


LÉGENDE

NouveautéNEW

Format du puzzle (cm/in)

Dimensions de la boîte (cm/in)

Piles

Colisage

Âge

Nombre de joueurs

MOIS

+24

JOUEURS

+1

Durée de la partie



LES VALEURS QUI DÉFINISSENT EDUCA BORRAS S.A.U.

Les origines d’Educa Borras 
remontent à 1894, année de 
la fondation de Borras Plana 
S.A. EDUCA© est une marque 
de référence du monde des 
jeux éducatifs et des puzzles, et 
BORRAS© est essentiellement 
connue pour ses jeux de magie, 
ainsi que pour ses jeux familiaux 
et de divertissement. Aujourd’hui, 
ses produits sont distribués dans 
plus de 90 pays du monde 
entier.

Les consommateurs ne s’y 
trompent pas en affirmant que 
la marque Educa est une 
garantie de qualité. 90 % de 
nos produits sont fabriqués 
dans nos installations de Sant 
Quirze del Vallés, dans la région 
de Barcelone (Espagne). Tous font 
l’objet de contrôles de sécurité 
et de qualité très stricts, et 
sont fabriqués avec des matières 
premières de grande qualité, 
recyclables et respectueuses de 
l’environnement. 

Educa Borras offre un large 
éventail de produits dans 
différentes catégories du 
secteur des jouets. Il s’agit 
en outre d’une entreprise 
leader dans les puzzles et la 
magie. Ses marques les plus 
emblématiques sont Educa 
(puzzles, jeux pour enfants et 
activités manuelles), Borras 
(magie et jeux familiaux) et Lince 
(jeux de table).

Nous sommes conscients du fait 
que pour répondre aux attentes 
de nos clients, nous devons 
nous réinventer au quotidien. 
C’est pourquoi l’innovation 
figure au rang des principaux 
objectifs poursuivis par nos 
équipes de conception et de 
développement de produits, 
et nos spécialistes de la 
pédagogie et des jeux.

De l’idée première à la conception, 
au développement, à la fabrication 
et à la commercialisation, tous les 
efforts d’Educa Borras tendent à la 
satisfaction de ses clients.
Educa Borras propose en outre des 
services uniques au monde tels 
que le service de remplacement 
des pièces égarées, qui permet 
aux passionnés de puzzles de 
terminer leur œuvre même s’ils 
ont perdu des pièces pendant son 
assemblage.

Le catalogue d’Educa Borras 
regroupe une vaste gamme de 
produits destinés à tous les âges. 
Il combine nos propres marques, 
dont le prestige est incontesté, et 
les licences les plus populaires.

Expérience Qualité
et sécurité

Leadership Innovation

Service Variété

FSC ®

La mission principale d’EDUCA BORRAS est de favoriser la croissance et le développement des enfants à 
travers le jeu. Nous voulons que ce développement se déroule dans le respect de l’environnement et en 
garantissant un avenir durable pour tous.
En 2017, Educa Borras S.A.U. a été le premier producteur de puzzles et de jeux éducatifs à obtenir le 
certificat FSC ® pour tous les produits fabriqués en papier et en carton (tous nos puzzles et jeux)
Le Forest Stewardship Council ® (FSC ®) est un organisme à but non lucratif qui s’occupe de la sauvegarde, 
du suivi et de la promotion d’une gestion durable des forêts. La certification FSC ® signifie que tout le 
papier et tout le carton utilisé par EDUCA BORRAS sont traçables et proviennent de forêts gérées de 
manière responsable. Elle constitue la garantie que les matières premières ne proviennent pas de sources 
d’extraction illégale.
EDUCA BORRAS ne relâche jamais ses efforts pour améliorer sa performance environnementale.
Cherchez nos produits certifiés FSC ®.

www.educaborras.com

www.educapersonalizados.com
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Enfants
Puzzles pour



2-5BABY PUZZLES

56 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

·
·
·

·
·
·

Puzzles for the youngest children.
The pieces are larger, thicker and easier to 
handle.
They stimulate attention and help develop 
thought-action pathways, curiosity and 
imagination of the youngest children.

Puzzles für die Jüngsten der Familie.
Die Teile sind größer, dicker und leichter zu 
handhaben. 
Diese Puzzles fördern die Konzentrationsfähigkeit 
und die Entwicklung der Psychomotorik und regen 
die Neugier und die Fantasie der Kinder an.

Puzzles

·
·
·

Les puzzles pour les plus petits de 2 à 5 pièces 
des 12 mois.
Des pièces grandes, épaisses et faciles
à manipuler. 
Stimulent l’attention et contribuent
au développement de la psychomotricité,
de la curiosité et de l’imagination des plus 
jeunes.

·
·
·

Los puzzles para los más pequeños de la casa.
Piezas más grandes, más gruesas y más fáciles 
de manipular. 
Estimulan la fijación de la atención,
así como el desarrollo de la psicomotricidad, 
la curiosidad e imaginación de los más 
pequeños.

