
Gagnez
un voyage

magique en famille!

 

Gagnez
un voyage

magique en famille!

Crédit voyage 
d’une valeur de 

5 000 $
 

Crédit voyage 
d’une valeur de 

5 000 $
 



TAPIS D’ÉVEIL À EAU 
E00186   
Pour amuser bébé, il s’agir de remplir le 
tapis avec de l’eau pour ainsi y voir flotter 
les animaux. 
 
 

 
 

 

CATCH OF THE DAY
P25136
Miaou! C’est l’heure de jouer! Le 
chiffre affiché sur le dé détermine le 
nombre de chats à placer. Attention, 
le premier joueur à faire tomber la 
tour de chats perdra la partie!

5+ 2 à 4

TRACTEUR AMUSANT
G02033
Un tracteur interactif avec sons  
et lumières. Lorsque manipulés,  
les cinq animaux reproduisent  
leurs cris. 

12 mois et +

3 à 18 mois

12 mois et +

ŒUFS CACHE-CACHE
G02583 
Un jeu de mémoire et de formes 
produisant d’amusants effets sonores. 
Le tout-petit pourra trouver la  
deuxième moitié de l’œuf  
et l’associer par couleur. 

17,99$

17,99$

24,99$

49,99$



  Idées    
CADEAUXIdéaux pour les bas de Noël 

ou les échanges de cadeaux!

Fou des gommes      
  ballounes!

Aussi disponibles!

MACHINE À BOULES 
DE GOMME - 907 g
60135

PETITE 
MACHINE À 
BOULES DE 
GOMME 
A46835

SPOT IT! MINIONS
SP271FREN
Les joueurs tentent de repérer 
le seul symbole correspondant 
entre 2 cartes dans une 
bataille ludique d’observation 
rapide, mettant en vedette 
certains des Minions les plus 
emblématiques : Kevin, Stuart 
et Bob!

GO POP! ROUNDO GLOW
GPR-S11GID-BIL            
Appréciez l’expérience tactile en éclatant des bulles 
à l’infini. Go PoP! Roundo est un jeu de logique rapide 
et amusant. Vous pouvez également l’utiliser comme 
jouet. Cette édition spéciale brille dans le noir!

LITTLE MIME
DJ05063
Un jeu de mime et de coopération 
spécialement conçu pour les tout-petits 
dès 2½ ans. Pour aider les petits animaux 
à retrouver le chemin de leur maison,  
il faut mimer les cris ou les gestes de  
leur maman.

PORTE-CARTES
DJ05997
Un adorable porte-cartes Djeco en forme de tête 
de chat, pour permettre aux jeunes joueurs de bien 
maintenir leurs cartes en main! Fini les cartes qui 
tombent, les enfants enchaîneront les parties!

PICO TATOO, 
TATOUAGES 
TEMPORAIRES
Les enfants raffolent de ces jolis 
tatouages colorés et amusants! 
Design fait au Québec.

6+

5+

2½-5

3+

6+
3+

3+

2-8

1-2

2-4

1

1
1

1

15 
min

10 
min

5 
min

PICO-188
PICO-118

PICO-133-2 GPR-S1TD-BILGPR-S21PCHUV-BILGPR-S4T4-BILGPQ-S3CAMO-BIL GPH-S5T8-BIL                

YO-YO  
EN BOIS
58069
Yo-yo en bois.

TOUPIE BOIS - INDIE
S13041
Découvrez les illusions d’optique 
des formes qui apparaissent à 
leur surface, tout en tournant!

DÉFIS NATURE - DINOSAURES 2 
DN-DINO2B-001
Le principe de ces jeux est simple : les enfants parient sur les points forts des 
dinosaures. Le joueur qui possède la plus forte caractéristique remporte les cartes 
des autres joueurs. Le premier à collecter toutes les cartes du jeu gagne la partie. 

7+ 2-6 20 
min

DN-DINO1V-001
DN-INSPI-001

ASSEMBLÉ 
AU CANADA

PICO-207

UN PHÉNOMÈNE  MONDIAL!

19,99$

13,99$

10,99$

8,99$

3,99$

34,99$

2,99$

P lusieurs modèles 
disponibles!

P lusieurs modèles disponibles!

15,99$

2,49$

9,99$
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Éveil musical

ENSEMBLE DE HOCHETS  
ANIMAUX MARINS
E0330
Les bébés seront enchantés par les 
différents sons et les couleurs vives de 
ces hochets en forme d’animaux marins. 
De plus, leur ventouse permet de jouer 
n’importe où et n’importe quand!

AUTOS À FRICTION 
« WHEEE’LS! » 
570BX1995
Quatre véhicules à rétroaction!  
On les glisse vers l’arrière... et c’est 
partiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Chacun réagit 
différemment.

CHEW CUBE
CC03M
Le Chew Cube est le hochet et le jouet de 
dentition moderne créé par une maman. 
Il offre une stimulation sensorielle 
quadruple, avec des bords de dentition 
doux et texturés pour les gencives 
sensibles, de grands trous flexibles et un 
hochet à motifs noir et blanc avec des 
miroirs pour stimuler les oreilles et les 
yeux du bébé.

HOCHETS  
TINY FRIENDS
Les Tiny Friends sont 
d’adorables petits animaux 
à la texture douce et souple. 
Ils ont une drôle de cloche à 
l’intérieur. Parfaits dès que bébé 
apprendra à manier les objets, 
ils l’accompagneront longtemps 
dans les histoires qu’il s’invente!

SET DE DOUDOUS 
SENSORIELS
K971600
Découvrez le set de doudous 
sensoriels de la collection Stimuli 
de Kaloo, un coffret comprenant 
trois petites peluches en forme de 
chat pour éveiller les sens de bébé 
en douceur dès sa naissance. Ces 
doudous sensoriels s’accrochent 
facilement au parc, à une arche 
d’éveil ou à la poussette.

ROULEAU D’ÉVEIL MUSICAL 3-EN-1
537005
Avec trois façons de jouer, cette chenille douce encourage le 
développement de votre bébé, du jeu sur le ventre au jeu de roulement 
en passant par le ramper. Déroulez la chenille pour découvrir un tapis 
de jeu attaché avec un tissu doux et rembourré et des étiquettes en 
ruban pour explorer et ramper. Roulez à nouveau la chenille pour 
créer un objet attrayant à attraper. La chenille interactive enseigne les 
sentiments et les animaux à l’aide de phrases attachantes, contribuant 
ainsi à développer les compétences linguistiques de votre enfant.

ANIMAUX MUSICAUX
Avec des formes arrondies, des 
textures douces et des couleurs à la 
mode, les animaux musicaux Little Big 
Friends deviendront les meilleurs amis 
de bébé! Chaque animal joue une 
musique différente qui apaisera bébé 
et le préparera à dormir.

LIVRE TOUDOUX DES  
LOULOUS
536905
Commencez l’histoire de 
l’apprentissage de votre bébé avec le 
Livre toudoux des Loulous! Rencontrez 
les amis des animaux de Turtle et 
trouvez une surprise sur chaque 
page interactive. Chaque page offre 
quelque chose à découvrir à votre 
bébé : soulevez le rabat, explorez 
les textures et les sons, et trouvez le 
miroir à miroir et la marionnette à 
doigts de chenille.

1

1

1

1

1

1

1

1

18+ 
mois

12+ 
mois

3+ 
mois

0+ 
mois

0+ 
mois

0+ 
mois

0+ 
mois

3-24 
mois

VINCENT 
L’ÉLÉPHANT
302368

RICHARD  
LE RENARD
302498

JEAN  
LE TOUCAN
303037

OCTAVE  
LA PIEUVRE
303112

3 FAÇONS  
DE JOUER!

36,99$

39,99$

39,99$

19,99$

15,99$

19,99$

39,99$

22,99$
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Éveil des sens

9 canaux, 45 chansons!

CHIOT ARC-EN-CIEL  
À EMPILER
E0448
Ce chiot coloré à empiler de  
6 pièces aide les enfants à  
identifier les différentes formes  
et les couleurs. Il aboie lorsqu’on  
lui cogne la tête.

CUBES À EMPILER  
ARC-EN-CIEL
DJ08510
10 cubes en carton épais à emboîter, 
empiler et faire tomber à volonté! L’enfant 
empile les cubes de façon à ce que les 
illustrations créent une suite logique.

CLÉ « FUNKEYS » 
570BX1204
Quatre bruits de voiture amusants : 
klaxon, démarrage, ouvre-porte 
à distance et sonnette en plus 
d’une lampe de poche avec 
bouton-pressoir. Peut aussi être 
mâchouillé!

MA PREMIÈRE 
TÉLÉCOMMANDE 
PARLANTE
150305
Votre enfant aimera le jeu 
d’imitation pendant qu’il apprend 
les chiffres, les couleurs et les 
formes avec une télécommande qui 
ressemble en tous points à celle de 
papa et maman! 

BANC À MARTELER  
ARC-EN-CIEL
E0506
Ce banc à marteler arc-en-ciel 
apprend aux enfants les couleurs 
et à compter. Enfoncez toutes les 
chevilles, puis retournez le banc 
pour recommencer.

CASSE-TÊTE À BOUTONS - JUNGLE
E1405
Vous aimez les animaux? Apprenez-en plus sur les animaux et 
leurs habitats grâce à ce puzzle captivant et coloré.

SEAU DE BALLES 
SENSORIELLES  
8 PIÈCES
21030055
Comprend 8 balles aux textures 
différentes pour développer le  
sens du toucher!

TOUPIE - FORÊT
S13014
Promenez-vous dans la forêt et jouez avec les animaux! 
Pompez la poignée de haut en bas pour voir la toupie tourner 
et entendre le son. Un jouet classique fait pour durer!

1

1

1

1

1

1

1

12+ 
mois

12+ 
mois

24+ 
mois

6+ 
mois

12+ 
mois

10+ 
mois

6-36 
mois

3+ 1

MAXILOCO, MON TROTTI TRAIN 4-EN-1
547805
Partez à la découverte et l’apprentissage avec Maxiloco, mon trotti train 4-en-1! 
Seize activités encouragent les compétences motrices tout en enseignant les  
lettres, les chiffres, les lieux et bien plus encore. Prêt à rouler? Sois le chef  
d’orchestre et tourne le cadran, appuie sur le klaxon et pousse la poignée!

112-36 
mois

19,99$

17,99$

17,99$

17,99$

27,99$

29,99$

13,99$

79,99$

LES ILLUSTRATIONS CRÉENT UNE SUITE LOGIQUE!
29,99$

BÉBÉS
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CHARLIE BISCUIT
5003
Aidez Charlie à atteindre la jarre 
de biscuits en répondant à deux 
devinettes. Vérifiez vos réponses 
grâce à l’autocorrecteur. 5 minutes 
pour développer la concentration,  
la réflexion et le vocabulaire.

