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PÉDAGOGIQUE

Memory 501193

Memory fête son 50è annniversaire. 
Les images montrent des objets tels qu'ils existaient il y a 50 ans et à quoi ils 
ressemblent aujourd'hui. 

De 6 à 99 ans Joueurs : 2-8

Jonas et le trou noir135

Jeu de l'oie astronomique pour découvrir l'Univers 

But du jeu : atteindre la galaxie des Chiens de Chasse. Avant d'en arriver là, vous devez 
franchir les 59 cases de ce jeu de l'oie cosmique en répondant à des questions sur 
l'astronomie et tout ce qui s'y rapporte. 

Deux règles du jeu ont été créées : 1 pour les enfants de 6 à 10 ans environ et l'autre 
pour les joueurs à partir de 10 ans (donc enfants ET adultes). 

A partir de 6 ans

Corps humain (le)1364

A partir de 5 ans Joueurs : 2-4

Geometric Solids1392

A partir de 3 ans
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Tiptoi Music Academy1749

Ce soir, c’est l'heure du grand concert ! Tous les monstres du pays veulent y participer. 
Mais avant de monter sur scène, chaque groupe de musique va devoir prouver qu'il 
mérite de jouer. Et il y a du travail ! Qui connaît le mieux les instruments de musique ? 
Qui sait chanter les plus belles chansons ? Qui joue le mieux du xylophone ou de la 
batterie ? A l’école de musique des monstres, relevez les nombreux défis des 6 
professeurs de musique, et accédez à l'étape ultime : la scène !

A partir de 3 ans

Kimaloé1763

Les enfants du monde n'ont pas tous leurs droits fondamentaux garantis, mais cela va 
changer ! 
Parcourez le monde pour leur venir en aide, et soyez plus malin et rapide que vos 
adversaires. 

A partir de 8 ans Joueurs : 3-4 Durée : 00:30

Je joue avec les chiffres1854

4 planches de loto pour reconnaître les chiffres 

20 jetons "chiffre" à replacer sur les planches illustrées 
20 jetons illustrés à associer aux chiffres sur les planches 

A partir de 4 ans Joueurs : 1 et plus

Premières additions (mes)1943

A partir de 4 ans Joueurs : 1-3

Egyptians1951

Le but d'Egyptians est de collecter 6 cartes de Pharaons. La chance devrait vous aider 
mais si vous êtes capable de répondre aux questions qui vous seront posées sur 
l'Égypte ancienne, vous devriez aller plus rapidement ! 

Le jeu est pimenté par quelques actions, quelques combats au dé et même des pillages 
de tombe 

A partir de 7 ans Joueurs : 2-4
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Il était une fois ... notre Terre1960

Jeu coopératif 

Sensibilise petits et grands à notre environnement. Près de 2200 questions, avec un défi 
à la clé : recycler les détritus de la planète en sauvant les animaux en perdition.  
4 niveaux de difficulté pour jouer en famille. 

A partir de 6 ans Joueurs : 2-4 Durée : 00:30

Incollables (le jeu des)198

Jeu de questions 

6 thèmes 
6 niveaux de difficulté 

A partir de 6 ans Joueurs : 2-6

Il était une fois ... la vie2053

Jeu coopératif  
pour apprendre le corps humain en s'amusant. 

Avec différents niveaux afin de pouvoir jouer en famille. 

A partir de 6 ans Joueurs : 1-4 Durée : 00:30

Droite ou gauche2081

Jeu pour apprendre à s'orienter 

7 agents de Police forment un cercle sur la table. A chaque tour, un Contrat indique 3 
mouvements plus ou moins longs à effectuer à partir d'un point de départ donné. Il faut 
enchainer mentalement ces mouvements, vers la gauche ou vers la droite des agents 
concernés; mais ceux-ci sont parfois de dos, ce qui inverse le sens de la marche ! 

A partir de 6 ans Joueurs : 2-8 Durée : 00:10

Boulier2115
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Jeux de grande section (mes)2122

Toutes les thématiques y sont abordées : l'apprentissage des lettres, des chiffres, mais 
aussi les animaux, les formes, les couleurs, le corps humain, le monde végétal, les 
gestes de l'écriture, et d'autres surprises à découvrir ! Les trois mascottes, le poney, le 
renard et le poisson, accompagnent l'enfant tout au long du jeu. Il évolue ainsi à travers 
un matériel riche, coloré et aux illustrations joyeuses, pour acquérir tout en s'amusant 
les fondamentaux associés à son âge et à son niveau.

