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Un bain avec histoires!
Blocs souples!

Bé
bé

Ensemble de 
hochets 3 pièces 

Chaque hochet possède un  
élément en plastique doux 

et souple, pensé pour les 
mordillements.  

21030112 | 3m+ | 19.99$

Coffret d’éveil (Livre, cubes, balles)
6 cubes souples, 6 balles sensorielles, 2 animaux aspergeurs et un livre de bain. 
21030054 | 10m+ | 49.99$

Circuit d’eau 14 pièces 
Tout un réseau de tuyaux équipés de robinets et de nombreuses 
activités pour découvrir les effets de l’eau! 
21040061 | 18m+ | 29.99$

Livre de bain avec 5 marionnettes 
Comprend 1 livre de bain et 5 marionnettes à doigt (chien, vache, cochon, 
caneton et mouton). 
21040017 | 10m+ | 29.99$

Super livre enchanté des 
Baby loulous   
Avec des animaux ou des objets en relief 
à manipuler pour déclencher des effets 
sonores et des petites phrases! 
80-166775 | 3+ | 20.99$

Blocs souples à construire 
24 pièces   
63481033 | 12m+ | 34.99$

Hochet ventouse  
«Sun N’ Glow» 

Le visage souriant s’illumine et clignote!  
4224283T | 6m+ | 17.99$
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Un bain avec histoires!

Blocs souples!

Pa
rf

ait
 pour les petits mains!

Jouets de bain «Wee B. Splashy»
Comprend 3 gobelets empilables, 2 créatures marines à 
presser, 3 linges doux, mini bateau avec capitaine, 1 bouée 
de sauvetage. 
570BX1568 | Dès la naissance | 29.99$

Train de bois 
L’ensemble comprend 15 pièces pour 
construire un train de 41 cm. 
036000-2223 | 12m+ | 29.99$

Blocs sensoriels 
L’ensemble comprend 12 blocs contenant une bille, une petite 
cloche et d’autres petits objets produisant différents sons. 
036000-2240 | 12m+ | 29.99$

Blocs souples colorés 
9 pièces   
63481032 | 6m+ | 19.99$

Labyrinthe de perles   
3 tiges de différentes couleurs permettent de faire bouger les perles tout le 
long!  
036000-3712 | 12m+ | 39.99$

Mon soulier à lacer   
Fait de bois, il est parfait pour  

encourager l’autonomie et la motricité 
fine. Dimensions: 12.5 cm x 21 cm.  

63481027 | 3+ | 19.99$

Empil-o-blocs - 
Animaux 

Comprend 12 animaux différents.
63481030 | 12m+ | 19.99$
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Préscolaire

Dessine en 4 couleurs!
Sa

c d
e rangement inclus!

MD

Balles à frapper 
Frappez les balles et regardez-les 
rrrrrrrouler! 

63441038 | 12m+ | 35.99$

Tablette P’tit Genius Magic light Des animations ludiques et des effets sonores s’associent à 12 activi-tés d’apprentissage pour faire participer les petits  apprenants. 
80-551705 | 2+ | 27.99$

Mon 1er jeu de quilles 8 pièces  
Quilles et balle faites de caoutchouc. 

63441043 | 18m+ | 29.99$

Oeufs gigognes 
Poule et oeufs gigognes. Empilez-les verticalement, 
emboîtez-les et jouez à cache-cache. 
63481009 | 6m+ | 24.99$

Tablette à dessin  
magnétique colorée 
Efface et recommence à l’infini! 3 étampes incluses. 

63481024 | 3+ | 29.99$

Cube d’activités  
«Lock & Learn» 
Comprend 18 pièces : 4 boîtes 
à empiler, 13 pièces à trier et 1 
ensemble de clés.

 570BT2751 | 2+ | 35.99$

Mon premier  
dictionnaire parlant 
version française 
Un super dictionnaire parlant complet 
pour découvrir plus de 200 mots et leur 
définition. 3 modes de jeu. 
614406 | 3+ | 39.99$
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Action

Co

ntru
isons nos rêves!

Assemblage facile!
Je

 su

is aussi un téléguidé!

As
se

mblez, désassemblez et recom
m

encez!

Fort à construire 
Il suffit de couvrir avec une couverture ou un drap (non inclus). 
Les possibilités sont infinies!

63461003 | 5+ | 49.99$

Take a Part XL: Chargeur 
frontal 
Construis ton propre camion chargeur 
frontal grâce aux 24 pièces incluses. 
754TT002-SY | 3+ | 34.99$

Ensemble Coffre 
avec 20 outils 
Une boîte à outils comprenant 
tout ce qu’il faut pour être un bon 
bricoleur! Outils faits en plastique. 
754RP011-SY | 3+ | 29.99$

Ingénieur junior 
Camion construction  
La visseuse se transforme en 
tournevis et permet également de 
télécommander le camion!  
Fonctions sonores.  
2019020 | 3+ | 39.99$

Voiture de course  
60 pièces 
Pièces en plastique.  
026EK004-BD | 5+ | 34.99$

Véhicule tout-terrain  
283 pièces 
Pièces en métal.  
026EK030-BD | 10+ | 39.99$

Voiture de course 
287 pièces 

Pièces en métal.  
026EK025-BD  | 10+ | 49.99$

Ensemble  
2 modèles en 1,  

57 pièces 
Pièces en plastique.  

026EK008-BD | 3+ | 17.99$

 

72 
PIÈCES

Chaque ensemble est livré avec Chaque ensemble est livré avec 
les outils appropriés.les outils appropriés.
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Un monde de  
         Dinosaures

Casse-tête contour  
double-face Dino
Au recto du puzzle, vous découvrirez des 
dinosaures tout en chair. Le verso affiche plutôt 
les dinosaures tout en os! 
8076181141 | 5+ | 26.99$

100 
pièces

Pa
rfa

its
 pour les petites mains!

