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JEUX DE SOCIETE
Imagination ”Amulette“

Mon restaurant
GRAND COFFRET 
Contenu, plus de 60 accessoires :
Une carte de restaurant imitation cuir, 8 menus différents,
1 carnet de commandes, 1 bloc d’additions, 16 billets, 1 carte
de crédit, 1 carnet de chèques, 1 registre de réservations, 1 livre
d’or à faire remplir par ses clients, 1 carte de visite, une notice
avec des idées pour réaliser les plats en pâte à modeler et
un guide pour bien plier les serviettes, recevoir ses clients et
présenter sa table, etc…

Créatrice : Fabienne BLAIN-PIERRE
Des jeux sur mesure pour les 6-10 ans, qui éveillent l’imagination. Ils permettent aux enfants de créer une histoire dans
laquelle ils jouent un rôle. Des jeux qui leur permettent de jouer seuls (avec leurs poupées et peluches) ou à plusieurs. 

REF  2336 / Mon restaurant 32,00 € TTC REF  2334 / Si j’étais la maîtresse 32,00 € TTC

Fabriqués en France, respectueux de l'environnement.

Si j’étais la maîtresse
GRAND COFFRET 
Contenu, plus de 80 accessoires :
4 mini cahiers, de géographie, de maths, de sciences, d'histoire,
de poésie, de français, 8 contrôles de français, de maths, de
géographie, d'histoire, de sciences, 16 dictées à corriger,
1 plaque de bons points, d'images, 1 ardoise, 2 craies, 2 crayons,
etc…
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JEUX DE SOCIETE
Imagination

REF  2800 / Si c’était son anniversaire 26,00 € TTC REF  2801 / Dans mon jardin secret 19,00 € TTC

Fabriqués en France.
Label Imprim’Vert pour la boîte et les accessoires imprimés, 

encres végétales.

Dans mon jardin secret
Selon l’humeur du jour, choisir son jardin - jardin anglais pour
une journée romantique, jardin japonais pour les jours zen,
jardins à la française pour les jours sérieux et importants, et
jardin sauvage pour les jours détendus - et ses étiquettes, et
au fil des semaines, remplir son carnet de pensées positives,
consigner ses secrets et impressions dans son agenda secret,
envoyer des courriers à ses amis et sa famille, en illustrant tous
les accessoires avec les nombreux stickers. 

• 6 décors, 30 étiquettes pour exprimer le jour et son humeur
du jour, un set de mini pinces à linge, un agenda de 32 pages
pour noter ses impressions, un carnet "ma vie en fleurs",
6 petites enveloppes à décorer, 4 planches de stickers…

Coffret :
Dimension : 30 x 23 x 4 cm
Format des accessoires : 15 x 10 cm environ

Coffret :
Dimension : 24 x 22 x 3 cm

de 5 à 10 ans de 3 à 10 ans

Si c’était son anniversaire
Un jeu pour imaginer de vraies fêtes d’anniversaire à ses
poupées et nounours !
Invitations, programme de la fête, cotillons, chapeaux et
masques taille "nounours", jeux miniatures de pêche à la
ligne, de chamboule-tout, de chasse au trésor, mini-cadeaux...
tous les accessoires pour organiser des fêtes à ses doudous !

60 accessoires miniatures répliquant le véritable contenu
des différents kits d’anniversaire vendus aux parents pour
fêter l’anniversaire de leur enfant.

NOUVEAUTÉ
2015
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Baccade
Pour gagner la partie, vous devrez reconstituer des familles de
cochons ou de patates. 
Mais attention aux cartes stratégiques qui interviendront dans
la partie : confiture, tour de cochon et surtout la BACCADE !!

Ce jeu pour toute la famille (à partir de 6-7 ans) vous étonnera
par son dynamisme et chacun votre tour vous serez le cochon
de la partie !

Premier jeu d’Yves RENOU, déjà récompensé par 2 prix
prestigieux (médaille d’or LUDEXPO et médaille de bronze
Concours Lépine) BACCADE rencontre un grand succès depuis
sa sortie.

Contenu :
92 cartes,
1 règle du jeu, 
1 livret. 

Fais pas l’âne
Les âneries sont permises mais attention, l’âne est malicieux !

Ce jeu familial et convivial vous ravira par sa simplicité et
sa diversité. Vous devrez reconstituer des familles d’ânes en
évitant les cartes « sœurs ânes » qui vous feront changer votre
jeu avec votre adversaire ou en imitant un âne pour plaire aux
autres joueurs. A jouer en famille pour le plaisir des enfants
et surtout des parents !!!

Création : Yves RENOU
Illustrations : Valérie MICHAUT

Contenu :
96 cartes illustrées,
1 règle de jeu,
1 livret.

à partir de 5 ans / de 3 à 6 joueurs / durée : 15 min à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  1012 / Fais pas l’âne 16,50 € TTCREF  1006 / Baccade 16,50 € TTC

JEUX DE SOCIETE
Action
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Octave Dugland 
Octave est un idiot ! Enfin, en apparence seulement. Car ceux
qui le connaissent vous le décriront comme un roublard, un
filou, doté d’un sens aigu de la supercherie allié à une grande
capacité à convaincre n’importe qui !
Ce jeu vous entraîne dans l’univers d’Octave et de ses amis où
votre seule arme sera le bluff. Sachez convaincre vos adversaires
afin d’obtenir leur soutien tout en sachant perdre la mise pour
mieux la remporter !!? Bizarre ?… en apparence seulement !
Octave est un jeu aux règles simplissimes. Il permet une mise
en place et un déroulement rapide.
Aucune partie n’est identique. Suivant l’investissement des
joueurs, l’interaction est décuplée.
Jeu de bluff par excellence, Octave possède une mécanique
originale où qui perd, gagne !!!

Auteur : François MARQUAY

Contenu :
60 cartes + un livret de règles.

Prout le Monstre
N’ayez pas d’inquiétude, dans ce jeu coopératif, il n’y a que
de l’humour, de la chance et un peu de tactique. Il est
recommandé pour toute la famille et se met en place très
facilement. Il vous faudra choisir, vous les anti-prout, le chemin
le plus rapide et ramasser les quatre tuiles pour terminer la
partie. Mais attention, ce sacré farceur de Prout le monstre ne
se laissera pas sortir du jeu aussi facilement. Un jeu dans le
vent, (cela va sans dire), qui se renouvelle à chaque partie.

Un jeu d’Yves RENOU
Illustré par PI’OUI, 
avec une histoire de Jean-Louis ROUBIRA

Contenu :
36 tuiles, 1 dé 12 faces , 2 pions en bois, 2 règles et une
histoire.

à partir de 8 ans / de 3 à 6 joueurs / durée : 20 min à partir de 3 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 10 à 15 min

Réalisé en éco-conception sauf le dé.

REF  2097 / Prout le monstre 16,80 € TTCREF  2727 / Octave Dugland 13,90 € TTC

JEUX DE SOCIETE
Action
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Bonjour Robert
Pas si simple d’être poli ! Avec Simone, Robert et leurs compères, on rit aux éclats en se saluant. Deux jeux sur le même principe avec
des bonjours différents : pour jouer et rire en famille.
Le premier joueur retourne une carte : si un personnage apparaît, tous les joueurs doivent le saluer de la bonne manière. Mais attention,
ça va très vite, et puis on s’emmêle : on ne salue pas une banane ni une plante verte, ni un Yéti ! Celui qui se trompe, ramasse les cartes
déjà posées. Attention aussi au tam-tam ou à la mouche !

Bonjour Simone 

à partir de 5 ans / de 2 à 15 joueurs / durée : 10 à 15 min

REF  2139 / Bonjour Robert 15,90 € TTCREF  2140 / Bonjour Simone 15,90 € TTC

Auteur : François KOCH 

Fabrication française.

Contenu :
24 cartes personnages,

6 cartes mouche ou tam-tam,
24 cartes leurres,

1 règle français-anglais-allemand. 

JEUX DE SOCIETE
Action
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Le bois des Couadsous
« On est des Couadsous, et on doit retrouver les noisettes qu’on
a planquées l’automne dernier. Ça paraît facile car à chaque
fois, il n’y a que 3 choses à se souvenir, mais ça ne l’est pas !
Un jeu bluffant qui nous retourne l’esprit et nous fait nous poser
cette question métaphysique majeure : « pourquoi je n’arrive
pas à attraper ces noisettes ? » !

à partir de 6 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 10 min

REF  2803 / Le bois des couadsous 12,50 € TTC

Auteur :
Blaise Muller
Illustrateurs :
Jonathan Munoz

Contenu : 55 cartes + 1 livret de règles
Boîte cloche : 9.5 x 9.5 cm

JEUX DE SOCIETE
Action

La course farfelue
des souris des champs
Un jeu plein de surprises et de rebondissements
qui réunit toute la famille du plus petit au plus âgé !
Tu devras être une souris chanceuse et astucieuse pour remporter
cette course, en évitant les pièges et en faisant les bons choix.
Attention aux chats qui n’ont qu’une idée en tête : te renvoyer
au départ. Mais pas de panique, comme c’est une course farfelue,
une fusée t’attends pour te ramener en tête de la course…
alors ne la rates pas ! Chance, malchance, stratégie et rigolades
sont au menu de ce jeu délicieusement illustré.
À consommer sans modération…

à partir de 5 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF  2345 / La course farfelue 25,90 € TTC

Prix coup de cœur des Ludothécaires 2011
Salon du jeu à Paris 2011
1er Prix tendance 2011 - Salon du jeu à Paris 2011
Meilleur jeu enfant & meilleur jeu du festival
FLIP Parthenay 2010

Jeu fabriqué en Europe.
Papiers et cartons recyclés et FSC - Vernis à l’eau.

NOUVEAUTÉ
2015

COUP DE CŒUR
2015
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Pollen
En quête de pollen et de nectar, Abeilles et Bourdons partent
explorer la prairie. Menez votre pollinisateur vers les fleurs
porteuses du précieux butin, en privilégiant vos favorites. Et
comme une même fleur peut avoir la faveur des deux insectes,
il va falloir ruser ! Tactique et déduction seront de la partie...
Que la récolte commence !

Poules, Renards, Vipères
Tous se mangent, les poules et les renards, les vipères et les
poules, les vipères et les renards... Par exemple, vous posez une
carte poule, vous pouvez donc manger toutes les vipères du
joueur de votre choix. Vous avez encore faim ? N’hésitez pas à
continuer avec une carte renard qui mangera les poules. Mais
attention, on peut vous opposer la carte poulailler, et là,
interdiction de manger, les poules sont protégées. Le but du
jeu sera donc de sauver un maximum d’animaux et de manger
ceux de vos voisins. Ce jeu de stratégie et de logique ravira les
enfants et les adultes dans des parties courtes et endiablées.

à partir de 8 ans / 2 joueurs / durée : 15 min

REF  2748 / Pollen 15,00 € TTC

à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2142 / Poules, Renards, Vipères 16,90 € TTC

Fabrication française.

Auteur : François KOCH
Joliment illustré par Amandine PIU

Contenu :
36 cartes animaux, 12 cartes mangeailles,
3 abris, 1 règle français-anglais-allemand.Contenu :

55 cartes 
La règle du jeu + plein d’infos sur les abeilles sauvages

Un jeu d’Alexandre Droit
Illustré par David Boniffacy

JEUX DE SOCIETE
Action
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Rebonds
REBONDS est un jeu tout public qui s’adresse aussi bien
aux joueurs confirmés qu’aux joueurs occasionnels.
Les indications partielles sur les cartes de tes adversaires ajoutent
un intérêt tactique au jeu. Il faudra en effet jouer en fonction de
tes cartes, mais aussi en fonction de celles de ses adversaires.
DÉDUCTION, TACTIQUE et PRISE DE RISQUE sont les ingrédients
de ce jeu créant ainsi une mécanique de jeu intéressante. La partie
n’est jamais perdue tant que ton adversaire n’a pas encore posé sa
dernière carte, quelque soit le nombre de cartes que tu as encore
en main. A toi de bien rebondir dans ce jeu qui porte bien son nom !

à partir de 8 ans / de 2 à 5 joueurs / durée : 15 min

REF  2804 / Rebonds 14,90 € TTC

Contenu :
60 cartes et la règle du jeu en français, anglais, allemand,
Neerlandais et Italien

Auteurs : 
Andrea et Jean-Luc RENAUD
Illustration : David BONIFFACY

Jeu fabriqué en Italie et en Eco-conception (encres végétales,
vernis à l'eau, cartons et papiers recyclés) 

Myrtille
Jeu coopératif qui sème des idées vertes !
Myrtille aime bien se promener dans son monde en semant
ici et là ses petites idées vertes…

Avec ses copains, à la fois coquins et engagés, elle va sauter
de carte en carte, créant ainsi un nouveau terrain de jeu à
chaque partie. Dans cet univers quotidien sans cesse renouvelé,
les joueurs vont relever des défis pas si anodins…

Un jeu de coopération palpitant, où chacun doit aider l'autre
à accomplir sa mission. Pour gagner tous ensemble, il va falloir
être malins ! 

à partir de 7 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF  2739 / Myrtille 20,00 € TTC

JEUX DE SOCIETE
Action

NOUVEAUTÉ
2015
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Il était une forêt
Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi beau pouvoir :
Devenez l’architecte d’une forêt primaire.
Pour gagner la partie, soyez le meilleur stratège : votre forêt
devra être la plus grande et la moins dégradée par l'homme.
Et surtout, n'oubliez pas que la faune et la flore doivent toujours
être en équilibre... 

Un livret d’infos sur la forêt tropicale

Hop la bille
Les cartes sont sur la table.les billes judicieusement disposées
dans la cour de récré. La partie peut commencer !
Les but du jeu ? Avoir dans son camp les billes nécessaires pour
valider les combinaisons de ses cartes.
Comment ? En faisant des pichenettes ! 
Il va falloir être à la fois stratégique et habile pour gagner les
bonnes billes des adversaires en les touchant, tout en surveillant
leurs jeux pour les empêcher de l’emporter.
C’est parti…hop…la bille !
En plus : 8 pages d’info sur l’histoire de la bille

à partir de 7 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF 2712 / Il était une forêt 15,00 € TTC

à partir de 7 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF  2609 / Hop la bille 20,00 € TTC

Auteur : Florent TOSCANO
Illustrateur : David BONIFFACY

Auteur : Florent TOSCANO
Illustrateur : Tony ROCHON

JEUX DE SOCIETE
Action
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Hop la puce
Les puces sont éparpillées sur la table, les cartes distribuées
aux joueurs, les anneaux posés au milieu…
Le but du jeu ? Regroupe dans un des deux anneaux, les puces
figurant sur nos cartes, en surveillant le jeu des adversaires
pour aller les embêter.
Comment ? En faisant sauter les puces avec votre lanceur !
Tactique, observation, coups bas, précision et doigté devront
être de la partie si vous voulez la gagner !
C’est parti…Hop..la puce !

Quickly
Un jeu d’ambiance, où tu dois retrouver
le plus rapidement possible la couleur d’un objet.
Attention à Quickly, le petit chien, qui viendra perturber la
partie !

