Pour les petits
Casse-tête Robot

18

moi +
s

Joue avec un ami et inventez ensemble une
histoire intergalactique ! Décrivez tout ce que
vos astronautes et extraterrestres peuvent faire
dans les différents étages de la fusée !

E0446- 24,99$

18 +
mois

18

moi +
s

18

moi +
s

Cube à empiler
Pepe et ses amis

Ces boîtes en carton
magnifiquement décorées
sont parfaites pour
apprendre et réaliser des
constructions. Empile,
trie les formes, étudie les
paysages, ou entraine-toi
à compter !

Boîte d'activités transportable

Cette boîte d'activités à 5 faces est composée
d'engrenages, de boules, de blocs et d'un
labyrinthe ainsi que des couleurs, de mouvements
et d'un miroir pour refléter le sourire de votre
petit coeur d'amour !

E0451- 19,99$

E0434- 39,99$

Freddy le tracteur de ferme

Tout le monde à bord... c’est un départ ! Les
figurines de jeu sont amovibles pour favoriser
la création d’histoires amusantes avec Freddy !

107106 - 39,99$

18

moi +
s

12

Blocs de construction

moi +
s

Ensemble de 100 blocs de construction en bois. Un jouet d’enfants
classique, cet ensemble de blocs colorés procurera des heures de jeu
imaginatif. Chaque bloc est fait en bois naturel et non toxique.

E0427- 49,99$

FITO tube 100 pcs

Les blocs souples FITO sont parfaitement adaptés aux
petites mains pour assembler et manipuler dès 12 mois.
Développer son imagination et créer son univers tout en
couleur avec ce tube de 100pcs de différentes formes !

12

moi +
s

2

FIT503503 - 29,99$

Pour les petits
2+
2-5
ans

Loto du marché

Pour gagner il faut être
le premier à retrouver
les 4 images de sa planche.
Premier jeu d'observation
et de mémoire sur le thème
du marché.

Little Action

C'est la fête dans la jungle !
Construire une pyramide,
jouer aux quilles, lancer et
rattraper… Autant de petits
défis à réussir pour gagner
des médailles.

DJ08125 - 11,99$

DJ08557 - 28,99$

Boîte à musique
Friends Melody

18

moi +
s

Boîte en bois sur laquelle
dansent deux belles figurines
au son de la Berceuse de
Schubert.

DJ06054 - 39,99$

12

moi +
s

Pixel Baby

Créez de superbes mosaïques en glissant une image
en couleurs sous la planche transparente, puis en
y insérant de gros boutons de 3 couleurs et formes
différentes. Inclut 24 chevilles et 8 images.

044001 - 29,99$

18

moi +
s

Train chenille

Fais avancer la chenille affamée sur les rails, à la recherche de quelque
chose de savoureux à déguster. Convient pour le jeu à la fois sur et en
dehors des rails, ce train chenille favorise la reconnaissance des couleurs,
la compréhension du mouvement et du monde naturel tout en s'amusant.

E3818 - 24,99$

3

4+

3-4 ans
Blanche-Neige

3+

Où Blanche-Neige se
cache-t-elle ? Ce jeu de
logique simple propose
24 défis à l’intérieur
de la maison des sept
Nains en 3D et 24 défis
à l’extérieur. Inclut aussi un livre de conte illustré.

519928 - 36,99$

Le Petit Chaperon Rouge

Aidez le Petit chaperon rouge à trouver le bon sentier qui
conduit chez Mère-grand. Gare au loup qui veut y arriver
le premier! Ce jeu de logique simple comprend 24 défis
sans le loup, 24 défis avec le loup et un adorable livre
illustré de l’histoire originale.

518396 - 36,99$

La forêt enchantée

4+

Il était une fois un Roi qui vivait dans un magnifique
château au Pays des contes de fées. Comme
il n'avait pas d'enfants, il se mît en quête de celui
qui pourrait lui succéder. Il décida que c'est celui qui
réussirait à lui apporter de fabuleux trésors cachés
dans la forêt enchantée !

21236 - 34,99$

3+

Pallina

Pourrez-vous retirer une baguette
sans faire tomber de billes ?
Facile ! Ah bon ?

E5522 - 44,99$

4+
4+

Step by step animaux

Étape par étape votre enfant va apprendre à dessiner toute sorte
d'animaux en suivant les modèles : lion, grenouille, perroquet,
escargot, canard ... 24 animaux à reproduire puis à effacer pour mieux
recommencer la prochaine fois ! 1 planche effaçable et 1 feutre inclus.

DJ08319 - 16,99$

Au feu les pompiers

Aide le pompier à éteindre les flammes !
Et pour gagner, sauve le plus grand
nombre de bébés animaux. Un jeu de
bataille revisité, pour 2 joueurs.

Contient tout le nécessaire pour
réaliser 2 animaux autoportants.

005439 - 16,99$

Maman les p'tits bateaux

4+

75-31137- 14,99$

Mets le cap sur les îles et gagne
la course autour du monde en atteignant
un maximum d’îles avant les autres
joueurs !

75-31425 - 14,99$

4+

3+
Chaperon Rouge

4

Tecno 3D Dinosaures

Le Petit Chaperon Rouge s’est inscrite…
à l’école des Ninjas ! Maintenant,
elle sait parer l’attaque du Loup.
À ton tour de l’aider à gagner !

75-31138 - 14,99$

3-4 ans
3+

3+

3+

Memo trio Disney

Loto animo Disney

Trio Puzzle Disney

DIS-MEMO-002 - 19,99$

DIS-LOTO-002 - 19,99$

DIS-TRIO-002 - 19,99$

Reconstituer des paires ou des trios
d’animaux avec papa, maman et
leur petit. Grâce à ce jeu, les enfants
vont développer leur capacité de
mémorisation !

