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Parce que jouer,
c’est grandir!
VOTRE MAGASIN

C

e catalogue est le fruit de la collaboration de 9 magasins
indépendants. Ces boutiques, situées en Wallonie, ont
choisi de placer le RESPECT dans leurs VALEURS
premières. Cela se manifeste par un choix judicieux d’articles qui
allieront les qualités ludiques, pédagogiques et de robustesse.
Ainsi notre objectif est, chaque année, de vous proposer des jouets
qui favorisent l’éveil, stimulent la créativité et inspirent le plaisir de
jouer. Nous attachons aussi une grande importance au respect du
tissu local dans lequel nous nous inscrivons. Nombre de magasins
offrent des animations jeux, soutiennent des initiatives ludiques, ou
se mettent à la disposition des associations locales.
Pour plus d’informations sur le groupe Constellation et notre
sélection, rejoignez-nous sur www.groupementconstellation.be
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En avant les artistes..................................... 30
Bâtissons, assemblons, bougeons !........................... 38
Les neurones en action !.. ......................... 42
Et si on jouait en famille ou entre amis !.. .................. 45

		 L’éveil
des bébés

GEORGES
A LA BOUGEOTTE
6,95 €
Un livre sur la différence
et l’amitié

LA HUTTE DE GEORGES
44,95 €

ALICE MARIONNETTE
D’ACTIVITÉS
14,95  €

LOUISE FAUTEUIL CLUB
64,95 €

ZIA HOCHET
DE DENTITION
8,95  €

Existe aussi dans
la collection Georges

JACK BALLE
11,95  €

GEORGES
EN PROMENADE
24,95 €

SET DE 6 CUBES TOTEM
29,95 €
LOUISE NID D’ÉVEIL
99,95  €
Diamètre 1 m
Existe aussi dans
la collection Georges

ANATOLE LE CROCODILE
À TIRER
29,95 €

ANAÏS ET SES BÉBÉS
39,95  €
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GEORGES CORBEILLE
DE RANGEMENT
79,95 €
57 x 38 x 38 cm

ALBERT PANNEAU D’ÉVEIL
34,95 €
45 x 25 cm
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LAMPE À HISTOIRES
LIVRE
24,90 €
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BOÎTE À MUSIQUE
AIMANTÉE
29,90 €

HOCHET GRENOUILLE
SONORE
11,95 €
6 mois +

WIMZLE
19,95 €
10 mois +

GUS LE VAUTOUR
39,95 €
30 cm
KIWI LE KIWI
36,95 €
27 cm

MINI SPINNY
17,95 €
10 mois +
GABIN LE KOALA
39,95 €
30 cm

FAMILLE MIRABELLE
À partir de 19,90 €
La famille au grand complet
regroupe le papa souris Chicoré,
la maman lapin Rose et leurs trois enfants.
Le plus grand s’appelle souris Noisette,
la cadette, lapin Camomille et
la toute petite dernière, souris Groseille.
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PETIT COUFFIN BLEU
23,95 €
Dim : L 22 x l 13cm

VALISETTE SOURIS
DANSEUSE
59,90 €
Une souris et ses 3 tutus

JUMPING FROG
18,95 €
12 mois +

HIX
17,95 €
en silicone
0+

GRENOUILLE À ENFICHER
17,50 €
18 mois +
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Premières manipulations
ETABLI DE JEU
BONG, BONG !
29,95 €
18 mois +

BABYPOPI
17,50 €
18 mois +

CULBUTO
BABYPOLI
18,95 €
10 mois +

BABYPUZZI
16,50 €
12 mois +

DESCENTE DE BILLES
38,95 €
18 mois +
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CUBE D’ACTIVITÉS
64,95 €
25 x 25 x 32 cm

BOÎTE À FORMES
CACHATOU
26,50 €
18 mois +

PUZZLE «LA FERME»
7,95 €
1 an +

LES AMIS DE LA FERME
11,95 €
18 mois +
replace les du plus petit
au plus grand

ENCASTREMENT
«BUSY BEE LEARNING»
24,95 €
1 an +

COFFRET DE JEU À LA CAMPAGNE
39,95 €
18 mois

PUZZLE BLOCS
29,95 €
1 an +

PETILOU SENSORY
SHAPES
39,95 €
1 an +
CUBES AIMANTÉS
14,95 €
18 mois
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MON 1er TRAIN D’ANIMAUX JEU DE CONSTRUCTION
MAGNÉTIQUE.
18 mois +
29,95 €

PLAN TOYS est un fabricant thaïlandais
de jouets qui a choisi de mettre les
valeurs écologiques et sociales au cœur
de ses préoccupations.

AIDE
À LA MARCHE
COMBI ROUGE
43,95 €

TROTTEUR GIRAFE
99,95 €

CHEVAL À BASCULE
ZIG ZAG
159,00 €
76 x 25 x 54,5cm
VOITURE DE POLICE ,
DE POMPIER,
TAXI
14,50 €

WALK’N ROLL
2 ans +
27,95 €

CIRCUIT RACER
49,95 €

VÉHICULE «AVEC FREINS»
POUR PREMIERS PAS
CAMION
18 mois +
119,00  €
REMORQUE
60,00 €

RIDER ROUGE
139,95 €
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TWISTER
79,00 €
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Premières découvertes

ALICE LIVRE DE BAIN
MAGIQUE
9,95  €
12 mois +
BATEAU DE PÊCHE
24,95 €
9 mois +

WOW c’est une gamme
de jouets de très haute qualité
(garanti 5 ans !) pour
les enfants de 1 à 5 ans.
Les produits WOW
ne comprennent pas de PVC,
aucune petite pièce et ne requièrent aucunes piles.
Proposant des fonctionnalités simples mais
extrêmement ludiques, ils raviront les enfants
qui aiment ouvrir, fermer, tourner, rouler… manipuler !

