de souris 
5005
Déplace-toi tel que demandé, trouve l’endroit où est 
caché ton fromage et relève le défi pour le récupérer. En 
5 minutes, l’enfant développe sa motricité, son sens de 
l’écoute et de la déduction.
3 à 5 ans / 1+ joueur / 5 minutes
36,99$



JEU DE BATAILLE 
La ferme de Foin-Foin
Tournez les cartes : le joueur  
qui possède l’animal le plus grand  
remporte la main. Remportez toutes  
les cartes du jeu et gagnez la partie!
GLA1701 | 4 ANS + | 2 - 4 JOUEURS

1515,99$,99$

O•K•O Junior
Amusez-vous avec les neuf animaux 
en pleine action qui s’amusent en 
riant, en sautant et en courant. 
Retournez les cartes et alignez les 
jetons sur votre planche.
GLA3905 | 4 ANS + | 2 - 12 JOUEURS

2121,99$,99$

BORA FRUTA
Participez au party fruité du parc 
Bora Fruta et relevez des défis afin 
d’obtenir des coupons échangeables 
contre des morceaux de sucette 
glacée. Le premier à compléter sa 
sucette glacée remporte la partie!
GLA3135 | 6 ANS + | 2 - 4 JOUEURS

4545,99$,99$

FAIS-MOI UN DESSIN 
Junior

Tentez de faire deviner à vos 
coéquipiers les mots en les 

dessinant. Les mots de l’édition 
junior sont simples à dessiner et 

conviennent à toute la famille.
GLA1930 | 7 ANS + | 4 JOUEURS +

1616,99$,99$

NOMME-MOI...
Tout en s’amusant, les enfants peuvent 
apprendre à s’interroger, à reconnaître 
leurs propres désirs, leurs préférences, 

leurs peurs, leurs inquiétudes, mais 
surtout à les exprimer.

GLA1652 | 6 ANS + | 1 JOUEUR+

2929,99$,99$

DANS MA VALISE
Vous vivrez des aventures 

mémorables avec ce jeu évolutif 
dans lequel vous devez remplir votre 
valise en nommant tous les éléments 

qu’elle contient sans en oublier.
GLA3212 | 4 ANS + | 4 JOUEURS +

2424,99$,99$

CAMPING EN FOLIE
Une foule d’activités vous attendent 

dans la Forêt aux mille noix. Le 
premier joueur qui réussit à mettre 

toutes ses guimauves dans la grande 
tasse de chocolat chaud remportera 

la partie.
GLA3140 | 6 ANS + | 2 - 4 JOUEURS

4545,99$,99$

YUM JR Safari
Retrouvez les animaux de la savane 
dans cette édition du populaire 
jeu de Yum adapté pour les tout-
petits. Lancez les 5 dés jusqu’à 3 
fois afin d’obtenir le plus d’animaux 
identiques! Simple et amusant!
GLA5010 | 5 ANS + | 2 - 4 JOUEURS

2424,99$,99$
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GANGSTER 
Le Pro

Le jeu idéal pour avoir du plaisir 
entre amis ou en famille autour 

d’une partie où se mêlent stratégie, 
audace et tromperies. Montrez au 
Parrain que vous avez ce qu’il faut 

pour lui succéder!
GLA451 | 12 ANS + | 2 - 6 JOUEURS

4949,99$,99$

TOP 100
Des animaux
Le Top 100 des animaux testera 
vos connaissances sur le monde 
animal! Soyez le premier joueur  
à atteindre 100 points et 
remportez la partie! 
GLA4721 | 12 ANS + | 2 JOUEURS  +

1616,99$,99$

ESCAPE ROOM 
PUZZLE AVENTURE

Le secret du scientifique
Révélez le mystère pièce par pièce et 
assemblez le puzzle afin de résoudre 

les énigmes qui vous permettront 
d’accomplir votre mission! 