·
·
·

Os puzzles para os mais pequenos da casa.
Peças maiores, mais grossas e mais fáceis de 
manipular.
Estimulam a atenção assim como o 
desenvolvimento da psicomotricidade, 
a curiosidade e a imaginação dos mais 
pequenos.



2-5 BABY PUZZLES

6

MG

Animales Salvajes
Animaux Sauvages
Animais Selvagens
Wild Animal
Wilde Tiere

14197

MG

UM

MG

La Granja
La Ferme
Animais da Quinta
The Farm
Bauernhof

Dinosaurios
Dinosaures
Dinossauros
Dinosaurs
Dinosaurier

Animales
Animaux
Animais
Animals
Haustiere

17574

18873

17573

Puzzles 
+12

MG

Vehículos
Véhicules
Veículos
Vehicles
Fahrzeuge

14866

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

*8412668175747*
*8412668175747*

*8412668175730* *8412668158666*

*8412668141971*
*8412668188730*

*8412668188730*

*8412668141971*

*8412668175730* *8412668158666*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117574
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32114866
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117573
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32114197
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118873


2-5BABY PUZZLES

7

UO

Animales polares
Animaux de la Banquise
Animais polares
Polar animals
Nordpol

18588

MG

MG

Vehículos
Véhicules
Veículos
Vehicles
Verkehrsmittel

Animales
Animaux
Animais
Animals
Tiere

18059

13473

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

UO

Animales Tropicales
Animaux Tropicaux
Animais tropicais
Tropical animals
Tropen Tiere

18587 *8412668185876* *8412668185883*

*8412668134737*

*8412668180598*

*8412668185876*
*8412668185883*

*8412668134737*

*8412668180598*

UR

Érase una vez
Il était une fois +Era uma vez
Once upon a time
Es war einmal vor langer Zeit

19669

NEW

*8412668134737*
*8412668134737*

*8412668196698*
*8412668196698*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118587
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118588
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32113473
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118059


5-8 MY FIRST 4 PUZZLES

8

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·

Puzles progresivos de 5 a 8 piezas.
Cada puzle incluye figuras extraíbles 
de 1, 2 o 3 piezas.
Atractivas y coloridas escenas, ideales 
para edades a partir de 24 meses.
Piezas grandes, fáciles de manipular 
y de encajar.

Puzzles progressifs de 5 à 8 pièces. 
Chaque puzzle contient des figures de 1, 
2 ou 3 pièces que vous pouvez séparer. 
Scènes colorées et attrayantes, idéales 
pour les enfants à partir de 24 mois. 
Pièces grandes, faciles à manipuler et 
emboîter.

Puzzles progressivos de 5 a 8 peças. 
Cada puzzle inclui figuras amovíveis 
de 1, 2 ou 3 peças.
Cenas atrativas e coloridas, ideais 
para idades a partir dos 24 meses. 
Peças grandes, fáceis de manusear e 
encaixar.

Progressive puzzles from 5 to 8 pieces. 
Each puzzle contains 1 or 2 removable 
elements made of 1, 2 or 3 pieces. 
Colourful and appealing scenes, 
suitable for early age (+ 24 months).
Large pieces, easy to handle and 
assemble.

Puzzles aus 5 bis 8 Teilen mit steigendem Schwierigkeitsgrad.
Jedes Puzzle enthält herausnehmbare Figuren aus 1, 2 oder 3 Teilen. 
Attraktive, bunte Szenen, ideal für Kinder ab 24 Monaten.
Große Teile, leicht zu handhaben und einzusetzen.

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

23.5 x 16 cm
9 1/4” x 6 1/4”

5 6 8

5/6/7/8
Animales de la selva 
Animaux de la jungle
Animais da selva
Jungle animals
Dschungeltiere 

18897 UM

5/6/7/8
Animales de la selva 
Animaux de la jungle
Animais da selva
Jungle animals
Dschungeltiere 

18897 UM

7

*8412668188976*
*8412668188976*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118897


5/6/7/8

5/6/7/8

MY FIRST 4 PUZZLES

9

Vehículos 
Véhicules 
Veículos
Vehicles

Mamás y bebés
Mamans et bébés

Mães e os seus bebés
Mothers & babies
Mama und Baby

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

23.5 x 16 cm
9 1/4” x 6 1/4”

18898 

18899

UM

UM

5/6/7/8
Vehículos 
Véhicules 
Veículos
Vehicles

18898 UM

5/6/7/8
Mamás y bebésMamás y bebés

Mamans et bébésMamans et bébés

18899UM

5

7

7

6

6

8

8

5

5-8

*8412668188983*

*8412668188990*
*8412668188990*

*8412668188983*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118898
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118899


20-80 4in1 PROGRESSIVE PUZZLE

10

20/40/60/80
Héroes en acción 
Héros en action
Heróis em ação
Heroes in action
Alltagshelden

4 pc
37 x 27 x 5.5 cm
14 1/2” x 10 1/2” x 1 1/4”

28 x 20 cm
11 x 7 3/4”

18903 UM

20/40/60/80
Héroes en acción 
Héros en action
Heróis em ação
Heroes in action
Alltagshelden

18903 UM

20
60

40

80

·
·
·

·
 
·
·

·
·
·

·
·
·

·
·
·

Set con 4 puzzles progresivos de 20 a 80 
piezas.
Imágenes coloridas con mucho storytelling.
Escenas cotidianas en la vida de un niño
o una niña.