à partir de 6 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 20 min

REF  2741 / Hop la puce 20,00 € TTC

à partir de 6 ans / de 2 à 5 joueurs / durée : 10 min

REF  2614 / Quickly 14,90 € TTC

Auteur : Florent TOSCANO
Illustrateur : Tony ROCHON

Contenu :
Règles, 15 puces en buis, 2 anneaux en hêtre, 4 lanceurs en
buis 12 cartes.

Edité par ZOE YATEKA CREATIONS
Auteurs : Andréa & Jean-Luc RENAUD
Illustrateur : Panka PASZTOHY

Contenu :
57 cartes 8 x 8 cm, règle du jeu
Boite petit format : 11 x 11 x 3,5 cm

Fabriqué en Belgique & Italie.

JEUX DE SOCIETE
Action
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Dixit 4Dixit
Retenez votre souffle !
l’un des joueurs est le conteur pour le tour du jeu. Il  doit faire
deviner une de ses  cartes par les adversaires. Il choisit une
carte et énumère une phrase en lien avec celle-ci. Tous les
joueurs choisissent une de leurs
cartes qui ressemble le plus à la
phrase énoncée par le conteur.
A vous d’user de
finesse et
d’intuition
dans ce
magnifique
jeu.

Dixit 5
Elles vous entraîneront vers des univers chatoyants, étranges
et merveilleux ! N’attendez plus et partez vers de nouveaux
horizons déconcertants et empreints de poésie !
Dixit 5 - Daydreams -  est une extension pour Dixit.
Il vous faut posséder Dixit 
ou Dixit Odyssey 
pour pouvoir y jouer.

Dixit 2

Dixit 3

Auteur : Jean-Louis ROUBIRA
Design : Régis BONNESSEE
Illustré avec talent par Marie CARDOUAT

Auteur :
Jean-Louis ROUBIRA
Illustrateur : 
Franck DION

REF  2220 / Dixit 2 19,90 € TTC

à partir de 8 ans / de 3 à 6 joueurs / durée : 30 min

REF  2125 / Dixit 30,00 € TTC

Contenu :
84 cartes grand format, 1 plateau de jeu, 6 pions en bois en
forme de lapin, 36 cartons de vote.

Contenu :
84 nouvelles cartes

à partir de 8 ans / de 3 à 6 joueurs / durée : 30 min

à partir de 8 ans / de 3 à 6 joueurs / durée : 30 min

REF  2610 / Dixit 4 19,90 € TTC

REF  2676 / Dixit 5 19,90 € TTC

REF  2485 / Dixit 3 19,90 € TTC

ATTENTION
FABRICATION

DES EXTENSIONS
EN CHINE 

(à notre grand regret)

JEUX DE SOCIETE
Action



Le jeu des bisous
"Un peu de tendresse " dans le monde d'Arplay.
Chacun son tour, il faut poser les coeurs en les associant 
à une couleur identique.
Dès lors  qu'un coeur  forme une seule et même couleur,
l'enfant doit  faire le bisou à l'endroit indiqué.
Lorsque la ronde des coeurs est formée, la partie est finie.

Selon les règles, l'enfant embrasse ou se fait  embrasser.
bisou royal
bisou esquimau
bisou dodo
bisou guili-guili
bisou smack
bisou bonjour

de 3 à 6 ans / de 2 à 3 joueurs / durée : 10 min

REF  2721 / Le jeu des bisous 14,90 € TTC

Contenu :
16 cartes bisous en forme de cœur

Auteur : Grégory KIRSZBAUM
Illustrateur : Alex SANDERS
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NOSEDITIONSARPLAY

Un jeu tendre et rigolo pour partager de bons moments !
3 niveaux de jeu pour les enfants dont un mode coopératif.

JEUX DE SOCIETE
Jeu de cartes



Hortifolie’s 
Le petit jeu coopératif sur le jardin, issu de la 1ère version sortie en 1999. 
Ce petit jeu a été réalisé lors de soirées avec des amis passionnés de jardin. C'est un répertoire de questions éducatives et ludiques sur
les plantes, les fleurs et les animaux de nos jardins.
Ce petit jeu de connaissances à destination des enfants et de la famille comporte 6 niveaux de jeu sachant qu'un enfant au niveau 1
pourra jouer avec un adulte au niveau 6.

Ce jeu vous offre 3 règles différentes dont :
1 jeu cooprératif
1 jeu de voyage
1 jeu de troc

Fabrication française, jeu réalisé en éco-conception.

Auteur : Stéphane DANIEL

Contenu :
120 cartes et 660 questions.

Une règle du jeu.

à partir de 7 ans de 2 à 12 joueurs / durée : de 10 à 15 min

15

REF  1001 / Hortifolie’s 12,90 € TTC

NOSEDITIONSARPLAY
JEUX DE SOCIETE

Jeu de cartes

votre espace éthique & ludique
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à partir de 3 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 30 min

REF  1071 / Les Rondins des Bois 32,00 € TTC

Fabrication française.
Jeu réalisé en éco-conception :

papier et carton recyclé, bois PEFC (forêts durablement gérées).

Les Rondins des Bois
Chaque joueur dispose de 8 pièces en bois. L’un d’eux lance la toupie et avant qu’elle ne tombe, tous les joueurs doivent réaliser la
figure imposée par la carte piochée.
Au départ, les pions sont empilés et le joueur gagnant emmène ceux situés au dessus de lui.
Vous devrez donc jouer ensemble et apprendre à perdre pour finir la partie (seul ou à plusieurs !).
Rapidité, habileté, observation et solidarité seront vos meilleurs atouts pour remporter la partie dans une franche rigolade !

NOSEDITIONSARPLAY
JEUX DE SOCIETE

Stratégie

Contenu :
2 niveaux de jeu 

1 plateau plié en 4 : 410 x 410 mm 
1 toupie en buis, 4 pions en hêtre 
32 pièces en hêtre naturel dont : 

8 cubes 20 mm de coté 
8 parallélépipèdes rectangles 60 x 20 x 20 mm

8 cylindres 20 mm x 60 mm 
8 planchettes 60 x 20 x 8 mm 

65 cartes format 75 x 135 mm  
1 chevalet

1 règle du jeu en
français, 
anglais, 

allemand.

Création : Yves RENOU

votre espace éthique & ludique

En partenariat avec

ATTENTION
DISPONIBLE
A PARTIR DU
15/11/2015
(à notre grand regret)
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Shenke, le jeu qui rend Zen
Mémoire et réflexes seront déterminants dans ce nouveau jeu pour la famille 
et les amis. Un univers ludique inédit qui vous permettra de façonner 
vos stratégies dans l’humour et la convivialité. 
Vous y trouverez les éléments naturels asiatiques : 
le Bois, le Feu, la Terre, le Métal, l’Eau et l’Air. 
Tous ces éléments s’enchaînent grâce aux deux cycles ancestraux 
« Shen » (engendrer) et « Ke » (contrôler).

Les niveaux de jeu sont représentés par des ceintures de couleur, 
(jaune, orange, verte, bleue et rouge) : tout le monde, 
débutant ou joueur confirmé, peut donc participer. 
Pour gagner, le but est de poser le premier toutes 
vos cartes sur la table en évitant d’en ramasser.

à partir de 6 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 30 min

REF  2136 / Shenke 17,90 € TTC

Auteur : Pascal DELFOSSE
115 cartes superbement illustrées par CHEUB

Fabrication française.
Réalisé en éco-conception : papier et carton PEFC (forêt durablement gérée).

NOSEDITIONSARPLAY
JEUX DE SOCIETE

Stratégie

votre espace éthique & ludique
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Plan social
LE JEU PREFERE DES GRANDS PATRONS
Munissez-vous d’un peu d’humour et d’une grosse envie de gagner : 
Plan social  est un jeu de cartes impitoyable qui réveillera 
vos instincts prédateurs et votre cruauté intrinsèque.
Tous les joueurs sont actionnaires. Chaque carte représente un salarié. 
Cadres supérieurs, techniciens, employés, ouvriers... 
le premier joueur qui parvient à se débarrasser de tous ses salariés 
réussit son "Plan social" et gagne le droit de délocaliser 
dans un pays totalitaire où la main d'œuvre est bon marché.
Que la force du libéralisme soit avec vous.

à partir de 8 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 30 min

REF  2257 / Plan social 12,90 € TTC

Réalisé en eco-conception.
Fabrication française.

(auteur et éditeur Breton)
Ce jeu a été testé sur des animaux.

Contenu :
54 cartes

Auteur : Stéphane CORCORAL

NOSEDITIONSARPLAY
JEUX DE SOCIETE

Stratégie
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La glace et le ciel
Jeu adapté du film éponyme de Luc Jacquet au cinéma le 21
octobre 2015.
Jamais un jeu ne vous a rendu si dépendants les uns des autres !
Soyez les gardiens du subtil et permanent équilibre opéré entre
la vie et les éléments dans lesquels elle évolue : l’air, la terre
et l’eau. Seuls, vous ne pouvez rien faire pour protéger cette
astucieuse balance, il vous faut donc jouer en coopération. Tactique
et déduction seront de mise pour préserver la glace et le ciel…
« Voici un vrai jeu coopératif, où la tension est palpable dès le
début. Réflexion et échanges mettent obligatoirement les joueurs
en immersion et chaque action influe sur la suite à venir

Misti’zzle
Jeu d’observation au graphisme adapté pour les enfants,
animé par les personnages des célèbres Fables de la Fontaine.
Le but du jeu est d’assembler un maximum de cartes par paire
pour former des mini-scènes des Fables de
La Fontaine, en évitant d’avoir en
main à la fin de la partie, la carte
Mistigri représentée par le Chat
Botté du conte de Perrault. Les
mini-scènes s’assemblent à la
manière d’un puzzle pour créer le
Misti’zzle (un puzzle de 4 cartes
de haut sur 10 cartes de large).

Jeu de Noël
Connaissez-vous toute la famille
noël et son entourage, les familles
Fouettard,Lutin, Renne, Sapin,
Sage et Pas Sage ?
Re-découvrez le traditionnel jeu
des 7 familles Spécial noël, joliment
illustré, pour passer un moment
convivial et ludique en famille.
Pour développer la mémoire et
l’observation des petits comme des grands.

à partir de 10 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF  2805 / La glace et le ciel 15,00 € TTC REF  2745 / Jeu de Noël 9,90 € TTC

à partir de 4 ans

REF  2746 / Misti’zzle 9,90 € TTC

Contenu : 40 cartes + 2 jokers + 1 carte Mistigri, 1 règles

Auteur et illustrateur :
Pascal BOUCHER

Auteur : 
Florent TOSCANO
Illustration : 
David BONIFFACY

Contenu : 42 cartes + 2 jokers, 1 règles

Contenu : 66 cartes + règles + guide de l’anthropocène 
+ contient un livret de 12 pages d’infos sur la terre et le
réchauffement climatique.
Format : Boîte cloche 15 x 10 cm

JEUX DE SOCIETE
Stratégie

NOUVEAUTÉ
2015
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Woody
Le jeu de tricot qui rhabille le mouton
WOODY est un mouton frileux qui souhaite s’emmitoufler
dans un doux manteau en laine.
L’enfant passe et repasse la laine dans les trous du mouton à
l’aide de l’aiguille. Un jeu de loisir créatif affectif qui exerce la
patience et la motricité fine de l’enfant.
Une fois l’ouvrage terminé, WOODY devient un bel objet
décoratif, unique, composé de bois du Jura et de laine naturelle.
Une alternative au tricot avec un résultat surprenant.

Pic-Assiette
LE JEU DE CARTES QUI OUVRE L’APPETIT !
Un jeu pour s’amuser à composer des menus variés, de
saison et toujours équilibrés… mais gare au Pic-Assiette ! 
PIC-ASSIETTE est un jeu de cartes basé sur la nutrition pour
apprendre, en s’amusant, à manger de tout et de manière équi-
librée. L’objectif est d’être le premier à composer son menu
varié et équilibré en moins de 7 fourchettes : entrée, plat,
accompagnement, dessert et verre d’eau. Mais en composant
son menu, des cartes "spéciales" viennent pimenter la sauce :
Pic-Assiette, Cola, Beurk, Anniversaire, Chantilly…

à partir de 4 ans / 1 joueur

REF  2749 / Woody 23,90 € TTC

à partir de 4 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 10 min

REF  2653 / Pic-Assiette 12,90 € TTC

Contenu :
un mouton en bois 

(20 x 15 cm)
1 aiguille en bois
1 bobine de laine

A base d’encres végétales non toxiques Imprim’Vert
et bois du jura de forêts protégées. 

Fabrication française

Fabriqué en France sur papier issu de forêts gérées durablement.
Impression écologique Imprim'Vert.
Pochon en coton biologique (Inde).

Contenu :
49 cartes.
Règle disponible en Français, Anglais, Espagnol, Hollandais,
Portugais, Italien, Polonais et Hongrois.

Illustration : Bruno LIANCE

JEUX DE SOCIETE
les jouets libres

NOUVEAUTÉ
2015
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La cour du roi
LE JEU D’ÉCHECS OÙ IL VA FALLOIR BATAILLER !
Découvrez un jeu d'échecs pas comme les autres. Revivez les
fantastiques batailles au temps des Vikings où chaque pièce est un
personnage unique : le Roi, la Reine, le Fou du Roi, le Cavalier et
la Tour, tous accompagnés d'un fidèle soldat prêt à en découdre
! Entrez dans la "Cour du Roi" et faites preuve de stratégie pour
conquérir le royaume ! Le jeu débute par un temps créatif de
15 minutes où les enfants disposent d'une planche d'autocollants
afin de personnaliser chaque pion en bois de charme.

Contenu :
Pions en bois : 32
Autocollants : 32
Sac en coton bio : 1

à partir de  6 ans, 2 joueurs

REF  2642 / La cour du roi 23,90 € TTC

Mesdames et Messieurs
DÉCOUVREZ UN JEU DE DAMES PAS COMME LES AUTRES !
Chaque pion est un personnage au style unique : Matelot ou Dandy ?
Costaud ou Maline ? Intello ou Bimbo ? Tout le monde a sa place,
l'important est de rester le dernier et de capturer les personnages
de son adversaire ! Les enfants disposent d'une planche
d'autocollants afin de personnaliser chaque pion conçu en
véritable bois de charme.

Contenu :
Pions en bois : 24
Autocollants : 26
Sac en coton bio : 1

REF  2641 / Mesdames & Messieurs 23,90 € TTC

Bad’gammon
Le jeu de backgammon façon Very bad game !
Une course entre Lièvres et Tortues où il est possible de « frapper »
son adversaire pour gagner, c’est le BAD’GAMMON !
Le célèbre jeu revisité en une course de rue entre un lièvre
éffronté et une tortue intrépide… un jeu où tous les coups
de dés sont permis. Jetez vos dés furieusement et hâtez-vous
avec lenteur afin de gagner la partie. Quand il est possible
de « frapper » son adversaire dans une course entre 2 fortes
têtes, c’est le BAD-gammon ! Rien ne sert de courir, il faut
arriver entier ! 

Contenu :
30 pions en bois (20 x 7 mm)

à partir de 6 ans / 2 joueurs

REF  2751 / Bad’gammon 23,90 € TTC

Illustration : Roman KRAJEWSKI

Sac en coton biologique GOTS, à base d’encres végétales non
toxiques Imprim’Vert et bois du jura de forêts protégées. 