5271 | 14 ANS + | 1 - 2 JOUEURS

3636,99$,99$

LE TRICHEUR
Le Tricheur est un jeu-questionnaire 
stratégique dans lequel les joueurs 
doivent répondre à des questions 
tout en bluffant et en essayant de 
tromper leurs adversaires!
GLA4130 | 12 ANS + | 4 - 14 JOUEURS

4545,99$,99$

JEU DE POCHES 2-EN-1
Action 500

Un jeu dynamique pour toute 
la famille, un classique qui ne se 

démode pas!
GLA500 |4 ANS + |1 JOUEUR +

5959,99$,99$

SERPENTS ET 
ÉCHELLES

Arrivez le premier à la case  
no 100 et remportez la victoire.  

Mais attention aux queues  
de serpent, elles pourraient bien 

vous faire trébucher et glisser.
GLA2850 | 4 ANS + | 2 - 6 JOUEURS

1919,99$,99$

DRAME ET ENQUÊTE
Vol à la Montagne perdue
Jeu d’intrigue et d’enquête 
permettant aux joueurs d’exploiter 
leurs talents de comédiens. Qui est 
le voleur? C’est aux joueurs de le 
découvrir grâce à ce jeu palpitant, 
conçu spécialement pour les ados!
GLA1482 |10 ANS + |5 - 7 JOUEURS

2929,99$,99$

ESCAPE ROOM
Voyage dans le temps

Le Coffret familial No 2 - Voyage 
dans le temps contient 3 aventures 
palpitantes et 1 jeu d’introduction. 

Pour chaque partie, vous devez 
trouver un code en moins de  

60 minutes pour gagner! 
5233 | 10 ANS + | 3 - 5 JOUEURS

6464,99$,99$

Aussi disponibles :  Villes du monde Sportifs québécois
Personnages f ictifs
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Jeux de société

Cherche, trouve et 
découvre : les camions
PLA50
Il parait que tu aimes beaucoup les 
camions, c’est vrai? Ça tombe bien! 
Ouvre bien tes yeux et tes oreilles, 
car tu devras trouver des éléments 
dans plusieurs scènes amusantes 
avec des camions! 
 3+ ans / 2+ joueurs / 10 minutes
29,99$

En mission 
chez les dinosaures
PLA51
Un bébé dinosaure s’est fait enlever 
par un vilain ptérodactyle : tu dois 
retrouver le bébé et le ramener au 
gardien du parc. Mais attention! Le 
ptérodactyle a mis des pièges un 
peu partout dans le parc...
 4+ ans / 2 à 4 joueurs / 
25 minutes
34,99$

L’école des monstres
PLA21
Les monstres font plein de mauvais 
coups!  Ils doivent apprendre à bien 
se comporter à l’école des monstres. 
Aide-les en réfléchissant à leurs 
actions. Essaie de deviner lequel 
obtiendra son diplôme en premier! 
3+ ans / 2 à 4 joueurs /15 
minutes
39,99$

Histoire de raconter
PLA46
Fais appel à ton imagination pour créer l’histoire la plus 
amusante! Récolte des cartes qui correspondent au 
personnage, au lieu, au temps, au problème et à la solution de 
ton histoire. Raconte-la ensuite aux autres joueurs! 
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 20 minutes
39,99$

Une collection de jeux 
éducatifs conçus et 

fabriqués au Québec

Unlock! Game 
Adventures
SCUNL10FR
Inspiré des Escape 
Rooms. Cette boîte 
Unlock! contient trois 
aventures basées sur vos 
jeux de société favoris : 
Les Aventuriers du Rail, 
Mysterium et Pandemic. 
10+ ans/1 à 6 joueurs 
/60 minutes
49,99$

Le Grand 
Prix de Belcastel!
SCH88408
Qui va déplacer son animal rapidement 
avec la bonne quantité de tactiques et 
de chance, traverser la ligne en tant que 
pilote champion et finalement gagner le 
chaudron d’or?
6+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes
44,99$