Conjunto com 4 puzzles progressivos
de 20 a 80 peças.
Imagens coloridas com muita narrativa.
Cenas quotidianas da vida de um menino 
ou de uma menina.

Set avec 4 puzzles progressifs de 20 à 80 
pièces.
Images colorées avec un bon storytelling.
Scènes quotidiennes de la vie d’un enfant.

Set of 4 progressive puzzles from 20 to 
80 pieces.
Colourful pictures that tell a thousand 
stories.
Everyday scenes in the life of young 
children.

Enthält 4 Puzzles aus je 20 bis 80 Teilen 
mit steigendem Schwierigkeitsgrad.
Farbenfrohe Bilder mit viel 
Storytelling.
Alltagsszenen im Leben eines 
Mädchens oder Jungen.

*8412668189034*
*8412668189034*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118903


20-804in1 PROGRESSIVE PUZZLE

11

Mundo de fantasía 
Amis fantastiques

Mundo de fantasia
Fantasy friends
Fantasiewelten

18904

18905

UM

UM

18904 UM

Mundo de fantasía 
Amis fantastiques

Mundo de fantasia

18905UM

20

80

60

40

40

60

80

20

20/40/60/80
Un día en la escuela 
À l’école 
Um dia na escola
School day
Schultag

20/40/60/80

4 pc
37 x 27 x 5.5 cm
14 1/2” x 10 1/2” x 1 1/4”

28 x 20 cm
11 x 7 3/4”

*8412668189041*

*8412668189058*

*8412668189041*

*8412668189058*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118904
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118905


50 DETECTIVE’S PUZZLE

12 6 pc
31.5 x 21.5x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

40 x 28 cm
15 3/4” x 11”

50

50
Ciudad  
En ville
Cidade
Busy town
Stadtzentrum 

18894 UM

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

Puzle de observación de 50 piezas. 
¡Móntalo y encuentra los
30 elementos escondidos!

50-Piece observation puzzle.
Put it together and find the
30 hidden elements!

Puzzle d’observation de 50 pièces. 
Montez-le et découvrez les
30 éléments cachés !

Detektive Puzzle aus 50 Teilen. 
Setze es zusammen und finde die 
30 versteckten Elemente!

Puzzle de observação de 50 peças. 
Monta-o e encontra os
30 elementos escondidos!

*8412668188945*
*8412668188945*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118894


50DETECTIVE’S PUZZLE

13

Barco pirata 
Bateau pirate

Barco pirata 
Pirates’ boat
Piratenschiff

6 pc
31.5 x 21.5x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

40 x 28 cm
15 3/4” x 11”

18895

18896

UM

UM

18895 UM

Barco pirata 
Bateau pirate

Barco pirata 
Pirates’ boat
Piratenschiff

18896UM

50

50

50
Castillo
Chateau
Castelo
Castle
Schloss

50

*8412668188952*

*1412668188966*
*1412668188966*

*8412668188952*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118895
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118896


6-100 JUNIOR PUZZLES

14

JUNIOR
PUZZLES

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Una colección de puzzles para todas las edades.
Buen encaje de las piezas con acabados de 
calidad.
Diversión pieza a pieza.

Une collection de puzzles pour tous les âges.
Bon encastrement des pièces et finitions de 
qualité.
Le plaisir, pièce après pièce.

Uma coleção de puzzles para todas as idades.
As peças encaixam bem e têm acabamentos de 
qualidade.
Divertimento, peça a peça.

A collection of puzzles for all age-groups.
Perfect fitting pieces and a high-quality 
finish.
Fun, piece by piece.

Eine Puzzleserie für jedes Alter.
Gute Passform und hochwertige 
Verarbeitung der Teile.
Jedes Teil ein Vergnügen.