Associer les bons jetons sur la
planche «silhouette», découvrir
où vivent les animaux et ce qu’ils
mangent. Un jeu d’observation et
d’association d’idées !

Retrouver les 3 pièces
correspondantes et découvrir les
animaux en pleine action dans leur
environnement. Un émerveillement
pour les plus jeunes !

3+
3+

Mont-à-mots Croco

Traverse la rivière en bondissant
d'un nénuphar à l'autre, mais
prends garde aux crocodiles !
2 façons de jouer. 1 joueurs et +

Mont-à-mots
Singeries mini

Prends une carte, tourne
la roulette, mime,
amuse-toi et accumule les
bananes pour remporter la
partie. Plusieurs catégories
de cartes feront valoir ton
talent ! 2 joueurs et +

0108 - 19,99$

0103 - 19,99$

J'apprends à écrire

20 planches effaçables pour
apprendre à écrire en s'amusant !

Owly Owl

3+

70-18194 - 36,99$

4+

Les enfants peuvent se
servir des cartes à l’intérieur
de la boîte ou utiliser leur
imagination pour transformer
Owly dans une myriade de
différentes formes. C'est
l’ami parfait pour développer
la créativité des enfants !
(aussi disponible : Flippy Fox le
renard).

FOX-OWLY-BIL - 24,99$

Formes et couleurs

3+

Complète tes 8 images amusantes !
Le jeu exerce son sens de
l'observation, sa connaissance
des formes et des couleurs
et sa motricité fine.

24032 - 16,99$

Follow that car !

4+

Sois le premier à jouer toutes tes cartes en faisant
correspondre le type ou la couleur des véhicules pour
construire la route, mais prends garde aux obstacles
que tu rencontreras en chemin !

102164 - 19,99$

5

5-6 ans

5+

RUSTIK Puck Pirate 2 jeux en 1

Un jeu d'action pour les enfants ! Avec l'élastique,
les joueurs doivent faire passer les boulets de canon
dans le camp ennemi. Le vainqueur est celui qui n'aura
plus de boulets dans son camp. Le dos de la planche de
jeu permet également de joueur au Jeu de l'Oie pirate.
Le jeu contient la planche de jeu en bois avec élastiques,
10 palets en bois, pions et dés ainsi que les instructions.

BJRJ00114- 34,99$

5+

RUSTIK Pingpole 2 jeux en 1

Un jeu très amusant et différent pour toute
la famille ! Le but du jeu est simple: avec les
élastiques, les joueurs doivent envoyer les
pingouins sur les cases valant le plus de points
pour gagner la partie ! Au dos, la planche de jeux
permet de jouer : Giraf et Yetis. Le jeu contient la
planche de jeu en bois, 8 palets aux imprimés de
pingouins, 1 dé et les instructions.

BJRJ04904 - 39,99$

5+

Spaghetti

Spaghetti est un jeu de dextérité dynamique
consistant à recueillir le plus grand nombre
de brins de spaghetti qui, à la fin de la partie,
te vaudront de précieux points. Gare aux
boulettes qui déboulent !

382815 - 34,99$

5+
Pixel Mandala Daisy

Une collection de cartes modèles pour réaliser de magnifiques mandalas
avec des chevilles. Inclut 6 cartes modèles et 1 200 chevilles. De plus, 32
cartes modèles sont offertes gratuitement en ligne.

021019 - 24,99$

6

5-6 ans
Boo

5+

Gentil Petit Boo te propose de prendre part
à une course palpitante ! Il doit parvenir au
grenier avant que tu atteignes la sortie. Qui
sera le plus rapide ?

618727 - 24,99$

6+
Go Go Gelato !

Soyez plus rapide que les autres vendeurs de
glace pour réaliser les commandes de vos clients.
2 à 4 joueurs.

BO-GOGO-002 - 28,99$

5-8
ans

Kinoptik Animonstres

Imaginez et créez des personnages farfelus à l'aide des 26 pièces magnétiques. Pour ensuite découvrir,
à l'aide des feuilles rayées, des mouvements magiques et surprenants.

DJ05600 - 26,99$

6+

5+
Mmm!

Dans ce jeu coopératif vous devez, à l'aide des
dés, récupérer les provisions du garde-manger
afin que Charlie la souris puisse organiser un
magnifique pique-nique. Mais attention il ne
faut pas se faire attraper par le chat noir de la
maison ! 1 à 6 joueurs.

MT-MMM-001 - 37,99$

Smoothie

Un zeste de mémoire, une pincée de chance et de
nombreux fruits…En associant leurs cartes à celles du
centre de la table, les joueurs réalisent de délicieux
smoothies. 2 à 4 joueurs.

DJ05192 - 16,99$

7

Apprendre en s'amusant
C'est pas sorcier !

Cinq indices pour tenter d'identifier ce qui se cache
derrière la carte de vos adversaires. Le gagnant sera
celui qui remportera une carte de chaque famille.
2 à 6 joueurs.

7+

7+
C'est pas sorcier Environnement !
CPS-ENVIRO-001 - 16,99$

C'est pas sorcier Le Corps Humain !
CPS-CORPS-001 - 16,99$

7+
C'est pas sorcier Les mystères de
la science !

CPS-SCIENCE-001 - 16,99$

7+
C'est pas sorcier Les mystères de
la science ! 2

CPS-SCIENCE2-001 - 16,99$

8+
Reconstitue le corps humain

Avec cet attrayant coffret, reconstitue un modèle réduit
du corps humain, du squelette aux organes, et découvre
ainsi son fonctionnement. Tu peux aussi assembler un
modèle 3D de l’ADN.

522224 - 19,99$

7+
Globe interactif

8

Apprendre sera fascinant grâce au nouveau design et
au nouveau rendu audio ! Au total, plus de 3 heures de
contenu informatif à propos de tous les pays du monde
vous attendent. Avec plus de 500 questions divisées en
3 niveaux de difficulté pour tester ses connaissances.