52
PIÈCES

3
modèles 
au choix

10
dinosaures

A-B-C- Dino  
52 pièces de dinosaures pour apprendre les lettres majuscules et minuscules. 
63441039 | 18m+ | 35.99$

Découvertes 
Mega œuf Dino  

Un œuf géant de 20 cm 
en plâtre pour déterrer 
4 puzzles de dinosaures 

en 3D: Tyrannosaure, 
Diplodocus, Stégosaure et 

Styracosaure. 
2012137 | 8+ | 36.99$

Ensemble de dinosaures  
Préparez-vous à vivre de l’action et des aventures palpitantes! 
10 dinosaures mesurant de 9 à 19 cm. 
816434-4425 | 3+ | 39.99$

S.T.E.M. Kidz  
Construis ton dinosaure 3/S  
Dino-Bots S.T.E.M. à construire avec mouvements d’action 
réalistes! Construisez et démontez le tout! Visseuse électrique à 
2 modes incluse. 
4224352-54T | 3+ | 29.99$ /ch.

Casse-tête 3D 
T-Rex, Triceratops ou 
Stegosaurus  
Crée un casse-tête en carton extraordi-
naire en suivant les instructions étape 
par étape. Chaque pièce est numérotée 
pour aider au montage. 
32119182-T-rex | 32119183-Triceratops | 
32119382-Stegosaurus 
6+ | 2899$ / ch.
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SciencesMicroscope  
30 expériences

Un microscope de 23 cm avec 
objectifs, filtres de couleurs  

et 3 grossissements:  
X200 / X600 / X1200.  

30 expériences pour  
apprendre à préparer des 

lames, à prélever des  
échantillons, à ajuster le 

microscope et la lumière. 
201MS907B | 8+ | 69.99$

I’m a Genius  
Coffret Scientifique x 4  
Découvre la paléontologie, la chimie, la botanique et la minéralogie.  
41780472 | 8+ | 39.99$

Labo Chimie 150 expériences  
Apprendre la chimie sans danger, c’est possible! On a qu’à fouiller dans 
le garde-manger! Un coffret complet pour petits chimistes en herbe 
pour réaliser 150 expériences en toute sécurité sans produits chimiques. 
2018360 | 12+ | 59.99$

Corps Humain  
Un modèle de corps humain avec des organes mous à  
disséquer et des os phosphorescents. Découvre 12 
expériences pour comprendre les secrets de l’anatomie : 
cultive les bactéries, réalise de la morve gluante et écoute 
ton coeur battre avec le stéthoscope. 
2012163 | 8+ | 39.99$

I’m a Genius  
Chimie facile 
Un ensemble pour te 

permettre 
 de faire tes premiers 

pas dans le monde de la 
chimie en toute sécurité. 25 

expériences amusantes.  
417EX48977 | 8-12 | 19.99$

I’m a Genius  
L’atelier des bougies 
Grâce à cet extraordinaire atelier scientifique, tu pourras 
fabriquer des bougies en toute sécurité. Dans le kit, tu 
trouveras un moule et tout ce dont tu as besoin pour réaliser 
tes créations lumineuses.  
417EX68647 | 8+ 

Cristaux - Couleur Bleu 
Grâce à ce coffret, fais pousser un gros 
cristal coloré en bleu!  
2013006BLU | 8+ | 19.99$

Balles rebondissantes 
6 activités pour créer des balles colorées dont 
certaines brillent dans le noir!  
2013009 | 8+ | 19.99$

Science de la magie 
De la magie? Non de la science! Un coffret pour 
réaliser 10 tours de magie expliqués par la science. 
2013015 | 8+ | 19.99$

PROMOTION

29.97$
Reg. 39.99$
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Pe
ti

ts
 a

rt
is

te
s

Po
ur

 devenir un artiste!

Peinture au doigt Facile
Adorables compagnons 
122CL160 | 3+ | 26.99$

Gabby’s Dollhouse 
Maison d’activités à  
assembler 
Assemble la maisonnette et les personnages, 
puis décore avec les autocollants.  
25734096T | 3+ | 19.99$

Mes premiers crayons 
6 crayons de forme ergonomique 
pour les petites mains.  
122CL175 | 12m+ | 23.99$

Cartes à créer 
Demoiselles de diamants 
Décore et personnalise les cartes à l’aide 
des formes scintillantes et des stylos à encre 
pailletée. Offre-les ou expose-les!  
122CL187 | 5+ | 26.99$

Écailles métallisées 
Dinosaures 

Un coffret qui permettra aux enfants de 
créer de jolis dinos 3D, tout brillants grâce 

aux écailles à métalliser.  
122CL189 | 3+ | 26.99$

Cartes à créer  
Envolées scintillantes 

Décore et personnalise les cartes à 
l’aide des formes scintillantes et  

des stylos à encre pailletée. 
Offre-les ou expose-les  

122CL163 | 5+ | 26.99$

Mosaïcubes  
260 pièces  
Suis les modèles inclus ou 
utilise ton imagination!  
Comprend : 260 pièces et  
plusieurs modèles à 
reproduire.  
63441010 | 3+ | 25.99$
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Po
ur

 devenir un artiste!

Kinetic Sand - Délices glacés  
Mélangez, façonnez et créez vos propres coupes glacées, gauffres, 
sandwichs aux biscuits glacés et cornets de crème glacée! Kinetic Sand 
ne sèche jamais, vous pouvez donc créer encore et encore!  
8436059742 | 3+ | 24.99$

10 Tableaux Paillettes - Chats 
Comprend 10 tableaux autocollants à décorer 
avec des paillettes (4 tubes).  
824CREA037 | 4+ | 19.99$

10 Tableaux Paillettes  
Fées 
À l’aide de l’outil en plastique,  
décolle les surfaces prédécou-
pées pour révéler une matière 
autocollante. Il suffit ensuite de les 
saupoudrer de paillettes.  
824CREA012 | 4+ | 29.99$

3D Mosaïques 
Coffre à bijoux 650 pcs 
Il suffit de coller les petites mousses et joyaux étincelants sur les graphismes correspondants et le tour est joué! 824CRE7048 | 5+ | 29.99$

3 Mosaïques - Chevaux 
3 tableaux à réaliser, grâce à 950 mo-
saïques et 50 strass. Comprend 3 supports 
d’accroche murale.  
824CRE7045 | 5+ | 19.99$

