
Jeux symboliques



Des animaux très réalistes pour recréer la vie à la ferme et
imaginer des histoires

A partir de 2 ans

ANIMAUX 
DE LA FERME

6793

Schleich



13 animaux pour apprendre leurs noms,vivre l'aventure ,
inventer des histoires dans la savane et la jungle et même
jouer à se faire peur.

A partir de 2 ans

ANIMAUX
 SAUVAGES

6813

Schleich



Des heures de dessin et de découvertes en perspective. Un
stylo qui fonctionne à l’eau pour éviter tout risque de taches !
L'autre avantage est que au bout de quelques minutes, le
dessin disparaît et il n'y a plus qu'à recommencer !

A partir de 18 mois

AQUADOODLE

6756
6424

Tomy



On appuie sur le toit et " Pop ! ", l'arbre dévoile tous ses
secrets en s'ouvrant : une chambre, une salle de bain, une
cuisine, un salon. 
Tout se range à l’intérieur de l'arbre qui se transporte
facilement grâce à sa poignée.

A partir de 2 ans

ARBRE
 MAGIQUE

1533
5915

Vulli



Un poupon au corps dur
Dim : 39 cm

BAIGNEUR
NOUVEAU NÉ

5193

Furga



Des pirates prêts pour toutes les histoires à bord de leur
bateau équipé d'un canon qui tire des boulets et d'une
barque pour explorer les îles mystérieuses.

A partir de 2 ans

BATEAU
 PIRATE

6256
5851

Fisher Price



Des centaines de possibilités pour assembler les modules et
créer des véhicules d'un genre futuriste et inventer plein
d'histoires. 

A partir de 3 ans

BATTLE
 BUILDERS HURRICAN

4642

Bandaï



Le chariot d’épicerie en métal de chez Melissa&Doug à
l’apparence de ceux qu’on trouve dans de vrais magasins !
Pour faire ses courses comme les grands.
Hauteur (du sol à la poignée) = 58 cm.

A partir de 3 ans

CADDIE DE
SUPERMARCHE

6735

Mélissa&Doug



CAISSE
ENREGISTREUSE

Un tiroir caisse et une manivelle pour pouvoir acheter des
fruits et légumes.

A partir de 3 ans

5895

Fisher Price



CAISSE
ENREGISTREUSE

Pour jouer à la marchande et faire les courses.

A partir de 3 ans

5717

Klein



CAISSE
ENREGISTREUSE

Pour jouer à la marchande et faire les courses.

A partir de 3 ans

5266

Little Tikes



CAMION POUBELLE 
AIR PUMP

Un camion poubelle qui reproduit de façon très réaliste la
scène du quotidien. Idéal pour sensibiliser les enfants au tri
des déchets.

Taille 31 cm.

Dès 3 ans
 

6252

Dickie Toys



CAMION
DE TRI DES DÉCHETS

Fabriqué à 100 % à partir de plastique issu de bidons de lait
recyclés. Emballage recyclé et recyclable.
Idéal pour sensibiliser les enfants au tri des déchets.

Dimensions : L: 29,5 cm - l: 16 cm - H: 18 cm.

A partir de 1 an

4221

Green Toys



CAMION
TRANSPORTER

Ce camion porte-voitures transporter ses véhicules partout
à l'aide de sa remorque mobile à double niveau.
Il est très solide et les joueurs pourront même s'asseoir
dessus.
65 cm de long.

A partir de 3 ans

7041

Little tikes



CAMION
 POMPIER

Entièrement réalisé en plastique recyclé, ce camion de
pompiers est équipé d'une grande échelle pivotant à 360°
et 2 échelles latérales amovibles.

Dimensions : L: 28 cm - l: 16,5 cm - H: 19,5 cm.