·
·
·
·
·
·



ML

ML ML

ML

De mayor quiero ser
Quand je serai 
grand, je veux être
Quando crescer 
quero ser
When I grow 
up I want to be 
Traumberufe

Animales salvajes
Animaux Sauvages
Animais selvagens
Wild Animals
Safar-Tiere

Animales de la granja
Animaux de la Ferme
Animais da quinta
Farm Animals
Bauernhof

17144

17146 17147

17145

6/9/12/16

12/16/20/25 12/16/20/25

6/9/12/16

12-256-16JUNIOR PUZZLES

15

Patrulla de rescate
Patrouille de Sauvetage
Patrulha de resgate
Rescue Patrol 
Rettungsfahrzeuge

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

16 x 16 cm
6 1/4” x 6 1/4”

*8412668171442* *8412668171459*

*8412668171466*
*8412668171473*

*8412668171442* *8412668171459*

*8412668171466*
*8412668171473*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117144
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117145
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117146
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117147


20/48 JUNIOR PUZZLES

16

 

ML

ML

MG

ML

Piratas
Pirates
Piraten

Cuidando caballos
Soin des chevaux 
Cuidando cavalos
Horse grooming

Unicorios y hadas
Licornes et fées
Unicórnios e fadas
Unicorns and fairies

Dragones y caballeros
Dragons et chevaliers
Dragões e cavaleiros
Dragons and knights
Drachen und Ritter 

17149

17150

18064

17151

2x20

2x48

2x20

2x48

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

28 x 20 cm
11” x 7 3/4”

*8412668171497*
*8412668171497*

*8412668180642*

*8412668171503* *8412668171510*

*8412668180642*

*8412668171503* *8412668171510*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117149
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118064
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117150
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117151


100JUNIOR PUZZLES

17

2x100

2x100

2x100 2x100

2x100

2x100

UU

MR

UO

Tríptico de hadas
Triptyque des fées
Tríptico de fadas
Fairy triptych
Feen-triptychon

Dino World
Dinosaurier

Animales salvajes
Animaux Sauvages
Animais selvagens
Wild animals
Wilde Tiere

19291

15620

18606

100100

OE

Dinosaurios
Dinosaures
Dinossauros
Dinosaurs
Dinosaurier

13179

100100

MG

Selfie bajo el agua 
Selfie sous l’eau  
Underwater selfie 
Meerestiere Selfie18062

100100

MG

¡Buenos días!
Bonjour !
Bom dia!
Too early to get up 18063

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

40 x 28 cm
15 3/4” x 11”100 6 pc

31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

80 x 28 cm
31 1/2” x 11”2x100

*8412668186064* *8412668192911*

*8412668156203* *8412668131798*

*8412668180628* *8412668180635*

*8412668186064* *8412668192911*

*8412668156203* *8412668131798*

*8412668180628* *8412668180635*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118606
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119291
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32115620
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32113179
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118062
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118063


200/300 JUNIOR PUZZLES

18

200 200200 200

UU MG

Selfie de mascotas
Selfie d’animaux
Selfie de mascotes
Selfie pet parade
Selfie-haustierparade

Gatitos viajeros
Petits chats voyageurs
Gatinhos viajantes
Travelling kittens
Katzen im Reisekoffer

19293 18065

300300 300300

UOMC

Black-eyed
friends selfie 
Tierfreunde Selfie

Foto de clase
Photo de classe
It’s a class photo
A foto da turma
Zootiere

1861015908

6 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

40 x 28 cm
15 3/4” x 11”

JUNIOR
PUZZLES

200200

ML

Gatito
Chaton
Gatinho
Kitten
Kätzchen

17154 *8412668171541*

*8412668192935* *8412668180659*

*8412668159082* *8412668186101*

*8412668171541*

*8412668192935* *8412668180659*

*8412668186101**8412668159082*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117154
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118065
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119293
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32115908
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118610


·

·
·

·
·

·
·

·
·

Monta el puzzle y encuentra los 
misteriosos objetos escondidos gracias a la 
linterna de luz ultravioeta.
Dibuja tus propios objetos misteriosos con 
el rotulador de tinta invisible.
Incluye rotulador con tinta invisible
y linterna de luz ultra-violeta.

Assemble le puzzle et trouve les objets 
cachés avec la lampe magique !
Inclut un livret avec une histoire 
mystérieuse et des énigmes á résoldre avec 
les indices trouvés sur le puzzle.
Feutre à encre invisible avec lampe UV

Setzen Sie das Puzzle zusammen und
verwende die magische UV-Fackel, um
die verborgenen Geheimnisse zu finden.
Du kannst auch deine eigenen mysteriösen Objekte mit dem Stift mit unsichtbarer Tinte malen.
Stift mit unsichtbarer Tinte und UV-Licht, Blatt mit Bildern der verborgenen Geheimnisse.

·

·

·

·

·
·

Monta o puzzle e
encontra os misteriosos
objetos escondidos graças à
lanterna de luz ultravioleta.
Desenha os teus próprios objetos
misteriosos com o marcador de tinta 
invisível.
Inclui marcador com tinta invisível e lanterna 
de luz ultravioleta.

Assemble the puzzle and find the hidden 
mysterious objects with the ultraviolet light 
torch.
Draw your own mystery objects with the 
invisible ink magic marker.
Includes invisible ink magic marker with 
ultraviolet torch.