Lanterne aux lucioles
Peins les 10 fenêtres interchangeables et donne vie à tes 
personnages préférés. Une lumière qui tourne à l’intérieur 
te donnera l’impression d’avoir attrapé tout plein de 
lucioles qui illumineront tes beaux vitraux! 
TT11305 | 7+ | 36.99$

Peintures à numéro sur toile
Peinture à numéro traditionnelle réalisée sur une toile 
tendue sur un cadre de bois. Fais briller ta création en 
y apposant des strass et un vernis étincelant. 
TT11421 | 7+ | 19.99$

Le pays des dinosaures
L’ensemble contient 4 pots de pâte à modeler,  
4 emporte-pièces, 1 rouleau et 1 couteau. 
BJTT14815 | 3+ | 16.99$

Ensemble petits 
gâteaux
L’ensemble contient 4 pots 
de pâte à modeler,  
4 emporte-pièces, 1 rouleau 
et 1 couteau. 
BJTT14805 | 3+ | 12.99$
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Loisirs créatifs

117 pièces pour créer 5 bracelets!

75
0 

pe
rle

s en bois!

Farandole de Fleurs perles bois 
Un coffret en forme de fleur avec des perles en bois multicolores, avec 5 
compartiments séparés pour un rangement optimisé et pour réaliser des 
bijoux tendances.  
824CRE3276 | 3+ | 44.99$

Juicy Couture - Petite boîte 
chainette
Mélangez et assortissez vos perles et breloques pour 
créer 3 magnifiques bracelets. 
2574431 | 8+ | 18.99$

Superbes bracelets en suède
Comprend: 12 breloques Juicy Couture, dentelle de faux 
suède, 150+ pièces métalliques, 45+ perles, chaînes et 
instructions. 
2574401 | 8+ | 29.99$

Ensemble de bracelets  
à breloques
Permet de concevoir 6 adorables bracelets à breloques. 
36112747 | 8+ | 11.99$

Portfolio création de dessins mode
Utilisez les pochoirs pour ajouter vos propres détails, 
coloriez et embellissez avec des autocollants.  
36111451 | 6+ | 16.99$

Coffret Perles Bois - Alphabet
Comprend plus de 190 perles en bois et 2 mètres de fil. 
824CRE3267 | 3+ | 19.99$

Bracelets de Perles Heichi
Tout le nécessaire pour concevoir 5 bracelets différents. 
2571317 | 8+ | 18.99$

Manucure de rêve
Tout pour décorer tes ongles! Comprend un sèche-
ongles, du vernis à ongles, des autocollants pour ongles 
et beaucoup plus!. 
2572462 | 8+ | 34.99$

Studio de perles ultime 
Plus de 2800 pièces dans un coffret de rangement. 
2571701 | 8+ | 44.99$

2800
PIÈCES

190
perles

Tout pour 
décorer 

tes ongles!
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Loisirs créatifs

PROMOTION

29.97$
Reg. 39.99$

Tatouage à paillettes
Réalise plus de 25 tatouages différents! 
36112840 | 8+ | 16.99$

Be Teens- Mega Bracelets
Un coffret pour réaliser 20 bracelets de toutes sortes: bracelets avec 
perles, bracelets rubans, bracelets d’amitié, bracelets manchettes... 
201BE003 | 8+ | 39.99$

Be teens Mode - Tricot
Apprentissage en 3 étapes: tricoter avec les doigts, tricoter avec 
les aiguilles en changeant de couleur et tricoter le point jersey. 
Apprends à tricoter une écharpe, une pochette et des mitaines! 
201BE002 | 8+ | 39.99$

Be Teens 
Mega Tricotin
Apprends à tricoter une 
paire de chaussons, un  
bandeau et une écharpe 
avec les tricotins circulaires. 
201BE005 | 8+ | 39.99$

Style 4 Ever Spray Art - 
Peluche licorne  
style bonbons
Créez la peluche la plus unique! À l’aide 
du pistolet à vaporiser spécial, appliquez 
différentes couleurs sur la peluche. 
 Lavez et recréez! 
257228271 | 6+ | 59.99$

Selfie Creator  
Lumière à égoportrait 8cm
Une lumière à installer directement sur ton téléphone pour 
optimiser tes vidéos!  
257872009 | 6+ | 16.99$

Laboratoire savons parfumés 
Prépare la glycérine et utilise les moules, puis amuse-toi en 
offrant tes créations à tes amis. 
417EX66896 | 8+ 

Création d’ongles 
et anneaux
Des perles, des autocollants et 
du vernis à ongles : un  
ensemble parfait pour 
exprimer sa créativité. 
36113030 | 8+ | 16.99$
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Passe-temps

21

5 pièces et 12 beaux breloques!

Peinture à numérosPeinture à numéros

Co

lle incluse!

Toile num
érotée et tendue sur c

hâs
sis

Vélo dans champs de lavande 
32119255 | 14+ | 24.99$

Renard dans la neige 
171CPFA10038Y | 12+ | 44.99$

Peinture à numéros junior 
Ensemble de 2 - Chats 

4990213 | 8+ | 14.99$

Peinture à numéros senior 
Les eaux tranquilles 

4990130 | 10+ | 17.99$

Diner en bords de Seine 
171CPFA10036Y | 14+ | 44.99$

Jardin japonais 
32119282 | 14+ | 54.99$

Port de Copenhague 
32119278 | 14+ | 39.99$

1000 
pièces

3000 
pièces

2000 
pièces

ROLL O PUZZ Deluxe 
 Jusqu’à 1000 pcs 

BJTS00766 | 8+ | 24.99$
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The DIAMOND DOTZ® Chart Peel back the protective film Design is pre-printed with 
adhesive

Find the first symbol on the 
design  

Find symbol and DIAMOND 
DOTZ® shade on the chart 

Pour the DIAMOND DOTZ® into 
the tray 

Open wax caddy and peel off 
the clear film     

Press the tip of the 
stylus firmly into the wax

Lightly pick up the Dotz    Gently place DIAMOND DOTZ® 
onto the symbol   

1

Cover with film and press down 
DIAMOND DOTZ®

32

4 5 6

7 8

10

Find the DIAMOND DOTZ® packet 
shade 

9

11 12

Av
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 lu
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re

 LE
D super brillante!