Fabrication française

JEUX DE SOCIETE
les jouets libres
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TiK Atak
SI JOUER TE DEMANGE, SAUTE SUR L’OCCASION !
Avec ce nouveau jeu du morpion, deux familles de morpions
vont s'affronter pour attraper des puces! Aligne tes bébêtes sur
le damier; le premier qui arrive à placer trois morpions de la
même famille en ligne attrape une puce. ATTENTION ! Gratte-toi
bien la tête car tout est affaire de tactique.

Contenu :
Pions en bois: 20
Autocollants : 22
Sac en coton bio : 1

à partir de 5 ans, 2 joueurs

REF  2643 / Tik Atak 16,90 € TTC

Shifumi
LE CÉLÈBRE JEU « PIERRE FEUILLE CISEAUX » 
REVU FAÇON BATAILLE DE CARTES ! 
But du jeu : remporter un maximum de cartes ! Mais comment jouer ?
Jeu 1 : chaque joueur tire une carte dans la pioche sans la regarder.
On crie "SHIFUMI" et retourne sa carte : le ciseau coupe la
feuille, etc.
Jeu 2 : on distribue 4 cartes à chaque joueur. Le joueur décide de
mettre la carte qu’il souhaite et pioche une nouvelle carte…
Et vous ? Quelle sera votre règle ?

Contenu :
Cartes : 48
Sac en 
coton bio : 1

à partir de  4 ans, 2 joueurs

REF  2644 / Shifumi 11,90 € TTC

Les 4 saisons 
LE JEU DE 7 FAMILLES QUI SE RESSEMBLENT ET S’ASSEMBLENT.
LES 4 SAISONS est un jeu de cartes pour apprendre, en s’amusant,
le principe des saisons. Basé sur le principe des 7 familles, le but
est d’obtenir les 6 cartes d’une même saison afin de pouvoir
composer le paysage à la façon d’un puzzle. Il est également
possible de jouer autrement afin d’obtenir un même personnage
dans les 4 saisons.

Contenu :
24 cartes (9,8 x 7 cm) 
1 pochon sérigraphié (H 16,5 cm x L 10 cm x P 2 cm)

Illustration :
Madame Mo

à partir de 3 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 10 min

REF  2649 / Les 4 saisons 12,90 € TTC

Mistigri
LE JEU DE PAIRES QUI COLLE AUX PATTES !
Un jeu d’association pas comme les autres, avec 7 différences
cachées pour corser l’affaire. MISTIGRI est un jeu de paires où le
but est de ne pas être le dernier avec le Mistigri dans les mains.
À la fin du jeu, les joueurs peuvent s’amuser à retrouver les 7
différences qui se sont cachées 
dans chacune des paires.

à partir de 3 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 10 min

REF  2652 / Mistigri 11,90 € TTC

Contenu :
43 cartes (9,8 x 7 cm) 
1 pochon sérigraphié (H 16,5 cm x L 10 cm x P 2 cm)

Illustration :
Madame Mo

JEUX DE SOCIETE
les jouets libres
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Memo
LE JEU DE MEMORY QUI RAFRAÎCHIT LA TÊTE !
Un jeu de mémoire et d’attention où chaque pièce doit retrouver
sa place. MEMO est un memory de 20 paires qui raconte l’histoire
de quatre scènes traditionnelles Japonaises: le pique-nique,
l’épicerie, le cerf-volant et la partie de pêche. À la fin du jeu,
les pièces, uniques, doivent être remises au bon endroit dans
chacune des plaques à la façon d’un puzzle.

Contenu :
8 planches 
(format A5)
40 pièces (4 cm)
1 pochon sérigraphié (H 28 cm x L 15 cm x P 2 cm)

Illustration : 
Madame Mo

à partir de 3 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 10 min

REF  2651 / Memo 19,50 € TTC

à partir de 4 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF  2650 / Kaput 23,50 € TTC

à partir de 4 ans / 1 joueur

REF  2750 / Pictocraft 27,90 € TTC

Kaput
LE JEU DE RAPIDITÉ QUI MET LES CAUCHEMARS K.O.
Un jeu de réflexes et de réflexion où il faut écraser les méchants
cauchemars en pâte à modeler… sans toucher aux gentils !
KAPUT est un jeu basé sur l’anxiété des enfants par rapport aux
cauchemars. Immatériels par essence, l’objectif est ici de les rendre
concrets et de donner un outil aux enfants afin de vaincre leurs
peurs. Le jeu débute par une partie créative où chaque enfant va
construire des éléments en pâte à modeler qui symbolisent le
cauchemar dans leur imaginaire. Le but est ensuite de venir
écraser le plus de cauchemars possible pour gagner !

Contenu :
24 cartes (9,8 x 7cm)
4 batons de pâte à modeler bio
1 socle en bois sérigraphié A5 + 1 pochon sérigraphié
Règle disponible en Français, Anglais, Espagnol,
Hollandais, Portugais, Italien, Polonais et Hongrois

Illustration : 
Roman KRAJEWSKI

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement (FSC), Sac en coton biologique GOTS,
Encres végétales non-toxiques Imprim’Vert, Bois PEFC du Jura. Conception et Fabrication : France.

Pictocraft
Le jeu qui pixélise l’imagination !
Un jeu pour s’amuser à composer des dessins ou des lettres et
qui développe la créativité. Plus besoin de pinceau pour jouer
les artistes ! PICTOCRAFT est un jeu qui permet à l’enfant de
reproduire ou d’imaginer une multitude de formes. Il dispose
les pions sur le damier en suivant les modèles du livret, où il
invente ses propres créations. Ce jeu permet de travailler la
motricité fine, la concentration, la logique et de développer
l’imagination. Voici donc un matériel écologique et durable
pour réaliser des pictogrammes.

Contenu :
104 pions en bois 

(20 x 15 mm)
1 livret d’apprentissage

1 pochon sérigraphié

JEUX DE SOCIETE
les jouets libres
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Course de rennes
Tous les 5 ans, à l’époque où les aurores boréales illuminent
les cieux de mille feux, les Pôlenorois et les Pôlenoroises
organisent les Reindeer Races afin d’élire le Roi des Rennes.
A cette occasion, des rennes du monde entier se réunissent
au Pôle Nord en nourrissant le secret espoir de remporter le
tournoi et ainsi, de rejoindre la crème de l’élite au sein de la
prestigieuse équipe qui compose l’attelage du Père Noël.

Contenu :
77 cartes « Déplacement »
+ 27 cartes « Piste »
+ 16 pions « Renne »
+ 16 socles + 15 tuiles « Récompense »
+ 1 livret de règles,
Format : Boîte cloche 22 x 13 cm

Auteur : Rebekah BISSELL
Illustration : Sébastien DRILLON

à partir de 6 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 20 min

REF  2806 / Course de rennes 26,90 € TTC

Hanafuda
Utilisant le jeu de cartes traditionnel populaire Japonais, le SAKURA
et le SUTDA sont 2 jeux antiques de la culture asiatique, bien
distincts. Le 1er est un jeu de combinaisons et de stratégie et
le second un jeu de bluff et de paris.

Aristo’zzle
Monsieur Chien ne sait plus où donner de la tête.
Monsieur lièvre a perdu ses pieds.
Monsieur Furet est à la recherche de son corps... 
Bienvenue dans le monde de 7 aristocrates guindés, hautains et
engoncés dans leurs costumes tirés à 
quatre épingles, à la mode 
victorienne. Chaque personnage, 
représenté par un animal (chien, chat, 
lièvre, hérisson, girafe, furet, loup), 
est découpé en 6 cartes à
reconstituer pour former le mot 
A-R-I-S-T-O. a la fin de la partie, les 7 
aristos réunis ensemble forment un puzzle représentant l’aristo’zzle.

Illustrateur : 
Pascal BOUCHER

Editeur : 
Robin RED GAMES

à partir de 4 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 20 min

REF  2747 / Aristo’zzle 9,90 € TTC

à partir de 8 ans / de 2 à 10 joueurs / durée : 30 min

REF  2807 / Hanafuda 14,90 € TTC

Contenu :
42 cartes bilingues (Français / Anglais), 
2 jokers (pour remplacer les cartes perdues ou détériorées)

JEUX DE SOCIETE
Jeux de cartes et jeux de société 

NOUVEAUTÉ
2015



Oiseaux
1 jeu pour apprendre à reconnaître les oiseaux de nos jardins :
mésanges, fauvettes, merles et aussi les chouettes, les
bécassines, les faucons etc…
7 familles d’oiseaux

Plantes sauvages
Voici enfin deux jeux entièrement consacrés à l’identification
et à la connaissance des végétaux qui nous entourent. 
7 familles de plantes

REF  2049 / Oiseaux des parcs et jardins 8,50 € TTC

REF  1149 / Plantes sauvages 2 8,50 € TTC

REF  1116 / Plantes sauvages 1 8,50 € TTC

REF  2615 / Animaux de la ferme 8,50 € TTC

Contenu :
42 cartes oiseaux
12 cartes pédagogiques : quizz,
informations sur le milieu naturel,
le mode de vie, l’alimentation.

Animaux de la ferme
Les 7 familles de Trotte-menu, un jeu convivial, à multiples
facettes, pour d'inoubliables éclats de rire, en famille ou
entre amis. À découvrir: les bovinés, les porcidés ou suidés,
les anatidés, les caprinés, les phasianidés ou gallinacés et
les équidés. 

Contenu :
42 cartes plantes 

2 cartes remplies d’informations 

Contenu :
42 cartes du 7 familles,
12 cartes de connaissances

Jeux créés par Bernard BERTRAND

Jeu créé par Bernard BERTRAND

25

Auteur : 
Bernard BERTRAND et Eliane HAROUX METAYER

JEUX DE CARTES
7 familles
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JEUX DE CARTES
7 familles

Jardin naturel
42 cartes de 7 familles du jardin naturel
12 cartes de fiches pédagogiques : 
quizz sur le jardin, cartes de connaissances du jardinage,
informations sur les méthodes naturelles de jardinage.

Arbres et arbustes
42 cartes de 7 familles des arbres
12 fiches pédagogiques :
quizz, cartes de
connaissances,
informations sur
les feuilles, fleurs
et milieu naturel.

REF  2051 / Plantes médicinales 8,50 € TTC REF  1150 / Champignons 2 8,50 € TTC

REF  1117 / Champignons 1 8,50 € TTC

Collection de jeux créés par Bernard BERTRAND

REF  2114 / Jardin naturel 8,50 € TTC

REF  2113 / Arbres et arbustes 8,50 € TTC

Plantes médicinales
Plantes pour le coeur, le foie, les intestins, les bronches, plantes
apéritives, contre la douleur, découvrez les plantes et leurs
propriétés médicinales !
42 cartes de 7 familles plantes
12 cartes pédagogiques :
quizz, informations sur le milieu naturel,
cueillette, préparation. 

Champignons
Apprenez facilement à identifier les champignons les plus
courants, connaître leur comestibilité et le biotope dans lequel
ils apparaissent et évoluent. Idéal pour tous ceux qui veulent
en savoir plus sur les champignons de nos campagnes.
42 cartes de 7 familles champignons
12 cartes de connaissance
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JEUX DE CARTES
7 familles

Secoury et la biodiversité
7 familles avec quizz sur la biodiversité.
Contenu validé par l’UNESCO, le Muséum national
d’histoire naturelle et Noé
Conservation.
Secoury et la biodi-
versité permet de
sensibiliser les enfants
dès leur plus jeune âge à
l'importance de la biodiver-
sité pour notre planète. Ce jeu
permet de découvrir ce qu'est la
biodiversité, à quoi elle sert, ce 
qu'elle nous apporte.

Astro Family
Astro Family est un jeu de 7 familles apprenant aux enfants à
découvrir notre univers : planètes et satellites, astronomes,
constellations, instruments, phénomènes, étoiles et univers
sont les familles de ce jeu de
cartes avec quizz pour
enfants.
2 niveaux de jeu 
Validation : Dr Denis Savoie,
Chef du Dpt
Astronomie/Astrophysique du
Palais de la découverte
Partenaires : Palais de la découverte
et EADS Astrium

Secoury et l'alimentation :
Bien dans ton assiette
Ce jeu de sept familles a été
réalisé en partenariat avec
Laurent FIDALGO, médecin 
nutritionniste. Il s’adresse particu-
lièrement aux enfants pour leur per-
mettre de découvrir nos aliments et les
repères nutritionnels. 
Vous y trouverez les familles suivantes :
boissons, matières grasses, fruits et légumes, viandes poissons et
œufs, produits laitiers, pain et féculents ainsi que les activités physiques.

Ecologis
Un tout nouveau jeu de
7 familles sur l’écologie 
à la maison. Les petites
bêtes, les transports, 
le recyclage des déchets,
les énergies, les gestes
écolos, les économies d’eau
et l’éco-citoyenneté, tels sont 
les 7 thèmes déclinés dans ce jeu,
accompagnés d’un quizz pour les plus
grands.

à partir de 5-6 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2069 / Secoury et l'alimentation 9,90 € TTC

à partir de 5-6 ans / de 2 à 6 joueurs

REF  2067 / Ecologis 9,90 € TTC

Auteur : Abeille Editions
Contenu : 42 cartes
2 niveaux de jeu (avec quizz)

à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2270 / Secoury et la biodiversité 9,90 € TTC

à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2224 / Astro Family 9,90 € TTC

Auteur : Abeille Editions

Contenu : 42 cartes avec illustrations
2 niveaux de jeu (avec quizz)
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JEUX DE CARTES
7 familles

Les Z’énergies
La dernière nouveauté à propos des
énergies sur terre.
Jeu de 7 familles avec quizz sur 
les énergies vertes, naturelles, 
catastrophes, renouvelables, 
non renouvelables, domestiques 
et futuristes. 
Ce petit jeu apprendra aux enfants
comment protéger notre planète tout en découvrant les 
énergies naturelles.

à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  1100 / La mobilité 4,90 € TTC

REF  2068 / Les Z’énergies 4,90 € TTC

La mobilité 
Pour un développement durable, choisissez le transport
adapté !
Pics de pollution, couche d’ozone, embouteillages, sont les
thèmes récurrents de l’actualité du transport. Le moyen choisi
est-il le plus respectueux de l’environnement ? 
Mobilité douce, collective, individuelle ou publique, de loisirs,
de marchandises et virtuelle (portable, GPS…) sont les sept
familles de ce jeu. Elles représentent l’ensemble des solutions
mises à disposition pour éviter de causer
des désagréments à notre planète et 
diminuer notre stress !

Contenu :
42 cartes
1 règle du jeu
2 niveaux de jeu - avec ou sans le quizz

Auteur : Yvan HOSTETLER 
Illustrations : SIMON

Secoury et la sécurité routière 
Secoury et la sécurité routière permet d’éduquer les enfants
dès leur plus jeune âge au Code de la Route. Ils y apprennent
non seulement le b.a.-ba de la 
sécurité routière, mais aussi
d’autres sujets comme 
la courtoisie sur la route.
Les différentes familles sont : 
à vélo ; à pied ; les panneaux ; les
accidents ; les équipements ; 
les infractions ; la courtoisie.
Contenu validé par : Calyxis, 
pôle d’expertise du risque 
et la Croix-Rouge française.