522026 - 189,99$

Apprendre en s'amusant
7+

Défis nature

7+

Le joueur qui choisit la plus forte
caractéristique remporte les cartes
des autres joueurs. Un principe simple
qui permet de sensibiliser à la beauté
et à la fragilité du monde vivant tout
en s'amusant. 2 à 6 joueurs. Plusieurs
autres modèles disponibles en magasin.

Froid extrême

DN-FROID-001 - 12,99$

7+

Animaux extraordinaires
DN-AE-001 - 12,99$

Incroyable planète Terre
DN-TERRE-001 - 12,99$

8+
Bioviva le jeu

Partez à la découverte des merveilles de la nature
et de l'incroyable diversité de la vie sur terre.
Connaissance, rapidité, bluff et déduction seront
vos meilleurs atouts. 2 à 6 joueurs.

BIO-001 - 45,99$

5+

Bioviva Junior

A travers mimes, défis et épreuves de localisation,
les enfants découvriront, en s'amusant, les animaux
qui peuplent la Terre et ses lieux emblématiques.
2 à 6 joueurs.

BIOJUN-01 - 29,99$

6+
Le jeu des 7 familles

Un Jeu des 7 familles complètement loufoque : observation, mémoire,
mais aussi quizz et défis seront de la partie. Sans oublier deux petites
roues délicieusement diaboliques qui peuvent tout changer.

26624 - 19,99$

9

Apprendre en s'amusant
7+

7+

Je comprends tout
Conjugaison

Futur simple, imparfait, passé
composé, passé simple; des défis
rigolos autour des verbes et des
temps. Les réponses sont au dos
des cartes.

75-31312 - 23,99$

7+
Je comprends tout
Orthographe

7+

Singulier/pluriel et féminin/masculin; des
défis pour développer l’expression orale.
Les réponses sont au dos des cartes.

75-31311 - 23,99$

7+
Je comprends tout
Calcul mental
Je comprends tout
Vocabulaire

Pour s’entraîner, enrichir son
vocabulaire et progresser
à la maison : familles de mots et
contraires/synonymes; des défis
pour développer l’expression orale.
Les réponses sont au dos des
cartes.

Animaux

De quelle couleur sont les yeux des
louveteaux ? Pourquoi les animaux polaires
sont-ils blancs ? Quelle distance la sterne
arctique parcourt-elle chaque année ?

Additions et multiplications;
des défis rigolos pour jouer
avec les chiffres. Les réponses
sont au dos des cartes.

75-31314 - 23,99$

7+

75-31313 - 23,99$

75-31501 - 23,99$

7+
7+

Corps Humain

À quel âge atteint-on sa taille adulte
? De combien d’os est composé le
squelette ? Quelle quantité de salive
fabriques-tu chaque jour ?....

75-31506 - 23,99$

Planète Terre
Dinosaures

10

Combien mesure le plus haut sommet du
monde ? Y a-t-il des volcans sous la mer
? Où se trouve le trou dans la couche
d’ozone ?

75-31502 - 23,99$

Combien mesure le plus haut sommet
du monde ? Y a-t-il des volcans sous
la mer ? Où se trouve le trou dans la
couche d’ozone ?

75-31503 - 23,99$

Sciences
8+

Robot roulant à l'eau salée

Amusant et éducatif, cet ensemble contient tout
le nécessaire pour assembler un robot propulsé
avec de l’eau salée ! Le robot prend vie simplement
en ajoutant de l’eau salée ! Aucune pile requise.

P3353F - 19,99$

8+
Laboratoire de jouets scientifiques

Ce jeu propose des expériences portant sur plus de 8 thèmes
associés à la physique, à la chimie et aux mathématiques.
Les enfants découvriront les principes scientifiques sur
lesquels reposent les forces de la pression, l’électricité
chimique et plus encore !

6+

P5529F - 31,99$

Petit cours
d'anatomie

8+

Facile d’utilisation,
suspendu ou posé. Comme
un store, 3 planches
sur l’anatomie se
bloquent et s’enroulent
automatiquement. Un vrai
stéthoscope médical est
inclus. (French only)

Mon robot

Découvre un jeu scientifique et
original permettant de construire
un véritable robot ! Amuse-toi
à programmer son parcours,
ramasse de petits objets
métalliques grâce à son aimant
et réalise une foule d’autres
activités incroyables !

86-027F - 39,99$

521135 - 49,99$

Ados / Adultes
Selfie

16 +

Selfie est un jeu de questions intimes
où chacun se dévoile. On découvre
ainsi la vraie nature des gens qui nous
entourent. Et si c'est trop beau pour
être vrai, on peut contester.

KIKISEL - 19,99$

12 +
L'année du dragon

Contribuez à l'essor de la
province chinoise et protégez-la
des catastrophes !

26993 - 49,99$

18 +
Party de cons

Organise-toi pour que les joueurs fasssent les cons
sans te faire pogner. Déconne en masse et lâche-toi
lousse, mais prends garde aux épreuves de cons…
Jusqu'à 50 joueurs.

8002 - 19,99$

11

Jeux en famille
10 +

Not alone

NOT ALONE est un jeu asymétrique
opposant un joueur (la Créature) aux autres
joueurs (les Naufragés). Si vous incarnez
l’un des Naufragés, vous explorerez
Artemia au moyen de cartes Lieux. Aidés de
vos cartes Survie, vous tenterez de résister
à la traque de la Créature jusqu’à l’arrivée
des secours. Si vous incarnez La Créature,
vous traquerez les Naufragés de l’espace afin
de les assimiler à la biomasse de la planète.

GAGNOT - 34,99$

8+

5+
Switch it !

Switch It! est un jeu de rapidité où les
joueurs tentent d’être le premier à repérer
des objets ou des couleurs selon le temps de
la journée. C’est la nuit ! Agissez rapidement
pour trouver l’objet qui apparaît le plus
souvent sur la carte. C’est le jour ! Hâtezvous pour repérer la couleur qui apparaît
le plus souvent sur la carte. 2 à 6 joueurs.