Diamond Dotz Square 
Tigre Blanc 

149DQ8-007 | 14+ | 49.99$

Diamond Dotz   
Maman Raton-Laveur & Son Petit 

149DD9-054 | 8+ | 48.49$

Diamond Dotz   
Geisha à l’ombrelle  

149DD9-072 | 8+ | 48.49$

Diamond Dotz Square  
Danse & Rêve  

149DQ9-023 | 8+ | 55.99$

Positionnez les diamants  
sur la toile et admirez  

votre oeuvre! 
L’éclat étonnant de chaque facette 

et les couleurs  
éclatantes de la toile donneront à 

votre projet un résultat sans pareil!

Château Frontenac 
W3D-2022 | 14+ | 59.99$

Trousse de pyrogravure
Tout le nécessaire pour créer des 
projets 3D en liège et en bois. Tracez, 
brûlez et peignez!  
63481003 | 14+ | 44.99$

Stylet ergo DEL
Conçu spécialement pour le pointillage au diamant. La lumière 
LED super brillante est parfaite pour les petites pierres 
précieuses. Pointe de précision pour un traçage précis et rapide. 
Piles incluses.  
149DDA-094 | 8+ | 13.99$

Tableau lumineux Dotzlite
Grâce à sa lumière froide, cette tablette lumineuse améliore la visibilité de votre projet et 
vous permet ainsi de travailler dans des conditions très confortables, sans fatiguer les yeux. 
Vous allez repérer plus rapidement les motifs ET vous les visualiserez plus facilement.  
149DDA-002 | 8+ | 45.99$

Wow ! 865 pièces

Carrée

Carrée
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Poupées

Rainbow Fun 
Chaise haute pour poupée   
Pour les poupées mesurant jusqu’à 60 cm, vendues 
séparément. Dimensions: 31.5 x 28.5 x 57 cm. 
525T770021 | 3+ | 29.99$

Sunshine Dots 
Poussette pour poupée   
La poussette Sunshine Dots est un accessoire de poupée 
adorable qui ressemble et fonctionne tout comme 
la vraie!Pour les poupées mesurant jusqu’à 60 cm, 
vendues séparément. Dimensions: 49 x 27,5 x 56.5 cm. 
525T709023 | 3+ | 34.99$

Poupée Laura interactive 
40 cm. 
Elle babille comme un vrai bébé lorsqu’on 
la nourrit et qu’on la fait bouger! Elle tète 
sa suce et boit son biberon et produit 24 
sons de bébé.  
816514-0066 | 2+ | 49.99$

New Born Baby 30 cm 
L’heure du bain 
Oh non! Sa bouche est sale! Utilisez 
l’éponge incluse pour bien la nettoyer : la 
peau change de couleur!  
816503-0006 | 3+ | 24.99$

Mon premier coffret  
de maquillage 
Maquillage de qualité hypoallergène. Pour 
les petites qui veulent faire comme les 
grandes!  
0015974KID | 3+ | 26.99$

Steffi Love - Promenade 
avec le chien 
816573-3310 | 3+ | 18.99$

Evi Love - Au parc à chiens 
Comprend 7 pièces. Evi mesure 12 cm. 
816573-3477 | 3+ | 18.99$

Coffre à bijoux musical  
La ballerine s’animera en musique à l’ouverture du coffre! 
0015972KID | 3+ | 24.99$

 

24 
Sons

 

7 
pièces 

6 
pièces

ATTAQUE ZOMBIE
Dans ce jeu de cartes stratégique, vous devez 
former la horde de zombies la plus puissante en 
zombifiant les personnages de vos adversaires. 
Attaque, défense, amputation, remède miracle, 
en sortirez-vous vainqueur?
GLA490 | 9 ans + | 3 - 5 joueurs

CADRE-MOI ÇA
Retournez une carte et soyez le plus rapide 
à recréer le motif illustré à l’aide de vos 
cadres colorés. Cadre-moi ça! nécessite un 
sens de l’observation aiguisé et une rapidité 
d’exécution pour trouver les bons cadres 
et assembler correctement les structures 
demandées avant vos adversaires!
GLA6055 | 6 ans + | 2 - 4 joueurs

CHAR-ARK
Devinez le mot ou l’expression qui se cache 
derrière un « mix » entre une charade et un 
« mauvais » jeu de mots. Mettez votre cerveau à 
« off  », la réponse la plus stupide est souvent la 
meilleure.
GLA4420 | 16 ans + | 3 joueurs +

TRICHEUR MINI
Un tricheur se cache parmi vous… Saurez-vous 
le démasquer? Et si vous êtes le Tricheur, 
saurez-vous déjouer vos amis? Répondez à des 
questions de connaissances générales et essayez 
de duper vos adversaires!
GLA4135 | 12 ans + | 4 - 10 joueurs

FAIS-MOI UN MIME
De drôles de simagrées vous attendent. Lancez 
le dé, il indiquera l’image que vous devez mimer. 
Pour encore plus de rires, ajoutez le dé de 
contraintes.
GLA1935 | 9 ans + | 3 joueurs +

JEU DE BATAILLE - JUNGLE
Les enfants découvriront les animaux 
de la jungle dans ce jeu palpitant où 
hasard et rapidité sont de la partie. 
Tournez les cartes, le joueur qui pos-
sède l’animal le plus grand remporte 
la main!
GLA3201 | 4 ans + | 2 - 4 joueurs

SUPER ÉCHANGE DE CADEAUX
Jouez le rôle d’un lutin, participez  
aux Épreuves-cadeaux et remportez  
l’ultime duel afin de repartir avec le  
cadeau le plus convoité!
GLA1510 | 7 ans + | 3 - 40 joueurs

ESCAPE ROOM - COFFRET DE BASE No 2
Vous êtes « enfermés » dans le jeu et votre 
objectif est de trouver les codes, composés de 
clés, qui vous permettront de vous « échapper » 
en résolvant des énigmes et des casse-tête.  
Tout cela en moins de 60 minutes!
5110 | 16 ans + | 3 - 5 joueurs

