
Jeux de

construction



 

Jeux d'Assemblage
 
Jeu qui consiste à réunir, à combiner, à agencer, à monter
plusieurs éléments pour former un tout, en vue d’atteindre un but
précis.
 
 Sous-catégories :
➣ jeu de construction à trois dimensions
 ➣jeu d’agencement à deux dimensions
➣ jeu de montage scientifique
➣jeu de montage virtuel.
 
 
 
 
 

LE HOCHET

LE HOCHET



CHALET
 SUISSE 

Classique incontournable et indémodable,
ce jeu de construction en hêtre est encore
aujourd'hui un produit qui accompagne les
enfants dans le e développement de leur
imagination et de leur motricité fine.
A partir de 3 ans

2696
 

Jeujura



Les Clipo sont un jeu de construction avec
des pièces géométriques à picot qui
permettent de développer l'imagination
des enfants et surtout leurs aptitudes à
l'assemblage et la construction... 
On y joue seul ou à plusieurs.
A partir de 3 ans

CLIPO

6715
 

Jeujura



 le coffret les animaux de l'arctique contient tout le
nécessaire pour permettre aux tout jeunes enfants de
maîtriser les bases de la construction, de jouer à leurs
premiers jeux de rôles et de découvrir plein de choses sur
les animaux de l’arctique !
A partir de 3 ans

DUPLO
 ANIMAUX DE LA

BANQUISE

7494

Duplo



 Avec de nombreuses briques DUPLO et plus de 50 cm de
rails, c'est l'ensemble parfait pour les constructeurs en
herbe, offrant des heures de jeu créatif sur le thème du
train. 
A partir de 3 ans

DUPLO
TRAIN 

5183/1563

Duplo



Assembler, transformer au gré de l'imagination de
l'enfant pour créer un univers qui evolue avec le jeu de
l'enfant
A partir de 3 ans

DUPLO
 BOB THE BUILDER

5626

Duplo



Vite vite ! Un incendie est apparu, réussirez - vous à
assembler le camion pompier à temps ? Avec 2
personnages et un magnifique camion rouge, vous allez
pouvoir vous créer de belles aventures !
A partir de 3 ans

DUPLO
 CAMION POMPIER

7107

Duplo



Une caisse avec plusieurs centaines de Duplos
différents pour pouvoir construire encore et encore !
A partir de 3 ans

CAISSE DE DUPLO EN
VRAC

3086

Duplo



Ce jeu de construction géant qui invite les enfants à créer à
grande échelle des structures habitables percées
d’ouvertures pour transformer l’espace, se cacher,
entrevoir…rêver.
Les éléments de base sont carrés avec des encoches pour l
les relier entre eux. Toutes les pièces sont en carton rigide,
provenant de forêts européennes gérées certifié FSC.
A partir de 5 ans

HABITADULE
ARCHITECTE

6127

Selecta



 Créez votre propre totem ou amusez-vous en
reconstituant les totems proposés sur les 24 fiches
défis.Grâce aux pièces extra-larges de SmartMax, les jeunes
enfants découvrent la magie du magnétisme en toute
sécurité.
A partir de 2 ans

MY FIRST
 TOTEM

2808

Smartgames



 Un jeu de construction  évolutif. Des pièces en plastique
robustes, en hêtre massif et en tôle.Un système
d’assemblage simple, adapté aux petites mains.
A partir de 4 ans

ZOO BLOCK 
TORO BILL

7140

Djeco



Des pièces en bois avec des parties aimantées, pour
construire de jolis avions ou des bolides colorés de ses
propres mains. 5 modèles sont fournis
A partir de 4 ans

SUPER 
BUILDER

7053

Djeco



Un jeu de construction, d’assemblage, un casse-tête…..
S’utilise avec des petits mais aussi avec des plus grands.Les
pièces s’emboîtent les unes dans les autres dans tous les
sens.Permet de réaliser des structures en 3 dimensions. De
façon libre ou à partir de modèles.
A partir de 3 ans

IDEAL BLOX

7280

Solution Idéale



Plus Plus est un jeu de construction danois composé de
briques en forme de deux plus. Celles-ci s'emboîtent pour
créer des véhicules, des personnages, des châteaux, etc. en
2D ou 3D. La taille des ++ midi est adaptée aux enfants de 1
à 6 ans. 
PlusPlus développe la dextérité et la créativité des enfants.
 