à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2743 / Secoury et les gestes qui sauvent 9,90 € TTC

REF  2742 / Secoury et la sécurité routière 9,90 € TTC

Secoury et les gestes qui sauvent 
Secoury et les gestes qui sauvent a pour volonté de sensibiliser
les enfants dès leur plus jeune âge aux accidents de la vie courante.
Les différentes familles sont : les produits dangereux ; la trousse
de secours ; les gestes qui sauvent ; les dangers à la maison ;
les dangers du jardin ; les dangers sur la route ; les dangers en
vacances.
Contenu validé par : Calyxis,
pôle d’expertise du risque, 
le Ministère de l’Intérieur 
et la Croix-Rouge française.

Contenu :
42 cartes
1 règle du jeu
2 niveaux de jeu - avec quizz

Auteur : Abeille éditions
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JEUX DE CARTES
7 familles

Je recycle
Apprendre à recycler ses déchets : rien de plus ludique avec
le 7 familles « Je recycle ». Les déchets ménagers courants
que sont le papier, le verre, le plastique, les piles, les déchets
organiques, l’aluminium et le textile sont déclinés sur 6 cartes.
Les questions/réponses du quizz incorporées permettent
de réviser l’indispensable pour trier juste et de connaître la
destinée des déchets… 

8 Familles d’aujourd’hui
Aujourd’hui, on pourrait dire :
Dans la famille Michelet, je demande… le fils aîné, mais aussi :
Dans la famille Duval-Bernard, je demande… l’ami de la
mère.
Voire même :
Dans la famille Simon-Dubois, je demande… les enfants de
l’amie du père.
Retrouvez ici le principe du jeu des 7 familles. Il y a des
familles de 2, de 5, de 8 et plein de situations différentes.
Pour se repérer, on retrouve sur chaque carte le nom de tous
les membres de la famille concernée.

« Une méthode utile et nécessaire. » La Tribune de Genève 
« S’amuser tout en apprenant aux enfants les simples gestes
du recyclage. » L’Express
Mention au Prix Genèvois du Développement Durable 2002

à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 10 à 15 min

REF  1035 / Je recycle 4,90 € TTC

à partir de 8 ans / durée : 30 min

REF  2222 / 8 Familles d’aujourd’hui 11,90 € TTC

Contenu :
42 cartes
1 règle du jeu
2 niveaux de jeu - avec ou sans le quizz

Auteur : Yvan HOSTETLER

Contenu :
44 cartes réparties en 8 familles

Imprimé sur carton recyclé. Fabrication française.
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JEUX DE CARTES
7 familles

Mon premier jeu de familles
Un premier jeu de familles tout en sourires espiègles. 
4 personnages par famille et des symboles pour se repérer.

Il y a 8 familles : Lapins, Chats, Chiens, Souris, Ours, Grenouilles,
Canards, Poissons. « Dans la famille LAPIN, je demande… la
Fille ». Si le joueur que vous interpellez possède cette carte, il
doit vous la céder. Le vainqueur est le joueur qui a réussi à
constituer le plus de familles.

7 familles civilisations anciennes
On joue selon la règle du jeu des 7 familles. Lorsque les 6 cartes
d’une même famille sont rassemblées, on a le plaisir de
reconstituer une scène de la vie rurale d’une grande civilisation
ancienne : les grecs, les Inuits, les chinois, les mayas, les incas,
les égyptiens ou les gaulois.

à partir de 4 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2153 / Mon premier jeu de familles 11,50 € TTC

à partir de 6 ans / de 2 à 6 joueurs

REF  2448 / 7 familles civilisations anciennes 12,90 € TTC

Contenu :
32 cartes grand format, formant 8 familles
1 règle

Contenu :
45 cartes dont 3 cartes « pour en savoir plus » 

Illustrations : Emmanuelle KERGALL Création : Marie-Christine EXBRAYAT
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JEUX DE CARTES
Bataille

Bataille Nature
Ce petit jeu joliment illustré se joue selon une règle proche de
la bataille. Le crapaud prend la limace et le balanin, mais peut
être à son tour, pris par le hérisson. Méfiez vous du moustique
femelle, il peut piquer et prendre de nombreux animaux…
Destiné aux enfants à partir de 5 ans, ce jeu aiguise les qualités
d’observation et de concentration. Il permet aux petits  et aux
grands d’en savoir plus sur l’alimentation des animaux de nos
campagnes. 
Le jeu bataille nature est en 2 langues, français et anglais, et
bataille montagne en 4 langues (français, anglais, italien
et allemand).

Bataille Nature Montagne

Bataille Nature Corail    
Après Bataille Nature et Montagne, voici le dernier jeu de chez
BETULA éditions.
Il se joue donc selon une règle proche du jeu de bataille. La
carte Baliste prend les cartes Oursin ou Etoile de mer, mais peut
être à son tour, prise par le Mérou. Méfiez vous du Pou de
mer ! Il peut piquer tous les poissons, même le requin ! Ce
jeu permet d’en savoir plus sur le régime alimentaire des
animaux du récif corallien. Réalisé en 4 langues (français,
anglais, allemand et espagnol).

REF  2101 / Bataille Nature 12,90 € TTC

REF  2107 / Bataille Nature Montagne 12,90 € TTC

REF  2176 / Bataille Nature Corail  12,90 € TTC

Contenu : 52 cartes

Création : Marie-Christine EXBRAYAT

à partir de 5 ans / de 2 à 3 joueurs / durée : 15 min à partir de 5 ans / de 2 à 3 joueurs / durée : 15 min

à partir de 5 ans / de 2 à 3 joueurs / durée : 15 min

Imprimé sur carton recyclé.



Mémo feuilles
Mémo fleurs sauvages
Deux nouveaux jeux de mémo sur la nature ; sur les feuilles et
sur les fleurs sauvages.
Trois jeux d’observation et de rapidité dans chaque boîte de jeu :
1/ un Mémo pour exercer sa mémoire.
2/ un jeu pour mieux connaître et nommer quelques arbres
de nos villes et nos campagnes.
3/ un puzzle pour exercer et aiguiser son sens de l’observation.

à partir de 4 ans / de 1 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF  2177 / Mémo fleurs sauvages 13,10 € TTC

REF  2178 / Mémo feuilles 13,10 € TTC

Contenu :
46 cartes Mémo feuilles, 54 cartes Mémo fleurs

Création : 
Marie-Christine EXBRAYAT
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JEUX DE CARTES
Mémos

Mémo oiseaux
Mémo fruits
3 jeux en un : Un mémo pour exercer sa mémoire, un puzzle
pour aiguiser son sens de l’observation, un jeu pour apprendre
à nommer quelques oiseaux de nos jardins.
46 mémos (dont 8 cartes format double).

Mémo nature
36 mémos nature à réaliser : 
méli-mélo de fruits, fleurs, feuilles et oiseaux.

à partir de 4 ans / de 1 à 4 joueurs

REF  2724 / Mémo nature 3,90 € TTC

à partir de 4 ans / de 1 à 4 joueurs

REF  2723 / Mémo fruits 13,10 € TTC

REF  2722 / Mémo oiseaux 13,10 € TTC



Petit Mémo Philo 2
Pour penser à l’endroit ! 
Un Mémo pas tout à fait comme les autres…
Disposer les cartes face contre table. Le 1er joueur retourne 2
cartes : si elles sont identiques, il les garde, sinon il les replace
face contre table. Si un joueur tombe sur 2 cartes simples, il
les donne à ses voisins de gauche et de droite. Le jeu se termine
lorsque 7 cartes sont réunies pour former une  frise.
Vous pouvez aussi tous les matins tirer une carte : une façon
de bien commencer la journée.
NOUVEAU TIRAGE DU PETIT MEMO PHILO AVEC DE NOUVELLES
CARTES

à partir de 4 ans / de 1 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2053 / Petit Mémo Philo 10,90 € TTC
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Contenu :
50 cartes d’illustration

Création : Aline de PETIGNY

à partir de 4 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 10 min

Philo famille
A la découverte des émotions et de la vie

Le « philo famille » , c’est 54 cartes, 9 familles
Accueillir, avoir, aimer, écouter, être, exprimer, donner,
prendre soin, souhaiter…
A jouer selon la règle traditionnelle du jeu de 7 familles,
ou bien tirer à tout moment de la journée.

REF  2608 / Philo famille 12,90 € TTC

Un jeu imaginé et mis en images par :
Aline de PETIGNY

JEUX DE CARTES
Mémos



Chat alors ! Oh my dogness !
Un jeu de chiens et chats compères.  
6 jeux différents : Mémory, Miss Tigri, Réunion de famille,
Kem’s, Rayons de soleil et Madame Chincha. 
Observation - Mémoire - Réflexes   

Qui a dit que chiens et chats ne s’entendaient pas ?
Les 11 illustrateurs de Mitik nous prouvent le contraire !
Il s’agit de réunir les 11 duos chien/chat en repérant les couleurs
et les techniques graphiques. L’enfant est invité à dessiner son
chien et son chat sur les cartes blanches. Mme Chincha sera
ravie de les adopter ! Un jeu aux multiples illustrations qui
s’enrichit du dessin des enfants.

Mistigri des animaux
Attention ! Un petit chat malicieux cherche à vous
piéger…
Tous les autres animaux s'assemblent par paires.  

Il y a 16 paires d’animaux et 1 Mistigri. Distribuez toutes les
cartes. Posez les paires sur la table. Puis à son tour, chaque
joueur pioche une carte dans le jeu de son voisin. Lorsque
toutes les paires ont été posées, le dernier détenteur du Mistigri
perd la manche. Convient aussi pour jouer au Mémo.

à partir de 3 ans / de 2 à 8 joueurs

REF  2158 / Chat alors ! Oh my dogness ! 11,50 € TTC

de 3 à 12 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2154 / Mistigri des animaux 11,50 € TTC
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Contenu :
56 cartes + 4 cartes à dessiner
1 dépliant avec les 6 règles - Le livret des 10 ans de Mitik

Illustrations :
les 11 illustrateurs
de MITIK

100 % carton recyclé et 100 % fabrication française.

Contenu :
32 cartes grand format, formant 16 paires
1 Mistigri
1 règle

Illustrations : Emmanuelle KERGALL

JEUX DE CARTES
Mémos



Le petit jeu des animaux d’ici
A son tour chaque joueur découvre une carte et la laisse visible
sur la table. Si deux animaux identiques apparaissent, les
joueurs doivent faire le cri de l’animal. Le plus rapide gagne
les cartes. 
Partie de fou rire garantie, dès 3 ans.
Convient aussi pour jouer à un 
mémo bruité, et à un petit jeu 
intitulé « Le Trio ».

Le petit jeu des dinosaures
Un jeu de cartes évolutif. Observation et chance : on pioche et
assemble des cartes pour reformer les dinosaures. En assemblant
2, 3, 4 ou 6 cartes, on reconstitue différents dinosaures. On voit
se reformer sous nos yeux ébahis le diplodocus, les ptérodactyles,
le tricératops... Il faut reformer devant soi un maximum de
dinosaures pour gagner. 
Convient aussi pour jouer 
seul à faire des mini-puzzles.

à partir de 3 ans / durée : 10 min

REF  2726 / Le petit jeu des dinosaures 7,90 € TTC

à partir de 3 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2143 / Le petit jeu des animaux d’ici 7,90 € TTC
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Contenu :
32 cartes + 1 règle du jeu

Contenu :
32 cartes + 3 règles du jeu.

Auteur : François KOCH
Illustré par Laurent SIFFER

Auteur : François KOCH
Illustré par Laurent SIFFER

JEUX DE CARTES
Mémos

Le petit Marco 
et les maisons du monde
Mémo des bonjours : dès 4 ans, inutile de savoir lire.
Mistigri du carton : dès 5 ans, inutile de savoir lire.
Le petit Marco : dès 6 ans, tenir 10 cartes en main et jouer
des cartes action.

Marco est de retour d’un grand voyage autour de la terre. Il a
adoré les maisons de ses amis rencontrés, toutes si différentes.
Il pose ses valises et court faire développer ses photos. Mais le
photographe étourdi a tout mélangé ! 
Aidez Marco à retrouver pour chaque enfant sa maison. 
Qui sera le plus malin et le plus rapide pour rassembler les
paires « enfant /maison » malgré l’endormeur, le voleur et le
magicien ?

à partir de 4 ans / de 2 à 4 joueurs / durée : 15 min

REF  1083 / Le petit Marco 11,40 € TTC

Contenu :
60 cartes pour 3 jeux différents, 1 règle du jeu
Une mappemonde et ses habitants



Animaux d’afrique
Se joue comme un mémory. Toutes les cartes sont disposées
faces cachées sur la table. A tour de rôle, chaque joueur
en découvre une. S’il peut former une paire, il la gagne. Celui
qui retourne la panthère noire est un chanceux, il peut découvrir
toutes les cartes qui sont autour. Convient aussi pour jouer au
Mistigri.

Wokabi et ses amis
Dans ce jeu, l’enfant s’amuse à reconstituer Wokabi, la petite
masaï et ses 6 amis venus des 4 coins de la terre. Chaque
personnage se forme en 5 cartes : la tête, les épaules, le ventre,
les jambes et les pieds. Texte des cartes en français et anglais.
5 règles évolutives suivant le développement de l’enfant :
puzzle seul ou à plusieurs, jeu « ventres au centre » avec pioche
puis jeu de sept familles.
3/4 ans : jeu avec reconstitution de personnages.
Puzzle à réaliser seul puis version Méli-mélo à plusieurs
4 /5 ans : jeu avec distribution de cartes et pioche. On joue à
tour de rôle. 
Jeu « ventres au centre »
5/7 ans : jeu des 7 familles avec association de 3 questions.

Familles du monde
Jeu d’observation. Toutes les cartes sont disposées faces cachées
sur la table. A tour de rôle, chaque joueur en découvre une.
Lorsque les 4 cartes d’une même famille sont découvertes, le
joueur qui a découvert la dernière des 4 gagne la famille
complète. Convient aussi pour jouer au jeu de sept familles ou
à un petit jeu de bluff.

à partir de 3 ans

REF  1102 / Familles du monde 7,90 € TTC

à partir de 3 ans / de 2 à 6 joueurs

REF  2066 / Wokabi et ses amis 11,50 € TTC
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REF  1101 / Animaux d’afrique 7,90 € TTC

Contenu :
37 cartes
1 dépliant avec les cartes du monde
5 règles différentes
Dimension : 12 x 8,5 x 4 cm

Illustrations peintes avec une grande délicatesse par
la jeune graphiste Lyonnaise Laura GUÉRY.

JEUX DE CARTES
Jeux du monde



Zimbanimo
Trois règles de jeux qui s’adressent aux tout-petits (à partir de
3 ans) pour jouer avec la notion de nombre :
un jeu de mémo de 12 paires d’animaux, un jeu de bataille et
un jeu du plus ou moins nombreux.
3 règles différentes dans le boîtier (fonction des âges).

à partir de 3 ans / de 2 à 3 joueurs / durée : 15 min

REF  1005 / Zimbanimo 10,50 € TTC
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Contenu :
2 séries de 12 cartes

24 cartes aux dessins tendres et drôles
de Sophie JURADO.