UO

Casa encantada
Maison hantée
Casa encantada
Ghost house
Geisterhaus

18611

100

UO

Bosque mágico
Forêt enchantée
Bosque mágico
Magic forest
Wunderwald

18612

200

100/200GEOPUZZLES

196 pc
31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”

40 x 28 cm
15 3/4” x 11”

· Monta o puzzle e
encontra os misteriosos
objetos escondidos graças à
lanterna de luz ultravioleta.
Desenha os teus próprios objetos
misteriosos com o marcador de tinta 

Inclui marcador com tinta invisível e lanterna 

Assemble the puzzle and find the hidden 
mysterious objects with the ultraviolet light 

*8412668186118*

*8412668186125*
*8412668186118*

*8412668186125*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118611
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118612


150 GEOPUZZLES

20 6 pc
35.6 x 25.8 x 5.8 cm
14” x 10 1/4” x 2 1/4”

48 x 34 cm
15 3/4” x 19”

GEOPUZZLES

·

·

·

·

·

Incluyen lámina con ilustraciones 
de los elementos a encontrar una 
vez montado el puzzle.

They include a sheet with pictures 
of the elements to be found once 
the puzzle has been assembled.

Avec une planche illustrant les 
éléments à trouver une fois le 
puzzle monté.

Enthält eine illustrierte Übersicht 
der Elemente, die es im 
zusammengesetzten Puzzle zu 
finden gilt.

Incluem folha com ilustrações dos 
elementos a encontrar uma vez 
montado o puzzle.

150150

MG

Mapamundi animales
Mappemonde Animals
Mapa mundo animais
Animals World Map
Tiere Weltkarte

18115

150150

MG 18116

Mapamundi monumentos
Mappemonde Monuments
Mapa mundo monumentos
Monuments World Map
Weltkarte der Monumente

*8412668181151*

*8412668181168*

*8412668181151*

*8412668181168*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118115
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118116


3-48 PUZZLES CARTÓN / CARTON / CARTÃO

21 6 pcBaby 31.5 x 21.5 x 4.5 cm
12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”6 pc2x20/48 31.5 x 21.5 x 4.5 cm

12 1/2” x 8 1/2” x 1 3/4”
28 x 20 cm
11” x 7 3/4”

Atención: licencias no disponibles para todos los países. Attention, toutes les licences ne sont pas disponibles pour tous les pays. Atenção: licenças não disponíveis para todos os países.
Please note that not all licences are available for all the markets. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Lizenzen für alle Märkte verfügbar sind.
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Monsieur 
Madame

Monsieur 
Madame

Monsieur 
Madame

19402

19401

19400

2x48
UU

Monsieur 
Madame

19402

2x20
UU

Monsieur 
Madame

19401

3/3/4/4/5
UU

Monsieur 
Madame

19400

*8412668194014*

*8412668194021*

*8412668194007*

*8412668194014*

*8412668194021*

*8412668194007*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119401
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119402
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119400
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3D
Créations



3D CREATURE PUZZLE

23 4 pièces37 x 27 x 5.5 cm

IMPRESSION
PHOTORÉALISTE

·

·

·

Les 3D Creature sont des puzzles 
3D avec des pièces de carton 
imprimées en couleur.
Une activité qui favorise le 
développement de l’habilité 
manuelle, l’attention et la 
concentration.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser 
de la colle.



UM

3D Creature Puzzle
Tyrannosaurus Rex

19182 UM

3D Creature Puzzle
Tyrannosaurus Rex

19182

Assemble ton T-Rex en 3D !
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée 
pour aider au montage. 
Impression photoréaliste.

  Contenu :
· 82 pièces
· Instructions de montage
pas à pas

3D Creature Puzzle
Tyrannosaurus Rex

19182

Assemble ton T-Rex en 3D !
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée 
pour aider au montage. 
Impression photoréaliste.

  Contenu :  Contenu :
· 82 pièces· 82 pièces
· Instructions de montage· Instructions de montage
  pas à pas  pas à pas

3D CREATURE PUZZLE

244 pièces37 x 27 x 5.5 cm

UM

3D Creature Puzzle
Triceratops

19183UM

3D Creature Puzzle
Triceratops

19183

Assemble ton Triceratops en 3D !
Crée un puzzle en carton 

extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée 

pour aider au montage. 
Impression photoréaliste.

  Contenu :
· 67 pièces
· Instructions de montage
pas à pas

UM

3D Creature Puzzle
Stegosaurus

19184 UM

3D Creature Puzzle
Stegosaurus

19184

Assemble ton Stegosaurus en 3D!
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée pour 
aider au montage. Impression 
photoréaliste.

  Contenu :
· 89 pièces
· Instructions de montage
pas à pas

3D Creature Puzzle
Stegosaurus

19184

Assemble ton Stegosaurus en 3D!
Crée un puzzle en carton 
extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 
Chaque pièce est numérotée pour 
aider au montage. Impression 
photoréaliste.