FOX-SWITCH-BIL - 19,99$

8+
Monsieur Facteur

À pied, à vélo ou en taxi,
parcours les rues du quartier
afin d’être le premier facteur
à livrer ses 24 lettres à
destination !

Takenoko

Vous cultiverez et irriguerez
des parcelles de terrain afin
de faire pousser le bambou
pour le grand Panda empereur
du Japon mais attention à son goût immodéré pour les tiges
croquantes...! 2 à 4 joueurs.

050762 - 24,99$

MT-TAK-002 - 54,99$

8+
Brains Jardin japonais

A travers 50 casse-tête répartis en
5 niveaux de difficulté, testez votre
cerveau. Aménagez votre jardin
japonais en reliant les différents
sentiers afin d'obtenir l'agencement
parfait qui vous permettra de
réaliser tous vos objectifs.

MT-BRAINS-JAR-001 - 19,99$

Rat Trap

8+

Vous jouez des Rats qui
doivent s’associer pour
essayer de trouver du fromage
tout en évitant les pièges
et le Chat. Mais ferez-vous
confiance à vos partenaires ?

TIKIRATFE - 18,99$

Kingdomino

8+

Développez le plus prestigieux
des royaumes ! Vous incarnez
un seigneur en quête de terres pour
étendre son royaume. Chaque domaine
vous rapportera d'autant plus de prestige
qu'il sera vaste et rempli de bâtiments.
2 à 4 joueurs.

BO-KINGDOMINO-002 - 24,99$

10 +
Kesse-tu fa là ? Édition familiale

12

Mimez, faites des sons, soyez créatifs ! Faites
deviner aux joueurs de votre équipe le contenu des
cartes-épreuves. Jusqu'à 20 joueurs.

0907 - 21,99$

Jeux en famille
75 Gnom' Street

10 +

Arnaques, crimes et botanique au 75 Gnom’Street !
Des gangs de nains se disputent le jardin de mamie.
Et autant dire qu’ils lui en font voir des vertes
et des pas mûres... Choisissez votre gang de nains
et défendez-le du mieux que vous le pouvez ! Car à la fin
de la journée, un seul plantera son drapeau sur
la pelouse de mamie... 2 à 4 joueurs.

ANK5263 - 39,99$

8+
ARGH

6+

Sushi Dice

Soyez malin dans vos
déductions et psychologue
dans vos propositions, et vous propulserez le ARGH dans le
panthéon de l'histoire de la libération animale. ARGH est un
jeu minimaliste de bluff et de déduction. En 15 minutes max,
il vous permettra de joyeusement arnaquer vos adversaires.
Et s'ils ne sont pas contents, offrez leur une revanche !
2 à 4 joueurs.

Seuls les commis les plus
rapides et les plus soigneux
pourront rejoindre la
prestigieuse brigade des
cuisiniers en salle. Il vous
faudra donc préparer des
plateaux de sushis plus
vite que vos adversaires et,
surtout, traquer la moindre de
leurs erreurs. 2 à 6 joueurs.

BCARG01 - 19,99$

10 +

SDSU01 - 24,99$

Colt Express

10 +

Dans ce jeu, les joueurs
incarnent des bandits qui
se lancent à l'attaque d'un train
de voyageurs. Pas de pitié,
pas d'alliance possible :
entre les wagons, sur le toit,
les balles fusent ; qui obtiendra
le plus gros butin à la fin du jeu ?
2 à 6 joueurs.

LUDCOLT01 - 44,99$

The game

8+

Le jeu s'appelle "The Game" parce que l'on joue
ensemble contre le jeu. Tous les joueurs ensemble
doivent parvenir à poser toutes les cartes sur 4
piles : 2 ascendantes, 2 descendantes. On peut
faire des sauts en arrière de 10. Mais cela suffirat-il pour vaincre le jeu, sachant que l'on ne peut
communiquer la valeur de ses cartes en main ?

Sherlock 13

13 Suspects, 1 seul coupable ! Cette nuit à Londres,
un crime a été commis ! Sherlock Holmes,
John Watson, James Moriarty, Irène Adler ...
Le coupable est forcément l'un d'entre eux !
À vous de le démasquer. Utilisez soigneusement
les indices dont vous disposez pour progresser plus
vite que les autres joueurs et les induire en erreur.
2 à 4 joueurs

SH13FR - 19,99$

5-1
ans0

OYAGAM - 15,99$

Magic Maze

Une magicienne, un barbare,
un elfe et un nain se voient
contraints d’aller dérober
au Magic Maze – le centre
commercial du coin – tout
l’équipement nécessaire
pour leur prochaine
aventure. Ils doivent
échapper aux vigiles afin
d'atteindre la sortie !
1 à 8 joueurs.

SDMM01 - 34,99$

8+

Familou

Un jeu de 7 familles coopératif où
tous les joueurs tentent ensemble
de reconstituer les 7 familles
avant l'arrivée du loup. 2 à 4 joueurs.

DJ05103 - 11,99$

13
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6+
6+

Recommandé par Menza Mind Games®

Mille Bornes

Le grand classique des jeux de cartes, joué de génération
en génération. Atteignez les 1000 kilomètres en évitant les
embuches ! De 2 à 6 joueurs.

TF1059093 - 22,99$

HoneyCombs, le jeu

Connectez les symboles correspondants,
plus vous faites de connexions, plus
vous gagnez de points. Il y a trois façons
différentes de jouer, tout dépendant de
la vitesse et de la compétition désirée.

0080500 - 24,99$

Slide Blast

7+

Dans Slide Blast, en choisissant
et en plaçant judicieusement
leurs tuiles, les joueurs tentent de
construire la plus longue glissade !
Slide Blast est un jeu amusant et
rapide avec des règles accessibles
pour des joueurs de tout âge !