Des jeux  

  pour tous!
AMOS DARAGON
Vous aurez à combattre des dragons, des sorciers, 
des démons et des créatures fantastiques! Faites 
partie de l’univers fantastique d’Amos Daragon!
GLA4900 | 9 - 99 ans | 3 - 4 joueurs

»

»

»

»

O•K•O D’ANTAN
Grâce aux images de la « belle époque », 
le jeu O•K•O d’Antan aide les personnes 
de tous âges à améliorer leur attention et 
leur sens de l’observation.
GLA3999 | 7 - 99 ans | 2 - 12 joueurs

»

»

»

»

»

» 36,99$
34,99$

21,99$

24,99$

16,99$

16,99$

19,99$

19,99$

64,99$

15,99$
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ATTAQUE ZOMBIE
Dans ce jeu de cartes stratégique, vous devez 
former la horde de zombies la plus puissante en 
zombifiant les personnages de vos adversaires. 
Attaque, défense, amputation, remède miracle, 
en sortirez-vous vainqueur?
GLA490 | 9 ans + | 3 - 5 joueurs

CADRE-MOI ÇA
Retournez une carte et soyez le plus rapide 
à recréer le motif illustré à l’aide de vos 
cadres colorés. Cadre-moi ça! nécessite un 
sens de l’observation aiguisé et une rapidité 
d’exécution pour trouver les bons cadres 
et assembler correctement les structures 
demandées avant vos adversaires!
GLA6055 | 6 ans + | 2 - 4 joueurs

CHAR-ARK
Devinez le mot ou l’expression qui se cache 
derrière un « mix » entre une charade et un 
« mauvais » jeu de mots. Mettez votre cerveau à 
« off  », la réponse la plus stupide est souvent la 
meilleure.
GLA4420 | 16 ans + | 3 joueurs +

TRICHEUR MINI
Un tricheur se cache parmi vous… Saurez-vous 
le démasquer? Et si vous êtes le Tricheur, 
saurez-vous déjouer vos amis? Répondez à des 
questions de connaissances générales et essayez 
de duper vos adversaires!
GLA4135 | 12 ans + | 4 - 10 joueurs

FAIS-MOI UN MIME
De drôles de simagrées vous attendent. Lancez 
le dé, il indiquera l’image que vous devez mimer. 
Pour encore plus de rires, ajoutez le dé de 
contraintes.
GLA1935 | 9 ans + | 3 joueurs +

JEU DE BATAILLE - JUNGLE
Les enfants découvriront les animaux 
de la jungle dans ce jeu palpitant où 
hasard et rapidité sont de la partie. 
Tournez les cartes, le joueur qui pos-
sède l’animal le plus grand remporte 
la main!
GLA3201 | 4 ans + | 2 - 4 joueurs

SUPER ÉCHANGE DE CADEAUX
Jouez le rôle d’un lutin, participez  
aux Épreuves-cadeaux et remportez  
l’ultime duel afin de repartir avec le  
cadeau le plus convoité!
GLA1510 | 7 ans + | 3 - 40 joueurs

ESCAPE ROOM - COFFRET DE BASE No 2
Vous êtes « enfermés » dans le jeu et votre 
objectif est de trouver les codes, composés de 
clés, qui vous permettront de vous « échapper » 
en résolvant des énigmes et des casse-tête.  
Tout cela en moins de 60 minutes!
5110 | 16 ans + | 3 - 5 joueurs

Des jeux  

  pour tous!
AMOS DARAGON
Vous aurez à combattre des dragons, des sorciers, 
des démons et des créatures fantastiques! Faites 
partie de l’univers fantastique d’Amos Daragon!
GLA4900 | 9 - 99 ans | 3 - 4 joueurs

»

»

»

»

O•K•O D’ANTAN
Grâce aux images de la « belle époque », 
le jeu O•K•O d’Antan aide les personnes 
de tous âges à améliorer leur attention et 
leur sens de l’observation.
GLA3999 | 7 - 99 ans | 2 - 12 joueurs

»

»

»

»

»

» 36,99$
34,99$

21,99$

24,99$

16,99$

16,99$

19,99$

19,99$

64,99$

15,99$

15

Pro
pr

ié
té

 J
ou

et
 K

.I.
D.



Premiers 
Jeux

Casse-tête Évolutifs 3-4-5-6-8 pcs 
Safari ou Océan
5 casse-têtes progressifs de 3 à 8 pièces. 
8076181222 - Safari | 8076181221 -Océan | 2+ | 15.99$/ch.

5 Baby Puzzles Petits animaux  
ou Dinosaures
5 casse-têtes progressifs de 2 à 4 pièces. 
32117573 - Animaux | 32118873-Dinosaures | 12m+ | 19.99$/ch.

Magnetixx - Animaux rigolos 47 pièces ou 
Formes 84 pièces
Ouvrez le coffret pratique, et positionnez simplement les pièces sur le 
plateau. Utilisez votre imagination ou encore suivez les modèles à recréer. 
63481018 - Animaux rigolos
63481017- Formes 
3+ | 19.99$/ch

Casse-tête contour 
Monstres 40 pièces

Dimensions : 53,5 x 55,5 cm. 3+ ans 

8076181144 | 3+ | 24.99$

Casse-tête progressif 4-en-1 
À l’école 20-40-60-80 pcs 
32118904 | 4+ | 25.99$

Casse-tête contour double-face Hiboux
1 grand puzzle et 2 petits puzzles qui se complètent pour former un 
chouette tableau. La nuit d’un côté, le jour de l’autre!  
Dimensions: 63 x 40 cm. 
8076181140 | 3+ | 26.99$

39 pièces

40 pièces

Wow! Recto-verso!

47
PIÈCES

84
PIÈCES
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Speedy Beedy
Tourne une carte pour voir dans quel ordre les fleurs 

doivent être cueillies et fais vite, car l’abeille la plus 

rapide marque un point! Un jeu amusant et plein 

d’action pour les jeunes joueurs. 