Ghost Blitz : The dice game
ZOCH601105141
Lance les dés et attrape vite le bon objet avant les 
autres joueurs! Il vous faudra parfois attraper le 
fauteuil, parfois la souris, la bouteille, le fantôme ou le 
livre!  8+ ans / 2 à 8 joueurs / 20 minutes
22,99$

Cortex - Harry Potter
CORHP01ML
Les joueurs découvriront de nouveaux mini-jeux 
et tenteront d’être les premiers joueurs à défier 
leur mémoire, leur logique et leurs capacités 
d’observation. 8+ ans / 2 à 6 joueurs / 15 minutes
22,99$

L’assemblée 
des vilains
LMELG04
Il est temps de savoir 
quels méchants de Disney 
régneront en maîtres. 
Mais, il convient de 
garder une question à 
l’esprit : dans un monde 
de méchants, en qui 
peut-on vraiment avoir 
confiance? 
10+ ans / 6 à 12 joueurs 
/ 30 minutes
19,99$
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SENSIBILISEZ LES ENFANTS À LA BEAUTÉ DU  MONDE 
TOUT EN S’AMUSANT AVEC LES DÉFIS NATURE !

Cherche, trouve et découvre : les camions PLA50

Un jeu de type « cherche et trouve » parfait pour les enfants passionnés par  
les camions ! Ce jeu amène les enfant à reconnaitre de petits ensembles d’objets, 
à nommer des émotions et leurs causes, à comprendre des consignes sur  
la couleur et la taille des objets et à développer ses habiletés sociales.

3 à 4 ½ ans 
2  joueurs et plus 
10 minutes et plus

29,99 $

En mission chez les dinosaures
PLA51
Parcourez le parc Dinosauria  
et répondez aux questions  
tout au long de votre aventure !  
Ce jeu aide les enfants à  
reconnaitre des émotions  
et leurs causes, les nombres  
de 0 à 10, quelques lettres  
de l’alphabet, à prendre  
conscience des sons qui  
composent les mots et à  
décrire des situations à l’oral.

4 à 5 ½ ans / 2 à 4 joueurs 
25 minutes et plus

34,99 $

L’école des monstres
PLA21
Les monstres font de mauvais 
coups ! Aidez ces joyeux lurons  
à réfléchir à leurs actions et  
de bien se comporter à l’école 
des monstres ! Ce jeu permet  
aux enfants d’apprendre les 
comportements acceptables  
ou non en société et de réfléchir 
aux conséquences de ceux-ci.

3 à 6 ans / 2 à 4 joueurs  
15 à 30 minutes

39,99 $

Histoire de raconter
PLA46
Inventez une histoire à partir  
de cartes représentant les 
éléments de base du récit, 
récoltées en alternance avec 
les autres joueurs. Le jeu idéal 
pour créer des histoires en 
famille et encourager les 
enfants à développer leur 
habileté à raconter une 
histoire à l’oral !

4 à 9 ans / 2 à 4 joueurs 
20 minutes et plus

39,99 $

Expert du jeu éducatif
Conçus et fabriqués  

au Québec

Publicité_Placote_Kid_toys_final.indd   1Publicité_Placote_Kid_toys_final.indd   1 2022-07-26   13:232022-07-26   13:23



Tous nos jeux sont conçus en collaboration avec des 
professionnels de la petite enfance : psychomotriciens, 

psychothérapeutes. Aucun ne sort sans la validation de nos 
testeurs en herbe!  Fabrication française.
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Cach’Nature 
BIO-CACH-001
Pars à la découverte des animaux de la 
planète. Sauras-tu trouver où ils vivent? 
3+ ans / 1 à 4 joueurs / 10 minutes
26,99$

