
Nom_Jeu Marque Age_joueurs Type_jeux Temps_Jeu Commentaire et règle Niveau_Jeu
Tambour bruit des vagues goki 1+ sonore 10 - 15 mn  contenu: tambour, pas de règle du jeu facile

Banc à marteler play tive 1,5 - 3 Adresse <= 15 mn 1 marteau - 1 banc à marteler - 1 mode d'emploi facile

Jeu d'enfilage play tive 1,5 - 3 Adresse <= 20 Contenu : 16 pièces, 1 lacet, 1 batonnet et 1  livret explicatif facile

Loto (les animaux sauvages) Ravensburger 2+ association 30 mn Le premier joueur retourne une carte et annonce ce qu'il y'a dessus. Le joueur qui trouve sa carte sur la planche la récupère. Le but du jeu est de remplir le premier sa planche. Contenu du jeu: 5 planches, 30 cartes facile

Les jeux des tout petits uilac 2+ 4 jeux amusants pour les tout petits ! Jeu de pêche magnétique, jeu de piste, jeu de palets, puzzle. Contenu du jeu: 1 puzzle en carton (9 pièces), 1 canne à pêche, 6 poissons, 4 pions. facile

Hush Hush Ravensburger 2+ Hasard Les petites sorcières doivent atteindre le plus rapidement possible la montagne magique pour la fête des sorcières. Contenu du jeu: Un plateau de jeu, 5 chapeaux de sorcières, 1 dé, 5 jetons en bois. + 1 règle de jeu. moyen

puzzle duo Djeco 2+ 10 - 15 mn Le but du jeu est d'associer deux images qui s'accroche l'une à l'autre: l'animal et l'aliment qu'il mange! Une série de dix duo est proposé! Contenu: 20 morceaux de puzzle facile

Encastrement, j'apprends les hauteurs wesco 2+ 10 mn Ce jeu consiste à mettre chaque tube de bois dans le bon emplacement en fonction de sa longueur sur un support incliné à trous. Contenu: un support incliné, 10 tubes en bois de différentes couleurs difficile

jeu de classement Haba 2+ agencement 10 mn Sur un plateau en bois, agencer la bonne forme à la bonne place. Ce jeu possède des couleurs vives pour stimuler l'enfant. Il internvient sur la forme, la couleur mais aussi la notion de hauteur. Le but du jeu est d'aligner dans une même les difficile

Miracle Punding Plan Toys 2+ manipulation 10 mn règle du jeu: Le but est de faire tomber la boule de couleur dans le conteneur à l'aide du marteau .  contenu: 1 conteneur de boules en bois , 5 boules en bois (2 rouges, 1 vert , jaune et bleu) et 1 marteau en bois . facile

Jeu de pêche (cannards) Djeco 2+ manipulation 5 min règle du jeu: Le but est d'attraper les canards à l'aide de la canne à pêche.  contenu: 2 cannes à pêches et 12 canards facile

Pêche des animaux marin Djeco 2+ manipulation 5 min règle du jeu: Le but est d'attraper les animaux marin à l'aide de la canne a pêche . contenu: 2 cannes a pêche en bois et 13 animaux en bois . facile

Loto (Winnie l'ourson) Ravensburger 2+ sensoriel visuel 10 mn règle du jeu: Disposer les pièces image sur les cases des plateaux de jeu correpondantes aux images . contenu: 4 plateaux de jeu et 24 pièces images. facile

puzzle cirque Janod 2+ agencement 10 mn règle du jeu : encastrer les piece du puzzle contenu:6 pieces facile

corda doudou Djeco 2+ manipulation 10 - 15 mn règle du jeu: assembler les figurine a l'aide d'une ficelle contenu:4 figurines , 4 ficelles facile