ROCCO, GRAND CIRCUIT
44,95 €
La petite voiture rouge est retenue
par un cable et prend de la vitesse
quand on la lâche.
HENRY TRANSPORTEUR DE ROCHE
30,95 €

TOMMY LE BATEAU
15,95 €
Aussi pour le bain
PARAPLUIES
COLORÉS À EMPILER
16,50 €
1 an +

SAM LE TRAIN À VAPEUR
44,95 €

PLAISIR DU BAIN EFFETS D’EAU
24,95 €
3 ans +

PROMO

A L’ACHAT DE 29.90€
D’ARTICLES WOW
UN CLIPPETY CLOP
OFFERT !

ENSEMBLE DE SEAUX
COLORÉS
14,50 €
1 an +

QUACK STACK
16,95 €
1 an +
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SUNNY SOUS-MARIN
15,95 €
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STICKERS
MAGIQUES
LES VÉLOS
3 ans +
6,50 €
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PUZZLE ADDITIONS
3 ans +
14,50 €

Colle aussi
sur les vitres

PÂTE À MODELER
2 ans +
21,95 €

JEU À ENFICHER AU CHANTIER
2 ans +
34,95 €

SCIERIE
3 ans +
42,95 €

EDULUDO
ADDITIONS
4-8 ans +
12,95 €

DRESSUP MIX
2 ans +
12,95 €

JEU DE CLOUS COULEURS EN FOLIE
3 ans +
22,50 €

BILIBO
31,95 €

JEU DE CLASSEMENT ANIMAUX EN BALADE
2 ans +
24,95 €

PÊCHE
MAGNÉTIQUE
25,95 €
COLORINO
2 ans +
22,00 €

TOUCHE ET TROUVE
3 ans +
22,00 €

COFFRET
BABY STAMP - SAFARI
18 mois +
17,50 €

JEU D’ENCASTREMENT FLEURS MAGIQUES
2 ans +
29,95 €
MAGNETS LES ÉMOTIONS
12,95 €
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Moi, j’imite papa
& maman

AURORA ET
THÉODORE
GRILLE PAIN
17,50 €

SHOP & CAFÉ HONEYBAKE
149,95  €
36 x 122 x 90 cm
vendu sans accessoires

ŒUF À LA COQUE
14,95  €
3 ans +

CAISSE
ENREGISTREUSE
38,90  €
ETABLI
119,00 €
2 ans +

GÂTEAU
D’ANNIVERSAIRE
20,95 €
ROSETTE ET CÉSAR
20,95  €

FRUITS À COUPER
21,95  €
18 mois

CUISINIÈRE
229,95 €
3 ans +
L 38,6 x l 33 x H 21,6 cm

avec outils et pièces
à assembler

CADDIE
69,95 €

CEINTURE D’OUTILS
29,95 €

PAT ET BEN
20,95  €

SET
DE DOCTEUR
29,95  €

PROMO
16

EN CADEAU À L’ACHAT
DU SHOP & CAFÉ
GRATUIT
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3 ans +
42,95 €
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CIRCUIT PROTECTION
DE LA FORÊT
3 ans +
62,95 €

MON PREMIER CIRCUIT
DÉCOUVERTE
18 mois +
41,95 €

SIGNAL MAGNÉTIQUE - CLOCHE
18 mois +
10,95 €

TRACTEUR
TRANSPORTEUR DE BOIS
3 ans +
17,95 €

CIRCUIT VIE
À LA FERME
3 ans +
99,95 €

SIGNAL MAGNÉTIQUE
3 ans +
10,95 €

GARE CENTRALE
3 ans +
27,95 €
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CIRCUIT GARE
ET CONNEXION ROUTIÈRE
3 ans +
89,95 €
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La magie des jeux
		
de rôle

ANIMAUX
À partir de
3,95 €

PROMO

COSY COTTAGE
29,95 €
L 27 x l 21 x H 25 cm

FERME
99,95 €

FIGURINES
À partir de
9,95 €

BÉBÉ OURS ET
SON CHEVAL
À BASCULE
8,95 €

FAMILLE
KANGOUROU
25,95 €

TRACTEUR
22,95 €
LAPIN CHOCOLAT
À SON BUREAU
22,95 €

JUMEAUX CHATS
TIGRÉS
9,95 €
MEUBLES CHAMBRE
D’ENFANTS
22,95 €
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Sans figurines ni accessoires

MAISON DE POUPÉE
189,95 €
80 x 29 x 72

CABANE DANS LES ARBRES
73,45 €
L 38,6 x l 33 x H 21,6 cm
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NAMAKI COFFRET VERNIS
17,50 €

Vernis à base d’eau, sans solvant !
Existe en plusieurs coloris.