A partir de 1 an

2709

Green Toys



CHAISE
 HAUTE

6419

Corolle

Une grande chaise pour pouvoir installer ses poupons.
Hauteur 52 cm

A partir de 3 ans



CHARIOT
 DE MENAGE

4824

Ce set de ménage permet aux enfants d'aider papa et
maman dans l'entretien de la maison ! Ce chariot
comprend un aspirateur, un balai, une brosse, une
serpillère, un ramasse poussière, un pulvérisateur...
Taille : 40x28x47 cm 

A partir de 3 ans



CHATEAU DE
PRINCESSE

6266

Ce château fort bien solide avec ses meubles est prêt à
accueillir les princesses et ses amis.
Le pont s'ouvre quand on appuie sur le drapeau.
Hauteur 30 cm

A partir de 3 ans

Fisher-PriceCorolle



CHICHI LOVE
INTERACTIF

Chichi Love interactif est une peluche de 20 cm à
reconnaissance vocale. Elle réagit à 13 ordres différents et
peut donc être commandée par la voix.

A partir de 3 ans

3389

Smoby



CIRCUIT 
 VOITURES CARRERA

TRACKS

Grand circuit permettant de nombreuses combinaisons
avec ponts et tunnel et 4 voitures.

A partir de 3 ans

5404



CIRCUIT DE COURSE

Magnifique circuit de voitures fait de matériaux durables
(en plastique végétal respectueux de l'environnement
fabriqué à partir de canne à sucre) !
Jouer aux petites voitures reste une activité intemporelle.
Avec ce circuit de course, l’enfant pourra piloter ses bolides
sur son parcours qu’il pourra agrandir en y ajoutant un
circuit de train.

A partir de 3 ans

5380

Hape



CIRCUIT 
FLEXIBLE

Ce circuit en caoutchouc permet de créer une route en
intérieur comme en extérieur.

A partir de 3 ans

4989

Waitoplay



CIRCUIT RALLYE
KULLERBU

Les éléments Kullerbü se combinent entre eux de multiples
façons, pour laisser aux joueurs une grande part de
créativité dans le montage puis le jeu.
Le cabriolet rouge avec la bille Paul sont prêts à dévaler la
piste à toute vitesse !

A partir de 2 ans

7573

Haba



CRÉAROULE, MON PETIT
TRAIN

Grand petit train en bois raccordé par une ficelle, les
formes s'emboitent pour créer selon vos envies !

A partir de 6 mois

6116

Djeco



DC SUPER 
HEROES GIRLS

Voilà une collection qui met en scène les super-héroïnes !
4 poupées articulées au niveau des genoux et des coudes :
Wonder woman, Super girl, Harley Quinn, Bat girl avec leurs
accessoires 

A partir de 5 ans

7573

Mattel



DENTISTE 
PLAY DOH

Dentifrice maison, dents, bagues... les petits amateurs de pâte
à modeler découvrent l'univers fascinant de la médecine et
créent leurs propres outils. Les dents du patient ont besoin
d'être soignées de toute urgence. Les dentistes en herbe n'ont
plus qu'à mouler ses nouvelles dents, lui fabriquer du dentifrice
et même des bagues ! 

A partir de 3 ans

3358

Hasbro



DINETTE

Un set de dinette avec tout ce qu'il faut pour cuisiner et se
régaler !

A partir de 3 ans

5324



Ce gros dragon est motorisé et marche sur ses 4 pattes, le tout
accompagné d'effets sonores. Sa tête est  articulée et il rugit 
 quand on déclenche ses ailes.

A partir de 3 ans

DRAGON DE FEU
IMAGINEXT

6785

Mattel



Pour scier, visser, dévisser, couper, pincer, assembler et
faire comme les grands grâce à cet établi à hauteur
d'enfant. 
Hauteur : 1m20 

A partir de 3 ans

ETABLI

6541

Berchet



Les joueurs découvrent tout l'univers de la ferme. Que ce
soit des poules, un tracteur ou la grange, tous les éléments
sont là pour passer une journée à la ferme.

A partir de 3 ans

FERME
 VINTAGE

1269

Fisher Price



Les méchants tremblent car le justicier de Gotham city
arrive ! Doté de neuf points d'articulation, ce Batman de 30
cm peut prendre différentes positions pour combattre ses
ennemis au gré de l'imagination.