3 animaux magnetiques Janod 2+ Construction 10 - 15 mn règle du jeu :assembler les trois animaux avec leurs moitiés respectifs contenu:3 animaux (6 pieces) facile

jeu a emant poisson hape 2+ manipulation 10 - 15 mn facile

jeu a emant hape 2+ manipulation 10 - 15 mn facile

Le petit lynx educa 2+ association 15 - 20 mn Distribuez 3 fiches à chaque joueurs. Au signal convenu, les participants doivent essayer de localiser les images correspondentes le plsu rapidement possible. Le vainqueur est celui qui réussit à former le plus grand nombre de paires. Contenu facile

Set de cuisine play tive 2+ Construction <= 15 mn 12 éléments + mode d'emploi facile

Grille-pain play tive 2+ Eveil <= 15 mn 9 pièces + mode d'emploi facile

Set "pizza" 2+ Eveil <= 15 mn 27 pièces facile

Machine à café play tive 2+ Eveil <= 15 mn 10 pièces facile

Set " poisson viandes" play tive 2+ Eveil <= 15 mn 16 pièces facile

Locomotive play tive 2+ Eveil <= 15 mn 7 pièces facile

CANARD play tive 2+ Eveil <= 15 mn Puzzle.5 pièces. facile

Papillon play tive 2+ Eveil <= 15 mn PuzzleIl comporte 6 pièces. facile

Set "petit déjeuner" play tive 2+ Eveil <= 15 mn 17 pièces + un mode d'emploi facile

Pyramide Ronde Janod 2+ Adresse <= 20 Contenu : 10 éléments à empiler facile

Fila princess Djeco 2+ Adresse 10 mn Contenu: 16 perles et 2 cordelettes moyen

Cubes Djeco 2+ Adresse 10+ Contenu: 9 cubes moyen

Dominos 2 ans association 5 min Règle du jeu: Chaque joueurs dispose du même nombre de dominos , le premier joueur pose au milieu du jeu le domino de son choix , le joueur suivant met un domino qui correspond d'un côté ou de l'autre au même nombre de points que celui qui facile

12 Puzzles Goula 2 ans agencement 10+ règle du jeu: Le but est d'assembler les pièces puzzles avec leur paire .  contenu: 24 pièces . moyen

Famille de Mr Patate Mb 3+ 10 mn Le but de La famille de M. Patate est d'être le premier à reproduire le même personnage que celui représenté sur sa carte.  A chaque tour, la partie du corps que l'on peut jouer est choisie de façon aléatoire en piochant une carte. Il faut facile

La chasse aux monstres Le Scorpion masqué 3+ 20 mn La Chasse aux monstres est un jeu de mémoire coopératif pour les jeunes.  Les monstres sortent de sous le lit et essaient d'entourer celui-ci. À son tour, un joueur retourne une tuile jouet dans l'espoir d'y retrouver un jouet qui effraiera moyen

Jeu des poulettes Janod 3+ 15 - 20 mn Règle du jeu: Aide ta poulette à retrouver sa liberté ! Sois le premier à arriver en évitant de tomber sur le poulailler ! Un jeu de parcours pour les enfants à partir de 3 ans.Contenu: 4 poulettes, 10 pièces puzzles, 1 règle facile

Dominos 3+ association 05-oct Règle du jeu: Chaque joueurs dispose du même nombre de dominos , le premier joueur pose au milieu du jeu le domino de son choix , le joueur suivant met un domino qui correspond d'un côté ou de l'autre au même nombre de points que celui qui facile

Bata-Waf Djeco 3+ 10 - 20 mn Règle du jeu: C'est le plus grand chien qui gagne ! Et si deux chiens sont de la même taille, attention, il ya Bata-Waf ! Contenu du jeu:36 cartes , 1boîte et 1 règle facile

Mon premier memory Ravensburger 3+ association Le but du jeu est de poser toutes les cartes face cachée sur une table, il faut retrouver les paires en ne retournant que deux cartes à la fois. Chaque joueurs tour à tours retourne deux cartes de son choix. S'il obtient les mêmes motifs il facile