BÉBÉ BAIN 
Petit poupon de 30cm. 
Compagnon idéal pour les jeux 
d’eaux. Livré avec sa grenouille 
de bain. Corps souple. Yeux 
dormeurs. Senteur de vanille. 

ENSEMBLE DE FABRICATION DE PÂTE  
À MODELER MOUSSANTE
Nos artistes en herbe réalisent leurs plus belles œuvres 
d’art pour ensuite les utiliser en guise de savon.

MON 1ER LOTO
GLA8022
Avec le jeu Mon 1er Loto,  
les tout-petits seront initiés 
à divers métiers, aux sports, 
aux animaux et aux fruits et 
légumes. Pour augmenter le 
degré de difficulté, jouez avec 
le côté des silhouettes! Le 
premier qui remplit sa planche 
de jeu remporte la partie!

LITTLE COOPÉRATION
DJ08555
Sur la banquise, les 4 petits animaux tentent de 
regagner leur igloo. Pour gagner, il faut les aider 
à traverser le pont de glace avant que celui-ci ne 
s’écroule, en suivant les indications données par le dé. 

LITTLE ACTION
DJ08557
À son tour de jeu, le joueur retourne une carte de la 
pioche et tente de réussir le défi dessiné sur cette carte 
(construire une pyramide, jouer aux quilles, lancer, etc.) 

JEU DE BASKETBALL ÉLÉPHANT POUR 
LE BAIN
E0221
Êtes-vous prêt à jouer au basketball à l’heure du bain? 
Fixez simplement ce joli éléphant au mur de la salle de 
bain à l’aide de la ventouse située derrière sa tête, puis 
visez et lancez les quatre balles dans le panier!

SLIME MOUSSANTE 
Bain ludique! Prenez un peu de slime moussante dans 
les mains ou sur une houppette et faites mousser. Jouez 
avec la slime pour un bain moussant amusant.

FONTAINE DE BAIN SPIN ‘N’ 
SPRINKLE
K40203
Ce centre d’activités aquatiques est un ajout parfait 
pour les jeux aquatiques à l’heure du bain! Il se fixe 
facilement à la baignoire et génère une réaction en 
chaîne d’effets d’eau.

2+

2+

2 ½-5

2 ½-5

1

1

1

1

1

1

2-4

2-4

2-4

5 
min

10 
min

10 
min

10 
min

BÉBÉ BAIN MARIN
100530

BÉBÉ BAIN OCÉANE
100510

18+ 
mois

18+ 
mois

18+ 
mois

12+ 
mois

3+

 30 cm

GOM-SLIMPE GOM-SLIMREGOM-SLIMET GOM-SLIMBO

13+

GOM-10TRO

GOM-10DRA GOM-10LIC

GOM-SLIMLU

GOM-10FEE

34,99$

L’heure  

du BAIN

19,99$

33,99$

33,99$

49,99$

28,99$

21,99$

16,99$

11,99$

34,99$

INITIATION AUX JEUX 
DE SOCIÉTÉ

PIPETTE GÉANTE
E0207
Remplissez la pipette géante 
avec de l’eau et regardez les 
perles danser à l’intérieur. Puis 
pressez l’ampoule pour un jet 
d’eau fraîche!
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Un classique 
incontournable!

DALI LE RENARD 
TIKIDAFR01
Lancez les dés dans le poulailler! Ils indiquent quels œufs vous pouvez choisir 
et lequel est interdit. Tant que vous pouvez récupérer un œuf différent à 
chaque lancer, vous pouvez décider de relancer les dés pour gagner encore 
plus d’œufs! Mais attention, si vous tentez trop votre chance, le fermier vous 
attrapera et vous rentrerez bredouille. Alors, soyez malin et sachez quand vous 
arrêter pour être le premier à récupérer 10 œufs!

CROQUE-NOISETTE
GLA6000
Roulez les 2 dés, puis trouvez 
le nombre de noisettes qui 
correspondent au chiffre 
et à la couleur indiqués 
sur les dés pour nourrir 
Fuzzy l’écureuil! Le premier 
joueur qui réussit à donner 
toutes ses noisettes à Fuzzy 
remporte la partie!

SERPENTS ET 
ÉCHELLES
GLA2852
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. Un jeu de 
société qui plaira à tous!

BOX MONSTER (VF)
DGBM01CA
Box Monster est un jeu de 
reconnaissance tactile dans 
lequel les enfants doivent se 
coordonner afin de relever 
une succession de défis. 
Simultanément et en temps 
limité, les joueurs doivent 
retrouver les objets avalés par le 
monstre. Pour cela, ils utilisent 
uniquement leurs mains en 
cherchant à reconnaître au 
toucher les objets représentés 
sur chaque carte Rayon X. 

GIRAFE TORDUE
5001
Dénouez le cou de la girafe! Répondez à trois 
devinettes, trouvez les images correspondantes 
et vérifiez vos réponses grâce à l’autocorrecteur. 
5 minutes pour développer le sens de la 
déduction, le vocabulaire et l’écoute.

À PAS DE SOURIS 
5005
Pourrez-vous relever les défis du  
Vieux Sage pour libérer votre fromage? 
Déplacez-vous tel que demandé, 
trouvez l’endroit où est caché votre 
fromage et relevez le défi pour le 
récupérer. En 5 minutes, l’enfant 
développe sa motricité, son sens de 
l’écoute et de la déduction.

5+

3+

3-5

3+

4+

6+

2-4

1

1

2-4

2+

2-4

15 
min

5 
min

5 
min

20 
min

15 
min

15 
min

LA BOÎTE SE 
DÉPLIE EN 

POULAILLER

MIAM MIAOU -  
LA COURSE AU 
FROMAGE
20818
Dans ce jeu de parcours 
amusant et plein de 
rebondissements, il faut être 
la première souris à récupérer 
5 portions de fromage. Mais 
attention! Max le chat rôde… La 
souris qui ne sera pas attentive 
risque d’être effrayée et de 
perdre rapidement son trésor.

CROQUE-CAROTTE
22223
Votre objectif : la succulente carotte au sommet 
de la colline. Mais attention, le chemin est plein 
de surprises : des trous s’ouvrent et boum, les 
lapins tombent dedans, ou une taupe sans-gêne 
les pousse sur le côté. Quel petit lapin s’en 
sortira le mieux avec les obstacles et atteindra 
le premier la carotte?

3+

4+

2-4

2-4

10 
min

20 
min

Un jeu de 
reconnaissance tactile

PRÉSCO

24,99$

16,99$

35,99$

34,99$

36,99$

3 NIVEAUX  

DE DIFFICULTÉ!

39,99$

29,99$

39,99$
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1, 2, 3... Cherchez!

Pour les amoureux des animaux

ENSEMBLE COSTUME 
ET ACCESSOIRES DE 
VÉTÉRINAIRE
81685
L’adorable ensemble 
vétérinaire comprend : 
chemise et pantalon, masque, 
chiot en peluche avec cône 
amovible, seringue avec piston 
fonctionnel, stéthoscope et une 
carte de visite. Les enfants vont 
adorer s’occuper des animaux 
en peluche! Grandeur 5-6 ans.

CAGE DE TRANSPORT 
CHEZ LE VÉTÉRINAIRE
KL4831
Pitou doit se rendre à la clinique 
vétérinaire pour soigner ses petits 
bobos. Allez hop! Un tour dans 
sa cage de transport direction la 
salle d’examens et ses outils! Une 
belle façon d’explorer le métier 
de vétérinaire fort apprécié des 
tout-petits!

GUITARE ROUGE
E0602
Jouez avec cette jolie guitare rouge! 
Cette guitare taille réduite est idéale 
à mettre entre les mains des enfants 
qui souhaitent apprendre à jouer d’un 
instrument. 

PIANO « MINI MAESTRO »
570BX1819
Un piano adapté aux enfants avec  
25 touches et 2 octaves. Les touches sont 
codées par couleur avec des notes de A à G. 
Comprend un livre de chansons illustré.

CACHETTE 
SOURICETTE
BO-CACHE-001
Pouvez-vous trouver la souris? 
Un joueur la cache et le reste 
des joueurs doivent la trouver! 
Si vous écoutez attentivement, 
vous pourrez l’entendre rire et 
rire de plus en plus fort! Une 
fois que vous aurez trouvé 
la petite souris, remettez-la 
dans sa boîte à fromage pour 
qu’elle puisse finir son repas!

CHERCHE ET TROUVEMC

Les jeunes s’amuseront à jouer 
aux jeux de Cherche et trouve qui 
stimuleront leur sens de l’observation 
et leur concentration. 25 images 
sont cachées dans les planches 
magnifiquement illustrées.

MINI KIT DE MÉDECIN
570BX1989
Le sac en tissu peut contenir  
tous les accessoires pour que  
le petit médecin puisse soigner 
ses patients n’importe où!  
11 pièces incluses. 

CHARIOT DE NETTOYAGE 
VILEDA
KL6875
Les enfants reproduisent constamment 
les gestes que nous posons au 
quotidien. Pas surprenant qu’ils 
s’amusent autant à faire le ménage…! 
Avec ce petit chariot, pas de soucis! Ils 
pourront astiquer toute la maison si 
l’envie leur prend!

5-6

3+ 3+

3+

3+

1

1 1

1

1

118+ 
mois

4+

4+

1+

2-10

LE MONDE 
ENCHANTÉ
GLA8031

15 
min

10 
min

DINOSAURES
GLA8000

Quand les PETITS font 
comme les GRANDS!39,99$

19,99$

19,99$

19,99$

39,99$

69,99$

59,99$

27,99$

59,99$
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De l ’épicerie à la maison!

Pour les becs sucrés!

PANIER D’ÉPICERIE 
MUSICAL « SHOP & GLOW »
570BX4500
Un panier d’épicerie musical avec effets 
lumineux et 10 sons, permettant une 
expérience de jeu hors du commun!

CAISSE 
ENREGISTREUSE 
ÉLECTRONIQUE
KL9324
Cette caisse enregistreuse 
innovante est munie d’une 
tablette électronique 
amovible à fonction sonore. 
Elle sert de calculatrice pour 
additionner mais également 
pour jouer diverses mélodies.

ENSEMBLE DE CHEF
E3162
Jouez aux apprentis-chefs avec 
ce kit complet de cuisinier. 
Comprend une toque, un tablier, 
un gant, une manique et cinq 
cuillères doseuses.

ENSEMBLE CUISINE POUR ENFANTS
E3170
Préparez des plats succulents avec ce poêle en bois 
qui inclut une marmite avec couvercle. Une fois la 
préparation terminée, rangez la marmite et  
la poêle derrière la plaque de cuisson.