BLANCA
+4 ans
10,95 €

IARNA
+4 ans
9,50 €

TATTOO
+4 ans
7,95 €

ROBE GOLDEN
PRINCESSE
À partir de 49,50 €
dispo 3-6 / 6-8 / 9-11 ans

SAM PARROT
+4 ans
7,95 €

KYLE & ZE TRONE
+4 ans
15,95 €

RIDE ON DRAGON
49,50 €

JOURNAL
INTIME
9,50 €

PRINCE JAKO
+4 ans
9,50 €

CHROME & INFERNO
+4 ans
21,50 €

ROSA & CAT
+4 ans
12,50 €

RIDE ON CYGNE
40.95 €

ZE PRINCESS
CASTLE
+4 ans
65,95 €
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ALICIA & ZE CALÈCHE
+4 ans
27,50 €

ZE PIRAT BOAT
+4 ans
74,95

SABRE
11.95 €

CROCHET
DE PIRATE
6,50 €

BUCCANEER
dispo 3-5 / 6-8 ans
39,50 €
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VILACITY GRAND GARAGE
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MAXI COSY
44,95 €

À L’ACHAT
DES 2
149€

VILACITY CIRCUIT
68,00 €

POUPÉE
ROSALINA
34,95 €
30 cm

se combinent

PROMO

POUPÉE LILI-LOU
29,95 €
30 cm

LIT DE POUPÉE +
PARURE DE LIT
114,95 €
56 x 37 x 42 cm

CAMION
DE POMPIER
69,95 €
3 ans +
45 x 16 x 25 cm
POUSSETTE
54,95 €
44,5 x 32,5 x 51,4 cm
GRUE
64,95 €
3 ans +
38.5 x 56 x 61.5 cm

BULLDOZER
37,50 €
3 ans +
12 x 28 x 20 cm

EXCAVATRICE
39,95 €
3 ans +
12 x 30 x 14.5 cm

TABLE
À LANGER
54,95 €
48,5 x 30 x 48 cm

COUFFIN
PRÉ FLEURI
54,95 €
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GARDE-ROBE
59,95 €
30 cm
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MON 1er COFFRET
DOCTEUR
26,00 €

Poupées de 36 cm à personaliser avec plus de 30 vêtements
et accessoires sont toujours disopnibles dans votre magasin.
Poupées 40,95 € vêtement à partir de 5,95 €

PAUL FAIT PIPI
44,95 €

A L’ACHAT
D’UN BÉBÉ
«MON PREMIER»
RECEVEZ UN MINI
BÉBÉ ETHNIQUE
GRATUIT

MA CHÉRIE
À CUSTOMISER - dès 4 ans
34,95 €

(dans la limite
du stock)

MON 1er BÉBÉ
BAIN - PLONGEUR
18 mois +
30,95 €
30 cm
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MON 1er BÉBÉ
CÂLIN CHARMEUR
38,95 €
30 cm

PORTE-BÉBÉ
CERISE
25,00 €

MON BÉBÉ CLASSIQUE BLONDINETTE
59,95 €
36 cm

MINI CÂLINS
13,95 €
20 cm

MINI DRESSING POUR MINI CÂLINS
16,00 €
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NICHE
24,95 €

BANDE TRANSPORTEUSE
26,70 €
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STATION CROCO
99,95 €

VÉTÉRINAIRE MOBILE
39,95 €

TRACTEUR + REMORQUE
49,95 €

BOX ET CHEVAUX
38,95 €

ÉCOLE D’ÉQUITATION
59,95 €

QUAD + REMORQUE
37,95 €

ZODIAC + RANGER
23,95 €

FERME - MAISON À JOUER
109,00  €

JUMENT PINTABIAN
7,95 €
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POULAIN PINTABIAN
5,95 €

PUR-SANG + FILLE
12,95 €

PUR-SANG + COUVERTURE
12,95 €

ÉTALON PINTABIAN
7,95 €

KIT ANIMAUX
24,95 €

29

En avant
les artistes

PUZZLE LA FÉE
ET LA LICORNE - 36 pcs
11,95  €

6 PETITS MOULES
À GÂTEAUX
14,95  €

by

5 POCHOIRS
KAWAÏLAND
6,50  €
DÉCOPATCH LICORNE
9,95  €

AQUARELLUM
PÉGASE
18,50  €

LIVRE DE RECETTES
14,95  €

TOILE GRAFFY PAINT LICORNE
6,95  €

TABLIER ET TOQUE
GEORGES
14,95  €

CÉSAR MOULE À GÂTEAU
18,95   €

NEW

4 DÉCORATIONS
POUR SABLÉS
12,95   €

PONYCYCLE - LICORNE
239,95  €
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TABLEAU SEQUINS &
COULEURS - LICORNES
10,95  €

TABLIER ET TOQUE
ALICE
14,95  €
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TAMBOUR
3 ans +
39.95 €
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TABLEAU À DESSIN
3 ans +
79,95 €
55 x 45 x 110 cm

BATTERIE
3 ans +
59.95 €

MA PREMIÈRE CYTHARE
3 ans +
44,95 €

LUNII - FABRIQUE À HISTOIRES
3 ans +
65,00 €

MARIONNETTE
BELLE AU BOIS
DORMANT
19,95 €

PRINCE
19,95 €

DRAGON
19,95 €

GUIGNOL
19,95 €

LION
19,95 €

THÉÂTRE DE MARIONNETTES
59,95 €
170 x 78 x170 cm
BLAIREAU
24,95 €

MONSTRE
19,95 €

Se fixe en s’adaptant à
différents cadres de porte.