A partir de 3 ans

FIGURINE
BATMAN

7063

Mattel



Dark vador et ses stormtroopers s'apprêtent à lancer
l'attaque!
Le joueur laisse libre cours à son imagination pour inventer
les histoires et jouer les actions. Les figurines sont
articulées.
hauteur :  30 cm

A partir de 3 ans

FIGURINES 
STAR WARS

7638

Hasbro



Ce château fort bien solide est prêt à accueillir tous les
chevaliers et peut même envoyer des boulets en cas d'attaque. 
les grilles s'ouvrent et le pont levis se lève et s'abaisse au fil des
histoires inventées par le(s) joueur(e)s.

A partir de 3 ans

FORTERESSE

4783

Fisher Price



Ces fruits et légumes sont faciles à manipuler pour les
petites mains, le joueur peut apprendre à reconnaitre les
fruits et légumes, exercer son habileté manuelle en coupant
les fruits et en les réassemblant grâce aux "scratch"et
imaginer des scènes du quotidien. 

A partir de 3 ans

FRUITS ET
LEGUMES

6386

Plan Toys



Préparez le pique-nique ! Avec cet ensemble de légumes en
bois, pain à trancher, œuf dur et fromage, jouer à la dînette
est vraiment rigolo. Le joueur coupe les morceaux attachés
avec un velcro à l'aide d'un couteau en bois.

A partir de 3 ans

FRUITS ET
 LEGUMES À COUPER

4387

Selecta



Un superbe garage au style rétro, avec un monte-charge
que votre enfant active grâce à la molette pour faire monter
et descendre les voitures. Un jeu complet pour jouer des
heures seul ou avec les camarades.

A partir de 3 ans

 
 GARAGE

5734

Fisher-Price



Un superbe garage en bois, avec un monte-charge que
votre enfant active grâce à la molette pour faire monter et
descendre les voitures. Un jeu complet pour jouer des
heures seul ou avec les camarades.

A partir de 3 ans

 
 GARAGE EN BOIS

5734

mamabrum



Cette lance à incendie avec réservoir eau se porte comme
un sac à dos.
Aucun feu imaginaire ne résistera à votre petit pompier en
herbe grâce avec à la fonction d'arrosage qui dispose d'un
jet d'eau réglable et d'un réservoir dorsal de 2 litres.
Pour cela, mieux vaut attendre les beaux jours ?!

A partir de 3 ans

LANCE À INCENDIE

6139

Oxybul



Ce landau bas et tout rond est parfait pour coucher sa
poupée, l'emmener en promenade ou faire les courses,
"comme les grands".

A partir de 2 ans

LANDAU BLANC
ROSE BLEU

6592

Brio



LA REMORQUE
 DU CIRQUE

Ce camion du cirque est aussi joli que pratique, grâce à sa
poignée souple adaptée pour les petites mains. 
Il est accompagné de ses petits animaux pour créer un
univers imaginaire autour du cirque.

A partir de 12 mois

6387

Little Tikes



Des personnages tout en rondeurs et une petite maison
champignon pour inventer des histoires dans un univers
magique.

A partir de 18 mois

MAISON DES ELFES
HAPPYLAND

6727

Oxybul



L'univers des Schtroumpfs et de leurs maisons
champignons pour des aventures contre le méchant
Gargamel.

A partir de 3 ans

MAISON DES
SCHTROUMPFS

1896
 



Avec ce kit complet, nos petits constructeurs seront prêts à
tout réparer. Tout est là pour développer la dextérité et
s'initier aux premiers gestes de bricolage.

A partir de 3 ans

MALLETTE
BRICOLAGE

6944

Klein



Votre poupée préférée a de la fièvre, vite chez le docteur !
Une mallette avec des instruments de soins pour jouer au
docteur, soigner ses poupées, ses amis et sa famille !

A partir de 3 ans

MALLETTE DE
DOCTEUR

6549

Klein



Nounours s’est blessé à la patte !
Une niche-mallette pour transporter son petit chien chez le
vétérinaire et le soigner avec des accessoires.