A partir de 5 ans Joueurs : 1-4

Domino de la circulation2179

Les enfants apprennent à connaître les principaux signaux de circulation en s'amusant.

A partir de 5 ans Joueurs : 2-6

Jeux de petite section (mes)2573

Coffret de plus de 20 activités 
autour des chiffres, lettres, formes, couleurs, ... 

A partir de 3 ans Joueurs : 1-4

Découverte du corps humain (à la)2873

Memotep Anglais2906

Découvrez l'anglais en vous amusant 

2 niveaux de difficulté  
3 modes de jeu 

A partir de 7 ans Joueurs : 2-35 Durée : 00:30
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Apprenons L'école maternelle2958

Renforce de façon ludique les notions acquises à l'école

A partir de 7 ans

Planche à verrous2997

A partir de 3 ans

Domino - Un, deux, trois3045

A partir de 4 ans

Tiptoi Lecteur3054

A partir de 4 ans

Tiptoi Lecteur3055

A partir de 4 ans
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Tiptoi Lecteur3056

A partir de 4 ans

Tiptoi Folle machine météo3061

Pourquoi y a-t-il des éclairs et du tonnerre ? Comment naît la pluie ? La folle machine de 
l'étourdi professeur Celestius n'est pas encore au point. A chaque partie, la machine est 
alimentée en connaissances. Pour cela, les joueurs passent des épreuves et répondent 
à différentes questions sur le thème de la météo. Chaque bonne réponse améliore le 
fonctionnement de la machine. En récompense, celle-ci peut être mise en marche et 
déclencher une amusante chanson sur le temps.

A partir de 4 ans Joueurs : 1-4

Saisons et l'heure (les)3070

Apprends en t'amusant l'heure, les jours de la semaine, les mois et les saisons

A partir de 3 ans

Tiptoi Ma Ferme animée3077

Avec tiptoi, découvre la vie à la ferme. 
Le plateau de jeu, l'étable et chaque figurine s'animent pour apporter des centaines 
d'informations, de sons, d'histoires, de chansons et de jeux. 
Participe à l'entretien de la ferme, nourris les animaux ou soigne-les et teste tes 
connaissances sur les animaux de la ferme à travers un quizz. 

A partir de 3 ans Joueurs : 1

Tiptoi Magicien de la lecture3079

Volez au secours de Cornélius le magicien ! Un grand concours de magie va bientôt 
avoir lieu et Cornélius doit se préparer car il a naturellement envie de gagner. Mais le 
méchant corbeau n'arrête pas de lui voler les parchemins avec ses exercices. Tout est 
sens dessus-dessous ! 
Saurez-vous aider le magicien distrait à attraper le corbeau et à résoudre les épreuves 
magiques plus difficiles les unes que les autres ? 
3 niveaux de difficulté 

A partir de 5 ans
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Tiptoi Sur la trace des animaux3087

4 jeux pour mieux connaître les animaux 

Avec Tiptoi, les jeunes visiteurs du zoo développent leurs connaissances sur les 
animaux domestiques et sauvages au travers de 4 jeux : Repérage d'animaux selon 
leurs caractéristiques, identification de cris d'animaux et comparaison de la taille et 
autres critères. 

A partir de 5 ans Joueurs : 1-4

Tiptoi Robot des Chiffres3088

Robi a très faim ! Donne-lui les bonnes formes et les bons nombres à manger. Qu'est-ce 
qu'un triangle ? A quoi ressemble un 4 ? Que font 5 + 2 ? A peine as-tu répondu 
correctement au problème posé par Robi et placé le jeton dans sa bouche que, gloups, 
il a déjà disparu dans le ventre du robot !

A partir de 5 ans Joueurs : 1-4

J'aide mon enfant à ... créativité3118

10 activités simples telles que fabriquer une cocotte à devinettes, inventer une histoire 
avec des dés illustrés, utiliser ses 5 sens avec les objets du quotidien, ... 
Autant de moments de vie complices à partager au quotidien ! 