JEUX DE CARTES
Jeux du monde

Puzzles Zoé Yatéka
La taille et les pièces du puzzle sont adaptées à l’âge de l’enfant.
Les pièces du puzzle sont très épaisses (2,25 mm) afin de
proposer un produit résistant. Les pièces sont imprimées des
deux cotés (une face avec le visuel du puzzle et l’autre avec
une impression couleur crème unie) afin de proposer un
toucher plus agréable. La boîte contient un poster (taille réelle)
pour faciliter l’assemblage du puzzle. Ceci pour répondre à une
demande des organismes scolaires et des ludothécaires.

à proposer dès 3 ans grâce au poster inclus

REF  2344 / Puzzle marais 14,00 € TTC

REF  2343 / Puzzle bateau 14,00 € TTC

REF  2342 / Puzzle forêt 14,00 € TTC

Contenu :
30 pièces - Taille 29 x 24 cm

Auteur : Zoë YATÉKA
Illustrateur : Panka PASZTOHY

Fabriqué en Europe - 100 % éco-conception :
Papiers et cartons recyclés et FSC - Vernis à l’eau.
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JEUX DE CARTES
Cartes nature

Cartes Héritage
Illustrées par des artistes, cette collection de cartes sur la nature est fabriquée à partir d’une pulpe provenant de plantations européennes
renouvelables. Jouez avec les différentes espèces d’animaux et découvrez la nature avec un jeu de cartes.

REF  1061 / Rapaces 6,30 € TTC

REF  1063 / Papillons 6,30 € TTC

REF  1137 / Baleines et dauphins 6,30 € TTC

REF  1136 / Le potager 6,30 € TTC

REF  1050 / Oiseaux de la mer 6,30 € TTC

REF  1049 / Poissons 6,30 € TTC

REF  1059 / Reptiles et amphibiens 6,30 € TTC

REF  1062 / Dinosaures 6,30 € TTC

Contenu :
54 cartes (dont 2 jokers) 
Conforme au format “bridge” européen (87 x 56 mm)

Pour les magasins,
présentoir disponible 

pour 36 jeux commandés
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JEUX DE CARTES
Cartes nature

Cartes Héritage

REF  1045 / Champignons 6,30 € TTC

REF  1044 / Fleurs sauvages 6,30 € TTC

REF  1058 / Chats sauvages 6,30 € TTC

REF  1057 / Animaux d’Afrique 6,30 € TTC

REF  1056 / Animaux sauvages 6,30 € TTC

REF  1055 / Chevaux et poney 6,30 € TTC

REF  1054 / Chiens du monde 6,30 € TTC

REF  2159 / Insectes et araignées 6,30 € TTC

REF  1060 / Arbres 6,30 € TTC

REF  1048 / Vie des océans 6,30 € TTC

REF  1047 / Au bord de la mer 6,30 € TTC

REF  1046 / Plantes aromatiques et médicinales 6,30 € TTC

REF  1053 / Chats du monde 6,30 € TTC

REF  1052 / Oiseaux des jardins 6,30 € TTC

REF  1051 / Oiseaux aquatiques 6,30 € TTC

Contenu :
54 cartes (dont 2 jokers) 
Conforme au format “bridge” européen (87 x 56 mm)
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Hochet Habacus
Un tout nouveau hochet pour le plus grand plaisir des enfants.

Livre fruits/légumes
Un petit livre en bois pour la découverte des fruit et légumes.

Girali
On le tord et, comme par enchantement, il reprend sa forme
initiale !

Les attaches tétines

REF  2192 / Attaches tétines 13,50 € TTC

REF  2617 / Hochet Habacus 12,90 € TTC REF  2618 / Livre fruits/légumes 13,50 € TTC

REF  2183 / Girali 17,20 € TTC

Crocolini Farfalli

Dimension : 8 x 4 cm
Dimension : 10 x 10 cm

Rosali

à partir de 1 an

JOUETS PREMIER AGE
Eveil
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JOUETS PREMIER AGE
Eveil

Mes animaux préférés et La ferme
L'incontournable imagier, le toucher et le son du bois.
Sérigraphié sur le bois.

REF  2201 / Tavolini  25,90 € TTC

REF  2194 / La ferme    12,90 € TTC

REF  2193 / Mes animaux préférés     12,90 € TTC

REF  2185 / Rosali     24,50 € TTC

REF  2186 / Crocolini         24,40 € TTC

Tavolini
Ce petit jeu tactile développera les sens de bébé. Avec ses 4
points de fixation, vous l'emmènerez partout.
Idéal en cadeau de naissance !

Crocolini et Rosali
Crocolini et Rosali s’étirent et s’étalent sur toute la largeur
de la poussette. Un joyeux compagnon pour la promenade.

10 x 10 cm

Ma première locomotive
Locomotive multicolore avec anneaux cliquetants. Elle invite
à la saisir, la tirer et la suivre à quatre pattes.

Dimension : 
8,5 x 7 x 7,5 cm

REF  2620 / Ma première locomotive 15,90 € TTC
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JOUETS PREMIER AGE
Eveil

Nico
Un adorable chien 
qui oscille
la tête à chaque 
promenade.
Dimension : 12 cm
à partir de 1 an

Rollina 
l’Auto qui klaxonne
et fait rire bébé.

Zoolini girafe et Crocodile
La girafe effrontée dresse de nouveau la tête et son ami, le
crocodile se laisse volontiers suivre par bébé.

REF  2237 / Zoolini crocodile 17,30 € TTC REF  2358 / Nico 20,80 € TTC

REF  2238 / Zoolini girafe      17,30 € TTC

REF  2184 / Rollina     15,30 € TTC

REF  2357 / Hanna 20,80 € TTC

Dimension : 7 cm

Hanna
Un petit lapin  à tirer
Dimension : 13 cm
à partir de 1 an

Tour à encastrement
Une jolie tour à faire rouler. 
Elle permet aussi aux enfants d’encastrer les différentes formes
fournies.

REF  2622 / Tour à encastrement 32,90 € TTC
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JOUETS PREMIER AGE
Dès 1 an

Karussel Spedino
Le manège prend de la hauteur
au gré du pas de marche.
20 cm

La souris à bicyclette pédale
avec force.
Se tire et se pousse.
19,5 cm

REF  2197 / Karussel 34,60 € TTC

REF  2198 / Spedino 34,60 € TTC

REF  2239 / Puzzle Zoo   24,60 € TTC

Pépito et ses amis
Dimension : 
20 x 20 cm

Zoo
Dimension : 
20 x 20 cm

REF  2240 / Pépito et ses amis    24,90 € TTC

Pepito
Contenu :
4 cubes d’images
1 modèle

REF  2207 / Puzzle Pepito    24,00 € TTC

Pique-nique
Tous les aliments peuvent être fractionnés et coupés au couteau.
1 pain, 1 fromage, 1 tomate, 1 carotte, 1 oeuf, 1 planche à
découper et un couteau.

REF  2204 / Pique-nique    26,10 € TTC
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Ellina
Criiiic ! il suffit de tirer l’escargot une fois en arrière et Ellina
part, rapide comme l’éclair.

REF  2205 / Ellina     9,90 € TTC

Filino
Jouet à tirer, animaux à empiler. 
Plusieurs possibilités 
dans ce jeu de motricité.

Dimension : 
16 x 9 x 11 cm

REF  2630 / Filino    26,40 € TTC

Par lot de 3

Turbina
Criiic ! il suffit de la tirer en arrière et Turbina part, rapide
comme l’éclair.

Billes tradition Billes festives Billes mouchetées

REF  2362 / Turbina (les 3)    26,90 € TTC

Billes festives 
REF  2121 /   3,60 € TTC

Billes mouchetées 
REF  2122 /   3,70 € TTC

Billes tradition
REF  2120 /   3,50 € TTC

JOUETS PREMIER AGE
De 2 à 3 ans

JEUX D’EXTERIEUR
Billes

La seule usine française de billes en terre !
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JEUX D’EXTERIEUR
Adresse

REF  2232 / Petit Yoyo 3,30 € TTC

REF  2255 / Yoyo bombé 4,40 € TTC

REF  2555 / Quad 15,00 € TTC

REF  2234 / Corde à sauter 11.90 € TTC

REF  2233 / Dinette 11,80 € TTC

Petit Yoyo Yoyo bombé
58 mm

Quad
Dimension : 110 x 65 mm

Corde à sauter

Photo non contractuelle, 
nouvelle version réglable.

Dinette
Grande assiette : diamètre 70 mm

55 mm

100 %
JURA

Pustefix 
Un jeu de plein air  pour réaliser des bulles multicolores 
Un tube  pour faire des bulles tout en respectant l'environnement.
Ce flacon de bulles à base de savon 
végétal et 100 % 
biodégradable est 
garanti non toxique. 

à partir de 4 ans

REF  2699 / Pustefix 70 ml 1,75 € TTC

REF  2700 / Pustefix 500 ml 5,50 € TTC

Contenu :
70 ml de savon végétal 100 % biodégradable

Fabriqué en Allemagne.
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JEUX D’EXTERIEUR
Adresse

Des jouets en bois 
comme nous les aimons !
Plein de nouveautés, des jouets en bois fabriqués en France dans
le jura, avec du bois qui vient de forêts françaises durablement
gérées et des peintures naturelles aux normes jouets.

5 x 5 x 13 cm

diamètre 52 mm

bois massif laqué
118 x 60 x 45 mm

175 x 120 x 62 mm

bois massif laqué rouge
100 x 65 x 45 mm

bois massif laqué blanc
100 x 65 x 45 mm

REF  2289 / Voiture formule 1 - long. 137 mm 12,50 € TTC

REF  2294 / Boîte à dent vissée 44 mm 2,90 € TTC

REF  2286 / Toupie ficelle 6,50 € TTC

REF  2283 / Tricotin 9,50 € TTC

REF  2284 / Toupie personnage 5,60 € TTC

REF  2285 / Toupie bois modulable 7,50 € TTC

REF  2293 / Voiture de sport 7,90 € TTC

REF  2290 / Voiture à main pour les petits 17,90 € TTC

REF  2291 / Camion de pompier 7,90 € TTC

REF  2292 / Camion ambulance 7,90 € TTC

REF  2288 / 9 quilles laquées - Ø : 140 mm 24,90 € TTC

REF  2287 / 6 boules bois - Ø : 75 mm 24,50 € TTC

100 %
JURA
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100 %
JURAJEUX D’EXTERIEUR

Adresse

Auteur, éditeur : 
HELIOBIL

REF  2146 / Eolienne 38,00 € TTC

REF  2628 / Camion benne 21,90 € TTC

REF  2627 / Camion grumier 21,90 € TTC

REF  2138 / Papillons solaires 27,00 € TTC

Fabrication française

Héliobil
Situé dans l'est de la France, HELIOBIL se trouve aux portes du
pays des jouets, dans le Jura, à St Laurent la Roche.
Eveillé aux énérgies renouvelables, le concepteur d'HELIOBIL
invente des mobiles solaires depuis 1997, en alliant à l'esprit
créatif de l'artisanat local cette formidable énergie.

Camion grumier

Camion benne

Dimension 80 x 235 mm

Dimension 200 x 65 mm

Plumier mini boules
Plumier de 6 mini boules en fer 
12 x 8 x 4,5 cm, 
un cochonnet 
et une ficelle.

à partir de 3 ans

REF  2694 / Plumier mini boules 19,90 € TTC

Plumier mikado 
Plumier mikado tilleul avec notice : 210 x 33 x 50 mm

à partir de 3 ans

REF  2696 / Plumier mikado 13,90 € TTC
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JEUX D’EXTERIEUR
Bateaux Tirot

Jeux pour le bain, la plage et les bassins
Cela fait trois générations que les bateaux TIROT naviguent et accompagnent les rêves de nos enfants.
Cette petite entreprise de Romagné (35), 100% artisanale, a été fondée par le pére TIROT en 1946, à l'arrivée des congés payés.
C'est son petit-fils qui aujourd'hui, mène la barque. Il est devenu l'unique fabricant français de petits bateaux navigables.

Ces bateaux sont fabriqués avec du hêtre PEFC provenant de forêts bretonnes, 
les peintures sont naturelles aux normes Européennes du jouet.

REF  2310 / Barge noire 30 cm 36,90 € TTC

REF  2309 / Thonier petit mousse 24 cm 24,90 € TTC

REF  2308 / Thonier petit mousse 17 cm 17,50 € TTC

REF  2449 / Thonier bois naturel 17 cm 17,50 € TTC

REF  2312 / Support voilier bois 30 cm 9,90 € TTC

REF  2311 / Voilier quille carrée 30 cm 53,00 € TTC

30 cm30 cm

Thonier bois naturel
17 cm

Thonier - 17 cmThonier - 24 cm
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JEUX D’EXTERIEUR
Boomerangs

Ce qui semble être un simple morceau de bois, lancé devant vous et qui revient ensuite dans votre main, vous fascinera comme les
premiers lanceurs il y a 15000 ans ! Si vous rechercher un cadeau inusité fait à la main par un artisan Français, un nouveau loisir à
pratiquer pour toute la famille, un objet de déco unique avec des motifs Ethniques, le boomerang est un peu de tout cela en même temps.

Fabrication manuelle et française dans un atelier de Nantes.

Ces modèles sont idéaux pour débuter car très planants et faciles à rattraper. Pour ceux qui n’ont pas beaucoup d’espace pour lancer.
Le modèle parfait pour toute la famille. 240 mm d’envergure - Instructions de lancer incluses - Distance : 15-20 mètres 

Vol impressionnant à 30 mètres. Son design particulier le rend très planant, avec une assez bonne tenue dans un vent moyen. 
220 mm d’envergure - Instructions de lancer incluses - Distance : 20-25 mètres 

REF  2719 / Boomerang Kadina 24,90 € TTC REF  2720 / Boomerang Wankura 24,90 € TTC

REF  2715 / Boomerang Kanak 19,90 € TTC

REF  2714 / Boomerang Hawaii 19,90 € TTC

REF  2718 / Boomerang Zulu 19,90 € TTC

REF  2717 / Boomerang Maya 19,90 € TTC

REF  2713 / Boomerang Maori 19,90 € TTC REF  2716 / Boomerang Celtic 19,90 € TTC

Boomerang Kadina Boomerang Wankura

Fabriqué en bouleau - Imprimé avec des motifs du peuple Kanak de la Nouvelle-Calédonie (Pacifique).

Fabriqué en bouleau - Peint à la main.

Boomerang Maori Boomerang Hawaii Boomerang Kanak

Boomerang Celtic Boomerang Maya Boomerang Zulu
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L’entreprise Coq en Pâte, installée à Saint-Lunaire en Bretagne, nous propose ces nouveaux jouets fabriqués à partir d’algues brunes.

Les Frisbees 
Idéal pour s'amuser sur la plage ! 
A base d'algues brunes cultivées en Bretagne.
- Sans Bisphénol A
- Sans Phtalates 

Fabriqués en France.

REF  2594 / Frisbee Baleine 8,90 € TTC REF  2595 / Frisbee Crabe 8,90 € TTC

Les sets de plage
Idéal pour créer les plus beaux châteaux de sable ! 