SchwuppdiBus Haba 3+ circuit règle du jeu:Celui qui réussit en premier à emmener six voyageurs à son quartier gagne le jeu. Contenu du jeu: 1 plateau de jeu, 24 voyageurs, 4 bus, 1 dé , 1règle du jeu facile

KATABOOM Dj games 3+ Adresse Reproduire à plat les différents modèles, construire les figures, en volume, proposées sur les planches d'exemples, réaliser les défits imposés des différents livrets… Contenu: 18 pièces en bois, 5 livrets de modèles, 16 cartes + 1 règle de jeu facile

Kapla kapla 3+ manipulation <= 30 mn Jeux de construction Contenu du jeu: 100 kaplas facile

Kapla kapla 3+ manipulation 10 - 20 mn Jeux de construction. Contenu du jeu: 100 kaplas de couleur noir et blanc facile

Megasketcher tomy 3+ Tableau graphique: Il développe l'imagination et la créativité de l'enfant. Contenu du jeu: 1 tableau graphique avec stylo intégrer, 4 formes géométriques. facile

Magnéti'Book Janod 3+ association Jeux d'association Contenu du jeu: 67 pièces Magnétique, 1 boîte magnétique avec portrait du personnage, 23 cartes portrait. difficile

Licornes dans les nuages Haba 3+ circuit 10 mn Règle du jeu : 4 licornes fuient l'orage et cherchent à rejoindre le soleil, pour cla, elles devront récupérer en chemin le maximum de cristaux roses avant que l'orage ne se déclenche!   Contenu: 1 plateau de jeu , 4 licornes, 60 cristaux roses, facile

Piccobello Selecta spiel 3+ association 10 - 15 mn règle du Jeu:  Nous avons préparé pour chaque petit joueur une panière pleine de linge propre qui attend d'être étendu. Mais saperlipopette: on ne peut prendre qu'un vêtement de la couleur montrée par le dé ! Et le temps nous joue bien des facile

Kikeriki (Cocorico) Haba 3+ séquence 5-10 mn règle du jeu: Le joueur le plus endormi commence. Il prend la carte posée au-dessus de la pile et la pose sur la table en la retournant pour que les autres joueurs la voient. Ensuite, il lance le dé.  Dès que les SIX CARTES D'ANNIMAUX ont été moyen

Plus Plus plus plus 3+ 10+ règle du jeu: Plus-Plus est un jeu amusant, le système bulding intéractif est de renforcer les compétences moteur avec la forme et la couleur . Contenu: 101 pièces et 1 catalogue de démo moyen

Plus Plus ( en petit) plus plus 3+ 30 - 40 mn règle du jeu: C'est un jeu amusant, le système bulding intérarctif est de renforcer les compétences moteur avec la forme et la couleur contenu: 303 pièces moyen

Les petits jardiniers noris spiele 3+ séquence 15 mn règle du jeu: Chaque enfants cherche à faire pousser sur son plateau personnel trois rangées de 3 légumes différents. Le premier qui y parvient, gagne la partie.  contenu: 34 légumes , 4 mauvaises herbes , 4 insectes , 4 arosoires , 1 règle moyen

Jeu a clous Haba 3+ agencement 15 mn règle du jeu: Faites travailler votre imagination en utilisants le marteau et les formes en bois afin de réaliser des formes, un paysage etc…  contenu: 111 formes en bois , 116 clous , 1 marteau en bois et 4 fiches modèles moyen

Puzzle trio Djeco 3+ agencement 10 mn règle du jeu: Le but est d'assembler les pièces puzzles a leur trio . contenu: 24 pièces . moyen

Puzzle Barbapapa Barba Toys 3+ agencement 10 mn règle du jeu: Assembler le puzzle  contenu: 24 pièces . facile

Attrape poisson Eveil & Jeux 3+ manipulation 5-10 mn règle du jeu: L'idée, donc, est d'attraper des poissons, L'un des joueurs, à tour de rôle, est la baleine . Les autres saisissent l'extrémité de la queue d'un poisson . La baleine jette alors un dé. Si c'est la face de couleur qui ne correspond facile

