
Jeux d'assemblages 2D



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



BABY
 COLOREDO

Des couleurs vives, des gros pions faciles à
manipuler , des dessins  qui se glissent
sous le plateau pour suivre les couleurs (ou
pas !) voici un excellent jeu qui sollicite un
certain nombre de compétences : motricité
fine, discrimination visuelle, apprentissage
des couleurs.
A partir de 2 ans

5936/4987
 

Fisher Price



BABY
 COULEURS

6 mini pluzzles de 4 pièces chacun pour
areconnaitre les couleurs et réaliser ses
premiers assemblages.
A partir de 2 ans

5993
 

Educa



Les nombreuses possibilités d'engrenage des formes
géométriques multicolores invitent à essayer et à
réessayer. Les petits constructeurs trouveront
comment positionner correctement les roues pour
obtenir un mouvement optimal. Cela entraîne la
concentration, stimule la motricité et la compréhension
des formes géométriques par le jeu !
A partir de 2 ans

ENGRENAGES

5471

Selecta



L'enfant glisse une fiche modèle sous la grille à plot en
plastique transparent. Les pions s'emboîtent par simple
pression et composent de jolies mosaïques.
Mais il peut aussi laisser libre court à sa créativité
A partir de 2 ans

COLORINO

4176

Nathan



idéal pour apprendre les couleurs et les formes.Sur une
tablette perforée, l'enfant doit reproduire des dessins à
l'aide de modèles. Pour cela il enfonce dans les
perforations, des petits objets colorés en forme de
champignons. favorise la motricité fine. 12 modèles
proposés
A partir de 3 ans

MOSAÏQUE
CAHMPIGNONS

2607/5219

Ravensburger



Le jeu de construction Piks consiste  à placer les cônes
et les planchettes les uns par-dessus les autres. En
jouant, votre enfant fait adhérer le silicone au bois pour
créer d'étonnantes constructions ! Avec 33 cônes et 11
planchettes, il stimule son imagination, sa
concentration et sa dextérité pour s'essayer à des
constructions verticales, horizontales, torsadées... sans
laisser tomber aucune pièce ! Un livret d'instruction
avec des défis à relever prolonge ses expériences de
construction !
A partir de 3 ans

PIKS

6055

Oppi



À la fois jeu de construction et de précision, il permet de
développer l'imagination, la logique et la coordination œil-
main. L'enfant reproduit le modèle de la carte d'exercice et
cloue les différentes pièces sur le support. Il peut
également créer de nouveaux modèles et ainsi laisser libre
cours à sa créativité
A partir de 5 ans sous la surveillance d'un adulte

TAP TAP
 ESPACE

7267

djeco