MD-SLIDE-BIL - 34,99$

10 +
Diamant

Principe du jeu : Explorez
la grotte de Tacora d’un
pas prudent. À chacune de
vos avancées, découvrez
un nouveau couloir
et ramassez les diamants
trouvés sur votre chemin.
Décidez ensuite si vous voulez rentrer au campement
pour mettre en sécurité tous vos trésors dans votre
coffre, ou si vous préférez continuer votre expédition vers
les profondeurs de la grotte… à vos risques et périls !

7+
Joe connaissant
Junior

380 énigmes à résoudre
de façon compétitive ou
coopérative ! 2 à 20 joueurs.

1102 - 26,99$

IELDIA - 34,99$

8+

8+

Patchwork

Saurez-vous coudre avec art votre patchwork en récoltant
plus de boutons de victoire que votre adversaire ?
À vous d'installer les pièces multiformes sur votre
plateau en gérant habilement votre temps de couture
et vous pourriez l'emporter ! 2 joueurs.

FUNPAT - 29,99$

14

Demoniak

Des mots délires pour un maximum de fous rires ! Trouvez un mot
en rapport avec le thème donné et soyez le premier à sonner
la cloche pour pouvoir le placer !

26660 - 24,99$

Jeux de cartes classiques
8+

8+

Jeux doubles assortis
82-02561 - 8,99$ un.

Jeux simples assortis
82-0160A - 4,99$ un.

Jeux de cartes Canasta
82-02302 - 12,99$

Brasseur de cartes manuel

8+

Brassez sans vous embarrasser ! Ce brasseur de
cartes manuel brasse efficacement 2 jeux de cartes
en seulement quelques secondes. Totalement
écologique, il ne requiert aucune pile seulement un
petit tournemain.

82010 - 26,99$

8+

Plateau rotatif

Support rotatif pour cartes.
Cartes non incluses.

Brasseur de cartes
automatique

82180 - 6,99$

Brasseur de cartes à piles
Jusqu’à 2 jeux de cartes Piles
non comprises.

8+

82000 - 13,99$

8+
Ensemble de
porte-cartes
à jouer

4 porte-cartes à jouer. Cartes
non comprises.

82020 - 6,99$

8+

8+

Support à cartes velouté
82-02972 - 14,99$

Crib en bois

37cm. Jeu de Crib perpetuel 3 joueurs en bois
Sapeli.

0080035 - 19,99$
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Jeux classiques
Mikado

6+

6+
Lime Light

Prenez les petits bâtons en paquet
et laissez-les tomber sur la table.
Chacun votre tour, vous devez
retirer un bâton sans que les
autres ne bougent.

Débutant. Yo-yo aérodynamique qui
change de couleur lorsqu’il est en
action. Il est construit avec un axe
de bois. Du plaisir assuré !

97-0853 - 9,99$

3517LL - 11,99$

Hornet

8+

Intermédiaire. Yo-yo de haute performance
avec un poids parfait. Excellent pour les
manœuvres en boucle et la compétition.

3602XP - 17,99$

8+
Freehand

Avancé. Yo-yo polyvalent de haute
performance pour faire plein de tricks.
Roulemet à billes avec système de main libre.

3604XP - 22,99$

8+

Jeu de damiers
international
50cm. Vendu dans un
sac en toile.

86320 - 23,99$

8+
Jeu d'échecs en bois
avec rangement
29cm

86132 - 39,99$

Bataille navale

6+

5 jeux de batailles navales, 200 positions
préréglées, effets sonores, radar pour situer
l’ennemi, et choix d’armes multiples. Jouez contre
un ami ou l’ordinateur. Programmable en 6 langues.

85151 - 69,99$
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Jeux classiques

8+

Mancala
44cm.

0080790 - 23,99$

Mancala
44cm.

Jeu de Rummy

0080793 - 23,99$

38cm.

0080482 - 26,99$

Piste de dés
27cm.

0083450 - 14,99$

Jeu d'échecs pliant

29cm. Jeu d'échecs pliant en bois sapeli.

0086135 - 27,99$

Shut the box double 1-12
34cm

0080743 - 29,99$

Mexican Domino double 12
91 carreaux - Jeu de dominos mexicain
dans une mallette de transport en
aluminium.

0080222 - 35,99$

Mexican Domino double 15
Domino double 9

55 carreaux - Ensemble de dominos
double 9 dans une mallette de
transport en aluminium.

0080221 - 19,99$

136 carreaux - Jeu de dominos mexicain
dans une mallette de transport en
aluminium.

0080230 - 49,99$
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Jeux de party
10 +

8+

Mot pour mot

Jeu d'ambiance où il faut trouver un mot
correspondant à une catégorie puis déplacer
chacune des lettres de ce mot vers vous.
La 1ère personne ou équipe à capturer 6 lettres en
les extirpant du plateau l'emporte. 2 à 12 joueurs.

SM-MOT-001 - 34,99$

Match Madness

Que le match commence !
Les joueurs s’empressent
d’agencer leurs 5 blocs pour
reproduire la figure illustrée
sur une carte. Le premier
joueur qui réussit la remporte
et une nouvelle course débute.
1 à 4 joueurs.

FOX-MATCH-BIL - 34,99$

8+

8+

Mots Rapido

ans

Jungle Speed

Un totem est placé au centre
de la table et chacun a
une pile de cartes dont il doit
se débarrasser. Dès que 2 cartes
aux symboles identiques sont
visibles sur la table, les deux
joueurs qui les possèdent
entrent en duel. Le premier des
deux à attraper le totem donne
ses cartes à son adversaire.
2 à 10 joueurs.