Choisi ton héros, un lieu
et un objet et l’histoire
te sera contée.

ECUREUIL
32,50 €
MARIONNETTE
ARBRE
74,95 €

THÉÂTRE D’OMBRES
CHINOISES
4 ans +
34,95 €

CROCODILE MUSICAL
2 ans +
44,95 €

RAT AVEC
SAC À DOS
52,95 €

Tambourin compris

32

33

s
te
ar

tis

POP-UP ÉQUITATION
6-10 ans +
13,95 €
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TROPHÉE À
CONSTRUIRE
6-10 ans +
13,95 €

BOÎTE MULTI-ACTIVITÉS PEPITA
8-12 ans +
25,50 €

PIX - OISEAU
PIX - PAPILLON
7-12 ans +
9,95 €

DÉCALCOMANIES TOUS AU VOLANT
4 ans +
10,50 €
MOSAÏQUES
PAPILLONS
4 ans +
7,95 €

ATELIER PEINTURES MINUSCULES
7 ans +
14,95 €

Petite broderie à réaliser
sur le thème des animaux.

MOSAÏQUES
DINOSAURES
4 ans +
7,95 €

JEUNES FILLES
EN FLEURS
7 ans +
12,95 €
Décore avec des
fleurs en papier

TABLEAUX À PAILLETER LE PARFUM DES FLEURS
7 ans +
14,95 €

ORIGAMIS BATEAUX SUR L’EAU
7 ans +
9,50 €

KIT POMPONS 5 ANIMAUX
6 ans +
13,50 €

CARNET DE
COLORIAGE WILD2
5 ans +
14,95 €
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6 ans +
16,50 €
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FEUTRES
COLLE-GEL PAILLETÉS
3 ans +
10,95 €

PASTELS
AQUARELLABLES
3 ans +
10,95 €

MA BOÎTE À COUTURE
8 ans +
26,50 €

ATELIER
DE COUTURE
8 ans +
42,50 €

PATAREV ROBOTS
6 ans +
12,95 €
BOÎTE ACTIVITÉS STICKERS LION ou TORTUE
3 ans +
14,95 €

Tissus, mannequin
et accessoires

AQUARELLUM CINÉTIQUE
8 ans +
18,50 €
Peins une illusion d’optique

LOOPDEDOO
8 ans +
42,90 €

FORMES
«CHÂTEAU»
3 ans +
8,50 €

BAC DE JEU
ET DE RANGEMENT
3 ans +
22,95 €

DEVIENS STYLISTE
AVEC CHLOÉ
7 ans +
21,95 €

SHAPE-IT !
3 ans +
16,00 €

FLAMENCO
7 ans +
20,50 €

FILOMÈNE
ET SES COPAINS
4 ans +
17,50 €

KIT BRACELETS CÉLESTE
6 ans +
17,50 €

sable kinétique
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Bâtissons, assemblons,
		 bougeons !

TATANKA,
JEUNE INDIEN
11,95 €
36 pcs

Détails techniques :
Molette pour ajuster le casque - Protection de qualité - Fermeture
magnétique (pas de pincement, facile a défaire,…)

Une conception que les parents et
les enfants adorent avec un poids léger
pour les petites têtes

CASQUE FLUTTERBY
69,95 €
48-52 cm

Un jeu supplémentaire de coussinets
en mousse sont inclus afin que
le casque puisse grandir
avec l’enfant.

CASQUE AHOY !
69,95 €
48-52 cm

PUZZLE CARTE DE L’EUROPE
15,50 €
300 pcs

PUZZLE OBSERVATION,
LA MAISON
12,50 €
35 pcs

RAINBOW TIGERS
13,50 €
1000 pcs

VOLUBO PERSONNAGES
17,50 €
69 pcs - diverses possibilités
Robustes et bien stables, elles offriront aux cascadeurs en herbe,
comme aux plus tranquilles, des trajets joyeux et faciles,
en toute sécurité. Choisissez-la dans leur couleur préférée et
les voilà pleins d’entrain sur le chemin de l’école.

PUZZLE OBSERVATION,
LA FORÊT ENCHANTÉE
12,50 €
100 pcs
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MINI MICRO DELUXE
99,95 €
2-5 ans (max 35 kg)

MAXI MICRO
DELUXE
139,95 €
5-12 ans
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HULKI CABANE TORTUE
79,00 €
190 x 150 x 82 cm
LAMPE ÉLÉPHANT (LED)
59,95 €
22 x 32 x 16 cm

LASER PEGS HÉLICOPTÈRE
DE COMBAT
8 ans +
19,95 €
KAPLA DÉFI
7 ans +
14,95 €
SUPER MONSTER
TRUCK
8 ans +
24,95 €

MATRIOCHKAS
29,50 €

COFFRE
DE RANGEMENT
179,00 €

CAMION DE POMPIER
8 ans +
49,95 €

CHAISE
«COSMOS» +
40,00 €

PL-UG MÉDIUM
17,95 €

Kit pour construction
de cabanes

VARIO - WALLACHIA
5 ans +
51,50 €

RÉVEIL TWISTITI
3 ans + les animaux
5 ans + les chiffres
44,95 €

12 fiches de construction
à réaliser

JEU DE FLÉCHETTES
MAGNÉTIQUES - ESPACE
5 ans +
28,95 €
TABLE
«COSMOS» s +
65,00 €
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Les neurones
en action