Magnéte' book Janod 3+ association 05-oct Règle du jeu: Le but est d'habiller la poupée à l'aide de lacets. Contenu:  12 cartes et 67 magnets facile

L'anniversaire de l'élèphant Djeco 3+ agencement 10 - 15 mn Régle du jeu:Assembler les pièces Contenu: 24 pièces de puzzle. moyen

Jeu de mémoire Arc-en-ciel Nord-Sud 3+ Mémoire 10 mn Règle du jeu:Réunir le plus grand nombre possible de paires de cartes Contenu:72 cartes, 1 règle du jeu facile

4 jeux Pom Alo 3+ association 15 - 25 mn règle du jeu:1-visualiser la valeur des chiffres en juxtaposant le nombre de sujets au chiffre decouvert2-retrouver par pair les 'objets de la maison'3-retrouver sur les planches , les auto motos , tirés parmis les 30 cartes illustrés4-mettre facile

ballons amigo 3+ séquence 10 - 20 mn règle du jeu:dans ce jeu , chaque joueur place devant lui sur la table 5 beaux ballons de toute les couleurs , malheureusement certains ballons vont s'eclater ou s'envoler , mais maman est la elle pourra aller chercher le ballon perdu ou bien facile

crazy mix hazgaard 3+ action-réaction virtuel15 - 20 mn règle du jeu:être le joueur avec le plus de cartes en fin de partie.pour gagner des cartes , il faut reussir a décoder le plus rapidement possible le ' code' central afin de trouver le bon symbole avant les autres joueurs. contenu:36 cartes moyen

puzzle les vaches a la ferme Djeco 3+ agencement 15 - 20 mn règle du jeu:reconstituer le puzzle avec les pieces contenu:24 pieces facile

puzzle les chiens a la campagne Djeco 3+ agencement 10 - 20 mn règle du jeu:Assembler les pieces du puzzle  contenu:24 pieces facile

gagne ton papa Dj games 3+ Adresse 15 - 25 mn règle du jeu:les 2 joueurs decident ensemble d'un niveau de diffcultés et prennent ensuite les 6 cartes correspondantes contenu:16 piece de jeu , 1 plateau de jeu ,2 reglettes ,18 cartes penta , 21 planches d'exemple , 1 règle du jeu moyen

so chic! Djeco 3+ manipulation 10 - 15 mn règle du jeu:changer les vetements du personnage a l'aide des ficelles contenu: 15 pieces facile

L'arbre à bascule Ravensburger 3+ Adresse 10 - 15 mn La règle du jeu : Le but du jeu consiste à se débarrasser le premier de tous ses pions. Chacun son tour, on place ses pions sur l'anneau de couleur indiqué par le dé. Si le dé indique le symbole Winnie l'Ourson, le joueur a le choix et peut moyen

Saute grenouille vilac 3+ Adresse 10 - 15 mn Régle du jeu : les enfants doivent attraper le plus de grenouilles possible a l'aide leur épuissette.Contenu : 10 grenouilles, 1 plateau de jeu avec un centre rouge, 4 épuissettes facile

Puzzle 9 pièces 3+ Observation <= 15 mn 9 pièces - 6 modèles à reproduire facile

Jeu d'équilibre play tive 3+ Construction <= 15 mn 21 pièces - 1 mode d'emploi facile

puzzle spider- man Disney 3+ puzzle 15 mn contenu:32 pieces facile

Le verger Haba 3 Coopération 15 mn règle du jeu: Pommes, poires, prunes et cerises sont à récolter dans de beaux paniers en osier avant que le corbeau gourmand ne les mange . contenu: 10 pommes, 10 poires, 10 cerises, 10 prunes, 4 paniers, 1 puzzle de 9 pièces, 1 dé avec couleurs facile

la grande culbute Haba 3 Adresse 10 - 20 mn But du jeu: Placer les dominos les uns derrière les autres et quand  le parcours est installé faire tomber le premier domino qui entrainera les suivants. Contenu: -210 dominos-30 dominos blocks avec animaux- 23 pièces en bois naturel- règle moyen