A base d'algues brunes cultivées en Bretagne.
- Sans Bisphénol A

- Sans Phtalates 

Contenu :
un seau, un râteau,
une pelle, un tamis 

REF  2592 / Set de plage Baleine 18,50 € TTC REF  2593 / Set de plage Crabe 18,50 € TTC

Original
Ecologique

JEUX D’EXTERIEUR
Jeux de plage
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Berliko
Pâtes à modeler sensorielles

Produit innovant
La pâte est texturée avec des charges végétales : Pâtes
duveteuse au lin - Pâte granuleuse au Maïs mauve - Pâte
chinée au Calendula - Pâte douce au bleuet.

Produit sans gluten

Ingrédients végétaux issus 
de l’agriculture biologique

Sel certifié Nature et Progrès

Produit 100% naturel.

Produit sans gluten

Ingrédients végétaux et laine issus de l’agriculture biologique 

Sel certifié Nature et Progrès

Produit 100% naturel.

Berli’ matière
Des matières à jouer

Un grand pot de pâte à modeler naturelle et 5 matières
végétales sensorielles : Cosse de Millet, Balle de Sarrasin,
Fibre de lin, Fibre de chanvre,  Laine de mouton 

REF  2711 / Berli’ matière 23,00 € TTCREF  2710 / Berliko 15,90 € TTC

AS D’OR
AUX TROPHEES
NATEXPO

2013 

LOISIRS CREATIFS
Pâte à modeler
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LOISIRS CREATIFS
Coloriages

Mandala Pitchoune
Réalisés par Nathalie VANLAER. 
A partir de 4 ans.
Ce livret se compose 
de 8 mandalas 
à colorier sur le 
thème des enfants 
et de la nature.

Mandalas
Mandala Voyageur
Réalisés par 
Fabienne TAHIR. 
A partir de 8 ans.
Ce livret se compose de 
8 mandalas sur le thème du voyage.

Mandala Ensoleillé
Réalisés par
Fabienne TAHIR.
A partir de 6 ans.
Ce livret se compose de
8 mandalas à colorier
sur le thème de l’été.

Secrets d’Arbres
Dessins originaux réalisés

par Nathalie VANLAER.
Tous âges.

Ce livret se compose de
10 dessins à colorier

sur le thème des arbres.

Mandala Nature
A partir de 8 ans.

Ce livret se compose de
8 mandalas à colorier

sur le thème de la nature.

Mandala Fleur
A partir de 6 ans.
Ce livret se compose de
8 mandalas à colorier
sur le thème de la fleur.

Mandala Lune
A partir de 4 ans.
Ce livret se compose de
8 mandalas à colorier
sur le thème de la lune.

REF  2352 / Mandala Pitchoune 5,50 € TTC

REF  2351 / Mandala Galapiou 5,50 € TTC REF  2350 / Secrets d’Arbres 5,50 € TTC

REF  2446 / Mandala Lune 5,50 € TTC

REF  2447 / Mandala Nature 5,50 € TTC

REF  2353 / Mandala Voyageur 5,50 € TTC REF  2349 / Mandala Ensoleillé 5,50 € TTC

REF  2629 / Mandala Fleur 5,50 € TTC

Mandala Galapiou
Réalisés par Nathalie VANLAER. 

A partir de 6 ans.
Ce livret se compose de 

8 mandalas à colorier 
sur le thème 
de la nature. 
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LOISIRS CREATIFS
Coloriages

Cahier de collage et coloriage
Des activités manuelles comme des terrains d’expérimentation
de la créativité. Une invitation à explorer dessin, collage ou
découpage et créer des oeuvres uniques sous des formes
originales.

à partir de 4 ans

REF  2500 / Coloriage Mini labo 16,00 € TTC

REF  2499 / Coloriage Dinosaures 16,00 € TTC

REF  2498 / Coloriage Animaux magiques 16,00 € TTC

REF  2497 / Coloriage Les saisons 16,00 € TTC

Color gommettes 
La ronde des ronds 
12 planches à colorier et des dizaines de gommettes à
coller sur les magnifiques dessins au gré des envies ou
des emplacements prévus.

REF  2735 / La ronde des ronds 10,00 € TTC

Papier cartonné provenant de forêt durablement gérée
Fabriqué dans l’Union Européenne 

14 pages
Format : 18 x 18 cm

Artiste : 
Virginie JAMIN

à partir de 3 ans
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LOISIRS CREATIFS
Coloriages

Coloriage merveilleux
Il était une fois… 
Un cahier de coloriage enchanteur, présentant 12 contes
classiques des plus célèbres, revisités par Mini Labo.

Chaque planche a déjà sa touche de couleur, grâce à la
baguette magique des artistes !

12 pages - 30 x 20 cm 

à partir de 3 ans

REF  2537 / Coloriage merveilleux 13,50 € TTC

Artiste : Mini labo

3D City
Ce jeu de coloriage 3D est une expérience inédite ! 
Une fois coloriées, les planches prédécoupées s’encochent sur
le support fourni pour créer de merveilleuses scènes à l’effet
3D magique et saisissant.

à partir de 7 ans

REF  2674 / 3D City Moscou 10,00 € TTC

REF  2675 / 3D City Londres 10,00 € TTC

REF  2673 / 3D City Barcelone 10,00 € TTC

REF  2672 / 3D City New York 10,00 € TTC

REF  2671 / 3D City Paris 10,00 € TTC

5 modèles de jeu de coloriage 3D - 18 x 12 cm 

REF  2670 / 3D City Tokyo 10,00 € TTC

Papier certifié  FSC, imprimé en Europe.



55

LOISIRS CREATIFS
Bricolage papier

Dinodulos
12 dinosaures à assembler et à peindre. 
Les Dinodulos se montent facilement par des jeux de pliages
et d’encoches. Une belle activité de bricolage pour un groupe
d’enfants : on sort les peintures, chacun choisit et peint son
dinosaure. A la fin de la fête, chaque enfant emporte son œuvre.

Mes Z’Avions 
Monter, décorer, faire voler.
Ces avions très résistants volent jusqu’à 20 m !
3 modèles d’avions en carton à monter,
3 nez bleus en polypro, 3 embouts de sécurité,
3 socles carton, 1 planche de décors autocollants à colorier.

Mask’Animo
Les animaux prennent des couleurs !
Détacher, assembler et peindre son masque en donnant libre
cours à son imagination. Une activité ludique pour fêter
Carnaval, pour un goûter d’anniversaire, ou tout simplement
pour jouer. Pas besoin de ciseaux, ni de colle pour fabriquer les
8 masques en carton :
oreilles, bec, museau, groin s’assemblent par d’astucieux
systèmes d’encoches. Un jeu loisir créatif complet qui plaira
aux petits comme aux parents et grands-parents, désireux de
développer la créativité et l’imagination des enfants. 
Un jeu aussi idéal pour animer un groupe d’enfants, fous rires
assurés !
Planches prédécoupées + 8 élastiques

à partir de 7 ans

Création & illustration : Godeleine de ROSAMEL 

Auteur : Myriam TIBERGHIEN
Illustré par Andrée PRIGENT

REF  1996 / Mes Z’Avions 16,20 € TTC

à partir de 5 ans

REF  2126 / Dinodulos 18,20 € TTC

à partir de 4 ans

REF  2127 / Mask’Animo 16,90 € TTC

Contenu :
8 planches prédécoupées, 12 dinosaures :
1 diplodocus,  1 tricératops, 1 tyrannosaure, 1 ankylosaure,
2 ouranosaures, 3 fabrosaures, 1 stégosaure, 2 ptérodactyles.
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LOISIRS CREATIFS
Bricolage papier

Cut cut couleur
Cut cut cut couleur, ce sont
8 tableaux à créer. L'enfant
découpe les motifs de son
choix dans les papiers de
couleurs et les colle sur son
fond cartonné. Un peu
d'imagination, un brin d'extravagance et les enfants réalisent
en peu de temps de magnifiques tableaux !

Maisons du monde
A plier et à peindre. 
Ce jeu entraine l’enfant à la découverte de 4 maisons du monde
traditionnellement décorées par leurs habitants. Une très
intéressante source d’inspiration pour dessiner et peindre,
expérimenter volumes et couleurs.
Pour chaque maison, un livret d’inspiration de 4 pages : après
une présentation de la maison et de ses habitants, 2 pages de
motifs traditionnels à poursuivre pour s’entrainer. Reste alors
à se lancer dans la décoration de sa propre maison !

Rouly Roulettes
5 véhicules en carton aux fenêtres amovibles
Les enfants mettent en couleur les voitures, au feutre ou à la
peinture. Puis ils assemblent les quatre roues sur leurs axes en
bois. Ça y est, ça roule !

à partir de 4 ans

REF  2281 / Cut cut couleur 14,20 € TTC

à partir de 5 ans / de 2 à 6 joueurs / durée : 15 min

REF  2501 / Rouly Roulettes 18,90 € TTC

Un jeu conçu et illustré par Andrée PRIGENT
Contenu :
8 cartons de 24 x 34 cm avec un animal à personnaliser
(4 animaux différents), 16 feuilles de couleur avec motifs
à découper et à coller, 4 planches de lettres à découper.

Contenu :
4 planches en carton, 1 bus, 1 minivan, un  4x4 et 2 voitures,
10 tourillons en hêtre,
Des conseils pour réussir l’atelier, et des modèles.

REF  2730 / Maisons du monde Afrique 16,90 € TTC

à partir de 5 ans

REF  2729 / Maisons du monde Asie 16,90 € TTC

Contenu :
4 planches en carton pré-découpé
2 plans de montage
2 livrets d’inspiration (français/anglais)
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LOISIRS CREATIFS
Bricolage papier

Mon potager aux 4 saisons
Détacher, colorier & peindre, planter, jouer.
L’enfant s’amuse à mettre en couleur légumes et fleurs avant
de les planter dans son potager. Sans oublier les animaux qui
aiment s’y promener, et l’épouvantail à inventer. Un jeu créatif
qui aide l’enfant à mieux comprendre et respecter le rythme
des saisons.

Anim’odulos Savane
15 animaux à assembler et à peindre : Quinze animaux de la
ferme se détachent des 8 planches en carton blanc. Par un jeu de
pliage et d’encoches, l’enfant les monte en volume facilement.
Pas besoin de colle, ni de ciseaux. Puis place à la peinture !
Chacun personnalise son animal avec son imagination ! 

Anim’odulos Ferme
13 animaux à assembler et à peindre. Treize animaux de la
savane se détachent des 8 planches en carton blanc. 

à partir de 5 ans / de 2 à 4 joueurs

REF  2731 / Mon potager aux 4 saisons 14,90 € TTC REF  1036 / Anim’odulos Ferme 17,90 € TTC

à partir de 4 ans

REF  1079 / Anim’odulos Savane 17,90 € TTC

Contenu :
8 planches prédécoupées avec 15 animaux :

1 vache, 2 cochons, 1 poule, 1 oie, 1 chien, 1 chat, 
2 lapins, 2 ânes, 3 souris et 1 mouton.

Contenu :
8 planches prédécoupées avec 13 animaux:

1 famille lions, 2 Hippopotames, 1 crocodile, 1 rhinocéros, 
1 singe, 1 zèbre, 2 girafes, 1 éléphant et 1 buffle.

Contenu :
4 planches carton brun pour 2 terrains potagers
Planches carton blanc de légumes prédécoupés
Epouvantails prédécoupés + un à inventer
1 règle de jeu pour 2 ou 4 joueurs (en 5 langues)
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LOISIRS CREATIFS
Bricolage papier

Poids total : 40 g.
5 heures de charge = 5 heures d'autonomie.
Jusqu'à 20 heures d'éclairage à pleine charge.
Un manuel de montage - Une enveloppe A5 personnalisée

Dimensions :
Non montée : 
150 x 210 x 5 mm
Montée : 
140 x 70 x 88 mm

Casagami et Casagami Bretonne
Casagami est une charmante maisonnette à construire et à décorer. 
Les planches de papier kraft et le panneau photovoltaïque fournis dans ce kit permettent de monter
facilement cette maquette d'un nouveau genre. Le panneau se recharge le jour et permet d'éclairer la maison
la nuit. Un interrupteur permet d'allumer ou d'éteindre la casagami. Cette mini maison solaire peut servir
de belle décoration ou de veilleuse. L'idée consiste à montrer simplement le fonctionnement de
l'énergie solaire : un panneau recueille l'énergie de la lumière pendant la journée ; celle ci est
stockée dans une batterie rechargeable ; le soir, il est alors possible de disposer d'une veilleuse
d'appoint originale dont la luminosité déclinera naturellement après quelques heures. Montée
"brut" (finition kraft ), la veilleuse constitue un petit objet clin d'œil plutôt "tendance", mais
décorée, elle devient le support de votre créativité.
Vendu dans une enveloppe "Prêt à Poster"

REF  2513 / Casagami 7,50 € TTC

Fabrication française (Ardèche).

Contenu :
1 module solaire breveté 
(comprenant un panneau photovoltaïque, une led orangée,
un interrupteur, une batterie rechargeable) et 1 maison
casagami en carton 290 g. kraft prédécoupée et prépliée.

Design : Marc LEBAS 
Litogami

A monter seul (à partir de 9 ans) ou accompagné

PRESENTOIR
DISPONIBLE POUR

15 CASAGAMIS
ACHETEES

La toute
dernière Casagami

a vu le jour :
La Bretonne

REF  2513 / Casagami Bretonne 7,50 € TTC
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LOISIRS CREATIFS
Bricolage papier

Fonctionnement :
Placer Autogami à la fenêtre, le jour, pour recharger la petite voiture.
Allumer Autogami quand vous le souhaitez.
5 heures de charge au soleil = 20 minutes d’autonomie environ.
Vitesse : 2 Km/H maxi

Poids et dimensions :
Poids total : 90 g
Dimensions boite :   162 x 229 x 20 mm
Dimensions Autogami (montée) : 94 x 39 x 53 mm 
Poids Autogami : 43 g

Garantie : 1 AN REF  2808 / Autogami 12,90 € TTC

Autogami 
Autogami, une petite voiture qui roule grâce à l’énergie du soleil. 

Contenu :
Dans chaque enveloppe, une planche en carton prédécoupée
(carrosserie) 4 roues en carton, 
4 fixations de roue et une  «Powerbase ».

La « Powerbase » est composée 
d’un panneau solaire, 
d’une batterie rechargeable, 
d’un moteur électrique, 
d’un système d’engrenages, 
d’un interrupteur ON/OFF.



Etiquettes d’artiste « CHIC »
Artiste : 
MINI LABO

REF  2455 / Etiquettes d’artiste « CHIC » 8,00 € TTC

Etiquettes d’artiste « VINTAGE »
Artiste :
Georges et Rosalie

REF  2456 / Etiquettes d’artiste « VINTAGE » 8,00 € TTC

Gommettes d’artiste « RETRO »
Artiste : 
Georges et Rosalie

REF  2454 / Etiquettes d’artiste « RETRO » 8,00 € TTC

Gommettes d’artiste « FIESTA »
Artiste : 
Emilie CAPMAN

REF  2452 / Gommettes d’artiste « FIESTA » 8,00 € TTC

Gommettes d’artiste « POP »
Artiste :
Izumi Idoia ZUBIA

REF  2453 / Gommettes d’artiste « POP » 8,00 € TTC

Gommettes d’artiste « BOTANICA »
Artiste :
Aurélia JOURIST

REF  2450 / Gommettes d’artiste « BOTANICA » 8,00 € TTC

Gommettes d’artiste « EXPLORA »
Artiste :
Aurélia JOURIST

REF  2451 / Gommettes d’artiste « EXPLORA » 8,00 € TTC
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Présentoir disponible
pour les magasins,
pour 35 commandées.