PERPLEXUS
ROOKIE
6 ans +
21,95  €

CARTA MAGIC
39,95  €
10 ans +

ROBOT DE TABLE
19,95  €
COSMO
6 ans +
13,50  €

Casse tête

LA CHIMIE DU SLIME
8 ans +
19,95  €

V-CUBE 7
6 ans +
39,95  €
KIT ÉOLIENNE
23,95  €

LA CHIMIE DES CRISTAUX
8 ans +
19,95  €

ROLLER COASTER CHALLENGE
8 ans +
39,95  €
40 défis évolutifs

LUNAR LANDING
8 ans +
17,50  €
40 défis évolutifs

Avec ces 2 sachets de 150 g de poudre
de cristaux, ce coffret permet de les faire
pousser et de les garder précieusement
dans sa collection de minéraux.

OBJETS VOLANT
24,95  €
8 ans +
LA CHIMIE
DE L’EFFERVESCENCE
8 ans +
19,95  €

TÉLESCOPE
69,95  €

Dans ce coffret, plusieurs expériences
d’oxydo-réduction sont comprises

MESSAGES ET
CODES SECRETS
9,95  €
8 ans +
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IQ FOCUS - 8 ans à adultes
9,95  €
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Restez concentrés
sur le focus, le carré au centre,
pour résoudre les 120 défis.

s

Et si on jouait en famille
		
ou entre amis ?

AU MARCHÉ
3 ans + / 1-4 j / 10’
24,95  €
Chaque joueur reçoit une liste
de courses, des sous et
va acheter sur les étals les denrées
dont il a besoin. Un premier jeu
pour apprendre à compter.

TROTTE QUENOTTE
4 ans + / jeu de coopération
17,95  €
BLANCHE-NEIGE - 4 ans +
24,95  €
Jouez à «Blanche-Neige» en plaçant correctement
tous les personnages du conte dans la maison
des sept nains. Les pictogrammes de chaque défi
serviront d’indices pour retrouver le bon
emplacement de chacun dans les différentes pièces.
Lorsque les sept nains et la méchante reine seront
en place, le seul espace encore libre sera celui
de Blanche-Neige.

Placez judicieusement les pièces nécessaires
à la construction de chemins et de ponts pour
vous rendre d’une Pagode à l’autre! Quels
étages de chaque Pagode relierez-vous
ensemble pour trouver la solution ? Propose
80 défis de difficulté croissante.

LIÈVRES & RENARDS - 7 ans +
14,95  €
Trouvez le bon parcours afin de mettre
les lièvres à l’abri. Utilisez les autres lièvres,
champignons et renards comme autant
d’obstacles par-dessus lesquels bondir
pour cacher les lièvres dans leur gîte.

LES TROIS
PETITS COCHONS - 3 ans +
24,95  €

44

Comme des fous, les hamsters courent
dans leur terrier mais l’automne
est arrivé et il est temps de faire
des provisions ! Parviendront-ils
à stocker les carottes, le trèfle et
les épis de blé dans les bons
garde-mangers avant que les feuilles
de l’arbre ne tombent et recouvrent
le hérisson ?

PAGODES - 8 ans +
22,95  €

Les 48 défis sont de difficulté croissante afin
d’accompagner l’enfant dans sa réflexion.
Une bande dessinée du conte est également
incluse, sans texte, narrant l’histoire originale
sous un trait moderne.

BIENVENUE ROSALIE
4 ans + / 2-4 j / 15’
24,95  €
Les joueurs se promèneront dans les nuages et
pourront soit rassembler les futurs amis autour
du nuage de la fête, soit préparer un beau
présent fait de cristaux de nuages.
Mais il faut se
dépêcher
car tout doit être
prêt avant l’arrivée
de Rosalie sur
le nuage de la fête.

CUI-CUI
3 ans + / 2-4 j / 10’
9,95  €
On vous a confié un petit oisillon
qui vient de sortir
de sa coquille
et qui a déjà très faim.
Vite, il faut le nourrir
pour l’aider à grandir !
C’est le résultat du dé
qui déterminera
les nourritures à donner
au petit vorace.

MAX LE CHAT
3 1/2 ans + / 2-8 j / 15’
24,95  €
L’oiseau, le chat et l’écureuil aimeraient rentrer chez eux.
Mais Max le chat a faim et souhaiterait les attraper !
C’est parti pour une course où chaque animal connait
le meilleur raccourci, mais Max aussi !
Ouf, ce gros matou,
parfois attiré
par des gourmandises,
laisse un peu de répit
aux courageux animaux.