71955932B | 3+ | 2+ joueurs | 24.99$

Balance à calculs
Une balance pour apprendre à trier les couleurs, à peser et à faire les 
calculs mathématiques facilement!  
2015604 | 3+ | 2-5 joueurs | 20 min | 39.99$

Ma première horloge
Une horloge d’apprentissage qui se transforme en véritable horloge! 
L’enfant peut installer différents cadrans, de plus en plus complexes pour 
apprendre l’heure.   
2015605 | 4+ | 2-5 joueurs | 20 min | 39.99$

Cherche et trouve Safari ou Fleurs et insectes
Permet aux enfants d’utiliser leur sens de l’observation. Le plateau double-face est en réalité un puzzle composé de 
pièces géantes, la mise en place du jeu sera donc différente à chaque partie. Le premier joueur à pointer les 2 animaux 
pigés en premier remporte une figurine.  
71956544F -Safari | 71958895F - Fleurs & Insectes| 4+ | 2-4 joueurs | 15 min | 29.99$/ch.

Choco
 Cliquez sur le dé pour savoir si vous devez trouver une 

cacahuète ou une cerise, puis retournez un Choco! Un 

jeu de mémoire indémodable. 

71958146B | 3+ | 2-4 joueurs | 20 min | 24.99$

Réponds-moi en images
L’enfant répond à la question en choisissant la bonne illus-
tration. «Dans quelle image ne trouve-t-on pas la couleur 
rouge? Parmi ces cartes, où est l’animal sauvage?». 
71953542F | 3-6 | 1+ joueur | 24.99$

Figurines incluses!
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Jeux pour enfants

S’
il n

’ai
me pas,

il r
envoie les plats!

At

choum!

Hop-là Banana
Monki aime tellement les 

bananes qu’il refuse de les 
partager! Récoltez-en un 

maximum tout en restant sur 
vos gardes. S’il tente de s’enfuir 

en bondissant dans les airs, 
saisissez-le! 

34730992 | 4+ | 2-4 joueurs 
34.99$

Le Hibou  
de la forêt 

Un jeu de mémoire pour les 
petits! Incarnez des petites 

souris et partez à la chasse aux 
trésors dans la forêt! 

347926298 | 4+ | 2-4 joueurs 
29.99$

Super Buster 
Donnez un coup de main à Super 

Buster pour ramasser tous les 
déchets! Mais attention on ne 

sait jamais quand le camion va 
tout recracher! 

347926221 | 4+ | 2-4 joueurs 
34.99$

Gobe Noix
C’est bientôt l’hiver et il faut remplir votre abri de noisettes avant vos 

adversaires. Mais à vouloir être trop gourmand, vous risquez de laisser 

échapper votre récolte! 

347919228 | 4+ | 2-4 joueurs | 10 min | 34.99$

Croque Joujoux
Croque Joujoux est un monstre malicieux. Gare à vos jouets car il aime 

bien les mâchouiller avant de les avaler! Sauvez les jouets avant qu’il 

ne soit trop tard! 
347919230 | 4+ | 2-4 joueurs | 34.99$

Minet Gourmet
Minet Gourmet est un chat gastronome. Il adore la pizza, 

mais beaucoup moins les légumes! En jouant, les enfants 

devront tenter de lui faire manger des légumes sans que 

ce chat n’entre dans une colère noire! 

34731432 | 4+ | 2-4 joueurs | 10 min | 34.99$

Jack O’Lasso
C’est moi le lasso le plus rapide du 

Far West! Personne ne m’échappe! 

Fais tourner la roue! Attrape les 

animaux un par un, mais attention 

à ne pas te faire attraper par 

le lasso! 
347926220 | 4+ | 2-5 joueurs   

34.99$

Crazy Sharky
Les joueurs lancent le dé et remontent un maximum de poissons! 

 Mais attention, car Crazy Sharky se tient en embuscade et peut bondir 

à tout moment! 
34730831 | 4+ | 2-4 joueurs |  34.99$

Panda’Fun 
PANDA’FUN souffle sur son panier et les pétales de fleurs tombent par terre. 

Il faut vite tous les remettre dans son panier pendant qu’il tourne à droite 

ou à gauche. Un jeu musical qui offre 2 possibilités de jouer aux enfants : 

coopératif ou compétition.  

591678102 | 3+ | 2-4 joueurs | 25 min | 39.99$
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Jeux pour enfants

Sac de rangem
ent inclus!

Mon premier Lynx  
36 images
Le passionnant jeu de compétition Le Lynx 
dans une version adaptée pour les plus petits. 
Chaque joueur doit essayer de repérer sur le 
plateau de jeu les images tirées au hasard. 
32115492 | 2+ | 1+ joueurs |  44.99$

Le corps humain
Sur la silhouette d’un petit garçon ou d’une petite fille, ils pourront 
insérer les principales parties du corps, du squelette et les organes. 
32118831 | 4-7 ans | 1+ joueurs  | 29.99$

Invent’histoires
Avec ce jeu amusant, les enfants pourront entraîner leur créativité.
Ils imaginent des histoires à partir de combinaisons de cartes  
(personnages, scènes, émotions et actions) indiquées par la 
roulette.  
32118827 | 5-7 ans | 1+ joueurs  | 29.99$

Les proportions
Avec ce jeu amusant, il ou elle pourra entrer dans le monde des mathématiques 
d’une manière ludique grâce aux réglettes, un matériel à manipuler qui l’aidera 
à comprendre le concept et la décomposition des nombres de 1 à 10. 
32119239 | 5+| 1 joueur  | 29.99$

Comment s’est passée 
ta journée?
Les amis ont vécu une journée chargée! 

Aide-les à identifier et à bien comprendre 

leurs émotions pour qu’ils puissent mieux 

dormir. Choisis une mise en situation 

pour chaque personnage et identifie les 

émotions vécues. Place ensuite les jetons 

correspondant à ces émotions dans 

l’autocorrecteur, referme-le et découvre 

ce à quoi rêveront tes amis! 

5008 | 3-6 ans | 1 joueur | 36.99$

À pas de souris
Pourras-tu relever les défis du Vieux Sage pour libérer ton 

fromage? Déplace-toi tel que demandé, trouve l’endroit où 

est caché ton fromage et relève le défi pour le récupérer. En 5 

minutes, l’enfant développe sa motricité, son sens de l’écoute et 

de la déduction. 
 