15 PIÈCES 
INCLUSES!

ENSEMBLE DE 
DÉJEUNER
KL9598
Ce très joli ensemble de 
déjeuner Bosch turquoise 
comprend un grille-pain à 
fonction mécanique, une 
bouilloire électrique qui 
peut être remplie d’eau et 
une machine Tassimo de 
Bosch (effet sonore) avec 
possibilité de remplissage et 
d’écoulement de l’eau.

M. GOURMAND
JAM74785  
M. Gourmand est un jeu de stratégie 
avec une composante éducative drôle et 
amusante. Accumulez des ingrédients 
pour réaliser vos recettes, mais attention 
à M. Gourmand qui veut les manger! 

MIXEUR POUR 
SMOOTHIE
E3158
Les smoothies sont un 
délicieux moyen de manger 
des fruits et des légumes, 
et c’est bon pour la santé! 
Préparez vos propres 
smoothies avec ce super 
mixeur qui s’accompagne de 
deux gobelets ainsi que des 
fruits et des légumes.

2+
3+

3+

3+

3+

6+

3+

1
1

1

1

1

2-4

1

15 
min

118+ 
mois

CUPCAKES
E3157
C’est l’heure d’un petit plaisir 
sucré! Créez vos propres cupcakes 
avec cet ensemble comprenant 
quatre cupcakes et différentes 
garnitures spectaculaires.

MINI CHEFS aux fourneaux!

69,99$

69,99$

23,99$

69,99$

29,99$

29,99$

39,99$

19,99$

LES RECETTES DU  

JEU SONT DISPONIBLES 

SUR LE WEB!

PRÉSCO

9



L ’art de la jonglerie

Vendu à l ’unité

QUILLES « LET’S  
GLOW BOWLING! »
570BX1640
Installez les quilles, reculez de 
quelques pas, visez, lancez et 
regardez les motifs lumineux 
lorsque la boule de quilles roule 
sur le sol! Une variante unique 
d’un jeu classique! 

DIABOLO CYCLONE 
QUARTZ
DB-CY-QU-VRAC-00
Grâce au triple bearing, le diabolo 
est très stable et tournera jusqu’à 
vingt fois plus longtemps qu’un 
diabolo standard. Cela donne 
donc plus de temps au joueur pour 
préparer et réaliser ses figures.

JEU DE POCHES 
ROSELINE & DINOS
GLA520
Accumulez un maximum de points 
en lançant les sacs de sable dans 
les trous les plus payants. La 
façade réversible offre deux fois 
plus de plaisir. Jouez avec le jeu 
de poches ou bien servez-vous-en 
comme décoration de chambre ou 
de salle de jeu! 8 poches de sable 
sont incluses.

ENSEMBLE 
BONHOMME  
DE NEIGE
S113
Construisez et décorez votre 
bonhomme de neige!

BULLES D’HIVER
S127
Regardez les bulles geler et 
devenir des bulles de glace 
lorsque la température est 
sous zéro. Vous pouvez 
même les attraper!

PINCE POUR 
BOULES DE NEIGE
S120
Créez des boules de neige 
parfaites avec ces pinces!

MARQUEUR DE 
NEIGE
S108
Dessinez dans la neige! 

FORT À CONSTRUIRE
63461003
Les possibilités sont infinies! Il suffit de couvrir avec 
une couverture ou un drap (non inclus). 

DINOSAURE SAUTEUR
21090023
Ce joyeux dino deviendra vite un 
compagnon de jeu pour les petits! 
Il s’utilise comme un ballon sauteur 
avec ses deux « poignées-oreilles ». 
Ses pieds stabilisent les bonds. 
Système de gonflage inclus. 

2+

6+

5+

5+

5+

5+

5+

4+

1

1

1+

1

1

1

BÂTON-FLEUR TORNADO
BF-TO-VRAC-00
Le bâton-fleur est un classique de la 
jonglerie. Il est fabriqué à la main au Québec. 
La bande de caoutchouc sur le bâton central 
permet une plus grande adhérence, facilitant 
ainsi la réalisation des figures. 

6+ 1

1+

1+

FOULARDS À JONGLERIE
FFOU-VRAC-00
Très amusants et faciles à manipuler, les 
foulards de couleurs vives et attrayantes sont 
fortement recommandés pour l’initiation à la 
jonglerie chez les enfants. 

6+ 1

110+ 
mois

On 
BOUGE

Jouez dans la NEIGE!

49,99$

49,99$

9,99$

23,99$

25,99$

59,99$

5,99$

7,99$

7,99$

COMPREND  

72 PIÈCES!

49,99$

37,99$
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Pâte à modeler Tuti Frutti
ZIG & GO (28 PCS)
DJ05640
Un jeu de réaction en chaîne, 
de réflexion et de construction 
en bois. L’enfant suit les 
3 modèles du livret pour 
construire son parcours ou en 
imagine d’autres à l’infini.

TUBE 200 PCS
VOITURE DE HÉROS
106771
La voiture de super-héros 
est amusante et créative, et 
est livrée avec un mélange 
vibrant de couleurs, 1 plaque 
de base et 4 roues.

CASSE-TÊTE  
PAR NUMÉROS -  
ARC-EN-CIEL
106924
Associez les couleurs et les 
nombres pour construire votre 
arc-en-ciel!

FUNNY MAT
Funny Mat offre des produits pour les petits 
artistes avides d’apprendre. Les napperons 
à colorier sont éducatifs et réutilisables, 
pour le plaisir des enfants. Coloriez avec 
des feutres à base d’eau, lavez, puis 
répétez à plusieurs reprises!

PERLES HAMA
Placez les perles sur la plaque 
et soudez-les avec un fer à 
repasser. Une fois refroidies, 
retirez les perles de la plaque 
et utilisez vos créations pour 
personnaliser votre décor!

RAINBOW LOOM - MÉGA COMBO
CR0088
Des heures de plaisir sans fin avec 21 bandes de couleurs 
différentes à travailler! Créez deux modèles de bracelets 
à partir d’instructions simples étape par étape avec le 
crochet et le métier à tisser métalliques.

L’ÈRE JURASSIQUE
BJTT14850
L’ensemble jurassique de Tutti 
Frutti propose de nombreuses 
activités sous le thème 
intemporel des dinosaures. 
Amusez-vous à créer plusieurs 
dinosaures aux couleurs vives!

LICORNES ET ARCS-EN-CIEL SCINTILLANTS
BJTT15081
Ajoutez une touche de magie à votre monde étincelant de 
licornes et d’arcs-en-ciel en utilisant les moules spéciaux  
et la pâte à modeler scintillante Tutti Frutti.

7+

5+

5+

3+

5+

7+

3+

3+

1

1

1

1

1

1

1+

1+

 Passe- TEMPS

ENSEMBLE ROSE (3000 PCS) 4415

ENSEMBLE BLEU (3000 PCS) 4416

BOÎTE DE PERLES (10000 PCS) 20200

FUNNY MAT LICORNE

FUNNY MAT HIBOUX

FUNNY MAT PÉRIODE JURASSIQUE

FUNNY MAT SIRÈNE

49,99$

24,99$

34,99$

7,99$

16,99$

24,99$

29,99$

48 x 33, 5 cm

19,99$

16,99$
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LÉO LE PANDA - 24 PCS
DJ07282 
Léo le panda et sa maman se reposent 
à l’ombre des bambous. Un magnifique 
puzzle de 24 pièces dans une boîte en 
forme de panda.

LA FORÊT ENCHANTÉE 
CASSE-TÊTE 
OBSERVATION 100 PCS
DJ07504
Un casse-tête d’observation de  
100 pièces pour découvrir ce 
qu’il se passe à la tombée de la 
nuit dans une forêt enchantée. 
L’enfant crée son casse-tête, puis 
s’amuse à retrouver dans l’image 
les éléments de la frise.

LA FÉE ET LA LICORNE -  
36 PCS 
DJ07225
Quand la fée rencontre une licorne 
dans la nuit étincelante! Un 
magnifique puzzle de 36 pièces dans 
une boîte élégante en forme de fée.

MALLETTE DE 
RANGEMENT  
POUR CASSE-TÊTE
17962
Faites votre puzzle en toute 
sécurité grâce au tapis 
antidérapant, puis rangez-le en 
cours de réalisation. Les boîtes 
de tri intégrées vous seront d’une 
grande aide dans la réalisation de 
votre puzzle. Adaptée aux casse-
têtes d’une taille maximale de  
50 x 70 cm (équivalant à  
1000 pièces).

PRÉSERVATEUR 
DE CASSE-TÊTES 
PERMANENT
17954
Colle pour casse-tête avec 
éponge intégrée pour une 
application plus simple.

CLASSEUR DE 
PIÈCES DE 
CASSE-TÊTES
17934 
Grâce à ces 6 bacs 
pratiques, triez les pièces 
de puzzle selon les couleurs 
ou les formes.

LA BANQUE DE GRINGOTTS -  
300 PCS 
W3D-0514
La Banque de Gringotts fait partie des 5 casse-têtes 
officiels de la collection du Chemin de Traverse. 
Collectionnez-les tous afin de reproduire votre 
propre Chemin de Traverse constitué de 1475 pièces.

LE CHÂTEAU FRONTENAC - 865 PCS 
W3D-2022
Célébrez 30 ans de l’invention québécoise du casse-
tête 3D par Wrebbit avec ce sublime monument 
culturel qu’est le Château Frontenac. Construisez 
votre propre copie de l’hôtel le plus photographié au 
monde en 865 pièces et exposez votre réalisation 
avec fierté. 

PACHAT & SES AMIS - 24 PCS
DJ07207 
Pachat a invité ses amis à jouer à la maison. Un magnifique 
puzzle de 24 pièces dans une boîte élégante en forme de chat.

3+

5+

4+

14+

3+

1

1

1

1

1

Casse-têtes 
silhouettes

Maîtres de 
l ’organisation!