Le premier joueur qui énonce haut et fort un mot débutant avec
la lettre dont la couleur correspond à la catégorie remporte la manche
et prend la carte. Une nouvelle carte est alors
retournée et une nouvelle course débute.
Le joueur qui a ramassé le plus grand nombre
de cartes à la fin remporte la partie. Alors,
qui aura le PREMIER mot ? 2 à 6 joueurs.

FOX-MOTS-FR - 12,99$

ASM-SPEED-BIL - 24,99$

6+
Ring Win

6+

Jeu de cartes
Prince Motordu

Sois le plus rapide à trouver
les animaux qui se sont
échappés de la ferme, et
ramène-les en les plaçant
sur ton corps. Tiens-les
bien, car s’ils tombent,
tu perdras la carte.

Bouton, mouton, carton,
chaton... Écris des mots,
transforme-les, vole
des syllabes, gagne
des mots tordus... Avec
le Prince Motordu, fous rires
garantis !

97-0330 - 19,99$

75-31489 - 18,99$

5+

6+
Le Petit Bac du
Prince Motordu

Mistakos

Qui fera tomber les chaises le premier ? Le but du
jeu consiste à récolter le moins de points de pénalité
possible en empilant des chaises. Précision requise !

353826 - 24,99$
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Deux jeux évolutifs pour
s’amuser à trouver des mots
le plus vite possible. Cherche
et trouve : les joueurs cherchent
dans 3 grandes images un mot
qui commence par la lettre
indiquée par la roue; le petit
bac : les joueurs doivent trouver
des mots qui commencent par
la lettre, dans 6 thèmes très
rigolos : « ça sent fort », « ça
pique », « ça fait peur » …

75-31429 - 34,99$

Jeux de party

12 +

14 +
Code names

Répartis en deux équipes, vous incarnez soit un maître-espion,
soit un agent en mission. Les deux Maîtres-Espions connaissent
l'identité des 25 Informateurs sur la table, mais leurs Agents,
eux, ne voient que leur Nom de Code. Les Maîtres-Espions
donnent un et un seul mot d'indice pouvant désigner plusieurs
Noms de Code sur la table. Leurs Agents essayent, dès lors,
de deviner les Noms de Code de leur couleur et d'éviter ceux
de l'autre équipe. Et par-dessus tout, tout le monde veut éviter
l'Assassin ! 2 à 8 joueurs.

IELCOD - 29,99$

Big Bluff Quizz

Enfin un jeu de questions où
vous pouvez gagner sans
rien savoir ! Il faut prétendre
connaître des réponses,
avoir de la chance et un peu
d'aplomb. N'exagérez pas non
plus votre bluff car BBQ peut
vous griller ! 4 à 11 joueurs.

8+
6+

MJ-BBQ-001 - 29,99$

Dr Beaker

Vivez l'excitation dans les labos du Dr Beaker !
Retournez une carte défi et soyez le plus rapide
à la reproduire dans vos éprouvettes, votre pétri
ou votre bécher. 2 à 4 joueurs.

BO-BEAK-002 - 29,99$

6+

Quizoo

Qui est le plus grand ? Le plus lent ? Le plus lourd
ou qui vit le plus longtemps ? Soyez le plus rapide
à trouver l'animal qui correspond à la question.

BO-ZOO-002 - 13,99$

Dr Eureka

8+
Dr Microbe

Vivez l'excitation dans les labos du Dr Microbe ! Retournez
une carte défi et soyez le plus rapide à la reproduire
dans vos éprouvettes, votre pétri ou votre bécher.
Peu importe le docteur que vous choisirez, vos parties
vous procureront des heures de plaisir ! 2 à 4 joueurs.

BO-MIC-002 - 28,99$

12 +
Fou raide

Fredonner un grand succès,
reproduire une fresque,
grimacer ou mimer des
mises en scène loufoques :
les invités de votre party
deviendront fous raides !
2 à 20 joueurs.

1503 - 34,99$

Vivez l'excitation dans les labos du Dr Eureka !
Retournez une carte défi et soyez le plus rapide
à la reproduire dans vos éprouvettes, votre pétri
ou votre bécher. Peu importe le docteur que
vous choissirez, vos parties vous procureront
des heures de plaisir ! 2 à 4 joueurs.

BO-EUREKA-002 - 28,99$

Chicken out !

Les poules noires ou rouges s’amusent à jouer
des tours... et quand vient le Renard, il met
la pagaille dans tout le poulailler ! Garde
ton sang-froid et mesure tes risques pour
gagner ! Tu dois te débarrasser de toutes
tes cartes. Choisis de continuer l’addition ou
« chicken out » !

80-06131 - 13,99$

7+
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Bricolage
7-13
ans

3-6
ans
Motifs à frotter
Les amis de Magali

L'enfant sélectionne motifs et couleurs
puis colorie les zones prévues à cet
effet. Il glisse ensuite sa feuille dans
l'enveloppe illustrée pour personnaliser
les scènes proposées.

DJ08988 - 24,99$

3-6
ans
Tableaux à pailleter
Le parfum des fleurs

Bouquet, boutures et bourgeons…
Voici quatre tableaux bucoliques
à illuminer de poudre pailletée.

Trousse d'art 68
morceaux

5+

Bijoux ou décorations ? Pourquoi pas les deux!
Les perles Hama créent un effet magnifique
lorsqu'elles sont soudées avec un fer à repasser.

3714 - 24,99$
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Une initiation à la mosaïque
avec des pièces autocollantes.
L'enfant colle les pastilles colorées
et décorées pour composer la robe
de quatre adorables animaux.

DJ08897 - 21,99$

DJ09508 - 23,99$

Perles à repasser
Hama

Mosaïques Millefiori

C'est la trousse d'art idéale
pour les petits Picasso avec 68
morceaux. Vous y retouverez
marqueurs, crayons, pastels
à l'huile, crayons de
couleur, peintures et bien
plus encore.