A partir de 3 ans

MALLETTE
VETERINAIRE

7341

Oxybul



Un système simple et astucieux pour inventer une infinité
de mandalas. Il suffit de tourner les pochoirs spéciaux d'une
ou plusieurs flèches à chaque fois et de répéter les motifs
aussi souvent que l'on veut. Selon les motifs et les couleurs
choisis, chaque mandala est différent.

A partir de 6 ans

MANDALA DESIGNER
FASHION STYLE

1684

Ravensburger



Mini-poupée  de 15 cm de hauteur aux cheveux implantés.
La mini-poupée s'accompagne d'un animal avec un élément
en fourrure ou en tissu.

A partir de 4 ans

MINI POUPEES
ENCHANTIMALS

4905

Mattel



Myla est une poupée avec les caractéristiques physiques des
enfants porteurs de Trisomies 21. Elle permet de sensibiliser les
enfants à la différence en incluant la notion de handicap dans les
situations de jeux.
Dim. 38 cm.

A partir de 3 ans

MYLA
POUPÉE EXCEPTIONNELLE

 

4712

Hoptoys



Avec cet ordinateur tout en tissu, on ne se fatigue pas les yeux !
l'écran est un miroir  et vous accompagne dazns toutes vos
aventures !

Dim. Fermé : L: 28 cm - l: 20 cm - ép: 2 cm

A partir de 2 ans

ORDINATEUR
TEX'TIL

 

1732

Hoptoys



Prêt pour l'aventure avec toute l'équipe de la Pat
patrouille ?

A partir de 3 ans

PAT'PATROUILLE

4212

Spin Master



Un porteur original très stable en forme de pelleteuse avec
excavatrice articulée., Porteur pivotant à 360°, sur châssis 8
roues.
Pour creuser, transporter et faire des tas comme sur un vrai
chantier. Favorise la coordination des gestes.

A partir de 3 ans

PELLETEUSE
GEANTE

6993

Falk



Une perceuse très réaliste mais sans danger pour bricoler
comme papa et maman.

A partir de 3 ans

PERCEUSE BOSCH

5770

Klein



Ces personnages en plastique très résistant et faciles à tenir
sont les compagnons des premiers jeux d'imagination. Un
petit bouton sonore est placé sur le ventre pour plus
d'interactions. Les bras et les jambes sont articulés.

A partir de 12 mois

PERSONNAGES
 TOLO

7067

Tolo



Une série de petits animaux prêts à devenir les compagnons
de jeux et d'histoires que le joueur invente.

A partir de 3 ans

PET SHOP

4574

Hasbro



PLAYMOBIL 1.2.3
ARCHE DE NOÉ

 Le bateau flotte et peut même se transformer en jouet
de bain. La coque est amovible et sert de rangement.

A partir de 18 mois

7121
4058

Playmobil



PLAYMOBIL 1.2.3
LA FERME

Un tracteur avec une remorque que l'on peut également
atteler au cheval à l'aide d'un licol, des vaches, un chien,
trois personnages, un pommier et des caisses de
pommes à mettre en scène sur les thèmes du  verger et
des animaux de la ferme.

A partir de 18 mois

5536
5435

 

Playmobil



PLAYMOBIL 1.2.3
NAVIRE TRANSPORTABLE

Les joueurs emporteront partout avec eux le navire et
s’inventeront  leurs premières histoires. 
Ils pourront même jouer dans le bain grâce au navire et à la
bouée qui flottent sur l’eau. Et pour encore plus
d’amusement, l’orque peut nager de 2 façons différentes.

A partir de 18 mois

7261



PLAYMOBIL 1.2.3
TRAIN DES ETOILES

Après avoir construit le circuit, emmenez vos passagers où
vous le souhaiterez !

A partir de 18 mois

7261



Tout un univers dans un mini château de conte de fées.
Les joueurs adorent inventer des histoires et mettre les
petits personnages en place dans tous les recoins du
château.