Tri’Nature
BIO-TRI-001
À plumes, à poils, qui rampent ou qui 
nagent... glisse les animaux aux bons 
endroits. 3+ ans / 1 à 4 joueurs / 10 minutes
26,99$

Miam’ Nature
BIO-MIAM-001
Les animaux ont très envie d’un bon 
repas. Aide-les à trouver leur nourriture! 
3+ ans / 1 à 4 joueurs / 10 minutes
26,99$

Défis Nature Le grand jeu
GRANDJEU-001
Partez à la rencontre de l’extraordinaire richesse de la faune de notre planète : 
des animaux parfois répandus, parfois menacés mais toujours surprenants. 
Misez sur leurs points forts et défiez vos adversaires dans des batailles 
endiablées, où seuls les plus rapides et les plus malins remporteront la victoire! 
Alors, prêts à relever le défi? 7+ ans / 2 à 6 joueurs / 30 minutes
45,99$

Pouss’Nature
BIO-POUSS-001
De la graine à la fleur, de l’œuf au papillon... 
découvre leur croissance en t’amusant! 
3+ ans / 1 à 4 joueurs / 10 minutes
26,99$

Énigmes Junior
BIO-JUNIOR-ANIMAUX
BIO-JUNIOR-NATURE
Les enfants doivent tenter de deviner quel animal se 
cache derrière la carte à travers 3 indices en mots et 
en images. 5+ ans / 2 à 4 joueurs / 15 minutes
16,99$/ch. 

Défis Nature
Instructifs, captivants et éducatifs…

Ces jeux de cartes aux règles simples et amusantes permettent de se familiariser avec les 
différentes caractéristiques des animaux, dinosaures, volcans, planètes…

A travers ces jeux de batailles, les enfants découvrent le poids, la longévité, la longueur et 
le temps de gestation ou d’incubation des animaux ainsi que de nombreuses informations 

fascinantes sur les volcans, les arbres... Une incroyable diversité à préserver! 5+ ans
13,99$/ch.

Animaux disparus
DN-DISPARUS-001

Records des animaux
DN-RECORDS-001

Animaux inspirants
DN-INSPI-001

Au temps des dinosaures
DNJ-DINO-001

Royaumes du froid
DNJ-FROID-001

Pays du monde
DN-PAYS-001

SENSIBILISEZ LES ENFANTS À LA BEAUTÉ DU  MONDE 
TOUT EN S’AMUSANT AVEC LES DÉFIS NATURE !



Jeux de société
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Zéro à 100
ZAC01FR
S’il faut viser 68, jouerez-vous 
“Combien d’épisodes compte 
la série Game of Thrones” ou 
“Quel pourcentage de son 
temps dort un koala?” 12+ ans 
/ 2 à 12 joueurs / 15 minutes
19,99$

Telestrations - 
Édition Québécoise
PG000-264-CA1700-04
Combinant le jeu du téléphone et vos 
aptitudes de dessinateur, c’est le jeu idéal 
pour mettre une ambiance de fête puisque 
tous les participants jouent activement! 
12+ ans / 4 à 8 joueurs / 20 minutes
49,99$

Club Vidéo
BB01QC
En famille ou entre amis, réunissez-vous 
pour crier, mimer ou citer des passages 
de films populaires. Revisitez les 
classiques du cinéma comme vous ne 
les avez jamais vus! 
12+ ans / 4 à 12 joueurs / 40 minutes
24,99$

TTMC? - Édition Québécoise
QC-TTMC
Sois le premier à parcourir le plateau en répondant aux 
questions posées. Pour cela, tu devras auto-évaluer tes 
connaissances de 1 à 10 sur une multitude de sujets, 
pour tous les goûts et pour tous les âges.
14+ ans / 2 à 16 joueurs
59,99$

Château Lafortune
CL-EVO2021-FR
Un jeu familial simple à jouer mais 
drôlement amusant! 
8+ ans / 2-6 joueurs / 60 minutes
44,99$