  Contenu :  Contenu :
· 89 pièces· 89 pièces
· Instructions de montage· Instructions de montage
  pas à pas  pas à pas

*8412668191822*

*8412668191839*

*8412668191846*

*8412668191822*

*8412668191839*

*8412668191846*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119182
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119183
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119184


3D CREATURE PUZZLE
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UU

3D Creature Puzzle
Velociraptor

19382

Assemble ton Velociraptor en 3D !
Crée un puzzle en carton 

extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 

Chaque pièce est numérotée pour 
aider au montage. Impression 

photoréaliste.

  Contenu :
· 64 pièces
· Instructions
de montage
pas à pas

UU

3D Creature Puzzle
Velociraptor

19382

Assemble ton Velociraptor en 3D !
Crée un puzzle en carton 

extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 

Chaque pièce est numérotée pour 
aider au montage. Impression 

photoréaliste.

4 pièces37 x 27 x 5.5 cm

· 64 pièces
· Instructions
  de montage
  pas à pas

  Contenu :
· 64 pièces

UU

3D Creature Puzzle
Brachiosaurus

19383

Assemble ton Brachiosaurus en 3D!
Crée un puzzle en carton 

extraordinaire en suivant les 
instructions étape par étape. 

Chaque pièce est numérotée pour 
aider au montage. Impression 

photoréaliste.

  Contenu :
· 101 pièces
· Instructions de montage
pas à pas

*8412668193826*

*8412668193833*

*8412668193826*

*8412668193833*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119382
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119383


FLOOR STAND

128 cm / 50.5 inches

34 cm / 13.3 inches
50.5 cm / 19.7 inches50.5 cm / 19.7 inches

34 cm / 13.3 inches
50.5 cm / 19.7 inches

34 cm / 13.3 inches34 cm / 13.3 inches

128 cm / 50.5 inches

Contenido: 45 Super Puzzles
de madera

Contenu : 45 Super Puzzles
en bois

Conteúdo:  45 Super Puzzles
em madeira

Contents: 45 Wooden Super
Puzzles

Inhalt: 45 Super Puzzles
aus Holz

Contenido: 45 Baby Puzzles
y educativos

Contenu : 45 Baby Puzzles
& Jeux Éducatifs

Conteúdo:  45 Baby Puzzles
y educativos

Contents: 45 Baby Puzzles
& Games

Inhalt: 45 Baby Puzzles
und Lernpuzzles

Contenido: 45 Super Puzzles
                 de madera
Contenu : 45 Super Puzzles
                 en bois
Conteúdo:  45 Super Puzzles
                 em madeira
Contents: 45 Wooden Super
                 Puzzles
Inhalt: 45 Super Puzzles
                 aus Holz

Contenido: 45 Baby Puzzles
                 y educativos
Contenu : 45 Baby Puzzles
                 & Jeux Éducatifs
Conteúdo:  45 Baby Puzzles
                 y educativos
Contents: 45 Baby Puzzles
                 & Games
Inhalt: 45 Baby Puzzles
                 und Lernpuzzles

Contenido: 45 Puzzles de cartón
Contenu : 45 Puzzles de carton
Conteúdo:  45 puzzles de cartão
Contents: 45 cardboard puzzles
Inhalt: 45 Puzzles aus Karton
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Éducatifs
Jeux
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APPRENDRE C’EST AMUSANT

28

LA NOUVELLE GAMME ÉDUCATIVE BASÉE SUR LE JEU

LA COLLECTION:

·

·

·

APPRENDRE, C’EST AMUSANT est une collection de jeux spécialement créée pour 
accompagner l’enfant pendant sa croissance et son apprentissage, en favorisant le 
développement de ses capacités, ses compétences et sa personnalité. 

Les matériaux ont été développés de sorte que les enfants puissent identifier et corriger 
leurs erreurs eux-même (systèmes auto-correctifs), et ainsi se sentir responsables de 
leur propre apprentissage, l’adulte agissant alors comme un simple soutien.

Jeu et apprentissage à plusieurs ou en individuel, respectant le rythme de chacun.

LA NOUVELLE GAMME ÉDUCATIVE BASÉE SUR LE JEULA NOUVELLE GAMME ÉDUCATIVE BASÉE SUR LE JEU

identifier et corriger 

+3

+4+4

+5
+5

+5

+5+5

+4+4+5

+4

+4+4

+5
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+4

+3

+5+5

+3

+4
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APPRENDRE C’EST AMUSANT

UM 

L’alphabet

18825UM 

L’alphabetL’alphabet

1882518825

UM

Les nombres
Avec ce jeu amusant, les enfants pourront 
entrer dans le monde des mathématiques 
de manière ludique, en associant les 
chiffres et les quantités de 1 a 10.

  Les enfants apprendront à :
· Différencier les nombres de 1 à 10
· Associer les nombres aux  quantités
· Apprendre l’ordre des nombres

Contenu :
· 40 pièces emboîtables formant 10 puzzles
· instructions

18824 UM

Les nombresLes nombres
Avec ce jeu amusant, les enfants pourront Avec ce jeu amusant, les enfants pourront 
entrer dans le monde des mathématiques entrer dans le monde des mathématiques 
de manière ludique, en associant les de manière ludique, en associant les 
chiffres et les quantités de 1 a 10.chiffres et les quantités de 1 a 10.