5005 | 3-5 ans | 1 joueur | 36.99$

La girafe tordue
Parviendrez-vous à dénouer le cou de la girafe? Répondez cor-

rectement à 3 devinettes, retrouvez les images correspondantes 

et vérifiez vos réponses grâce à l’autocorrecteur. En seulement 

5 minutes, l’enfant développe son sens de la déduction, son 

vocabulaire et exerce son sens de l’écoute. 

5001 | 3+ ans | 1 joueur | 34.99$

Dogminos Dalmatiens

Les taches noires des Dalmatiens sont parfaites pour jouer aux dominos!  

Et ces toutous apportent une nouvelle dimension ludique au jeu de dominos 

traditionnel. Contient 28 dominos dalmatiens et un sac de rangement. 

63481025 | 3+ | 2-4 joueurs | 10 min | 24.99$
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Picto Rush 
20 secondes, 20 dessins : 
saurez-vous vous souvenir de ce 
que vous avez si maladroitement 
tenté de représenter quand 
viendra votre tour de jeu? 
34770976 | 12+ | 3-8 joueurs  
20 min | 34.99$

Pla
teau de jeu réversible!

Scramble de luxe 3-en-1 

Soyez le premier joueur à placer toutes ses pièces avant que votre plateau 

explose! Ce jeu propose 3 façons de jouer : seul, en duo ou en version junior. 

Aucune pile nécessaire! 

63481004 | 5+ | 1 ou 2 joueurs | 29.99$

Hedbanz Family 
Quand vient votre tour, retournez le sablier et posez des 
questions qui se répondent par « oui » ou par « non » pour 
essayer de deviner ce que représente la carte placée sur 
votre bandeau. 
8436059853 | 8+ | 2-6  joueurs | 25.99$

Charades for kids - Bilingue  
Le jeu classique de charades mimées, maintenant tout 
spécifiquement conçu pour les enfants! 
3473009 | 4+ | 3+ joueurs | 19.99$

Mirogolo Battle 
Pas de temps mort... les équipes jouent en simultané. Chaque 
dessinateur doit faire preuve de talent et de sang-froid pour 
que son dessin soit le premier à être deviné. 
34770072 | 7+ | 4-16  joueurs | 44.99$

Vocabulon Des Petits 
Permet de découvrir et mémoriser 
d’une manière dynamique et par 
étapes les lettres de l’alphabet et 120 
mots originaux. 
591678048 | 3+ | 2-6  joueurs  
39.99$

Harry Potter Magical Beasts 

Une des créatures fantastiques s’est échappée de Poudlard! Pars à la recherche 

d’indices et tente de l’identifier avant les autres enquêteurs. 

347108673 | 8+ | 2-4 joueurs | 34.99$

Prépare ton hamburger 

Les joueurs rassemblent les cartes d’ingrédients sur le 

plateau de jeu, espérant être les premiers à compléter 

un hamburger. Quiconque collecte en premier 8 cartes 

d’ingrédients complète son hamburger et gagne la partie! 

63471002 | 4+ | 2-4 joueurs | 25 min | 29.99$
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Jeux en famille

150 tours de m
agie!

Les couleurs 
apparaissent 
au toucher!

Perplexus - Beast

Affrontez la Spirale infernale, défiez la 

Rampe du péril ou mesurez-vous à la Bascule 

du fou! Niveau intermédiaire. 

8436037973 | 9+ | 34.99$

Cube Rubik’s 3x3 
Phantom
Ce qui ressemble à un cube vierge 

révèle ses vraies couleurs une fois 

activé par le toucher, pour dispa-

raître à nouveau après quelques 

secondes...  
8436064647 | 8+ | 29.99$

Mille Bornes Classique

Alors prêt à repartir pour une course de 1000 kilomètres? Le jeu 

parfait pour jouer en famille et à emporter en vacances. 

63481002 | 6+ | 2-8 joueurs | 30 min | 21.99$

Fantasma Magic 
Chapeau de spectacle  
de magie
Comprend tout le nécessaire pour réaliser plus de 150 tours 

de magie facilement! Haut-de-forme avec pochette secrète, 

lapin-marionnette, mouchoir qui change de couleur et plus! 

621423EU | 6+  | 29.99$

Tomato! 
Tous les joueurs jouent en même temps pour se débarrasser au 
plus vite de leurs cartes en les jetant dans la bonne pile! Un jeu 
d’observation et de rapidité qui fait appel au calcul mental de base. 
591678121 | 6+ | 2-4 joueurs | 5 min | 19.99$

Mospido Junior 
Des thèmes plus faciles pour les plus jeunes! 
591678117 | 7+ | 2-4 joueurs | 5 min | 14.99$

Matchify jeu de cartes  
«Fait de» ou «Professions»
Matchify est un jeu de vitesse et d’observation parfait 
pour jouer avec parents et amis. Lorsque vous repérez 
un lien, criez LIEN! Le joueur le plus rapide gagne! Cela 
semble simple, mais seul les plus fins observateurs aux 
réflexes rapides relèveront le défi Matchify!  
621MATCH9000D - Fait de 
621MATCH9000E - Professions
 5+ | 2-6 joueurs | 5 min | 18.99$/ch.

Mospido 
Un jeu de rapidité idéal pour apprendre une multitude de 
nouveaux mots et pour vous creuser la tête afin de retrouver 
rapidement ceux que vous connaissez déjà ! 
591678114 | 7+ | 2-4 joueurs | 5 min | 14.99$

Burger Party 
C’est la course à l’ingrédient! Dans ce jeu de société, on cherche à 
constituer le hamburger idéal. Pour ce faire il existe une règle d’or : 
 il est interdit de superposer deux cartes de la même couleur dans son 
range-ingrédients. 
34730890 | 6+ | 2-4 joueurs | 5 min | 24.99$

Rubik’s race
L’ultime course face à face. Un jeu rapide pour deux 

joueurs qui fera cavaler votre cerveau et vos doigts!