CLASSIC BOX JUNIOR
4 ans + / 1-4 j
32,95  €
Ce beau coffret très coloré
propose 12 jeux classiques
adaptés aux plus jeunes :
petits chevaux, jeu de l’oie,
échelles et serpents,
morpion, loto, mémo,
domino et jeux de dés
adaptés aux plus petits.
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L’effroyable dragon a enfermé la princesse, les joueurs viennent à son secours en construisant un
échafaudage pour y amener le chevalier. Mais attention le dragon veille ! Si un joueur tire une carte
dragon, celui-ci recule et tend un peu plus la corde qui le relie à l’échafaudage …
Une fois tout en haut, tout le monde s’allie pour la faire sortir. Pas si facile car le
dragon s’est réveillé, et il tire sur la corde et tout peut s’effondrer.

e

ua

LA TOUR DU DRAGON 5+ / 2-4 j / 15’
37,50  €
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BOO
7+ / 1-6 j / 30’
22,50  €

Voilà le chat ! Il faut cacher un maximum
de nourriture avant que ce vilain matou ne
débarque dans la cuisine. Pour cela, chaque
joueur jettera trois dés et pourra placer des
pions sur la nourriture définie par les dés.
Au fur et à mesure, le plateau se remplit,
et il devient plus difficile de protéger la
nourriture. Avec variante pour les enfants
à partir de 7 ans.

LA FORÊT
MYSTÉRIEUSE
6+ / 2-4 j / 20’
24,95  €

Les souris vont tenter de débusquer les 10
morceaux de fromage éparpillés dans la pièce,
tandis que le chat tentera de les croquer toutes
crues. Heureusement, les souris peuvent se
réfugier sous la table. Mais attention, le chat
peut grimper dessus et attendre patiemment
que les souris sortent de leur cachette !

Dans ce jeu de coopération, préparez-vous
à traverser la forêt mystérieuse. Vous aurez
besoin d’objets dans votre sac à dos
pour y affronter les dangers.

LES P’TITS SORCIERS
5+ / 2-4 j /15’
29,95  €
Nous voilà dans la peau
d’apprentis sorciers mis
à l’épreuve dans la forêt
enchantée. Chacun essayera
de la traverser le plus
rapidement possible. Pour
cela, des indices sont placés
tout le long du parcours. Pour
pouvoir être le petit sorcier le
plus habile, il faudra trouver
dans sa boule magique l’indice
correspondant à la case
suivante le plus rapidement
possible.

LE BAL MASQUÉ
DES COCCINELLES
4+ / 2-6 j / 20’
25,95  €
Les coccinelles doivent se déguiser pour aller au bal
masqué. Elles échangent donc leurs taches entre
elles. Toutefois, elles n’acceptent d’échanger qu’avec
leurs amies. Leur petit nez aimenté leur permettra
de s’embrasser ou...
de se tourner le dos,
Très belle animation !
Il faut faire vite, car les
fourmis sont en chemin
pour profiter en premier
du délicieux buffet !

Collectez des cartes Train, posez vos wagons sur les voies
ferrées du plateau à travers la carte d’Europe en fonction
des cartes collectées, et reliez les villes listées
sur vos tickets pour remporter la victoire.
Le premier à valider 6 tickets
a gagné !

Visualisez le chemin le plus court entre votre fantôme et les
visiteurs du château hanté. Déplacez-vous dans les couloirs,
traversez les murs de mêmes couleurs, utilisez les salles
spéciales pour atteindre en premier votre victime.

CHOP CHOP
6+ / 2-5 j
32,95  €

Mmmm
5+ / 2-5 j / 20’
25,95  €

AVENTURIERS DU RAIL JR
6+ / 2-4 j / 30’
29,95  €

SAVANIMO
6+ / 2-4 j / 10’
27,50  €
Selon le résultat des dés,
il faut attraper le bon animal.
Il faudra être bien attentif
pour saisir le bon animal
et surtout ne pas
se tromper !

PYRAMIDE D’ANIMAUX MÉMO ACROBATES
5+ / 2-4 j /15’
19,95  €
Les animaux doivent être empilés dans un certain ordre.
Après avoir placé dans le bon ordre trois animaux piochés
au hasard, chacun prend un nouvel animal et le place
au bon endroit. Mais il faurdra se souvenir desquels ont
été placés, parce qu’une fois dans la pile, plus moyen
de vérifier l’ordre des
animaux !
Attention aussi au vilain
crocodile qui viendra
semer la pagaille.

TINY PARK
5+ / 2-4 j / 15’
12,50  €
Chaque joueur dispose de 3 lancers
de dés lorsque vient son tour. il peut
mettre des dés de côté, ou non...
Au bout des 3 lancers, il faudra
que la combinaison de symboles
obtenus corresponde aux symboles
représentés sur la tuile que le joueur
veut récupérer ! Le premier joueur à
remplir toutes les cases de son parc
d’attraction l’emporte immédiatement!

RHINO HÉROS - SUPER BATTLE
5+ / 2-4 j / 20’
29,95  €
Les joueurs construisent des immeubles de plus en plus
hauts et instables, et tentent d’y faire grimper leur héros
le plus haut possible. Parfois il faut même y accrocher
un «spider monkey» redoutable, qui fragilise encore plus
l’édifice. Quel beau jeu d’équilibre, un brin stratégique, qui
ravira toute la famille.
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BAF - 8 ans / 3-5 j / 20’
14,95  €

SIAM
8+ / 2 j / 30’
29,95  €
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La trompe de l’éléphant est-elle plus
forte que la corne du rhinocéros ? La
question fait toujours furieusement
débat dans le royaume de Siam, les deux
espèces puissantes et orgueilleuses se
défiant sans discontinuer autour de trois
rochers pour prouver leur domination...
Pour gagner, vous devez être la première
espèce à sortir un rocher du plateau.