  Les enfants apprendront à :  Les enfants apprendront à :
· Différencier les nombres de 1 à 10· Différencier les nombres de 1 à 10
· Associer les nombres aux  quantités· Associer les nombres aux  quantités
· Apprendre l’ordre des nombres· Apprendre l’ordre des nombres

  Contenu :  Contenu :
· 40 pièces emboîtables formant 10 puzzles· 40 pièces emboîtables formant 10 puzzles
· instructions· instructions

18824

Avec cet amusant jeu d’association, les 
enfants pourront commencer à apprendre 

l’alphabet. En emboîtant les différentes 
pièces entre elles, les plus petits découvriront 
chacune des lettres, les majuscules comme les 

minuscules. 

8 pièces22.5 x 22.5 x 4.7 cm

  Les enfants apprendront à :
· Associer les lettres et les images
· Distinguer la graphie de chaque lettre
· Élargir leur vocabulaire

  Contenu :
· 81 pièces formant 27 puzzles
· instructions

*8412668188242*

*8412668188259*

*8412668188242*

*8412668188259*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118824
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118825


UM

Premiers mots

18826UM

Premiers mots

18826

30

Avec ce jeu amusant les enfants pourront commencer
à apprendre à écrire leurs premiers mots. En 

construisant les puzzles lettre après lettre, les plus 
petits découvriront l’image complète et son nom.

Premiers mots

18826

Avec ce jeu amusant les enfants pourront commencer
à apprendre à écrire leurs premiers mots. En 

construisant les puzzles lettre après lettre, les plus 
petits découvriront l’image complète et son nom.

APPRENDRE C’EST AMUSANT

  Les enfants apprendront à :
· Identifier chaque lettre avec sa graphie
et sa prononciation

· Former des mots en associant des lettres
· Élargir leur vocabulaire

  Contenu :
· 76 pièces formant 16 puzzles
· instructions

8 pièces25 x 25 x 5.6 cmRef.188278 pièces22.5 x 22.5 x 4.7 cmRef.18826

4-7
UO

Premières écritures

18830 UO 

Premières écrituresPremières écritures

1883018830

Avec ce jeu amusant les enfants pourront commencer à 
apprendre à écrire. Chaque planche contient un dessin 
accompagné d’une lettre qui en est l’initiale, des frises 
simples pour entraîner le tracé ou des mots complets à 
copier. Planches effaçables et réutilisables.

  Les enfants apprendront à :
· Entraîner leur tracé
· Écrire lettres et chiffres
· Élargir leur vocabulaire

Contenu :
· 16 cartes recto-verso

avec 32 illustrations
· 1 feutre effaçable à sec
· 1 chiffon effaceur
· instructions

*8412668188266*

*8412668188303*

*8412668188266*

*8412668188303*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118826
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118830
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8 pièces25 x 25 x 5.6 cm

JOUEURS

+1
ANS

4-6
UR

Habille-moi

19600

JOUEURS

+1
ANS

3-5
UR

Formes logiques

19599
+1

AANNSS

3-5
UR

Formes logiques

19599

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1

48 pièces de 4 formes différentes (carré, 
rectangle, triangle et cercle), 3 couleurs 
(jaune, rouge, bleu), 2 épaisseurs (épaisse 
et mince) et 2 tailles (grand et petit) 
avec lesquelles les enfants apprendront 
les différents concepts et à faire des 
associations. 4 dés leur montreront les 
formes à chercher.

  Contenu :
· 48 pièces
· 8 plateaux à assembler
· 4 dés
· Instructions

APPRENDRE C’EST AMUSANT

Formes logiques

19599

48 pièces de 4 formes différentes (carré, 
rectangle, triangle et cercle), 3 couleurs 
(jaune, rouge, bleu), 2 épaisseurs (épaisse 
et mince) et 2 tailles (grand et petit) 
avec lesquelles les enfants apprendront 
les différents concepts et à faire des 
associations. 4 dés leur montreront les 
formes à chercher.

  Contenu :
· 48 pièces
· 8 plateaux à assembler
· 4 dés
· Instructions

NEW

NEW

UURRSSRSR

+14-6
UR

Habille-moi

19600

Habille-moi

19600

JJOOUUEEUU

+1
AANNSS

4-6
NEW

· Instructions· Instructions

Découvre les vêtements habituels 
de tous les jours en habillant les 
personnages avec les différents 

modèles de la collection. 
Avec des lacets, les enfants 

apprendront à attacher les vêtements 
et à travailler la motricité fine. La 

roulette leur indiquera la saison de 
l’année ou l’activité de la journée. Ils 

devront trouver les bons vêtements 
pour que les personnages n’aient
pas froid, chaud ou... pour ne pas

être mouillés quand il pleut !