Reconstituez une figure imposée plus vite que 

l’adversaire. 
8436062456| 7+ | 2 joueurs | 29.99$
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Jeux classiques
Dominos Train mexicain Double 12

Tout ce qu’il faut pour jouer au Train Mexicain : 91  

dominos, pièce de départ et 9 trains de plastique. 

Instructions pour plusieurs autres jeux. 

7676035771 | 8+ | 2-8 joueurs | 39.99$

Collection Legacy  
Jeu Échecs et Dames

Jeu classique pour deux joueurs 

comprenant un plateau pliable avec 

pièces en bois massif. 

7676045313 | 8+ | 2 joueurs | 64.99$

Collection Legacy  
Jeu de Backgammon

Coffret en bois artisanal qui sert aussi de 

plateau de jeu. 
7676065376 | 8+ | 2 joueurs | 59.99$

Collection Legacy - Jeu de Cribble

Cribbage de luxe avec coffret en bois avec doublure et 

pions métalliques colorés. 

7676060734 | 8+ | 2 joueurs | 39.99$

Le
 plateau tourne!

Scrabble de luxe  
La version de luxe du jeu de vocabulaire le plus célèbre au monde! Avec ses cases renfoncées et sa planche de jeu 
tournante, vous pourrez pleinement profiter de la meilleure expérience de jeu de Scrabble possible ! 
628A8769910 | 8+ | 2-4 joueurs | 30 min | 64.99$

Collection Legacy - Mah-Jong  

Mah-jong de luxe avec tuiles bicolores et coffret en bois 

avec doublure.  
7676060733 | 8+ | 2-4 joueurs | 99.99$

Jour de Paye 
Le JOUR DE PAYE n’arrive qu’à la fin du mois et pour  
survivre jusque-là, les joueurs devront jongler  
judicieusement avec leur argent. Le joueur qui termine le mois avec 
le plus d’argent gagne! 
670E0751 | 8+ | 2-4 joueurs | 30 min  39.99$
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To
uc

hé
. C

oulé!

Jeu de poker en mallette
Augmentez la mise et organisez une soirée Poker digne d’un casino! 
816610-1982 | 14+ | 2+ joueurs | 59.99$

Boulier de Bingo de luxe
Boulier de luxe en métal, pour des heures de plaisir en 
famille ou entre amis!  
816610-8011 | 6+ | 2+ joueurs | 29.99$

Labyrinthe de luxe 
en bois  
20 x 20 x 6 cm 
Placez la bille sur le départ et 

tournez les deux boutons sur les 

côtés pour diriger la bille à travers 

le labyrinthe.  
816610-1983 | 6+ | 1 joueur  

21.99$

20 cm 

20 cm 

Triominos  Onyx
Le célèbre Triominos dans une 
boîte de métal avec de nouvelles 
pièces noires! Ce jeu nécessite un 
brin de perspicacité, de logique 
et beaucoup de stratégie! 
347922847 | 6+ | 2+ joueurs  
49.99$

Votre pire cauchemar

Les araignées, les serpents ou parler en public...  

Qu’est-ce qui vous file le plus la trouille? Retournez 4 

cartes, classez-les sur votre trouillomètre et devinez 

comment vos compagnons de jeu ont classé ces 

mêmes peurs! 
347926297 | 12+ | 2-4 joueurs | 34.99$

Bataille navale  
électronique 
Un classique indémodable dans 

une version moderne.  

816610-4435 | 5+ | 2 joueurs  

49.99$

Sequence Trilingue 
Joue une carte de ton jeu et mets un jeton sur la case 
correspondante sur la planche. Lorsque tu formeras une 
ligne de 5, c’est une séquence! Avec un peu de stratégie et 
de chance, tu gagneras!  
3478202 | 7+ | 2-12 joueurs | 29.99$

Rummikub Original  
Ce jeu s’apparente au jeu de cartes Rummy, où les joueurs 
essaient de collecter des séries de cartes et des jeux de numéros 
correspondants. Les joueurs doivent essayer de défausser 
toutes les tuiles dans leur main en organisant des séries de trois 
ou quatre tuiles d’un numéro ou en formant des séries de trois 
tuiles ou plus. 
3470400 | 8+ | 2-4 joueurs | 30 min | 29.99$

Rummoli Deluxe 
avec tapis de jeu 
Le jeu de Rummoli demeure un classique parmi les 
jeux de types poker. Si vous aimez le poker ou le rami, 
vous adorerez le rummoli! Planifiez votre stratégie 
pour une soirée réussie! Comprend un tapis de jeu de 
plastique durable, des jetons et les règles du jeu 
17060230 | 12+ | 3-8 joueurs | 60 min | 14.99$ Oserez-vous 

affronter vos 
peurs?
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Mallette 
Inspiration 
artistique 
Une collection de 
matériel d’art de première 
qualité contenue dans une 
mallette qui vous permet 
d’emporter votre atelier 
d’artiste partout!  
12004-4450 | 4+  
 29.99$

Trousse d’art
Cette trousse comprend plus 
de 130 pièces différentes pour 
garder votre créativité vivante! 
25787075 | 6+ | 54.99$

Aqua Paint 
Ensemble de 
peinture  
aquarelle-Fleurs  
Mélange les couleurs sur la 
palette pour créer un tableau 
tout en nuances! 
25731257 | 6+ | 17.99$

Tablette effaçable 
Colour Doodle 12’’ 
Utilisez-la pour vos notes personnelles, 
les devoirs, les messages ou plus encore. 
63481014 | 4+ | 19.99$

*Les prix indiqués dans le catalogue sont ceux en vigueur au moment de l'impression et ce, jusqu'au 24 décembre 2022. Ils sont sujets à changements sans préavis. **Les photos de ce catalogue sont à titre indicatif seulement.  
***Il est possible que certains articles annoncés ne soient pas en inventaire au moment de la distribution de cette publication. Nous vous offrons nos excuses pour cette situation hors de notre contrôle. 

Toute reproduction ou modification sans autorisation est interdite. Les quantités sont limitées. Production et réalisation graphique: Agence K.I.D. Advertising/Publicité.
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