DONKEY DERBY
7+ / 2-5 j / 30’
25,95  €
Un jeu de course où il s’agit de faire des paris sur les 3 premiers ânes
arrivés. Plus on parie tôt, plus les gains pourront être importants. Chaque
joueur fait avancer chaque âne en lançant les dés et choisira auxquels
ils seront attribués. Vous influerez donc sur les résultats de la course !

DREAM HOME
8+ / 2-5 j / 40’
29,95  €
Au terme de 12 tours de jeu, celui qui aura construit
la maison la plus fonctionnelle et confortable sera
désigné vainqueur. Une salle de bain à chaque
étage, un piano dans le grand salon,... sont autant de
possibilités de maximiser son score. Au contraire,
un garage non terminé, une pièce encore en travaux
feront chuter votre
score. Dream Home
est un jeu simple et
fluide aux très belles
illustrations qui ravira
toute la famille.
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TRÉZORS
7+ / 2-4 j / 15’
10,95  €
Chaque pirate parie en secret sur le trésor au centre de la
table qu’il souhaite emporter. Les pirates dévoilent leur mise.
Si plusieurs joueurs veulent la même carte, c’est celui qui
s’en emparera en premier qui l’emportera. Mais attention, il
faut être attentif car on ne peut pas taper si on n’y a pas droit.
Dans ce cas, pénalité !

Nous sommes des aventuriers qui explorons un donjon
de trois étages infestés de monstres.
Chaque étage comportera trois manches de combats.
Chaque joueur contrôle deux cartes personnages posées
devant lui. Les monstres vaincus rapportent des pièces d’or.
Un combat perdu contre un monstre pénalise d’un point lors
du comptage final.
Jeu de développement,
d’observation et de rapidité.

BUBBLEE POP
8+ / 2 j / 30’
20,50  €

POW - 8 ans / 2-5 j / 20’
14,95  €
Les joueurs disposent de 3 lancers de dés
pour prendre une tuile super héros positive ou
super-vilain négative. Vous allez essayer d’équilibrer
les bons et les méchants mais attention aux
retournements de situation car vos concurrents
peuvent venir voler vos
meilleurs personnages !
Jeu de prise de risque
basé sur des combinaisons
de dés.

FLAMME ROUGE - 8 ans / 2-4 j / 30’
39,90  €
Jeu de course rapide et tactique où chaque joueur contrôle
une équipe de deux coureurs : le rouleur et le sprinteur.
Le but du jeu est de franchir la ligne
d’arrivée avec un de ses cyclistes.
Profitez de l’aspiration des autres
coureurs, négociez vos virages, mais
attention aux coups de fatigue !
Un jeu familial et varié.

Les Bubblees sont de petites créatures
rondes qui vivent dans des bulles colorées.
Vous devrez les rassembler par trois de
même couleur pour en faire atterrir le plus
possible du ciel sur votre planète tout en
profitant de leurs pouvoirs.
Mais votre adversaire a le même objectif !
Un jeu tactique où tous les (sales) coups
sont permis !

FANTASTIK PARK
8+ / 2-5 j / 30’
26,95  €
En jouant leurs dominos à tour de rôle, les joueurs vont constituer
petit à petit le parc. À la fin de la manche, chaque guide en herbe
marque des points en fonction du domino qu’il n’a pas joué : plus
les enclos sont grands, plus vous marquerez de points, et si votre
groupe voit une créature que ne voient pas les autres, récoltez le
double de lauriers !

DÉJÀ VU - 8 ans / 2-6 j / 15’
19,95  €

QWINTO
8 ans / 2-6 j / 15’
12,95  €
Chaque joueur a sa fiche de score.
Chaque jet de dés profite à tout le monde.
Le but : maximiser sa fiche en complétant
les colonnes et les rangées.
Le premier à compléter deux rangées
a gagné !

Jeu de mémoire
Des tuiles représentant des objets sont étalées
au milieu de la table. Des cartes sont retournées
qui illustrent ces mêmes objets. Chaque objet
n’apparaîtra que deux fois.
Si vous pensez que cet objet apparaît pour la
seconde fois, attrapez vite sa tuile mais attention :
si vous vous trompez,
vous serez éliminé !

DODELIDO
8 ans / 2-6 j / 15’
10,95  €
Ce jeu d’ambiance pour tous va vous rendre « zozoos » !
Le but du jeu est de vous débarrasser de vos cartes.
Soyez réactif pour annoncer la majorité d’animaux, de
couleur ou les 2 Dodelido !
A moins qu’il n’y ait « rien » à dire ! Si vous vous trompez
dans l’annonce, alors vous devez reprendre toutes les
cartes. Sens de l’observation, rapidité, logique sont au
rendez-vous avec ce jeu dynamique.
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8 ans + / 2-6 j / 15’
15,95  €
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Choisissez secrètement
le symbole qui, selon vous, correspond
le mieux à l’image proposée.
Dévoilez tous en même temps…
Rassurez-vous, il n’y a pas
de mauvaise réponse.
Mais seul le symbole majoritaire
rapportera un point !