LOISIRS CREATIFS
Gommettes et étiquettes
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LOISIRS CREATIFS
Gommettes et étiquettes

PAPETERIE
Carnets de rêverie

Des blocs de magnifiques vignettes. Plus de 600 vignettes artistiques, pour s'amuser en beauté, pour filles et garçons ! 

REF  2545 / Vignettes d’artistes lovely 8,00 € TTCREF  2540 / Vignettes d’artistes kawaii 8,00 € TTC

Vignettes d’artistes kawaii :
Artiste : MINI LABO

Vignettes d’artistes lovely :
Artiste : Georges et Rosalie

144 pages
+ planche de stickers 
Format : 10 x 15 cm

Carnets de rêverie petit format
Une série d'adorables carnets 
à spirales, agrémentés de mini 
stickers pour les customiser, 
pages intérieures 
poétiquement imprimées.

Artiste : 
Georges et Rosalie

REF  2734 / Carnet Chouette 8,50 € TTC

REF  2733 / Carnet Biche  8,50 € TTC

REF  2732 / Carnet Arbre aux oiseaux 8,50 € TTC

Papier recyclé - Fabriqué dans l'U.E. 
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PAPETERIE
Carnets de rêverie - Maki

Carnet ''Lapin''  
Carnet 144 pages 
+ planche de stickers 

Artiste : 
Georges et Rosalie

Carnet ''Bambi'' 
Carnet 144 pages 
+ planche de stickers 

Artiste : 
Georges et Rosalie

Carnet ''Losanges''   
Carnet 144 pages 
+ planche de stickers 

Artiste : 
Georges et Rosalie

REF  2597 / Carnet ''Bambi'' 8,50 € TTC

REF  2598 / Carnet ''Lapin'' 8,50 € TTC

REF  2599 / Carnet ''Losanges'' 8,50 € TTC

Papier recyclé - Fabriqué dans l'U.E. 

10 cartes et 10 enveloppes Maki
Ensemble 10 cartes et 10 enveloppes fermé par un nœud
de raphia. 
Enveloppe : 15 x 15 cm
Carte : 13.8 x 14 cm
Les cartes sont claires selon stock
(blanc, ivoire ou vanille)
Les enveloppes selon stock : 
ivoire, beige, ocre, parme, 
lavande, pistache, rose.

12 crayons de couleurs Maki
Boîte de 12 crayons de couleurs en bois naturel. Fabrication
française. Bois certifié. Format de la boîte : 8.9 x 8.9 x 0.9 cm

Carnet + crayons de couleurs Maki
Ensemble carnet agrafé carré 14 x 14 cm 
+ boîte de 12 crayons
de couleurs. 
Présenté par un noeud 
de raphia.
Idéal pour petit
cadeau pour enfants. 
Couleur assortie.

REF  2775 / Carnet + crayons de couleurs Maki 11,90 € TTC

REF  2773 / 10 cartes et 10 enveloppes Maki 6,90 € TTC

REF  2774 / 12 crayons de couleurs Maki 6,90 € TTC
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PAPETERIE
Cahiers et carnets

Carnet à pois
Carnet spirale à pois 100% papier recyclé 
Disponible en 11,5 x 12,5 cm - 140 pages 

REF  2466 / Carnet à pois 11,20 € TTC

Sérigraphié en Provence.

Carnet à rabat
Carnet spirale 100% recyclé
Fermeture Velcro ornée d'un joli bouton en tissus. 
Format 13 x 18 cm, 56 pages, 175 gr unies 

REF  2462 / Carnet à rabat 14,30 € TTC

Façonné en Provence dans un atelier au pied du Luberon.

REF  2467 / Mémo-bloc 11,40 € TTC

Mémo-bloc
Mémo-bloc 100% recyclé 
Environ 700 feuilles
de 9 x 9 cm 
multicolores 
(h = 11 cm) 

Façonné en Provence dans un atelier au pied du Luberon.
Impression avec des encres végétales sur papier 100% recyclé, 

le tout fabriqué en France.

Cahier d’écolier “Maki nature”
Cahier écolier format A4 contenant 48 pages à carreaux seyes
blanches. Une carte géographique est imprimée au dos avec
un esprit d'Antan, et l'étiquette écolier sur la 1ère couverture
fait référence aux anciens cahiers d'autrefois. Un vrai petit
cahier d'écolier parfait pour écrire, ou même dessiner, il est
disponible en 3 coloris :
ivoire
jaune
orangé

REF  2607 / Cahier écolier  “Maki nature” 4,80 € TTC

Cahier d’écolier
Cahier écolier agrafé 
en papier 100% recyclé 
Format 17 x 22 cm, 
48 pages à carreaux seyes

REF  2473 / Cahier d’écolier 3,20 € TTC

Imprimé en France.



Colle Cléopâtre
1ère de la classe depuis 1930 ! Que de souvenirs !!

Cette colle à forte odeur d'amande nous ramène des années en arrière sur nos bancs d'école. Voici donc une nouvelle gamme de colles,
production 100% française (usine à Ballan Miré 37 aux normes ISO 14001), respect de la norme jouets Européenne.  

Pot Cléopâtre : colle en pâte parfumée à l'amande, à base de
pomme de terre. Sa spatule intégrée au bouchon en fait un
produit majeur pour le développement de la motricité fine des
enfants en bas âge.

Colle mini Cléobio (embout mousse) 25 gr. de colle liquide
végétale à base d'amidon de maïs, parfum amande, sans
solvant, embout mousse, rechargeable et ne tâche pas.
Dimension égale à un baton de colle prise différée, idéal pour
les enfants qui mettent toujours trop de colle.
Colle Cléobio : flacon de 60 gr. avec régulateur de débit. Colle
forte liquide végétale à base d'amidon de maïs, parfum
amande, sans solvant, rechargeable et ne tâche pas. Prise différée,
idéal pour les enfants qui mettent toujours trop de colle.
Colle Biogum : flacon de 60 gr.  avec régulateur de débit. Colle
forte liquide végétale à base d'amidon de maïs, parfum
amande, sans solvant, rechargeable et ne tâche pas. Prise
différée, idéal pour les enfants qui mettent toujours trop de
colle. Idéale pour le papier et aussi le carton.

Recharge Cléobio :
570 gr. de colle végétale, 
recharge pour cléomousse 
et cléobio
Recharge Biogum :
570 gr. de colle végétale forte,
recharge pour biogum

3 formats de pot

REF  2280 / Recharge Biogum 4,90 € TTC

REF  2279 / Recharge Cléobio 4,90 € TTC REF  2277 / Colle Cléobio 60 gr. 2,70 € TTC

REF  2276 / Colle mini Cléobio 25 gr. 2,50 € TTC

à partir de 3 ans

REF  2273 / p'tit pot Cléopâtre de 23 gr. de colle 0,60 € TTC

REF  2274 / p'tit pot Cléopâtre de 50 gr. de colle 1,10 € TTC

REF  2275 / p'tit pot Cléopâtre de 85 gr. de colle 1,60 € TTC

à partir de 6 ans

REF  2278 / Colle Biogum 60 gr. 2,70 € TTC
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PAPETERIE
Accessoires de bureau



Journal de naissance
Ce journal est ma mémoire, et celle de ceux que j’aime.
Au fil de ses pages, je peux retrouver mes origines et le récit
des événements liés à ma naissance. Comme je ne sais pas
encore écrire, Il guide mes parents pour rédiger nos souvenirs
et révéler mon identité, mais c’est mon histoire : les espaces
vierges les laissent libres de la raconter comme ils le souhaitent.
Une mini biographie, un
vrai roman, un feuilleton
écrit en famille, un album
photo commenté, un témoi-
gnage laissé en héritage… 
Mon journal de naissance, ça
peut être tout ça à la fois, mais
surtout, c’est tout moi !

Vendu dans 
une enveloppe.

REF  2523 / journal de naissance 25,00 € TTC
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Journal des grands-parents
Notre journal des grands-parents, c’est tout nous !
Ce journal est notre mémoire, et celle de ceux que nous aimons.
Au fil de ses pages, nous retrouvons nos origines et retraçons
les événements liés à notre vie familiale. Il nous guide pour
rédiger nos souvenirs et révéler notre identité, mais c’est notre
histoire : les espaces vierges
nous laissent libres de la 
raconter comme nous le
souhaitons, seuls ou accom-
pagnés. Une mini biographie,
un vrai roman, un feuilleton
écrit tous ensemble, un album
photo commenté, un
témoignage laissé en
héritage… 
Notre journal des grands-
parents, ça peut être tout ça à
la fois, mais surtout, c’est tout nous !
Vendu dans une enveloppe.

Enveloppe imprimée sur carton recyclé : 240 x 220 
Intérieur imprimé sur papier recyclé cyclus, livret 200 x 200 relié couture arc-en-ciel, 28 pages rédigées et illustrées. 

REF  2525 / journal des grands-parents 25,00 € TTC

Kit naissance
Réussissez les empreintes de votre bambin !
Gardez une trace en réalisant ses empreintes de main et/ou de
pied dans l’argile 100 % naturelle.
Très facile à utiliser, le kit empreinte fabriqué en carton recyclé
entièrement assemblé à la main en France, contient un sachet
de 500 grammes d’argile 100 % naturelle. Souple et malléable,
elle s’autodurcit à l’air sans besoin de cuisson, vous obtiendrez une
empreinte d’une grande dureté, similaire à la céramique cuite. 

REF  2690 / Kit naissance  27,90 € TTC

LES EDITIONS
Patricia Doré



Arplay vous propose de découvrir les livres édités par cette maison d’édition spécialisée depuis 2002 sur les contes et histoires
philosophiques pour les enfants de tout âge.

Paroles de fée
Une collection pour accompagner l’enfant dans la découverte
de son monde intérieur et sa relation aux autres.
20 pages - Format 12 x 16 cm
à partir de 10/12 ans

Auteur/Illustratrice : Aline de PÉTIGNY
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REF  2394 / Les mots du coeur 7,00 € TTC

REF  2415 / La tache rouge 7,00 € TTC

REF  2488 - 2489 - 2490 / Paroles de fée 4-5-6 5,50 € TTC

REF  2436 - 2437 - 2438 / Paroles de fée 1-2-3 5,50 € TTC

REF  2412 / Tom & Rico - 40 pages 12,00 € TTC

REF  2406 / Les Zins et les Zôtres 7,00 € TTC

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE LA COLLECTION SUR NOTRE SITE.PLUS DE 70 TITRES DISPONIBLES.

Format 20 x 20 - (16, 20 ou 38 pages)
à partir de 6 ans

Paroles de fées - Pactes d’Amour
Et si nous prenions un moment pour parler d’amour ?
Le livre se compose de quatre parties : penser à s’aimer
soi-même, l’amour des amoureux, l’état d’enfance, l’amour de
la vie.
Ce nouveau dialogue avec une fée parlera aussi bien aux
grands, qu’aux enfants 
à partir d’une dizaine d’années.

12 x 16 cm - 20 pages
Livre broché - souple

à partir de 10 ans

REF  2624 / Paroles de fées - Pactes d’Amour 5,50 € TTC

Texte et illustrations : 
Aline de PÉTIGNY

LES EDITIONS
Pour penser à l’endroit
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J’aime la préhistoire
Résumé : Un petit bout de livre pour
semer quelques repères ou tester ses
connaissances. 
Pour rire et réfléchir ensemble !
Les plus : De très belles illustrations
et plein de jeux pour découvrir la
préhistoire en s’amusant.

Oh les bêtises 
Résumé : Dire des gros mots, écrire sur
les murs, tenir le compte des bêtises des
parents et leur donner des punitions
rigolotes... Ici, tout est permis ! Mais
attention, ça ne doit pas sortir de ce cahier.
Les plus : Un petit livre plein d’humour
que les enfants s’arrachent ! 

Ah si j’étais Président ! 
Résumé : Crée ton propre pays ! 
Choisis le type de Chef que tu rêves d’être.
Teste tes idées en matière de politique.
Crée ton gouvernement et imagine de
nouvelles lois pour changer le monde.
Les plus : Une façon inédite et drôle
d’aborder le thème de la politique en
famille. 

Vive la poésie 
Résumé : Jouer avec les mots, les
rythmes et les rimes. Marcher sur les
traces des grands poètes. Débrider
son imagination. Oser prendre sa
plume. Et surtout s’amuser...
Les plus : Des jeux littéraires à la manière
des surréalistes, de Raymond Queneau
aux slameurs en passant par les
romantiques.Même pas peur des araignées 

Résumé : Parce qu'on redoute moins ce
que l’on connaît, voici un livre pour se
familiariser avec l'araignée si injuste-
ment mal aimée ! A parcourir avec les
parents, surtout si eux aussi en ont peur...
Les plus : Ce livre va enthousiasmer
les passionné(e)s et rassurer les
arachnophobes !

À nos amours  
Résumé : Il m’aime, un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie... Combien
de marguerites faudra-t-il encore
sacrifier pour trouver l’amour ?
Prends plutôt ce cahier et pars enquêter
sur l’amour ! Tu trouveras plein de
réponses à tes questions. 

REF  2677 / Ah si j’étais Président ! 5,00 € TTC REF  2683 / À nos amours 5,00 € TTC

REF  2679 / Oh les bêtises 5,00 € TTCREF  2678 / Même pas peur des araignées 5,00 € TTC

REF  2684 / J’aime la préhistoire 5,00 € TTC REF  2680 / Vive la poésie 5,00 € TTC

Les petits Minus : Une collection de petits cahiers d’activités pour apprendre sur tout, partout... à tout moment,
en s’amusant. A partager absolument entre parents et enfants !
Format : 105 x 150 mm, 52 pages.

LES CAHIERS D’ACTIVITÉS
Minus, des livres qui font du lien
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Les grands Minus : Une petite dose d'humour, un zeste de sincérité, une touche de tendresse... Minus, des livres
pour raconter les moments qui font la vie et partager ses émotions sans tabou ni détour.
Format : 150 x 210 mm – Dos carré collé (A5), 60 pages.

9 mois à t’attendre
Résumé : Un cahier de grossesse
plein d’humour pour tout lui raconter
de la rencontre de ses parents au jour de
sa naissance, sans tabou, ni niaiserie ! 
Les plus : Un livre pour laisser des
traces sur un moment important et
qui aide à se raconter pour qui prendre
sa plume n’est pas chose facile ! 

Papi, mamie et moi !  
Résumé : Voici un cahier interactif
pour nourrir ce lien si particulier
qui unit les grands-parents et leurs
petits-enfants. 
Les plus : Un cahier pour transmettre
les grands moments d’une vie et
favoriser l’échange ! 