Casse-têtes 3D

2-EN-1 : CASSE-TÊTE  
ET JEU D’OBSERVATION

5 COMPARTIMENTS  
DE RANGEMENT!

20222022

12+ 1

59,99$

21,99$

34,99$

21,99$

21,99$

14,99$

24,99$

19,99$

119,99$
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DÉCOUPE MINECRAFT  
300 XXL PCS 13334

BIOMES DE MINECRAFT  
3 X 49 PCS 5621

LES SAISONS DE JOHN DEERE  
3 X 49 PCS 5173

JOHN DEERE GRANDES 
ROUES - 100 XXL PCS 12983

MONSTRES DE MINECRAFT 
100 XXL PCS 13333

LE MONDE DE JOHN DEERE 
300 XXL PCS 12984

AVENTURE DES PRINCESSES  
3 X 49 PCS 9350

LA RÉPÉTITION DE BALLET  
60 PCS 5165

CHÂTEAU DE 
LA LICORNE  
35 PCS 8765

JOLIES PRINCESSES  
200 PCS 12825

BOULES À NEIGE DISNEY 
1000 PCS 16772

BRUITS TERRIBLES!  
35 PCS 8620

SOIS FORTE, SOIS TOI-MÊME 
100 XXL PCS 10796

PIQUE-NIQUE DES CHIENS 
100 XXL PCS 12886

BATAILLE DES DINOSAURES 
60 PCS 5164

9+5+

5+ 6+

6+

9+

5+

4+

4+

8+

14+

4+

6+

6+

4+

19,99$

19,99$

19,99$

27,99$

18,99$

18,99$

18,99$

1899$

18,99$

18,99$

19,99$

19,99$

19,99$

19,99$

18,99$

 Casse- TÊTES
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22 x 22 cm

22 x 22 cm

27x 35 cm

SUPER ÉTUI D’ARTISTE - 150 MCX
12104
Le super étui d’artiste de 150 morceaux a tout pour plaire! 
Cet ensemble d’art contient 24 crayons de couleur,  
36 mini-marqueurs, 24 pastels à l’huile, 24 crayons,  
12 aquarelles en pain, 20 trombones, 1 pinceau, 1 crayon, 
1 gomme, 1 palette, 1 taille-crayon, 1 colle artisanale,  
1 règle, 1 paire de ciseaux, 1 agrafeuse, 1 éponge, le tout 
dans une mallette de transport pour un rangement facile.

DOTZ BOX
Les toiles Dotz Box sont de 
magnifiques projets créatifs 
pour tous les niveaux et 
tous les âges. Avec un 
simple stylet et un code de 
couleur claire sur la toile 
à surface autocollante, la 
réalisation de ces œuvres 
est facile à maîtriser 
et donnera un résultat 
époustouflant à coup sûr!

BRODERIE DIAMANT - 
BUZZ TO INFINITY & BEYOND 
CD854100203
La broderie diamant est une magnifique 
activité artistique pour tous! Avec un 
simple stylet et un code de couleur 
claire sur la toile à surface autocollante, 
la réalisation de ces œuvres est facile 
à maîtriser et donnera un résultat 
époustouflant à coup sûr!

6 MARQUEURS MOUSSE
DJ09002
Ce coffret créatif de Djeco contient 6 gros marqueurs feutres mousse 
pour les tout-petits à encre facile à laver. Les marqueurs sont adaptés 
pour faciliter la préhension par de petites mains. Leur embout 
rond produit de parfaits petits pois comme une estampe à bingo. 
Grâce aux marqueurs mousse, les enfants pourront développer leur 
concentration et leur dextérité tout en s’amusant!

STEP BY STEP -  
SYMÉTRIE AND CO
DJ08325 
Apprendre à dessiner en utilisant la 
symétrie. Des cartes « modèles » à 
placer sur un plateau quadrillé pour 
guider l’enfant. Il recommence autant 
de fois qu’il le souhaite avec le feutre 
effaçable. Une première approche 
ludique et facile de la symétrie axiale.

TABLEAU MAGNÉTIQUE  
TOULOUSE-LAPTREC
570BX1294
Une tablette pour dessiner à l’infini, parce que vos idées le 
sont aussi! La tablette à croquis réutilisable et magnétique 
Toulouse-LapTrec donnera à votre enfant le plaisir d’une 
nouvelle page blanche encore et encore pendant qu’il 
dessine et efface, griffonne et supprime!

8+

4+

8+

6+

1

1

1

1

1

1

5 
min

5 
min

5 
min

18+ 
mois

HARRY POTTER
CD2380019DB

SPIDER-MAN
CD1308002DB

CALINOURS 
GAILOURSON
CD440100103

CHIOT 
LABRADOR  
DE NOËL
DD5.010

18+ 
mois

 28 x 28 cm

ENDOS 
COUSSINÉ 

POUR CONFORT 
ET STABILITÉ!

Pros  du  

BRICO

BRODERIE DIAMANT  

SUR TOILE MONTÉE!

L’ENSEMBLE PARFAIT 
POUR LES PETITS  

ARTISTES!

31,99$

24,99$

24,99$

34,99$

24,99$

31,99$

25,99$

39,99$
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BASE DE 
LUMIÈRE DEL 

MULTICOLORE

3 autres modèles 
disponibles!

STYLO VAPORISATEUR 
ÉLECTRIQUE
TT15152
Sélectionnez la couleur de votre 
choix, insérez le feutre dans le  
stylo électrique rechargeable,  
puis pulvérisez doucement 
l’encre sur le tableau. 

TABLEAUX DE VELOURS
TT15204
Faites apparaître de superbes motifs 
en coloriant simplement les dessins 
avec l’un des cinq mini-feutres inclus.

TABLEAUX À MÉTALLISER
TT15203
Transférez les papiers métallisés sur 
les dessins préencollés pour créer des 
œuvres aux couleurs scintillantes. 

TABLETTE LUMINEUSE
DE DESSIN
TT15151
Facile à transporter et à ranger,
cette tablette à trois niveaux 
de luminosité est idéale pour 
le traçage, la calligraphie, le 
design et le dessin. 

AUTOCOLLANT 
PAR NUMÉRO
TT15202
Faites apparaître des 
images fantastiques, un 
autocollant à la fois! À mi-
chemin entre la peinture à 
numéros et le casse-tête, la 
peinture par autocollants 
est l’activité sans gâchis 
par excellence. 

STYLO-BILLE À  
10 COULEURS
TT15303
10 stylos colorés en un 
avec 4 têtes de dinosaures 
à collectionner.

GLOBES D’EAU LUMINEUX
TT15101
Avec plus de 60 éléments décoratifs, assemblez de multiples 
décors originaux pour recréer l’environnement des dinosaures.

Comprend aussi des pochoirs, 

de la peinture aquarelle et des 

autocollants de masquage.

Inclut des feuilles de dessin 
imprimées, des exemples de 
motifs, cinq crayons de couleur  
à deux bouts et un câble USB.

7+

7+

7+

7+

7+

7+

7+

1

1

1

1

1

1

1

30 
min

30 
min

30 
min

30 
min

30 
min

30 
min

71,99$

14,99$

14,99$

29,99$

69,99$

22,99$

4,99$

PEINS À 
L’AÉROGRAPHE 

COMME LES 
PROS! 

  Pros  du  BRICO

20222022

20222022

20222022

20222022

20222022
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Vidéo  

d’instructions 

disponible

en ligne

STYLO 
VAPORISATEUR 
ÉLECTRIQUE
TT11352
Sélectionnez la couleur de votre 
choix, insérez le feutre dans le  
stylo électrique rechargeable,  
puis pulvérisez doucement 
l’encre sur le tableau. 

BRACELETS D’AMITIÉ 
TT11117
Fabriquez 3 paires de bracelets 
de l’amitié et partagez-les avec 
votre meilleure amie. Vous 
serez ainsi connectées l’une  
à l’autre!

CARILLONS DE  
BAMBOU
TT11127
Transportez le souffle magique 
de la Forêt enchantée chez 
vous grâce à ce carillon. 
Peignez vous-même les bâtons 
de bambou et les glands pour 
créer cette décoration originale.

LIVRE À COLORIER  
À L’AQUARELLE
TT11133
Vingt illustrations uniques 
dessinées à la main! Utilisez 
les crayons aquarelle et le 
pinceau à eau rechargeable 
pour créer des chefs-d’œuvre!

TIRELIRE DE 
SOUHAITS À PEINDRE
TT11430
Peignez une tirelire unique en 
son genre! Décorez votre licorne 
avec des strass et un vernis 
brillant. Écrivez votre souhait 
le plus cher et conservez-le 
précieusement dans la tirelire!

LANTERNE AUX LUCIOLES
TT11305
Créez cette lanterne pour éclairer votre 
chambre d’une douce lumière colorée! 
Peignez les 10 fenêtres interchangeables 
et donnez vie à vos personnages préférés. 
Une lumière qui tourne à l’intérieur vous 
donnera l’impression d’avoir attrapé tout 
plein de lucioles!

TABLETTE LUMINEUSE
DE DESSIN
TT11351
Facile à transporter et à ranger,
cette tablette à trois niveaux 
de luminosité est idéale pour 
le traçage, la calligraphie, le 
design et le dessin. 

7+ 1 30 
min

Comprend aussi des pochoirs, 
de la peinture aquarelle et des 
autocollants de masquage.

Inclut des feuilles de dessin 
imprimées, des exemples de 
motifs, cinq crayons de couleur  
à deux bouts et un câble USB.

7+

7+

7+

7+

7+

7+

1

1

1

1

1

1

30 
min

30 
min

30 
min

30 
min

30 
min

30 
min

79,99$

22,99$

22,99$

24,99$

69,99$

29,99$

36,99$

20222022

20222022

20222022

20222022
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JOURNAL 
PELUCHE AURA
TT12511
Votre Animoulous préféré 
préservera tous vos 
secrets bien à l’abri dans 
ce doux journal intime 
fermé à clé!

STYLO DIAMANT
TT11599
Écrivez avec style grâce 
à ce stylo-bille plein de 
brillants et ses jolies 
breloques!

POUPÉE DE COLLECTION 
NEBULIA
TT11601
Voici la poupée de collection 15 po
à l’effigie de la Star Nebulia, une 
création sur mesure qui reflète 
toute la beauté du personnage.  
Une poupée unique pour des 
moments magiques!

PLATEAU-COUSSIN
TT11211
Ce plateau-coussin pratique est 
équipé d’une fente pouvant servir 
de porte-crayon ou de support 
pour tablette. Il est parfait pour le 
coloriage, les devoirs, l’ordinateur 
portable, les repas et plus encore!

CASSE-TÊTES
Magnifiques casse-têtes 
des stars et leurs amies. Fini 
scintillant pour ajouter encore 
plus de magie!

PELUCHES
À chaque Stars son 
Animoulous... à chaque 
enfant sa peluche magique!

Plusieurs modèles 
disponibles.

7+

7+

7+

8+

1

1

1

1

ELANA
TT11627

LUMINA
TT11632

BLIZZIA
TT11629

CORALIA & LYRIA
TT11682

HAZELIA & ELENA
TT11681

7+ 1

18,99$

69,99$

22,99$

7,99$

41,99$

23,99$

23,99$

2 autres modèles 
disponibles!

TISSU DOUX AU  

TOUCHER, PLATEAU  

EN BOIS DE QUALITÉ
1000 

pièces

20222022

20222022

20222022

  Pros  du  BRICO

2 autres modèles disponibles!

3 autres modèles disponibles!

TT11602 TT11603

TT12512

TT12513

17



BÉBÉ CÂLIN MYRTILLE
100280
Poupon de 30 cm. Son corps 
souple lui permet de prendre  
les positions d’un vrai bébé.  
Son visage, ses bras et ses 
jambes, à la senteur de  
vanille, sont en vinyle doux  
au toucher.