Domino Winnie L'ourson Ravensburger 3 association 10 mn Le plus jeune joueur pose le domino de son choix. Puis, c'est au joueur suivant de jouer. Il regarde sur ses dominos s'il a une des deux images qui correspond à une des deux images du premier domino:S'il a un domino qui correspond, il le pose facile

Pallina hape 3 Adresse variable Libérez de la cage le maximum de bâtonnets sans faire tomber les boules. Contenu du jeu: 1 corbeille, 20 bâtons, 16 balles, 1 tapis facile

Wouaf Wouaf jumbo 3 circuit La petite chienne adore jouer. Dans ce jeu, elle a caché 12 délicieux petits os, 3 pour chaque chiot. Chaque joueur joue le rôle d'un chiot qui doit partir à la recherche des os de sa couleur. Dresse donc les oreilles et écoute bien ! Combien facile

4 premiers jeux Ravensburger 3 association Jeu des oiseauxJeu des fleursLe jeu avec le châteauJeu des saucisses Contenu du jeu: 2 planches de jeu, 15 fleurs, 4 pions, 23 cartes, 1 dé facile

cache cache ( dysney) Mb 3 association 20 mn Laissez les enfants observer la scène pendant environ une minute. Demandez-leur de fermer les yeux, et sans tricherie, pendant que vous retournez trois pièces.Demandez leur de regarder à nouveau et de retrouver les pièces qui ont changé ainsi facile

Baren-hunger Haba 3 circuit Le premier ours qui atteint le rocher ensoleillé et prend un bain de soleil, gagne le jeu. Contenu du jeu: 1 tableau, 4 ours, 3 cartes à jouer, 3 pommes, 2 poissons, 3 portions de miel. facile

Piki Baby 2 piki 3 association Grace à des modules de couleurs vives et de formes géométriques simple, Piki baby 2 offre à l'imaginitation de l'enfant les plus grandes possibilités de composition libre. Contenu du jeu: 1 planche magnétique, 1 livre de modèle , 24 pièces facile

Construire jeujura 3 Jeux de construction Contenu du jeu: 47 pièces en bois de constructions. facile

Puzzle disney Mickey Disney 3 Règle du jeu: assembler les pièces Contenu:60 pièces

So chic Djeco 3 manipulation 20 - 30 mn Jeu de laçageL'objectif est d'habiller la poupée à l'aide de lacets Contenu: 15 pièces

La parade des éléphants Beleduc 3 association 15 mn la règle du jeu: Chaque joueur essaie d'être le premier à composer une famille d'éléphants sur son propre lieu de parade, en repectant l'ordre des couleurs déterminé. Chaque joueurs choisit sa carte 'lieu de parade' 

Domino Bioviva 3 association 5 min Règle du jeu: Chaque joueurs dispose du même nombre de dominos , le premier joueur pose au milieu du jeu le domino de son choix , le joueur suivant met un domino qui correspond d'un côté ou de l'autre au même nombre de points que celui qui facile

Kikou train Djeco 3 manipulation 5 min règle du jeu: Le but est de former les annimaux en entier puis les emboîter sur les trains.  contenu: 3 trains en bois , 1 ficelle rouge , 6 têtes d'annimaux, 7 hauts du corps d'annimaux et 5 bats du corps d'annimaux . moyen

la course des petites souris vilac 3 association 15 - 20 mn règle du jeu:chaque joueur prend possession de tout les elements de sa souris(1 corps , 4 pattes , 1 queue), tour a tour les joueur tournent la roulette pour commencer a assembler sa souris il faut que la flèche s'arrête sur la case ' corps', facile

puzzle diset 3 agencement 10 - 20 mn règle du jeu : assembler les piece pour former le puzzle contenu:40 pieces de puzzle facile

Puzzle en bois tortue play tive 3 association 10+ Contenu: 6 pièces moyen


