
Jeux moteurs



BILIBO 
TOUPIE CASQUE

Le Bilibo est un jeu libre, qui offre d'infinies
possibilités d'utilisations ! Tantôt toupie, pont, siège
pour bouger et se balancer, luge, tambour... Il
stimule la motricité grâce à sa grande stabilité. Il
peut aussi servir de récipient que l'enfant adorera
remplir et vider ou berceau pour poupée,
tambour...Il les accompagnera pendant une longue
période de leur développement.
A partir de 2 ans

6892

Moluk
 



CHABADA 
LAPIN À TIRER

Miniland

7164/7010

Ce lapin en bois à tirer  accompagne l'enfant dans
ses progrès pour maintenir son équilibre tout en
bougeant. Les jouets moteurs l’encouragent à
répéter plusieurs combinaisons d’actions, par
exemple lorsqu’il se baisse pour attraper le jouet ,
puis le tire tout en marchant et se retourne pour
vérifier que le jouet est toujours derrière lui.
A partir de 18 mois

16



CHARIOT DE
MARCHE

Chariot de marche avec un panneau
d’activités qui pousse l’enfant à se mettre
debout et à se déplacer. Des freins
réglables lui permettent d’avancer à son
rythme.
Panneau d’activités avec des jeux
d’encastrement et sonores.

5447

Oxybul
 



CHEVAL
À BASCULE

Cheval à bascule avec un siège bas à 35
cm du sol et un  haut dossier ainsi que
des poignées faciles à attraper pour une
grande stabilité.
A partir de 18 mois

3213

Littel Tikes
 



CREAROULE
MON PETIT TRAIN

Ce sont des pièces en bois colorées à
assembler pour créer le plus joyeux des
petits trains.
 Un grand classique de manipulation pour
développer la motricité fine.
A partir de 18 mois

6116

Djeco



CROC’N ROLL

Croc’n roll  se dandine frénétiquement dès
que bébé va le promener dans la maison…
Ce crocodile « à tirer » plaira avec sa belle
couleur verte, sa bouille rigolote et le suivra
partout avec ses roues en bois silencieuses.
A partir de 18 mois

7571

Djeco



LICORNE
À BASCULE

Grimper sur le dos de la licorne et
trouver son équilibre tout en se
balançant d'avant en arrière.
A partir de 2 ans

7655

TEXTE
 



RODY LE CHEVAL
SAUTEUR

Cheval pour sauter en avant, en arrière,
partir au galop, solidement accroché aux
oreilles de Rody
A partir de 3 ans

5862

Oxybul
 



SOURIS 
PORTEUR

TCe trotteur est multidirectionnel : il
roule d’avant en arrière, d'un côté et de
l’autre,tourne…
Conçu pour être chevauché, il peut aussi
être poussé ou tiré.
A partir de 1 an

6676

Wheely Bug
 



TIGRE
PONYCYCLE 

Ce véritable doudou géant aussi doux
qu’une peluche deviendra le nouveau
compagnon de jeu de votre enfant. En
chevauchant ce tigre à roulettes, il
avancera par des impulsions données
sur
les étriers. Sans batterie ni moteur, il va
développer sa motricité et la
coordination des mains avec ses pieds.
A partir de 4 ans. Poids max 40 kg

5521

Ponycycle
 



TRICYCLE
COCCINELLE

Très stable et bien manoeuvrable avec sa
roue avant qui tourne.
Les roues sont adaptées à une utilisation
en intérieur ou extérieur et le système de
pliage (en 3 étapes) permet de plier et
déplier ce tricycle en quelques secondes.
A partir d'un 3 ans

3726

Mookie Toys
 



TUNNEL
 KUNO

Un tunnel souple pour diverses activités
motrices d'apprentissage ou de
ré-éducation : ramper, pousser, se
cacher, se balancer en renversant le
tunnel...
A partir d'un an

7531

Haba
 



TUNNEL
TOBOGGAN

Toboggan de petite taille et bien stable
pour  apprendre à grimper en douceur,
en rampant à quatre pattes ou en
position assise.
A partir de 9 mois

6663

Little Tikes
 