POLLY POCKET
CHATEAU

7451

Mattel



Comment tenir bébé dans ses bras quand on est un(e)
petit(e) papa/maman occupé(e) et que l'on a besoin d'une
main pour la tétine et de l'autre pour le biberon ? 
On utilise le porte bébé  !

PORTE BEBE
HELLO KITY

7147
 

Brio



Poupée corps dur avec yeux qui clignent.
 Dim : 32 cm

POUPON
 FILLE

 

5727
 

Corolle



Originaire de Suède, Amélie est une poupée en molleton
réalisée avec des matériaux de grande qualité et tout
doux. Elle tient assise toute seule et est super à habiller,
promener et câliner.
Dim : 42 cm

POUPEE
AMELIE

7621
 

Rubens Barn



Poupée corps dur avec cheveux noirs mi longs.
Dim : 25 cm

POUPEE
ASIATIQUE

 

6611
 

Corolle



Poupon réaliste entièrement en vinyle souple.
Dim : 34 cm

POUPEE
ASIATIQUE GARÇON

2019
 

The Doll Factory



La gamme Creatable World™ offre aux enfants une
base neutre pour inventer leurs propres personnages.
Cheveux longs ou cheveux courts, jupe ou pantalon,
ou les deux à la fois... Le choix est sans limites ! Libre à
vous d’assortir les tenues ou de mélanger les styles
comme bon vous semble.

POUPÉE CRÉATABLE WORLD
CHEVEUX TRESSÉS

5464

Mattel



La gamme Creatable World™ offre aux enfants une
base neutre pour inventer leurs propres personnages.
Cheveux longs ou cheveux courts, jupe ou pantalon,
ou les deux à la fois... Le choix est sans limites ! Libre à
vous d’assortir les tenues ou de mélanger les styles
comme bon vous semble.

POUPÉE CRÉATABLE WORLD
CHEVEUX ONDULÉS

5760

Mattel



Poupon asiatique à corps mou avec corps et visage
souples 
Dim : 30 cm

POUPEE
CALIN YANG

6447
 

Corolle



Poupée corps dur et aux cheveux
roux.
Dim : 42   cm

POUPEE 
GARÇON ROUX

 
 

2747
 

Berrous



Poupée au corps souple.  
Dim : 28 cm

POUPEE 
GARÇON

 

6904
 

The Doll Factory



Poupée sexuée, au corps dur, avec cheveux, d'une finition
réaliste
Dim : 34 cm

POUPEE FILLE
AFRICAINE

5285
 

The Doll Factory



Une adorable poupée  au corps souple en tissu avec tête et
membres en vinyle. Ses yeux se ferment quand on l'allonge.
Dim : 30 cm

POUPEE FILLE
ROUSSE

6400
 

Pluminis



Une poupée à corps rigide en vinyle entièrement mobile et
articulée, sa tenue de ballet comprend un cardigan, un
justaucorps, des collants et bien sûr des chaussures de ballet
et un tutu. Une fois son entrainement terminé, elle pourra
enfiler une tenue de tous les jours avec une jolie salopette en
jean, un tee-shirt, un sac à main et des chausures à paillettes.
Dim : 50 cm

POUPEE HANNAH

6911
 

Götz



Poupée au corps dur.
Dim : 40 cm

POUPON
 

2697
 

Corolle



Poupon avec corps souple avec des yeux qui clignent. 
Dim : 36 cm

POUPON BÉBÉ
BLANC

6918
 

Corolle



Poupon au corps mou sans cheveux
Dim : 30 cm

POUPON
NOIR

5263
 

Wesco



Poupon au corps mou
Dim : 30 cm

POUPON
SOUPLE

5279
 

Corolle



Cette poussette très stable et solide est parfaite pour imiter
un parent qui promène son bébé et reproduire les gestes
observés. 

A partir de 2 ans

POUSSETTE
 BOIS RAYÉE

6875

Brio



Ce landau poussette très réaliste permet au joueur de
reproduire des situations vécues et de stimuler son
imagination pour faire "comme papa et maman". Le couffin
est amovible et la poignée s'abaisse pour être adaptée à la
taille du joueur.