MAGIC MAZE
8 ans + / 1-8 j / 15’
24,95  €

QUEENDOMINO
8 ans + / 1-4 j / 30’
28,50  €
C’est un Kingdomino, mais avec un côté stratégique
plus poussé. 32 tuiles sur un plateau bâtisseur,
une reine et un dragon,… des dominos
de départ et de l’argent. Voilà de quoi pimenter vos
parties… Peut se jouer sans Kingdomino, ou se
combiner avec celui-ci pour avoir plus de tuiles.

DR PILLULE 10 ans + / 4-6 j / 30’
19,95  €

Une magicienne, un barbare, un elfe
et un nain essaient ensemble de s’échapper
du centre commercial, en ayant au préalable
dérobé chacun un objet.
Chaque joueur ne peut faire faire qu’une
ou deux actions bien spécifiques
aux personnages, et doivent coopérer
sans avoir le droit de parler, ni même de se faire
des signes, et le temps est compté !
Le jeu comprend plusieurs scénarios de difficulté croissante.
Un jeu... dynamique !

Faites deviner un maximum
de mots à votre coéquipier tout
en respectant les effets
secondaires délirants des pilules
du bon docteur. Soyez les
premiers à vous échapper
de sa clinique ! A chaque mot
trouvé, vous progressez
d’une pièce vers la sortie, mais
les symptômes des médicaments
compliquent singulièrement
la communication….

PROFILER - 12 ans + / 3-8 j / 30’
21,95  €

WHEN I DREAM - 8 ans + / 4-10 j / 30’
28,50  €

Jeu d’ambiance coopératif. Parmis 6 personnages,
un joueur tirera au hasard une personnalité
qu’il devra faire deviner aux autres, il piochera
2 caractéristiques et les placera le long d’une échelle
de -5 à +5. Avec ces 2 indices, les autres joueurs
vont débattre dans l’espoir de finalement trouver
le personnage recherché et prouver qui est
le meilleur des profilers !

Prenez le temps de rêver ! Dans When I Dream,
un joueur pose un masque sur ses yeux et rêve.
Les autres joueurs sont des esprits du rêve et lui
décrivent tour à tour des cartes en utilisant un seul mot.
Les fées veillent sur le dormeur et son rêve,
mais attention aux Croque-Mitaines

MOT POUR MOT
10 ans + / 2-12 j / 30’
24,95  €
Au centre de la table, un plateau avec deux
frontières de chaque côté d’une bande
centrale où se trouvent des lettres de
l’alphabet. L’objectif de votre équipe sera
d’être la première à ramener 6 lettres dans
son camp. Mot pour Mot est un jeu de lettres
dynamique, interactif et rythmé accessible
à toute la famille.

CENTURY SPICE ROAD
8 ans + / 2-5 j / 40’
34,95  €
Transformés en marchands d’épices,
les joueurs vont constituer tout le long
de la partie un «deck» de cartes
leur permettant d’acquérir de nouvelles épices
ou de les échanger contre des épices
de plus forte valeur. A chacun de tenter
d’obtenir les combinaisons d’épices lui
permettant de les troquer sur les différents
marchés disponibles. On prend plaisir
à trouver les solutions pour transformer
ses épices dans les différentes couleurs et
surtout le plus rapidement possible.

Les arbres poussent, silencieusement,
ils tendent leurs branches
vers le soleil. Faites pousser
les arbres au rythme du soleil
et de leur sève...
Chacun veut la meilleure part
d’île et de soleil disponible.
RESTOCK DECEMBRE

MEDURIS
10 ans + / 2-4 j / 75’
39,95  €
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
10 ans + / 3-6 j / 60’
34,95  €
Le Tour du Monde en 80 Jours est un jeu
de parcours où vous devez soigneusement
gérer le coût de vos déplacements,
reculer quand c’est nécessaire pour récupérer
de l’argent, lancer des paris sur votre position
dans la course, vous défausser
des cartes rumeurs et... vous arranger
pour revenir sans argent à Londres !
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PHOTOSYNTHÉSIS
10 ans + / 2-4 j / 60’
37,95  €

Méduris est un très beau jeu
de gestion de ressources qui se
déroule dans un univers celtique,
au graphisme particulièrement
soigné. Répondant à l’appel
des dieux, les joueurs se
mettent en route pour peupler
le pied du mont Méduris.
Sans être complexe, Méduris
est destiné aux familles où
les jeux stratégiques ont déjà
leur place.
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20 rue Chanoine Scarmure
7060 Soignies
067/ 844.277 | info@leptitpoucet.be
www.leptitpoucet.be
@leptpoucet
HORAIRE D’OUVERTURE :
du mardi au vendredi de 8h30 à 18h,
le samedi de 10h à 18h.
Durant les vacances scolaires ouvert à 10h.

Tous nos prix sont TVA comprise. Ils sont valables, sauf erreur d’impression,
suivant la fluctuation du marché et garantis jusqu’au 31/12/17
Éditeur responsable : Antoine Calicis • Rue du Chanoine Scarmure 20 • 7060 Soignies

Venez découvrir aussi notre large
gamme de locations pour animations :
jeux géants en bois, barbe à papa,
pop-corn, granita, châteaux gonflables,
ballons hélium, laser game
et paintball.