J060 - 16,99$

5+

Construction
IncrediBuilds Modèle 3D

La collection IncrediBuilds propose des modèles à faire soi-même qui raviront petits et grands.
Chaque modèle est constitué de bois certifié FSC®, pas de colle ou d'outils nécessaires !

12 +

IncrediBuilds Papillon

IncrediBuilds Hibou

IncrediBuilds T-Rex

I-980316 - 16,99$

I-980408 - 16,99$

I-980323 - 16,99$

14 +

Outils Metal Earth

Ensemble d’outils incluant :
massicot, pince à long bec et
pince à bec pointu

Des feuilles d’acier de 4po. à des modèles 3D de haute qualité.
Simplement extraire les morceaux et les assembler à l’aide des
onglets et des trous. Des instructions faciles à suivre sont incluses.

Papillon Monarque
MMS123 - 12,99$

MMT001- 25,69$

Papillon Buckeye

MMS124 - 12,99$

Chargeuse sur pneu
MMS423 - 19,99$

BB8

MMS271 - 18,99$

Papillon Porte-queue
tigré
MMS125 - 12,99$

Papillon
Mourning Cloak

Camion de pompier

MMS126 - 12,99$

MMS115 - 16,49$

3+

3+
Magformers Extreme kit FX
Coffret évolution
de construction

Ce coffret évolution offre d'infinies possibilités de construction
aux enfants de 3 ans et plus. Comprend de nouveaux éléments
comme des clous, des boulons, un marteau et un tournevis.

34587 - 49,99$

Ensembles d'aimants néodyme fascinants
qui ne se repoussent jamais. Permettent de
construire une foule de modèles en 2D et 3D.
Plastique rigide et lisse aux couleurs fluo vives.

63070FE - 129,99$
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'
Remue-meninges
10 +
ans

12 +

V-Sphere

Le V-Sphere ™ est un casse-tête coulissant sphérique novateur et
accrocheur qui va défier, exciter et étonner toutes les tranches d’âges !
C’est un puzzle léger mais robuste avec des couleurs vibrantes permanentes
et un fonctionnement très fluide. Tout le monde devient accro et ne lâche la
sphère qu’après avoir résolu ses mystères !

94-0334 - 29,99$

10 +
V-Cube 2x2

V-CUBE™ 2 est un cube à
deux cubes par face. Le
joueur doit découvrir une
stratégie pour uniformiser
les côtés de couleur !

94-0029 - 14,99$

10 +
V-Cube 3x3

V-CUBE™ 3 est un cube à trois
cubes par face. Le joueur doit
découvrir une stratégie pour
uniformiser les côtés de couleur !

94-0034 - 19,99$

6+

Cube ultime

Remue-méninge robot qu'il faut remettre
en forme de cube. Différents modèles.

0084290 - 7,99$ un.
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Mini casse-tête en bois
0084270 - 6,69$ un.

6+

'
Remue-meninges
8+
Color cube Sudoku

Retournez et réarrangez tous les 9 cubes de couleur
en un carré de 3 x 3, afin qu’aucune couleur ne
se répète sur une même ligne ou dans une même
colonne. Voilà qui est plus difficile qu’il ne paraît
et si amusant !

735393 - 34,99$

6+
Parking tournis

Placez toutes les pièces
sur la planche, mais
assurez-vous que
les voitures, incluant
la vôtre, sont stationnées
correctement. 60 défis
peuvent montrer toute
la planche avec plusieurs
ou seulement quelques
indices, ou même
uniquement une partie
de la planche.

6+

518556 - 19,99$

La nuit des fantômes

Placez toutes les pièces
sur la planche, mais assurez-vous
que les voitures, incluant la vôtre,
sont stationnées correctement.
60 défis peuvent montrer
toute la planche avec plusieurs
ou seulement quelques indices,
ou même uniquement une partie
de la planche.

518532 - 19,99$

8+
Remue-méninges Métal
Ensemble de 10 remue-méninges
avec plusieurs niveaux de difficulté.
Différents ensembles disponibles.

0084015 - 11,99$
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^
Casse-tetes
enfants
Casse-tête à boutons
Les animaux sauvages

2+

Les images qui se trouvent sous les pièces indiquent
aux enfants où les placer. Les boutons adaptés à la taille
des petits doigts permettent de manipuler les pièces
facilement.

E1403 - 14,99$

Casse-tête à boutons
Chantier de construction

2+

Complétez ce site de construction avec les dix vehicules
de chantier parés pour tout le gros ouvrage. Les boutons
s’adapte parfaitement aux doigts des tout-petits.

E1401 - 14,99$

3+
Jolies princesses

Casse-tête géant 24 morceaux.

5453 - 19,99$

3+
Puzzle silhouette
Pachat et ses amis
24 pièces
Puzzle de 24 pièces présenté
dans une boite originale
en forme de chat.

DJ07207 - 18,99$

5+

Puzzle silhouette
Blanche Neige

Joli puzzle "Blanche-Neige" qui, sous
la forme d'une histoire à raconter fera
le bonheur des enfants. 50 pièces.

DJ07259 - 18,99$

Dino Puzzle

Boîte avec 3 oeufs de dinosaure

70-18292 - 9,99$
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6+

^
Casse-tetes
enfants
5+
Parc d'amusement
Casse-tête 48 morceaux

70-69983 - 12,99$

4+
Moments de plaisir
Casse-tête 20 morceaux

70-69982 - 12,99$

4+

Camping

Casse-tête 48 morceaux

70-69984 - 12,99$

Temps de jeu

Casse-tête 20 morceaux

70-69981 - 12,99$

5+
6+

Bagnoles 3

Casse-tête de 1000 morceaux.

13691 - 24,99$
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^
Casse-tetes
adultes
Je suis Loup

Casse-tête 532 morceaux

86-3003 - 22,99$

Je suis Panda

Casse-tête 537 morceaux

86-3009 - 22,99$

Je suis Cerf

Casse-tête 526 morceaux

86-3002 - 22,99$

Santa's Christmas helpers
2 en 1 Casse-têtes 1000 morceaux

71-11182 - 19,99$

Les joyeux en hiver
Normand Hudon

Casse-tête de 1000 morceaux.