A partir de 5 ans Joueurs : 1-6 Durée : 00:10

Tiptoi Les dinosaures (Destination Savoir)3152

Dans cette nouvelle aventure, Julie, Tom et le professeur Noisette découvrent les traces 
d'un mystérieux dinosaure. Parviendront-ils à le trouver dans le parc de dinosaures ? 

A partir de 5 ans

Tiptoi Les pirates (je découvre)3153

Qui étaient les pirates ? 
A quoi ressemblaient leurs bateaux ? 
Comment abordaient-ils les bateaux ennemis ? 
Pourquoi les pirates avaient-ils des perroquets ? 

Plus de 800 sons, informations, histoires et chansons redonnent vie au capitaine John et 
à son équipage, afin de vivre une aventure captivante à leurs côtés.  
Tous à l'abordage ! 

A partir de 5 ans
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Tiptoi Les animaux d'Afrique (je découvre)3154

Qui est le roi des animaux ? 
Où habitent les suricates ? 
Quels animaux vivent dans la forêt tropicale ? 

Plus de 800 sons, informations, histoires et chansons pour partir en safari à la 
découverte des paysages variés de l'Afrique, de ses habitants et surtout de des 
nombreuses espèces d'animaux ! 

A partir de 5 ans

Tiptoi La musique (je découvre)3155

Quel est le son d'un tuba ? 
Qu'est-ce qu'un instrument à cordes ? 
Qu'est-ce qu'une note de musique ? 
Quel est le rôle du chef d'orchestre ? 

Plus de 900 sons, informations, chansons et histoires pour initier les enfants au monde 
de la musique et les inviter à découvrir de manière ludique les différentes familles 
d'instruments, les notes et le rythme. 

A partir de 5 ans

Tiptoi J'explore la forêt3156

Que mangent les sangliers ? 
A quoi ressemble de chant du rouge-gorge ? 
Pourquoi les feuilles deviennent rouges en automne ` 
Que fait le garde-forestier ? 

Plus de 800 sons, informations, histoires et chansons pour partir à la découverte de la 
forêt, de ses arbres et de ses nombreux habitants. L'enfant scrute, tend l'oreille dans 
cette forêt qui grouille de vie. 

A partir de 5 ans

Tiptoi Poneys et chevaux (je découvre)3157

Comment reconnaître les chevaux ? 
Quel est leur langage ? 
Comment apprendre à monter à cheval et à faire des balades ? 

Plus de 800 sons, informations, chansons et jeux pour partir à la découverte d'un centre 
équestre et se familiariser avec les chevaux. 

A partir de 5 ans
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Tiptoi Les chevaliers (je découvre)3158

Qui étaient les chevaliers ? 
De quoi était composée l'armure ? 
Que se passait-il pendant le tournoi ? 
Qu'est-ce qu'une chanson d'amour courtois ? 

Plus de 800 sons, informations et histoires captivantes pour s'immerger dans l'époque 
des chevaliers et des châteaux forts. 

A partir de 5 ans

Tiptoi Les pompiers (je découvre)3159

Quelle est la tenue d'intervention des pompiers et quels sont les véhicules employés 
pour éteindre un incendie ? 
Comment s'y prennent-ils pour éteindre les différents types d'incendie ? 

Plus de 600 sons et textes permettent de découvrir les coulisses de la vie des pompiers, 
ce qui se passe dans la caserne et fournissent une mine d'informations sur la vie et le 
travail de ceux qui affrontent le feu au quotidien. 

A partir de 5 ans

Tiptoi J'apprends l'anglais3160

Where do the Bakers live ? 
Qu'est-ce qu'un Bobby ? 
Comment se dit "table" en anglais ? 

Avec un vocabulaire riche autour du quotidien de l'enfant, des phrases courtes et de 
nombreux dialogues, ce livre animé facilite l'apprentissage de l'anglais.  
Plus de 1500 sons et informations invitent l'enfant à découvrir la culture anglaise de 
manière ludique. 

A partir de 5 ans

Tiptoi La ferme (je découvre)3170

Que se passe-t-il à la ferme ? 
Qui caquette dans le poulailler ? 
A quoi sert la moissonneuse-batteuse ? 

Plus de 600 sons, informations, histoires et chansons. Il n'y a qu'à pointer sur les 
images du livre et la vie à la ferme s'anime. 

A partir de 5 ans
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Tiptoi Mon premiers Atlas3189

Quel est le plus petit des continents ? 
Où vivent les animaux les plus dangereux du monde ? 
Que mange-t-on dans les différents pays ? 
Qui a construit les pyramides ? 