A partir de 3 ans

POUSSETTE
 COMBI 3 EN 1

4453

Brio



Cette poussette légère et pliable, qui a tout l’air d’une
poussette de grand, est facile à transporter et à ranger. 

A partir de 2 ans

POUSSETTE
 ROSE

 

7285



Imaginez-vous au volant de voitures mythiques et plongez
dans le monde incroyable des circuits. Pour rouler tout en
étant confortablement installé, 3 positions de conduite sont
possibles. Le Smoby pilot V8 est un simulateur de conduite
avec écran intégré avec 15 sons de voiture de course et
support pour smartphone pour rouler comme une F1.
Taille : 85 x 36 x 57 cm ; Poids : 3,61kg

A partir de 3 ans

SIMULATEUR PILOT
 V8 DRIVER

 
SMOBY

7404



Cette grande maison et son joli cottage, avec ses
personnages animaux sont des lieux pour inventer de
belles histoires et faire vivre de grandes aventures à ces
familles attachantes.
Cette grande maison s'ouvre de moitié ou même
entièrement pour faciliter ses manipulations.

Dim. fermée : L 32 x l 30 x H 34 cm. 
Dim. ouverte : L 64 x l 46 x H 34 cm.

A partir de 5 ans

SYLVANIAN FAMILIES
 
 

5040



Munis de cette planche à repasser, les joueurs vont pouvoir
faire comme les grands, et s'initier aux tâches ménagères. 

A partir de 3 ans

TABLE À
REPASSER

2833



Ce téléphone incroyable fonctionne sans piles et permet de
s'entendre parfaitement. 
Longueur 4 m

A partir de 3 ans

TELEPHONE
 AVEC TUYAU

 

3857



Téléphone sonore pour appeler et utiliser des applications
comme les grands !

A partir de 1 ans

TELEPHONE
 SONORE ET LUMINEUX

 

4420



Ce théâtre de porte réversible est très astucieux.
Équipé d’une barre télescopique, il s’adapte à toutes
les portes de 73 à 125 cm de largeur. Il propose deux
décors : un château et un paysage de campagne .

A partir de 3 ans

THEATRE DE PORTE
REVERSIBLE

7511

Oxybul



Ces 5 tortues masquées et entrainées à l'art du Ninjutsu
seront les compagnons de jeux pour inventer des histoires
et lutter contre les "méchants"

A partir de 3 ans

TORTUES
NINJA

 

6270



TRAIN EN BOIS
Brio

4050

Appuyez sur les petits boutons de couleur de la cabine
pour entendre siffler le train et voir le phare s’allumer.

A partir de 12 mois



TRAIN DUPLO
Légo

1563

Circuit composé de 8 rails courbes, 2 locomotives et divers
éléments.

A partir de 2 ans



Set de 17 éléments composé d'une locomotive, d'un wagon,
de 10 rails, de 3 arbres et de 2 personnages dont la tête et
les membres sont articulées. Permet de créer différentes
piste et de renouveler les parcours !

A partir de 2 ans

TRAIN TOLO

7465

Tolo



Set de 21 éléments pour créer tout un univers. 

A partir de 2 ans

TRAIN VILLAGE

6267

LIttle People



Transat rayé rose, pliant avec 5 positions, léger et avec 2
poignées de transport.

A partir de 2 ans

TRANSAT

7510

Zpaf creations



Un dinosaure tout à fait réaliste pour jouer à se faire peur et
arpenter les plaines du Jurassique. La machoire est
articulée.

A partir de 3 ans

TYRANNOSAURE 
REX

7586

Papo



5 poupons de 13 cm au corps rigide et des accessoires pour
inventer plein d'histoires.

A partir de 3 ans

UNIVERS
POUPONS 

5578

Calinou



Le saloon, l'hotel et la prison, tout le décor est en place pour
imaginer toutes les aventures des cows boys du Far West.

A partir de 3 ans

VILLE 
DES COW BOYS

4983

Fisher Price