336201 - 22,99$

Bonne fête Montréal
Christine Genest
Casse-tête de 1000 morceaux.

001864 - 22,99$

Semaine de relâche
Miyuki Tanobe
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Casse-tête de 1000 morceaux.

622588 - 22,99$

^
Casse-tetes
adultes
Delon, make a wish

Casse-tête de 2000 morceaux.

78-29782 - 54,99$

Biscuits de Noël

Casse-tête de 1500 morceaux.

70-18581 - 25,99$

Dreaming Great Big Owl
Casse-tête de 1000 morceaux.

78-29768 - 27,49$

Fleuve Dalalven, Suède
Casse-tête de 1000 morceaux.

70-18549 - 20,99$

Wasgij Noël #13

Père Noël cuisine chez lui
Casse-tête 1000 morceaux

70-19149 - 24,99$

Legends of the track

Casse-tête de 500 morceaux XXL.

71-11164 - 12,99$

Degano Océan Habitat
Casse-tête de 1000 morceaux.

78-29777 - 27,49$
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^
Casse-tetes
adultes
Star Wars

Casse-tête de 1000 morceaux.

19669 - 24,99$

Beatles - billets

Casse-tête de 1000 morceaux.

19751 - 24,99$

Asterix - Chasse aux sangliers
Casse-tête de 1000 morceaux.

19163 - 24,99$

Noël des animaux

Casse-tête de 1000 morceaux.

19735 - 21,99$

Joie de Noël

Casse-tête de 1000 morceaux.

19756 - 21,99$

My Montreal

Casse-tête de 1000 morceaux.
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19737 - 23,99$

^
Accessoires casse-tetes

Mallette de rangement

Trier dans les cinq compartiments de rangement.
Assembler sur le plateau d'assemblage détachable de
50 x 70 cm. Conserver dans l'étui de transport robuste
et étanche. Pour casse-têtes de 1000 morceaux.

17962 - 79,99$

Trieur de casse-têtes

Grâce à ces six bacs pratiques,
triez les pièces de vos casse-tête
selon les couleurs ou les formes.
Un système de rangement facile
permet de les lier ensemble ou de
les empiler.

17934 - 24,99$

Portapuzzle
1500 morceaux

Pour casse-têtes de 1500
morceaux, avec une
poignée pratique et une
finition similicuir.

71-10808 - 79,99$

Portapuzzle 1000 morceaux

Pour casse-têtes de 1000 morceaux, avec une
poignée pratique et une finition similicuir.

71-10807 - 69,99$

Puzzle & Roll 500 à 1500 mcx
Peut contenir des casse-têtes de 500 à 1500
morceaux.

70-17690- 19,99$

Puzzle & Roll 3000 mcx

Peut contenir des casse-têtes de 3000 morceaux.

70-17691- 26,99$
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Cadeaux
8+
Camion téléguidé Mini-crusher de Litehawk

LiteHawk Mini vous propose l'action d'un téléguidé avec
une taille réduite ! Rapide et durable - ils sont certain d'impressionner.
Mini CRUSHER est équipé de pneus en mousse douce pour une adhérence
impressionnante et un puissant moteur arrière monté vous permet
d'atteindre des vitesses de 20 KMH (12 MPH) !

285-41002- 39,99$

5+
Airfix Bugatti Veyron - Quick build

Airfix QUICK BUILD est une gamme de modèles simples qui
sert comme introduction à la modélisation pour les enfants
(âgés de 5 ans et plus). Les pièces pré-colorées s'affixent
ensemble facilement sans colle ou peintures, pour construire
un modèle impressionnant qui peut être décoré avec
les autocollants inclus.

810-J6008 - 23,99$

Train de Noël - Santa Express

5+

Ce train spécial du Père Noël comprend sa propre machine à vapeur, un wagon plein de
cadeaux et une fourgonnette fermée où il garde ses rennes. Le léger petit moteur, avec ses
décorations colorées, est assez puissant pour tirer ce train important autour de la base de
votre arbre de Noël. Une piste en forme de cercle est incluse dans cet ensemble.

840-R1210 - 159,99$
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5+

5+

Carnet secret - Élodie
Carnet de 92 pages lignées
avec un cadenas et deux clés.

DD03611 - 12,99$

Carnet secret - Lucille
Carnet de 92 pages lignées
avec un cadenas et deux clés.

DD03610 - 12,99$

5+
Coffret Tinou

Coffret comprenant des cartes
et des enveloppes, des décalcos,
des autocollants, du ruban gommé,
un crayon, une gomme à effacer, des
marques pages, deux petits carnets
à lignes et un grand cahier ligné.

DD03501 - 39,99$

Gagnez l'un des 3 prix suivants !
Un panier cadeau
d'une valeur de 750$

Un panier cadeau
d'une valeur de 350$

Un panier cadeau
d'une valeur de 100$

( Un prix remis pour l'ensemble du Québec )

( Un prix remis pour l'ensemble du Québec )

( Un prix remis pour chaque boutique participante )

Nom :

Prénom :

Adresse :
Ville :
Téléphone :
Courriel :

Code postal :
Je désire être informé(e) des promotions
et/ou des nouveautés par courriel.

Pour participer, rendez-vous chez un détaillant participant afin d'y déposer votre coupon. Les bulletins de participation doivent être reçus au plus tard
à 17h00 (HNE), le 14 Décembre 2017. Les reproductions manuelles ou mécaniques du bulletin ne seront pas acceptées. Un coupon de participation
par adresse civique. Ce concours est uniquement ouvert aux résidents du Québec. Pour tous les règlements du concours, visitez www.autruche.ca.
Aucun achat requis.
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