J’aurais voulu être un artiste 
Résumé : Prends tes crayons, tes
stylos, tes feutres et pars à la décou-
vertes des différents mouvements
artistiques du 20è siècle et crée tes
propres œuvres.
Les plus : Des astuces et des fiches
pratiques pour ne plus s’ennuyer au
musée.

Dessine moi une maison  
Résumé : D’abord un carré, puis un
triangle pour le toit, une petite
cheminée, des fenêtres et une
porte... on dessine souvent la même
maison. Les architectes, eux, en ont
imaginé de toutes sortes ! Découvre
leurs folles réalisations et invente à ton
tour des maisons encore plus dingues !

REF  2682 / J’aurais voulu être un artiste 5,00 € TTC REF  2681 / Dessine moi une maison 5,00 € TTC

Dans les yeux de Picasso 
Il était une fois Picasso 
Qui était donc Pablo Picasso ?
Un artiste intarissable, touche-à-tout, qui ne vivait que pour
créer !
Un fabuleux parcours de vie à découvrir, crayon en main,
dans ce cahier d’activités réalisé avec les équipes du Musée
Picasso à Paris.

REF  2736 / Dans les yeux de Picasso 5,00 € TTC REF  2737 / Il était une fois Picasso 5,00 € TTC

REF  2686 / 9 mois à t’attendre  11,90 € TTC REF  2685 / Papi, mamie et moi !  11,90 € TTC

LES CAHIERS D’ACTIVITÉS
Minus, des livres qui font du lien
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LES CAHIERS D’ACTIVITÉS
Minus, des livres qui font du lien

Bloc note games
Dans le train, au resto, sur la plage... on crée partout des
œuvres collectives, on imagine ensemble des dessins
délirants, on transforme à tour de rôle des objets insolites.
Avec ces «Bloc note games», personne ne pourra résister
à l’envie de créer et d’imaginer !!

Crée des dessins délirants
Voici le plus célèbre des jeux inventés par les surréalistes : le
«cadavre exquis». Dessinez entre les pointillés ce qui vous passe
par la tête, cachez, passez à votre voisin... et ainsi de suite ! Un
résultat inattendu, souvent loufoque, avec parfois de vraies
petites œuvres d’art... collectives !

Transforme des objets
Et si on mettait de la poésie dans les objets du quotidien ? Une
passoire qui se transforme en soucoupe volante, une machine
à écrire qui devient la tête d’un horrible monstre poilu...
Amuse-toi à donner vie à ces objets !

Imagine l'autre moitié
Bizarre, bizarre, les moitiés de ces images ont disparu. A quoi
pouvaient-elles bien ressembler ? Et si ton imagination leur
jouait un petit tour en leur inventant une autre moitié !

REF  2772 / Bloc note imagination 6,90 € TTC

REF  2771 / Bloc note transformation 6,90 € TTC

REF  2770 / Bloc note dessins 6,90 € TTC

Telle mère telle fille ?
Cahier mère/fille
Vous avez adoré évoquer ses 1ers biberons, ses 1res dents…
Pourtant, il s’en est passé des choses depuis les premiers pas
dans l'enfance. 
Avec humour et  légèreté, 
Minus invite à explorer cette
relation si complexe qui 
relie mère et fille. 
Parfois conflictuelle, 
parfois fusionnelle, mais 
forcément unique.

Auprès de mon arbre
Petit cahier d'activité
La nature est un formidable terrain d'observation et de jeux.
Partez à la découverte des 
richesses insoupçonnées 
de l'arbre, initiez-vous aux 
"seed bombs" 
et au land art...

REF  2728 / Telle mère telle fille ? 11,90 € TTC

REF  2809 / Auprès de mon arbre 5,00 € TTC

Illustré par 
Lili SCRATCHY

Illustré par 
Raquel MARTIN

Imprimé en France avec des encres à base végétales.
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« A table » ; « Au boulot » ; « Au secours » des kits de discussions astucieux à dégainer à tout moment pour canaliser
les discussions en famille, encourager les moins bavards, aborder des sujets délicats avec humour et sens et surtout, surtout
passer un bon moment en famille !

« À table !!! » 
Kit de discussions pour éviter la cacophonie à table. Chacun
leur tour, les parents comme les enfants tirent une carte
« Discussion ». Routine du quotidien, débats philosophiques,
sujets incongrus… tout y passe, les langues des moins bavards
vont se délier, les pipelettes vont se régaler ! Si le sujet n’inspire
pas, la personne pioche une carte « Gage » (acceptable à
table) et là, plus moyen de se débiner.

« Au boulot ! » 
Imaginer un métier de rêve, comprendre ce que font vraiment
ses parents, découvrir de drôles de métiers, se prendre pour
le boss… 
Dans ce jeu, les enfants interrogent leurs parents en piochant
une carte « Boulot » et les parents leurs enfants avec une carte
« Taf ». 
Vous allez (enfin) adorer parler boulot !

« Au secours !! » 
Kit de discussions pour désamorcer ses peurs. Aah des
araignées ! Beurk un monstre ! Au secours des choux de
Bruxelles ! Horreur une interro !! Chacun leur tour, les enfants
comme les parents choisissent une carte « Peur » on en discute,
on s’interroge ou une carte « Même plus peur » on relève un
défi, on affronte ses frayeurs. 
Un jeu pour raconter ses peurs, se rendre compte qu’on a tous
la trouille de quelque chose et d’en rigoler !

REF  2689 / Au secours !! 12,90 € TTC

REF  2688 / Au boulot ! 12,90 € TTC

REF  2687 / À table !!! 12,90 € TTC

LES CARTES QUI FONT DU LIEN
Les kits de discussions
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Un maquillage qui respecte les peaux fragiles...
Tous ces produits sont certifiés bio et contiennent uniquement des matières premières naturelles. Testés sous contrôle dermatologique,
ils sont hypoallergéniques.
qui préserve la planète...
Les produits sont éco-conçus depuis la formulation du maquillage jusqu’au choix des matériaux d’emballage.
et qui est simple comme un jeu d’enfant !
Ce sont des produits faciles à utiliser, accompagnés de modèles simples et rapides à réaliser.

Kit de 3 couleurs Clown & Super-héros
bleu / rouge / blanc
Contenu : 3 fards de couleurs, 1 pinceau cosmétique  et
1 livret d’instructions

Kit de 3 couleurs Princesse & Papillon
rose / turquoise / blanc
Contenu : 3 fards de couleurs, 1 pinceau cosmétique  et
1 livret d’instructions

REF  2779 / Kit Princesse & Papillon 11,90 € TTC

REF  2777 / Kit Clown & Super-héros 11,90 € TTC

Kit de 8 couleurs Arc-en-ciel
rose / bleu / vert / jaune / orange / rouge / blanc / noir
Contenu : 8 fards de couleurs, 1 pinceau cosmétique,
2 éponges, et 1 livret d’instructions

Kit de 3 couleurs Pirate & Coccinelle
rouge / blanc / noir
Contenu : 3 fards de couleurs, 1 pinceau cosmétique  et
1 livret d’instructions

REF  2778 / Kit Pirate & Coccinelle 11,90 € TTC

REF  2780 / Kit Arc-en-ciel 32,90 € TTC

ACCESSOIRES BEAUTE
Maquillage biologique
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ACCESSOIRES BEAUTE
Vernis à ongle

Des vernis sans danger…
• un vernis à base d’eau, sans solvant, sans odeur
• formulé sans parabène, sans formaldéhyde, sans phtalate,
sans toluène, sans camphre, sans nanoparticule
et simples d’utilisation
• séchage rapide
• s’enlève sans dissolvant, comme un autocollant

REF  2784 / Vernis Rose 6,40 € TTC

REF  2783 / Vernis Blanc nacré 6,40 € TTC

REF  2782 / Vernis Argent 6,40 € TTC

REF  2781 / Vernis Or 6,40 € TTC

REF  2788 / Vernis Ciel 6,40 € TTC

REF  2787 / Vernis Violet 6,40 € TTC

REF  2786 / Vernis Corail 6,40 € TTC

REF  2785 / Vernis Framboise 6,40 € TTC

REF  2789 / Vernis Présentoir vide 20,00 € TTC
Contenance : 7.5 ml

8 teintes brillantes et nacrées

Pour 32 flacons
commandés

8 couleurs x 4 flacons
Présentoir 10,00 € HT

et Testeurs -40%
REF  2789 B

Pour 64 flacons
commandés

8 couleurs x 8 flacons
Présentoir OFFERT

+ 8 Testeurs OFFERTS
REF  2789 C
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Pochettes
Pratiques et si jolies, les pochettes Madame Mo sont indispensables pour ranger toutes ses petites affaires :
maquillage, papiers, matériel de dessin, de couture, de broderie, d’école... Le coton bio en prime !

REF  2753 / Yoko 17,90 € TTC REF  2755 / Koinobori 17,90 € TTC

REF  2752 / Tori 17,90 € TTC REF  2754 / Neko 17,90 € TTC

Taille : 13 x 7 x 21 cm (hauteur x fond x largeur)

Coton bio 340g - Fermeture Eclair
Doublure coton bio 118 g certifié GOTS
Lavage 30°

Articles fabriqués en Inde en toute équité par une entreprise de confection certifiée SA 8000.

Tori 

Yoko

Neko

Koinobori

ACCESSOIRES
Madame Mo



Pochettes recyclées
Retrouvez les visuels des produits Madame Mo sur des pochettes recyclées. Elles sont confectionnées à partir de sérigraphies
qui présentent des défauts et qui n’ont pas été retenues pour la fabrication des norens, shopping bag, koinobori...

Elles seront donc différentes à chaque fois (voir quelques exemples sur cette page).

REF  2756 / Pochettes recyclées 10,90 € TTC

Taille : 42 x 30 cm environ

Les utilisations des pochettes :
Dans la valise : linge, chaussures, affaires de toilette, sèche-cheveux, linge sale...
Dans la maison : trousse de maquillage, linge, magazines, pyjama, lingerie, chaussettes, noix de lavage, pain...
En plein air : affaires de sport, pique-nique, plage, goûter...

En guise de pochette cadeau...

100 % coton bio certifié GOTS - Lavage 30°.
Articles fabriqués en Inde en toute équité

par une entreprise de confection certifiée SA 8000.
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ACCESSOIRES
Madame Mo



75

ACCESSOIRES
Madame Mo

Poupées
Des poupées Madame Mo pour les filles et... pour les garçons ! Yoko et Norio une belle
collection de poupées en coton bio. Objet design pour adulte ou parfait doudou
pour enfant, toutes les poupées Madame Mo sont présentées dans un emballage papier
qui fait office de paquet cadeau.

Popeline de coton bio. Certifié GOTS
Rembourrage : ouate de nylon 

REF  2761 / Yoko-petit chat  21,90 € TTC REF  2762 / Yoko-doux vichy   21,90 € TTC

REF  2760 / Norio - petit chien 14,90 € TTC

Taille : H. 34 cm
Encres à l’eau non toxiques

Emballage papier issu de forêts gérées durablement.
Fabriquées en Pologne



76

ACCESSOIRES
Noren

REF  2764 / Jardin japonais 28,90 € TTC

REF  2766 / Oiseaux 27,90 € TTC

REF  2767 / Gingko 27,90 € TTC

REF  2768 / kids 27,90 € TTC

REF  2763 / Pick-up 28,90 € TTC

REF  2765 / Moineaux 27,90 € TTC

Modèles longs : 86 x 86 cm

Modèles courts : 86 x 46 cm

100 % coton bio certifié GOTS. Lavable en machine à 30°C.
Articles fabriqués en Inde en toute équité

par une entreprise de confection certifiée SA 8000.

Panneaux japonais
Comment décorer joyeusement son intérieur en apportant une élégante touche japonaise ? 
Avec les norens Madame Mo : ces petits rideaux japonais sont utilisés pour séparer une pièce d’une autre, juste à l’entrée
d’une chambre, sur une étagère, devant un évier de cuisine ou comme simple élément de décoration. 
A vous maintenant de créer un parcours poétique au sein de votre maison ! Bonne décoration !



Tous ces présentoirs sont disponibles à certaines conditions.
Merci de nous consulter ! 
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AIDES A LA VENTE



ARPLAY vous propose aussi des jeux à personnaliser pour offrir à vos clients en fin d’année.
Des jeux de cartes à thème, des yoyos, des jeux en bois, des billes…
Tous ces jeux sont personnalisables même en petite quantité (à partir de 100 exemplaires).
N’hésitez donc pas à nous consulter pour recevoir un devis.
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JEUX PERSONNALISABLES
Communication
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AMENAGEMENT DE MAGASIN
Les chariots pour s'ancrer davantage à la Terre

Chariot enfant
Nous avons rencontré dernièrement un artisan situé dans la baie du Mont Saint Michel.

Avec lui, nous avons créé ce petit chariot en bois à l’attention des enfants.
Ce chariot est personnalisable au nom de votre enseigne.

Merci de nous consulter pour de plus amples renseignements.

Dimensions du chariot :
longueur 43 cm
largeur 32 cm
hauteur barre 60 cm

hêtre PEFC
bois naturel verni
4 roulettes pivotantes noires diamètre 50 charge 40 kl
fond chariot et panier bas avec tourillons

EXCLUSIVITEARPLAYEDITIONS

REF  2538 / Chariot enfant 178,00 € TTC



Facturation, Livraison et Commande
Conditions de vente année 2015-2016 : prix TTC en €
Délai de livraison : de 2 à 10 jours suivant quantités commandées.
Règlement possible à 30 jours pour les collectivités, les administrations et les entreprises.

NOM
PRENOM 
SOCIETE
ADRESSE 
VILLE   
CODE POSTAL
TEL 
FAX

VOTRE MODE DE REGLEMENT :
Chèque bancaire à l’ordre de Arplay Editions.

Chèque ou mandat administratif à réception de la facture 
(uniquement écoles et autres organismes)

BPO Rennes Gare / Code Banque 16707 / Code guichet : 00011
N° de compte : 10721091132 / Clé : 09
IBAN : FR76 1670 7000 1110 7210 9113 209 Adresse SWIFT : CCB PFRPPREN

Par Carte Bleue à partir de 15,00 €
N° de carte  
Cryptogramme visuel  de votre carte *
Expire fin                       / 
Montant à prélever €
J’autorise le prélèvement du montant ci-dessus.

* Vous trouverez cette série de 3 chiffres, (4 pour l’American Express) au dos de votre carte bancaire, près de l’espace réservé à
la signature, juste après le n° de la carte. Dans le cas de l’American Express, copiez seulement les 3 premiers chiffres.

Signature obligatoire

Contact service commercial :
Stéphane Daniel : stéphane@arplay-editions.com / 06 80 88 39 21

Commandes, facturation, service comptabilité :
Nathalie : nathalie@arplay-editions.com

Par courrier :
ARPLAY Editions - 23 rue d’Antrain - 35000 RENNES

Par téléphone : 02 99 55 77 55 - Par fax : 02 99 55 98 94 - 
Par courriel : contact@arplay-editions.com

Par internet : www.arplay-editions.com

SARL au capital de 24390,40 €
Siret : 424 812 378 RCS Rennes 
Code APE-NAF : 524 Z
TVA intra : FR 27424812378

votre espace éthique & ludique
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