POUSSETTE FLEURIE
110810
Idéale pour les premiers pas et partir en 
promenade avec son petit poupon de 30 cm.  
Elle est légère et facile d’utilisation. 

SAC À DOS 
PORTE-POUPON
110800
Le sac à dos porte-poupon 
est très pratique! Deux-
en-un, il permet de partir 
découvrir le monde avec 
son petit poupon 30 cm!

BÉBÉ ANAÏS  
NUIT ÉTOILÉE
130340
Grand poupon pour jouer et 
faire comme les grands. Corps 
souple qui peut tenir assis. Yeux 
dormeurs. Senteur de vanille.

BÉBÉ CÂLIN 
MARGUERITE 
NUIT ÉTOILÉE
100580
Petit poupon de 30 cm, la taille 
parfaitement adaptée aux petites 
mains de l’enfant. Corps souple. 
Yeux dormeurs. Senteur de 
vanille. 

GRAND COFFRET 
D’ACCESSOIRES
110440
Le grand coffret d’accessoires 
contient tous les indispensables 
pour s’occuper de son petit 
poupon de 30 cm.

POUPÉE CASSIE -  
PET COLLECTION
743BD31243
Cette amoureuse des chiens 
cherche toujours à faire sourire 
son fidèle ami. Grâce à la corde, 
la balle, le jouet en os et le peigne 
inclus elle offrira une journée 
inoubliable à son compagnon!

POUPÉE HAYLEY -  
CHEVEUX À COIFFER
743BD31246
Ses cheveux blonds ultra 
longs ont des tresses 
extensibles qui peuvent être 
allongées ou raccourcies en 
appuyant sur un bouton!

POUPÉE 
HALIA
743BD31128

SUCE INTERACTIVE 
140470
Cette suce de 15 sons est 
l’accessoire incontournable 
pour rassurer son grand 
poupon de 36 cm.

BIBERON 
SONORE
141030
Idéal pour donner à 
manger à son grand 
poupon de 36 cm, 
le biberon sonore 
possède 3 sons!

BAVETTE ET  
BIBERON MAGIQUE
140680
Cet ensemble est indispensable 
pour s’occuper de son grand 
poupon de 36 à 42 cm! On met la 
bavette à son bébé pour protéger 
ses vêtements et on lui donne son 
repas avec le biberon magique.

SÉLECTION DE 
VÊTEMENTS

Pour petit poupon de 30 cm

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18+ 
mois

18+ 
mois

18+ 
mois

18+ 
mois

18+ 
mois

BÉBÉ CÂLIN MAËL
100320 

 30 cm

 30 cm

 36 cm

2+

110630 110700

110670 

3+

3+

3+

3+

3+
 46 cm

 46 cm
 46 cm

12+

Jolies 

POUPÉES

49,99$

44,99$

33,99$

99,99$

49,99$

39,99$

13,99$

69,99$

59,99$

49,99$

29,95$ 29,99$

29,95$

14,99$

14,99$
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COMPLÉTEZ 
VOTRE 

ENSEMBLE!

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!

SUPER COFFRET DE MANUCURE-
NÉON & PASTEL
36112921
Station de manucure, parfaite pour passer du 
tranquille pastel à l’électrisant néon.

TROUSSE DE MAQUILLAGE LUMINEUSE
2572508
Magnifique étui en plastique moulé en forme de cœur rempli 
de tout votre maquillage et vos cosmétiques essentiels. 
Allumez les lumières et sentez-vous comme une star de 
cinéma. Maquillage inclus.

ENSEMBLE JUPE, AILES ET BAGUETTE À 
PAILLETTES D’OR
41755
La fée la plus magique du pays! Cet ensemble de 3 pièces comprend une 
baguette étoile, des ailes doublées d’un magnifique satin et une jupe 
tutu à volants, le tout recouvert de paillettes dorées. Grandeur 4-6 ans.

ENSEMBLE COSTUME 
ET ACCESSOIRES 
D’ARTISTE 
MAQUILLEUR
81995
Envie d’être maquilleuse d’un 
jour? Il ne suffit que d’enfiler 
ce joli costume qui comprend 
une blouse de laboratoire rose 
et violet ainsi qu’une ceinture 
d’accessoires. Grandeur 5-6 ans.

VALISE BEAUTÉ 
AVEC SÈCHE-
CHEVEUX BRAUN
KL5855
Cette mallette de coiffure 
comprend un sèche-cheveux 
qui souffle de l’air froid, avec 
un embout diffuseur et une 
brosse, ainsi que de nombreux 
accessoires!

ENSEMBLE 
D’ART CORPOREL 
ÉTINCELANT
36112674
Ce kit de tatouages scintillants 
contient 10 pochoirs différents 
et 6 stylos scintillants pour 
créer votre propre art corporel!

COFFRE À  
BIJOUX MUSICAL - 
BALLERINE
H92028
Regardez la ballerine 
danser sur la musique 
pendant que vous rangez 
vos jolis bijoux!

1

1

1

1

1

1

1
4+

8+

8+

5-6

3+

8+

5+

COURONNE À 
PAILLETTES D’OR
13450

CAPE À 
PAILLETTES D’OR
50955

  Petites 
COQUETTES

34,99$

49,99$

59,99$

44,99$

11,99$

34,99$

44,99$

13,99$

39,99$

44,99$
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CAMION POUBELLE AVEC EFFET 
LUMINEUX 
70885
L’ensemble de jeu comprend deux membres 
d’équipage, un camion de recyclage, des bacs 
de recyclage de différentes tailles avec roues 
et de nombreuses autres pièces de matériaux 
recyclables. 

BIG TOM 4X4
285-40005
Ce téléguidé est équipé de pneus 
hors route surdimensionnés à 

haute traction en caoutchouc 
et une suspension à grand 

débattement pour franchir 
les terrains accidentés. 

LIL’ TOM SC
285-40006
Ce téléguidé a été conçu avec des 
roues surdimensionnées et des 
chenilles pour la neige. Les deux 
moteurs transmettent la puissance 
brute aux 4 roues.

ENSEMBLE DE TRAIN  
« WOOD & WHEELS »
570BX1792
Choo-choo! Cet ensemble 
de train en bois de 47 pièces 
a tout ce dont vous avez 
besoin pour une aventure 
passionnante!

TRACTEUR AVEC 
CHARGEUR FRONTAL  
KL3913
Tracteur John Deere avec 
chargeur frontal et contrepoids.

ENSEMBLE TRANSPORTEUR 
AVEC TRACTEUR 
KL3918
Transporteur sonore et lumineux  
avec tracteur John Deere.

4-10

6+

3+

3+

3+

6+

3-5

1

1

1

1

1

1

1

DUCK ON CALL -  
CAMION DE POMPIER
70911
L’ensemble comprend les héros DUCK 
ON CALL Ducklas et Freddy Fire, un 
grand camion de pompier avec effets 
lumineux et sonores intégrés, une 
échelle extensible et rotative, et  
d’autres accessoires pour apprivoiser  
les flammes. 

TAPIS DE JEU ULTRA DOUX
88110
Tapis de jeu et décoration de chambre. 

3+ 1

Téléguidé

Téléguidé

WALKIE TALKIE
201TW01
Nombreuses fonctions 
permettant d’explorer les 
environs : huit canaux, 
mode « appel » avec 10 
sonneries, lampe intégrée, 
écran rétroéclairé. 

8+ 2

52,99$

44,99$

74,99$

69,99$

124,99$

139,99$

En 
ACTION

49,99$

PORTÉE  
DE 3 KM!

NOMBREUX 
ACCESSOIRES 

INCLUS!

79,99$

100 X  
150 CM

49,99$
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20222022CAMPING EN FOLIE
GLA3140
Une foule d’activités vous attendent dans la 
Forêt aux mille noix. Pour chaque défi relevé, les 
campeurs pourront mettre des guimauves dans 
la grande tasse de chocolat chaud. Le premier 
qui réussira à y mettre toutes ses guimauves 
remportera la partie.

BORA FRUTA
GLA3135
Relevez les différents défis du parc 
Bora Fruta afin d’obtenir des coupons 
que vous pourrez échanger contre 
des morceaux de sucette glacée. Le 
premier à avoir une sucette complète 
remporte la partie. Un jeu amusant et 
rafraîchissant!

LA FABRIQUE 
À SUCRE
GLA3120
Prenez part aux différents défis 
(décoration de petits gâteaux, 
fabrication de brochettes et duel 
de cônes) et démontrez votre 
talent de confiseur pour être celui 
qui deviendra apprenti-chef!

LA MATINÉE DES 
MONSTRES
GLA3125
C’est la folie matinale dans le « Labo-
dortoir » des monstres. Certains 
petits monstres espiègles se sont 
cachés pour échapper à la routine 
du matin. Prenez part aux différents 
jeux et soyez le premier à rassembler 
votre troupe de monstres.

6+ 2-4 30 
min

DIAMANTS EXPRESS
GLA3130
Aventurez-vous à travers les galeries 
souterraines des Minus, vivez 
plusieurs aventures et récoltez le plus 
de diamants afin de vous procurer 
vos outils d’expert mineur.

LA CHASSE AUX BESTIOLES
GLA3110
Prenez part à une chasse aux bestioles 
qui stimulera votre sens de l’observation 
et votre rapidité d’exécution. Serez-vous le 
premier à bien identifier les bestioles, les 
mémoriser et vous emparer de la loupe?  
À vos loupes et filets, prêts... partez!

6+

6+

6+
6+

6+

2-4

2-4

2-4
2-4

2-4

30 
min

30 
min

30 
min 30 

min

30 
min

45,99$

45,99$

45,99$

45,99$

45,99$

42,99$

DES JEUX CONÇUS  

EN COLLABORATION AVEC  

DES PROFESSIONNELS  

DE L’ÉDUCATION!

 Jeux                        5-7 ANS
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Un petit  format  
à trimballer partout!

CARTES 
BILINGUES!

2

Ans.:

Ans.:

Ans.:

Name two colors of grapes that we  

can eat.
Blue, green, red or black

What do we call the white vegetable 

that wears a hat and has a stem?

The mushroom

Which country is known for spaghetti?

Italy

1

Rép. :

Rép. :

Rép. :

Donne deux couleurs de raisins que l’on 
peut manger.

Bleu, vert, rouge ou noir

Comment appelle-t-on le légume blanc 
qui porte un chapeau et a un pied?

Le champignon

Quel pays est reconnu pour le spaghetti?
L’Italie

LES TÊTES DE NOIX
5002
Trouvez quels sont les deux mots débutant 
par la même lettre et retournez la feuille 
correspondante pour accumuler la plus 
grande réserve de noix! 5 minutes pour 
développer vos habiletés avec les lettres  
et le calcul mental.