Plus de 1500 sons, informations, jeux et chansons pour partir pour un voyage 
inoubliable autour de la planète, à la découverte des continents, des océans, ..., s'initier 
aux coutumes et aux langues des autres pays et de connaître les nombreux animaux qui 
peuplent notre Terre. 

A partir de 5 ans

Electro Premières lectures3192

Un jeu de questions-réponses sonore et lumineux pour faire ses premiers pas vers la 
lecture : les sons, les syllabes, les mots ...

A partir de 5 ans

A la découverte du monde3193

Plusieurs jeux évolutifs pour découvrir les pays, les continents et le monde. Grâce aux 
cartes descriptives, les enfants pourront apprendre à se repérer sur le planisphère.  
Ce jeu favorise le développement de vocabulaire et du langage et l'acquisition de 
premières connaissances en géographie. 

A partir de 5 ans Joueurs : 2-4

Tiptoi Corps humain (à la découverte)3194

Qu'est-ce qu'une dent de lait ? 
D'où viennent les courbatures ? 
Comment fonctionne l'oreille ? 
Pourquoi est-il important de bouger et de bien se nourrir ? 

Grâce à la visite de l'infirmière Lisa à l'école, les enfants auront les réponses à leurs 
questions. Mais Lisa ne va pas se contenter de cela. Elle a préparé de nombreux défis. 

A partir de 5 ans Joueurs : 1-4
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Tiptoi Tous mes animaux3196

Découvre, associe et compte les animaux familiers. 

"Bêêêh" crie le mouton. Sais-tu comment s'appellent ses petites ? 
Que mangent les lapins et où habite le renard ? Trouve les pièces de puzzle et vérifie si 
elles s'assemblent. Des chansons et des cris t'invitent dans l'univers des animaux. 

A partir de 5 ans Joueurs : 1-4

Tiptoi Lecteur3216

A partir de 4 ans

Tiptoi Lecteur3217

A partir de 4 ans

Tiptoi Lecteur3218

A partir de 4 ans

Les animaux (Montessori)3257

Pour associer les animaux à leur milieu naturel et apprendre les catégories zoologiques 
à l'aide des fiches de classification.

A partir de 4 ans
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Puzzle anatomie Fille3264

A partir de 3 ans

Puzzle anatomie Garçon3265

A partir de 3 ans

Tiptoi Chiffres de l'île mystérieuse3267

Partez pour une palpitante chasse aux trésors sur lîle des Chiffres. De nombreux coffres 
sont enfouis sur la plage. Ils sont surveillés par le perroquet malin, la gentille sirène, le 
dauphin rieur et ce râleur de pirate, qui vous posent tous des opérations plus difficiles 
les unes que les autres. 
Résolvez leurs opérations et emparezvous des précieux butins ! 

Avec tiptoi, les chasseurs de trésors s'amusent dans un univers ludique captivant tout 
en s'entraînant au calcul mental. 

A partir de 3 ans Joueurs : 1-4

Doc Robot programmable3268

Robot éducatif programmable 

Appuie sur les touches directionnelles sur la tête de DOC pour programmer des 
séquences de commandes. Appuie sur OK et regarde-le se déplacer ! 
DOC incite l'enfant à recommencer en cas d'erreur et le félicite lorsqu'il a réussi ! 

A partir de 5 ans

LudiTab séquentiel - La maison3283
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LudiTab - Numération3284

LudiTab - Repérage dans l'espace3285

LudiTab - Tailles3286

Geostacks332

Reproduire les arrangements figurant sur les cartes en enfilant les formes sur la base.

A partir de 5 ans

J'aide mon enfant à ... confiance en lui3452

10 activités ludiques et faciles pour apprendre à avoir confiance en soi 

A partir de 6 ans Joueurs : 1-6
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Mémo sonore3464

A partir de 2 ans

Apprenons l'alphabet3469

A partir de 2 ans

Go Around466

A partir de 3 ans

Tableau magnétique619

A partir de 4 ans

Diagrammes (jeu des)625
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Flocards629

Jeu éducatif 
développe les capacités d'observation, de concentration et un esprit logique. 

A partir de 3 ans

Tour des chiffres804

A partir de 3 ans

Nombre de jeux : 68
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