Fous à lier
DTL01FR
Rires garantis! Règles faciles et un jeu 
d’ambiance de dessin et de déduction 
dans lequel les joueurs doivent 
former des équipes qui s’affronteront 
simultanément. 
10+ ans / 4 à 8 joueurs / 20 minutes
34,99$

Lucky Numbers
TIKILNFR1
Soyez le premier à remplir votre jardin 
en ordre croissant!  Piochez des trèfles 
numérotés, posez-les et organisez 
judicieusement votre grille pour 
provoquer votre chance et atteindre la 
victoire. 8+ ans / 1 à 4 joueurs
19,99$

Sushi Dice
SDSU01
Un jeu de dés rapide dans lequel les joueurs 
s’affrontent pour terminer un plat de sushi en 
premier 6+ ans / 2 à 6 joueurs / 15 minutes
24,99$

Presto
GPPRES-BIL
Faites vite pour 
enfoncer les bulles!  
Complétez les défis 
sur les cartes Presto et 
soyez le premier joueur 
à appuyer sur Bubblo 
pour gagner la ronde! 
6+ ans / 2 à 4 joueurs 
/ 15 minutes
29,99$
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Olé Guacamolé
OG01FR
Pimentez votre 5 à 7! Huit secondes de 
règles pour quinze minutes de rires! 
10+ ans / 2 à 8 joueurs / 15 minutes
17,99$

Votre pire cauchemar
347926297
Le jeu de cartes effroyablement amusant qui vous force à 
affronter vos peurs! Les araignées, les serpents, parler en 
public? Qu’est-ce qui vous file le plus la trouille? Retournez 
4 cartes, classez-les sur votre trouillomètre et devinez 
comment vos compagnons de jeu ont classé ces mêmes 
peurs! 12+ ans / 2 à 4 joueurs
34,99$

Triominos - Onyx
347922847
Ce grand classique qui 
reprend le principe des 
dominos, offert dans une 
magnifique boîte de métal. 
6+ ans / 2-4 joueurs 
/ 20 minutes
49,99$ Phone Bomb    

AUR-PHONEB-002
Un jeu faussement coopératif qui vous 
mettra sous pression et vous poussera à 
laisser ressortir toute votre fourberie. Le 
jeu se joue en temps réel grâce à une 
application mobile qui gère la bombe. 
10+ ans / 3 à 6 joueurs / 30 minutes
22,99$

Roast Le jeu
JPR-ROAST-001
Gâtez--vous et riez des personnalités connues, 
des amis, des collègues, des membres de votre 
famille ou d’une personne autour de la table! 
18+ ans / 4 à 18 joueurs / 30 minutes
34,99$

Betta
BET01ENFR
Il suffit de créer des arrangements de poissons en créant 
différentes configurations pour lesquelles des points sont 
donnés en fonction de leur complexité. 
8+ ans / 1 à 5 joueurs / 15-30 minutes
29,99$

Vin Mystère
VINMYST-01
Apprenez en plus sur le vin grâce à ce 
jeu de dégustation convivial.
18+ ans / 2 à 24 joueurs / 30 minutes
39,99$
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Pat’ Patrouille: Le film 
Véhicule thématique
3+ ans
24,99$/ch.

8436060435

8436060434

8436060436

Casse-tête 7-en-1 - Coffret Pat’ 
Patrouille 
7676062902
Ensemble de 7 casse-têtes de Pat’ Patrouille: 
Le Film. Un casse-tête de 24 pièces à effet 
métallique, 4 casse-têtes de 48 pièces, un casse-
tête de 24 pièces dans une boite repas et un 
casse-tête signature de 48 pièces. 4+ ans
49,99$

Pat’ Patrouille 
le film - Coffret 
4 jeux
7676062900
4+ ans
44,99$

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l’impression et ce, jusqu’au 24 décembre 2022. Ils sont modifiables sans préavis.  
**Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. Production & réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.  
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