JOK-R-UMMY® JR
GLA5101
Les enfants (ainsi que les grands) 
prendront plaisir à jouer à cette 
adaptation du populaire et 
classique jeu Jok-R-ummy®.  
Soyez le premier à effectuer  
vos 4 missions et vous serez  
le grand gagnant.

MONSTRES SOUS LE LIT
524120
Quels sont les gentils monstres qui ont 
décidé de vous rendre visite? Afin de 
les découvrir, vous devrez placer aux 
bons endroits dans votre chambre les 
quatre pièces « meubles et objets » 
qui recouvriront ceux qui n’ont pas été 
invités par le défi choisi. 

LA NUIT DES FANTÔMES
518532
Éclairez tous les fantômes! Faites 
apparaître les fantômes grâce aux 
faisceaux lumineux de vos torches 
électriques imprimés sur les tuiles de 
jeu. 60 défis évolutifs.

O•K•O CHIFFRES  
ET LETTRES
GLA3906
Distribuez une planche 
de jeu à chaque joueur, 
présentez les cartes et 
déposez les jetons sur votre 
planche si vous pouvez faire 
la bonne association. Soyez 
le premier à aligner 4 jetons 
sur votre planche de jeu pour 
gagner la partie!

MC WIZ JR
GLA4720
Répondez aux questions et 
soyez le premier à compléter 
votre casse-tête. Chaque bonne 
réponse vous donne droit à une 
pièce. Les cartes bilingues sont 
divisées par groupe d’âge  
(6-7 ans, 8-9 ans et 10-12 ans) 
pour permettre aux enfants d’âge 
différent de jouer ensemble! Du 
plaisir pour tous!

CARDLINE ANIMAUX
CARDANIMCAFR
Placez correctement vos animaux 
sur la ligne croissante! Classez des 
animaux sur une ligne selon leur 
taille, leur poids, ou leur espérance de 
vie. Pour gagner, il faudra parvenir à 
placer correctement toutes vos cartes. 
Bien entendu, c’est de plus en plus 
difficile au fur et à mesure que la ligne 
s’agrandit.

6+

7+

6+

6+

6+

6-12

7+

2+

2-6

1

1

2-12

2+

2-8

5 
min

20 
min

15 
min

15 
min

15 
min

25 
min

15 
min

FAIS UN BISOU  
À MAMIE
GLA669
Vous racontez à Mamie à tour 
de rôle ce que vous avez fait de 
génial, comme avoir mangé vos 
légumes ou encore avoir rangé 
votre chambre. Mamie devient de 
plus en plus fière, mais attention! 
Celui qui la rendra trop fière 
recevra un gros bisou. Le premier 
joueur à avoir trois empreintes de 
rouge à lèvres sur ses joues perd 
la partie!

INVENTE-MOI UNE  
HISTOIRE
GLA1602
Plongez dans un monde parfois 
fantastique, parfois dans la réalité 
du quotidien. Mais peu importe 
où vous serez, vous vivrez une 
belle histoire. Le but du jeu : 
inventer des histoires, seul ou en 
groupe, en se laissant inspirer 
par les pastilles magnifiquement 
illustrées. La seule règle : avoir 
du plaisir!

7+

4+

2-5

1+

20 
min

15 
min

34,99$
22,99$

21,99$

24,99$

29,99$

24,99$

24,99$

34,99$

3 NIVEAUX  

DE DIFFICULTÉ!

JEUX DE RÉFLEXION POUR  1 JOUEUR!

RECOMMANDÉ PAR 

LES SPÉCIALISTES DE 

L’ENFANCE

24,99$

20222022
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JEU  
ÉVOLUTIF : 
PLANCHE 

RÉVERSIBLE!
DRAGOMINO
BO-DRAGOMINO-002
Le grand moment est arrivé. Vous avez 
été nommé « dresseur de dragon » et 
vous avez la chance de partir à leur 
rencontre sur une île mystérieuse. Mais 
vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé 
sur ces terres. Qui de vous découvrira le 
plus de bébés dragons?

UNLOCK! KIDS 
SCOUNLK01FR
Partez ensemble à l’aventure 
et coopérez en famille ou entre 
enfants dans ces 3 histoires 
pleines d’énigmes et de puzzles. 
Unlock! Kids est la version dès 
6 ans d’Unlock!, le best-seller 
des escape-games vendu à plus 
de 1,5 million d’exemplaires. 
Adapté, testé et adopté par les 
enfants, il comprend un matériel 
tout en papier et en carton, 
pour pouvoir avancer dans les 
aventures sans application.  
À vous l’aventure!

DRAGONS ET ÉCHELLES
GLA2853
Incarnez des héros à l’assaut d’un château et 
du fabuleux trésor qu’il contient. Combattez les 
monstres et utilisez vos pouvoirs stratégiquement 
afin d’atteindre la Salle aux trésors et vaincre le 
dragon à 3 têtes.

CUBEEZ
BO-CUBEEZ-002
Un œil 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 »!

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

JEU BATAILLE NAVALE ÉLECTRONIQUE
816610-4435
Découvrez une nouvelle façon de jouer à Bataille navale 
avec des sons pour « toucher et couler » et 2 boutons 
supplémentaires pour des tirs spéciaux. 

5+

6+

7+

7+

7+

5+

6+

5+

2-4

1-4

2-4

2-4

2-6

2-6

2-4

2

15 
min

20 
min

20 
min

20 
min

25 
min

20 
min

15 
min

SUPER MARIO
26063
Explorez le labyrinthe du 
royaume champignon à la 
recherche de Mario et de  
ses amis! 

LABYRINTHE 
Partez à la recherche de vos 
personnages préférés dans le 
labyrinthe! Anticipez et faites 
coulisser astucieusement les 
plaques-couloir pour faire 
apparaître de nouveaux 
passages. Une astucieuse 
chasse aux images dans un 
labyrinthe en mouvement.

POKÉMON
26949
Partez à la chasse aux Pokémon 
qui se sont cachés dans ce 
labyrinthe complètement fou!

Règles simples,  
  jeux palpitants!

 Jeux                        5-7 ANS

32,99$

37,99$

21,99$

49,99$

39,99$

39,99$

44,99$

29,99$

POUR LES PETITS 

FANS D’ÉNIGMES!
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COMPRENEZ LE 

RÉCHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE!

10+

10+

10+

12+

1

1

1

1

SAUVONS LA PLANÈTE • 
ENVIRONNEMENTALISTE
WES6201
Utilisez du vrai matériel pour réaliser des expériences 
scientifiques qui vous feront réagir, vous passionneront et vous 
surprendront. Cultivez votre propre nourriture, irriguez un désert, 
créez de la pluie et voyez si vous pouvez sauver vos vrais glaciers! 
Observez l’élévation du niveau des océans, recréez le mouvement 
du vent et mesurez sa force ainsi que les émissions de dioxyde de 
carbone et d’acide. Ressentez l’effet de serre et bien plus encore!

MERVEILLES SOUTERRAINES • GÉOLOGUE
WES6203
Vous découvrirez des formations rocheuses bizarres, des 
géodes scintillantes et vous créerez une grotte pleine de 
cristaux. Faites pousser des cristaux étincelants sur des 
formes en plâtre, fabriquez vos propres géodes scintillantes 
et créez une colonne de cristal. Conservez vos créations en 
sécurité dans un présentoir en forme de grotte à stalactites.

ÉRUPTIONS COLORÉES • VOLCANOLOGUE
WES6209
Façonnez des bombes de lave volcanique qui créeront une 
explosion de couleurs et de luminescence! Vous aurez aussi 
l’occasion de reconstituer des répliques de quatre volcans 
célèbres avec de la lave brillante : le Vésuve, le mont St 
Helens, le Kilimandjaro et l’Erebus. Créez des effets lumineux 
spectaculaires! Faites même « pousser» de mystérieuses 
fleurs multicolores et parfumées pour les transformer en 
cartes de vœux! Tout cela et plus encore pour de nombreuses 
heures de plaisir et d’expériences créatives en laboratoire!

SURVIVRE SUR MARS • ASTRONAUTE
WES6200
Les systèmes hydroponiques du biodôme peuvent créer de l’eau 
pure et de la nourriture. Les plantes sont réelles. Vous pouvez 
les manger. Le matériel de laboratoire est aussi réel, de même 
que les indicateurs de gaz et d’acide. Sans oublier le plaisir que 
vous aurez à faire les activités! Préparez-vous à des semaines 
d’expériences et à vous amuser!

Une collection de trousses scientifiques 
aux thèmes variés! Êtes-vous prêts pour des 

expériences ludiques et  enrichissantes?

EXPLOREZ 
LA CULTURE HYDROPONIQUE!

64,99$

54,99$

54,99$

54,99$

FABRIQUEZ  
DES COULÉES DE LAVE ET DES ÉRUPTIONS!

CRÉEZ UNE 

MINE DE 

TRÉSORS DE 

CRISTAUX!

20222022

20222022

20222022

20222022
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DÉCOUVREZ  

LA CHIMIE 

CACHÉE DANS 

LE CORPS 

HUMAIN!

FAITES DES EXPÉRIENCES DE LABORATOIRE!

10+12+

9+

9+

11

1

1

SECRETS DE NOTRE PLANÈTE • 
ARCHÉOLOGUE
WES6207
Recréez sur un îlot volcanique les origines explosives de notre 
étonnante planète! Fabriquez des bombes de lave et recréez des 
lacs de gaz mystérieux et des sources minérales bouillonnantes. 
Cristallisez de nouveaux minéraux, explorez leurs réactions 
chimiques, découvrez comment les roches fossiles se sont formées 
et créez vous-même une empreinte de fossile. Faites des fouilles 
archéologiques et étudiez les propriétés des pierres précieuses et 
des minéraux! Déterrez et reconstruisez un tyrannosaure!

LE CORPS HUMAIN • MÉDECIN
WES6206
Faites des expériences de laboratoire et observez les surprenantes réactions de 
notre système digestif. Découvrez la circulation sanguine à l’aide d’une simulation et 
d’une expérience sur le rythme cardiaque. Faites des expériences sur la respiration 
et extrayez l’ADN d’un fruit et de votre salive. Plus de 50 expériences avec des 
instructions faciles à suivre et des illustrations en couleur, tout en vous amusant!

EXPÉRIENCES DE LABORATOIRE • CHIMISTE
WES6208
Étudiez les réactions étonnantes des acides et des bases avec un indicateur 
de pH et découvrez les secrets de la chimie culinaire. Voyez des gaz 
bouillonner et des solutions changer de couleur. Utilisez des astuces 
chimiques pour explorer les substances des métaux. Découvrez pourquoi 
les molécules d’eau restent soudées et détestent se mélanger à l’huile!

EXTRÊME • DINOSAURES
WES6211
Fabriquez, peignez et vernissez une scène représentant un 
nid de dinosaure attaqué par un prédateur. Assemblez un 
modèle de vélociraptor en bois et préparez un diorama illustrant 
un marécage pour en faire une présentation comme dans  
un musée. 