PLUS PLUS

7083

Plus Plus



Les planchettes, légèrement plus fines que les planchettes
Kapla traditionnelles, sont assemblées avec des embouts en
plastique... permettant ainsi encore plus de réalisations. 
Favorise la créativité, la concentration et la motricité fine
 

TOMTECK

6229

Kapla



Ce camion de transport des prisonniers comprend un
fourgon accessoirisé aux portes qui s'ouvrent, deux policiers
et un prisonnier.
A partir de 5 ans
 

LEGO CITY
CAMION POLICE

7444

Légo



 Rien à craindre lorsque cet hélicoptère de secours en
montagne est en action ! Équipé d'un treuil et de rotors, il
est fourni avec des instructions pour construire, à partir des
mêmes éléments, un hors-bord ultra rapide ou un bi-plane
permettant de faire des acrobaties. Un super jeu de
construction 3 en 1 ! 
A partir de 6 ans
 

LEGO CRÉATOR
HÉLICO

7057

Légo



Roulez au rythme de vos constructions ! Ce bolide 3 en 1
vous permettra de passer du bolide à la voiture de course
en passant par la Jeep tout terrain. Avec plus de 60 briques
vous pourrez passer des heures de construction !
A partir de 6 ans
 

LEGO CRÉATOR
LE BOLIDE VERT 3 EN 1

7042

Légo



Ce légo vous propulsera dans les airs ou vous pourrez
construire un splendide avion propulsé par hélice ! Pou
ensuite passer à l'hélicoptère et enfin finir sur l'hydravion.
avec plus de 100 briques, ce légo créator sera réservé aux
constructeurs les plus aguéris !
A partir de 7 ans
 

LEGO CRÉATOR
L'AVION 3 EN 1

6685

Légo



Toutes les briques pour construire un super centre équestre
et faire galoper les chevaux dans la carrière
A partir de 6 ans
 

LEGO FRIENDS
CENTRE ÉQUESTRE

7262

Légo



Avec un peu de patience et de minutie, vous pourrez
construire une grande boulangerie avec pains et pâtisseries.
Vous pourrez ainsi exposer vos création sous vitrine, servir
les clients et bien d'autres choses encore !
A partir de 6 ans
 

LEGO FRIENDS
LA BOULANGERIE

7264

Légo



Alerte à toutes les unités, l'astro punk "Snake" a volé le laser
spatial de la police.
 Plus de 300 pièces pour construire selon les modèles ou
imaginer son propre vaisseau.
A partir de 7 ans
 

LEGO SPACE POLICE
SPACE TRUCK

7461

Légo



Course poursuite dans l'espace entre le vaisseau de la police
et celui des "méchants". Les transformations se font au gré
de l'imagination des constructeurs
A partir de 7 ans
 

LEGO SPACE POLICE
HYPERSPEED PURSUIT

7443

Légo



Plongez dans l'univers des K-nex ! Dans ce set de plus de 500
pièces, vous allez clipser des formes géométriques entre
elles afin de former les objets de votre choix ! Fourni avec
plusieurs notices, vous pourrez construire encore et
encore...
A partir de 10 ans
 

VALISE K-NEX

4804

K-NEX



Plongez dans l'univers médiéval des waffle blocks. Dans ce
jeu de construction, vous allez assembler des pièces en
forme de gaufres entre elles. Toutes les pièces peuvent
s'emboîter entre elles, ce qui vous permet de renouveler vos
constructions
A partir de 3 ans
 

WAFFLE BLOCK
CHATEAU FORT

3673

Little Tikes



Les magformers sont des formes géométriques aimantés
que l'on va agencer afin de construire des assemblages en
volume. Vous pourrez ainsi explorer des centaines de
possibilités. Les plans fournis avec permettent de se
familiariser avec les différentes possibilités. 
A partir de 6 ans
 

MAGFORMERS

6882

Magformers



Pour petits et grands, à seul où à plusieurs, les smartmax
sont des boules et des tiges de différentes tailles que l'on va
agencer pour former des volumes. 
A partir de 3 ans
 

SMARTMAX

7662

Smartmax



Dans cette boite de 35 cubes, vous allez pouvoir empiler,
poser, agencer ou encore faire tomber les cubes, rectangles
et triangles. Chaque forme à un dessin unique ce qui vous
permettra de raconter une histoire
A partir de 3 ans
 

KUBKID

4837

Janod



Les Kaplas sont des petites bûchettes de bois. Malgré le
concept simplissime, des milliers de possibilités s'offrent à
vous. Vous allez tester l'équilibre de votre construction, faire
tomber, recommencer, jusqu'à obtenir une construction
satisfaisante. 
De la tour à la girafe, toutes les constructions se valent et
vous pourrez passer des heures à vous perfectionner !
 
A partir de 3 ans
 

KAPLAS

2933

Kaplas



Ces nombreuses formes en bois permettent de multiples
possibilités pour inspirer les architectes en herbe: villes,
tours, paysages...
Le jeu est présenté dans un sac de rangement 2 en 1qui se
transforme en tapis de jeu
A partir de 3 ans
 

CUBES KUBIX

3814

Janod



Le jeu de Misha est un arc-en-ciel de 9 arceaux de bois en
hêtre massif qui s'assemblent à l'horizontale ou en 3D.
Un jeu aux multiples combinaisons, qui stimule la créativité,
le sens de l'équilibre, la concentration et la patience des
enfants et adultes. 
Sa particularité est une rugosité travaillée du bois
permettant le maintien des assemblages dans l'espace
A partir de 3 ans
 

LE JEU DE MISHA

6928

Misha Demidjuk