EXTRÊME • REQUINS
WES6213
Fabriquez, peignez et vernissez une dent de requin mégalodon 
et de grand requin blanc ainsi qu’un œuf de requin grandeur 
nature! Assemblez un modèle en bois d’un grand requin blanc 
et préparez un diorama avec une affiche illustrant un récif.  

FABRIQUEZ, PEIGNEZ ET VERNISSEZ! 

10+ 1

APPRENEZ-EN PLUS SUR LES 
FOSSILES!

54,99$

54,99$

29,99$

29,99$

54,99$

20222022

20222022

20222022

20222022

  Fou de   
SCIENCE
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8+

8+

10+

6+

8+

10+

8+

8+

1-4

2-4

5-7

2-6

2-6

6-12

3-6

2-5
20 
min

20 
min

90 
min

15 
min

15 
min

30 
min

15 
min

15 
min

LUCKY NUMBERS (VF)
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. À la croisée des chemins  
d’un Sudoku et d’un loto, Lucky  
Numbers est un jeu où vous  
pourrez provoquer votre chance!

AGENT SECRET
0107
Votre mission : être le premier joueur  
à identifier le traitre et à découvrir 
le pays où il se cache. Lancez 
les dés, formulez des équations 
mathématiques, obtenez des 
informations et éliminez les suspects 
grâce à votre sens de la déduction. 

VOL À LA MONTAGNE 
PERDUE
GLA1482
Vol à la Montagne Perdue est un jeu 
d’intrigue de la collection Drame et 
enquête, version pour ados, dans lequel 
chaque joueur incarne un personnage 
suspecté d’avoir commis un vol. Le but 
est d’en découvrir l’auteur ou de ne pas 
vous faire prendre si vous êtes le voleur.

SUSHI DICE (VF)
SDSU01 
Seuls les commis les plus rapides et 
les plus soigneux pourront rejoindre 
la prestigieuse brigade des cuisiniers 
en salle. Il vous faudra donc préparer 
des plateaux de sushis plus vite que 
vos adversaires et, surtout, traquer la 
moindre de leurs erreurs.

ESCAPE YOUR HOUSE (VF)
5288
Vous êtes des espions et vous devrez 
réussir les 6 missions contenues dans la 
boite. Saurez-vous vous échapper en  
15 minutes? Des missions palpitantes, 
des énigmes à résoudre, des défis à 
réussir en équipe! 

MOTS RAPIDO
SPEEDY-FR
Le premier joueur qui énonce haut et 
fort un mot débutant avec la lettre dont 
la couleur correspond à la catégorie 
remporte la manche et prend la carte. 
Une nouvelle carte de la réserve est 
alors retournée et une nouvelle course 
pour trouver le premier mot débute.

L’ASSEMBLÉE DES VILAINS
LMELG04FR
Imaginez un royaume dans lequel seuls 
les méchants les plus maléfiques et 
les plus puissants peuvent survivre et 
prospérer. 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?

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

Jeux 

PRÉADOS 
  

19,99$

36,99$

29,99$

44,99$

14,99$

19,99$

29,99$

TRANSFORMEZ 
VOTRE MAISON EN 

JEU D’ÉVASION!

Jeux de 
vitesse

Version 
pour ados!

24,99$

20222022
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 Nos classiques 
du Québec!

7+

6+

9+

7+

8+

10+

2-4

2

2-20

2-12

2-4

2-6

25 
min

25 
min

10 
min

10 
min

15 
min

30 
min

VINTAGE 20 PO 
4 JOUEURS
IZDT420VC

CLASSIQUE 8,25 PO  
JEU DE VOYAGE - 4 JOUEURS
IZDT48VC

AUTOTOCK
IZDTE15CC
Chaque joueur choisit ses 3 voitures et les place sur 
sa zone de départ. C’est le début d’une course folle! 
Attention aux cases « reculons » et « crevaison » qui 
vous joueront de vilains tours. Mais profitez des cases 
« nitro » qui vous permettront de gagner un temps 
précieux! Le premier joueur à atteindre le garage  
avec ses voitures remporte la partie!

JEU D’ÉCHECS 
MAGNÉTIQUE  
EN BOIS
GLA6064
Doté d’un plateau de jeu 
magnétique pliable, ce jeu 
d’échecs magnétique en 
bois est pratique, élégant 
et les pièces s’y collent à la 
perfection.

BINGO
GLA4105
Ce classique adapté en jeu de table 
permettra à 20 personnes de pouvoir 
s’amuser ensemble! Tirez les cartes 
les unes après les autres et soyez 
prêts à crier Bingo!

O•K•O
GLA3902
Le bingo réinventé! Le premier joueur 
à aligner cinq jetons à la verticale, 
à l’horizontale ou en diagonale 
remportera la première manche! 
Le jeu idéal pour jouer en groupe et 
animer vos soirées!

YUM CLASSIQUE
GLA5000
Lancez les dés jusqu’à trois fois pour former 
 les combinaisons les plus payantes. Prenez 
les bonnes décisions et accumulez le plus de 
points possible pour remporter la partie. 

JOK-R-UMMY 
GLA5110
Formez des suites ou réunissez 
des groupes de cartes de même 
valeur avec les cartes à jouer Jok-
R-Ummy. Utilisez les Jokers ou les 
2 pour vous aider. Soyez le plus 
rapide à relever les défis imposés 
par les cartes-programmes et 
remportez la partie.

HÉRITAGE 22 PO 
6 JOUEURS
IZDT622H
Nouveau sur le marché! Un 
jeu de Tock en 5 morceaux qui 
permet un rangement facile 
dans votre bibliothèque!

Jeux   
CLASSIQUES

36,99$

36,99$

15,99$

39,99$

16,99$

29,99$24,99$

19,99$

59,99$

20222022

20222022

20222022

20222022

20222022

20222022

27



24

Disque dur 

Outil informatique utile quand ta 
mémoire est excitée.

Louis Cyr (L’ouïe) (Cire)

Cet homme musclé effraie le Chaperon 
rouge tout en faisant briller ses planchers.

Baleine (Bas) (Laine/L’aine)

Cet animal est un béluga qui a froid  
aux pieds.

Tu peux la filer ou te l’étirer.

Tu as la tête comme ça quand tu veux  
pas comprendre.

Paraffine, chandelle, bougie.

C’est un des 5 sens.

S’il est grafigné, tu peux le lancer aux 
Olympiques.

Nylon ou collant…

Une maison 

en bonbon.

Un singe à
 4 pattes.

S’AUTOPELUREDE
BANANISER
1507
Vous avez 20 secondes pour 
répondre à 4 questions qui 
semblent anodines, mais dont 
chaque réponse influencera 
la prochaine. Faites 
attention de ne pas vous 
tendre un piège et de… vous 
autopeluredebananiser!

12+

10+

6+

16+

7+

9+

12+

8+

2-10

2+

3+

3+

3+

4+

2+

2+

20 
min

20 
min

15 
min

20 
min

30 
min

20 
min

20 
min

20 
min

Pour les  
fans de jeux- 

questionnaires!

Des jeux de party    
en petit  format!

TOP 100 DES  
PERSONNAGES FICTIFS
GLA4722
Redécouvrez les héros de vos 
histoires favorites! Soyez le premier 
joueur à atteindre 100 points et 
remportez la partie! 

FAIS-MOI UN  
MIME FAMILIAL
GLA1936
De drôles de simagrées vous 
attendent. Lancez le dé, il 
indiquera l’image que vous devez 
mimer. Pour encore plus de rires, 
ajoutez le dé de contraintes.

CHAR-ARK
GLA4420
Devinez le mot ou l’expression qui se cache derrière 
un « mix » entre une charade et un « mauvais » jeu 
de mots. Mettez votre cerveau à « off », la réponse 
la plus stupide est souvent la meilleure! :)

LE JEU DE LA BOULETTE
GLA1940
Devinez et faites deviner les mots inscrits sur les 
boulettes de papier! Donnez tous les indices que 
vous voulez, n’utilisez qu’un seul mot, mimez et 
risquez-vous même à prendre une pose loufoque!

FAIS-MOI UN DESSIN 1
GLA1910
Tentez de faire deviner à vos 
coéquipiers les mots en les 
dessinant. Grâce aux 4 thèmes 
proposés (Québec, Général, 
Jeunesse, Rétro), créez vos parties 
sur mesure pour viser l’univers des 
joueurs de toutes les générations.

30
GLA5065
Lancez les six dés et tentez 
d’accumuler plus de 30 points 
pour pouvoir attaquer un 
adversaire! Éliminez tous les 
autres joueurs et remportez les 
grands honneurs!

TOP 100 DES ANIMAUX
GLA4721
Testez vos connaissances sur le 
monde animal! Soyez le premier 
joueur à atteindre 100 points et 
remportez la partie!

16,99$

16,99$

16,99$

16,99$

16,99$

26,99$

16,99$

19,99$

DE LA COLLECTION 
JŒ CONNAISSANT!

20222022
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VOICI BUBBLO,  

LA BULLE TOUTE  

MIGNONNE DES  

GO POP!

8+
9+

6+

10+

10+

2-8
2-6

2-4

3-5

2+

10 
min

30 
min

15 
min

60 
min

20 
min

Tout ce qu’il faut 
pour une soirée de 

jeux réussie!

GANGSTER
GLA401
Une gamme d’événements et de 
sensations fortes vous attendent dans 
le quartier très agité du Parrain. Achats 
de perles et de diamants, ventes aux 
enchères, échanges, vols de banques, 
courses de chevaux, passages secrets 
dans les égouts et bien plus encore! 

GO POP! 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! Les joueurs avec des réflexes 
aiguisés, une bonne coordination et un sens de 
l’observation développé l’emporteront dans ce 
jeu d’ambiance pour toute la famille.

JUMANJI
5066

VOYAGE DANS 
LE TEMPS
5233

CARICATOON
GLA5900
Choisissez judicieusement la 
personnalité dont vous ferez 
deviner le nom parmi vos cartes 
en fonction du défi imposé. 
Retrouvez les plus grandes 
vedettes de la planète et de 
chez nous. Acteurs, humoristes, 
politiciens, sportifs et même des 
personnalités mystères... Mimez, 
dessinez, interrogez et imitez! 
Rires et plaisir seront assurément 
de la partie.

COFFRETS FAMILIAUX 
Vous êtes « enfermés » dans le jeu 
et votre objectif est de trouver les 
codes, composés de clés, qui vous 
permettront de vous « échapper » 
en résolvant des énigmes et des 
casse-tête. Tout cela en moins de 
60 minutes!

Les coffrets familiaux contiennent 
chacun trois aventures palpitantes!

TACO, CHAT, POULET, 
POUTINE, PIZZA
BO-TACO-001
Gardez bien ces 5 mots 
loufoques en tête. Dès qu’une 
carte correspondant au mot 
annoncé est révélée, tapez la 
pile centrale. Le dernier ramasse 
tout! Soyez observateurs et vifs 
pour vous débarrasser de toutes 
vos cartes!

64,99$

64,99$

35,99$
29,99$

49,99$

12,99$

Évadez-vous 
en famille!

PARTY  
& FAMILLE
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BIM2010

BIM2013

BIM2022

BIM2006

BIM2016

BIM2011

7+

7+

3+

3-40

15 
min

FAIS-MOI UN DESSIN & MIME - ÉDITION 
DE NOËL
GLA1931
Laissez-vous emporter par la magie des fêtes avec ce jeu 
de dessins et mimes à thématique de Noël! Dessinez, 
mimez et devinez avec ou sans les défis. L’important est 
de vous amuser en famille ou entre amis. Joyeux temps 
des fêtes!

SUPER ÉCHANGE  
DE CADEAUX
GLA1510
Le jeu pour animer et transformer votre 
échange de cadeaux en party! Jouez le rôle 
d’un lutin, participez aux épreuves-cadeaux 
et remportez l’ultime duel afin de repartir 
avec le cadeau le plus convoité!

7+ 3-6 15 
min

PERDS PAS TA PAIRE DE NOËL
AG122
Soyez le plus rapide à former des paires de bas 
de Noël identiques. Vous aurez peut-être l’aide 
du Père Noël, mais gare au Foyer féroce et au 
Lutin coquin qui pourrait vous jouer des tours. Le 
premier joueur qui réussit à se départir de toutes 
ses cartes remporte la partie!

NAPPES À COLORIER 
Les nappes à colorier BiMoo aident 
petits et grands à devenir des êtres 
créatifs et curieux. Amusantes, 
écologiques et faciles d’entretien, elles 
sont lavables et réutilisables.

114 x 114 cm

Pour un temps des fêtes coloré!
Ajoutez de la couleur à votre temps des fêtes avec les nappes à colorier BiMoo!
Des soupers qui s’étirent? Pas de souci! Sortez des crayons-feutres et laissez les enfants 
colorier directement sur la nappe! De beaux moments en famille à prévoir! Du véritable 
bonheur au bout des doigts! Colorez-lavez-réutilisez!

© Julie Blais 2021 www.bimoo.ca

Âne | Donkey
Burro

Chèvre | Goat
Cabra

Cochon | Pig
Cerdo

Dindon | Turkey
Pavo

Dindon | Turkey
Pavo

Vache | Cow
Vaca

Oie | Goose
Ganso

Coq | Rooster
Gallo

Ferme | Farm
Granja

Lapin | Rabbit
Conejo

Chien | Dog
Perro

Fermier | Farmer
Granjero

Lapin | Rabbit
Conejo

Oie | Goose
Ganso

Souris | Mouse
Ratón

Canard | Duck
Pato

Tracteur | Tractor
Tractor

Chat | Cat
Gato

Poule et poussins
Hen and chicks

Gallina y Pollitos

Cheval | Horse
Caballo

Tracteur | Tractor
Tractor

Moulin à vent | Windmill
Molino

Mouton | Sheep
Oveja

Épouvantail | Scarecrow
Espantapajaros

Épouvantail | Scarecrow
Espantapajaros

Aa Bb Cc Dd Ee

Ff Gg Hh Ii Jj

Kk Ll Mm Nn Oo

Pp Qq Rr Ss Tt

Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Russie

Mongolie
Kazakhstan

Chine

Corée 
du Nord

Corée 
du Sud

Japon

Finlande

Suède

Norvège

Estonie

Lettonie
Lituanie

Biélorussie

Ukraine

Moldavie
Roumanie

PologneAllemagne

Pays-Bas
Danemark

France

Belgique

Luxembourg

Nigéria

Royaume-
Uni

Islande

Irlande

Portugal
Espagne

Italie

Suisse
Autriche

Tchéquie
Slovaquie

Slovénie

Croatie
Bosnie-Herzégovine

Monténégro
Albanie

Grèce

Hongrie

Serbie Bulgarie

Macédoine
Maroc

Algérie

Tunisie

Libye
Égypte

Soudan

Tchad
Niger

MaliMauritanie

Sahara
occidental

Sénégal
Gambie

Guinée-Bissau Guinée

Sierra Leone

Libéria Ghana

Burkina
Faso

Côte 
d‛Ivoire Togo Bénin

Cameroun Centrafrique
Éthiopie

Arabie 
Saoudite

Yémen
Oman

Somalie

Kenya
OugandaRépublique

démocratique
du Congo

Tanzanie

Rwanda
Burundi

 Co
ng

o

Gabon
Guinée 
équatoriale

Angola Zambie
Malawi

Moz
am

biq
ue

M
ad

ag
as

ca
r

Zimbabwé

Botswana
Namibie

Afrique
du Sud

Antarctique

Lesotho

OCÉAN INDIEN

OCÉAN AUSTRAL

OCÉAN ARCTIQUE

OCÉAN ATLANTIQUE NORD

OCÉAN ATLANTIQUE SUD

OCÉAN PACIFIQUE SUD

OCÉAN PACIFIQUE NORD

Eswatini

E.A.U

Djibouti

Érythrée

Jordanie

Irak
Koweit

Qatar

Syrie

Israël

Chypre
Liban

Turquie

Iran Afghanistan

Pakistan

Inde

Sri Lanka

Népal

Turkménistan

Ouzbékistan

Géorgie
Arménie

Kirghizstan

Tadjikistan

Bhoutan

Bangladesh

Birmanie

Thaïlande

Laos

Viêt Nam

Cambodge

Malaisie

Singapour

Philippines

 

Taïwan
 

Indonésie

Papouasie-
Nouvelle-Guinée 

Australie 

Nouvelle-Zélande

Chili

Argentine

Uruguay

Paraguay

Bolivie

Brésil 

Pérou

Équateur

Hawaï

Colombie

Vénézuela
Guyana

Trinité et Tobago

Suriname

GuyanePanama
Costa Rica

Nicaragua

Honduras

Salvador
Guatémala

Bélize

Cuba
Bahamas

République Dominicaine

Haïti

Jamaïque Porto Rico

Mexique

États-Unis

Canada

Alaska
(États-Unis)

Groenland
(Danemark)

Carte du Monde
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Avion
Airplane
Avión Train

Train
Tren

Bateau
Boat
Barco

Camion
Truck
Camión

Fusée
Rocket
Cohete

Grue
Crane
Grúa

Sous-marin
Submarine
Submarino

Automobile
Automobile
Automóvil

Voiture de police
Police car
Coche de policía

Voilier
Sailboat
Velero

Autobus
Bus
Autobús
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Voiture de course
Race car
Coche de carreras

Tracteur
Tractor
Tractor

Ambulance
Ambulance
Ambulancia

Hélicoptère
Helicopter
Helicóptero

Pelle mécanique
Excavator
Excavadora

Montgolfière
Hot air balloon
Globo aerostático

Remorqueur
Tow truck
Remolcador

Camion de pompier
Fire truck
Camión de bomberos

Motocyclette
Motorcycle
Motocicleta

16,99$

39,95$

19,99$

19,99$

Magie 

de NOËL
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BLOW UP SHAKY 
TOWER

7418
Mario et ses amis subiront tout 

un défi d’équilibre ici! Calme, 
précision et habiletés devront 

être mis de l’avant pour 
remporter la partie! Prêts?  

C’est un départ!

AIR HOCKEY
7420

Et c’est le but! Le joueur devra tenter de déjouer nul autre que Mario Bros dans 
ce jeu de hockey sur table. Il s’agit d’aligner les plaques du personnage choisi 

et de pratiquer son tir afin d’abattre les cibles et ainsi marquer des points.    

AQUABEADS CUBE CREATION
AB31774 
La façon la plus originale de créer vos personnages de Mario Bros préférés! Cet 
ensemble d’Aquabeads complet comprend plus de 2500 perles de 30 différentes 
couleurs, des bijoux, des étoiles et tout ce qu’il faut pour inventer votre propre univers! 
 

JEU AVENTURE  DX
7447
Parcours, labyrinthe, 
obstacles… Ce ne sont pas les 
défis à relever qui manquent 
dans le royaume de Bowser! 
À l’aide de billes, le joueur 
devra entre autres éviter la 
plante piranha, escalader 
un mur et évidemment 
combattre Magikoopa! 
 

JEU DE LABYRINTHE
7428
Il faut sauver la princesse 
Peach! Un labyrinthe rempli 
d’obstacles au cours duquel le 
joueur devra vaincre Bowser. 
D’une partie à l’autre, les 
habiletés se préciseront et la 
compétition deviendra plus 
féroce! 

 

4+4+ 1 à 4

PLANTE PIRANHA
7419

Combien de chances le joueur obtiendra-t-il lui permettant d’éviter d’être 
dévoré par la plante piranha? C’est le chiffre sur lequel il atterrira qui 

déterminera le tout! À GO, on lance le dé!

5+ 1 +

4+ 1 +
4+ 2 +

4+ 2 à 4

LES FIGURINES DE MARIO BROS 

PEUVENT ÊTRE UTILISÉES DANS 

TOUS LES JEUX

29,99$

34,99$

49,99$

49,99$

49,99$

44,99$



Gagnez
un voyage

magique en famille!

 

Gagnez
un voyage

magique en famille!

Crédit voyage 
d’une valeur de 

5 000 $
 

Crédit voyage 
d’une valeur de 

5 000 $
 

Pour participer, scannez le code QR 
et remplissez le formulaire de participation 
avant le 31 décembre 2022.

Bonne chance!

JEUX POUR ANIMER 
VOS PARTYS À 

PRIX-CHOCS! 5$

DING DONG
Soyez le plus rapide à répondre correctement 
aux questions à multiples indices pour pouvoir 
accumuler les jetons vous permettant de 
former le son « Ding Dong »! 3 types de 
questions : Qui est là? Où es-tu? et Que se 
passe-t-il? Les questions spéciales vous 
donneront des avantages.

12+ 3 joueurs +

BATS LE BOOST!
Choisissez votre adversaire selon le 

thème imposé et remportez le duel pour 
inscrire des points. Restez attentif, car 
en cas de mauvaise réponse des deux 
duellistes, vous pourriez marquer des 

points et remporter la partie.

12+ 3 joueurs +

ch.

12340, 1re Avenue, Saint-Georges

418 228-8080
www.placebureau.com

Les prix sont valides jusqu’au 31 décembre 2022 et peuvent changer sans préavis. 
Les prix en magasin et sur notre site Web prévalent sur ceux qui sont annoncés ici. 
Les photos sont à titre indicatif seulement. Les quantités sont limitées. 
Certains articles peuvent faire l’objet d’une commande spéciale. 