  Contenu :
· 2 personnages
avec support

· 39 articles
d’habillement

· 1 roulette
· 4 lacets
· Instructions

*8412668196001*
*8412668196001*

*8412668195998*
*8412668195998*
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8 pièces25 x 25 x 5.6 cm

UO

Les émotions

18829UO

Les émotions

18829

Ce coffret propose une sélection de jeux coopératifs 
permettant de créer un espace de divertissement, de 

communication et d’expression interpersonnelle entre 
parents et enfants, amis, camarades.  

  Les enfants apprendront à :
· Améliorer l’expression émotionnelle
· Développer l’empathie envers autrui

· Améliorer la confiance en soi et l’assurance

Contenu : 30 cartes émotions, 25 cartes surprise, 1 cylindre en 
mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec 

les instructions.

Contenu : 30 cartes émotions, 25 cartes surprise, 1 cylindre en 
mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec 

les instructions.les instructions.

APPRENDRE C’EST AMUSANT

Les émotions

18829

Ce coffret propose une sélection de jeux coopératifs 
permettant de créer un espace de divertissement, de 

communication et d’expression interpersonnelle entre 
parents et enfants, amis, camarades.

  
  Les enfants apprendront à :

· Améliorer l’expression émotionnelle
· Développer l’empathie envers autrui

· Améliorer la confiance en soi et l’assurance

Contenu : 30 cartes émotions, 25 cartes surprise, 1 cylindre en 
mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec mousse, 1 pelote de fil de tissu (8m), livret des émotions avec 

les instructions.les instructions.

5-7
UM

Invent’histoires

18827 UM

Invent’histoiresInvent’histoires

18827

Avec ce jeu amusant les enfants pourront 
entraîner leur créativité en imaginant des histoires 
à partir de combinaisons de cartes (personnages, 
scènes et actions) indiquées par la roulette.

  Les enfants apprendront à :
· Développer leur créativité et leur imagination
· Acquérir des compétences sociales et gagner
en assurance

· Développer l’expression et la fluidité orale

Contenu :
· 72 cartes
· 1 roulette
· instructions

*8412668188297*

*8412668188273*

*8412668188297*

*8412668188273*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118829
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118827


Avec ce jeu amusant les enfants apprendront 
les différentes parties du corps humain de façon 
amusante. 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. 

  Les enfants apprendront à :
· Nommer les parties du corps
· Situer les différents organes
· Identifier les os principaux

Contenu :
· 99 pièces pour former 4 puzzles (petit garçon, petite

fille, squelette et organes)
· 1 cadre avec les parties du corps
· instructions

33

APPRENDRE C’EST AMUSANT

5-7
UU

UM

Les proportions

Le corps humain

19239

18831

UU

Les proportions

19239

UM

Le corps humainLe corps humain

18831

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. 

  Les enfants apprendront à :
· Se familiariser avec les nombres et
les quantités qu’ils représentent

· Développer la logique mathématique
· Travailler sur les relations spatiales

Contenu :
· 55 réglettes
· 4 plateaux avec des activités des deux côtés
· instructions

APPRENDRE C’EST AMUSANT

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. 

  Les enfants apprendront à :
· Se familiariser avec les nombres et 
  les quantités qu’ils représentent
· Développer la logique mathématique
· Travailler sur les relations spatiales
  
  Contenu :
· 55 réglettes

Avec ce jeu amusant les enfants apprendront 
les différentes parties du corps humain de façon 
amusante. Sur la silhouette d’un petit garçon ou amusante. 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. 

  Les enfants apprendront à :
· Nommer les parties du corps
· Situer les différents organes
· Identifier les os principaux

  Contenu :
· 99 pièces pour former 4 puzzles (petit garçon, petite
  fille, squelette et organes) 

Le corps humainLe corps humain

8 pièces25 x 25 x 5.6 cm

· 55 réglettes
· 4 plateaux avec des activités des deux côtés 
· instructions

· 55 réglettes
· 4 plateaux avec des activités des deux côtés 
· instructions

*8412668192393*

*8412668188310*

*8412668192393*

*8412668188310*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119239
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118831
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8 pièces25 x 25 x 5.6 cm

JOUEURS

+1
ANS

5-7
UR

Les Heures

19601

JJOOUUEEUURRSSRSR

+1

NNSS

5-7
UR

Les Heures

19601

Les Heures

19601

AANN

5-7

Grâce à ce jeu amusant, les enfants apprendront 
à utiliser l’horloge comme un outil quotidien. 

Avec l’horloge à monter, les petits pourront 
manipuler les aiguilles et s’exercer aux concepts 
de l’heure analogique et de l’heure numérique, 
tout en faisant le lien avec des images de leurs 

activités quotidiennes.

  Contenido:
· 1 horloge à monter
· 39 pièces d’heures et de scènes pouvant

être ajustées autour de l’horloge
· 12 paires de pièces d’heure analogique

et numérique
· Instructions· Instructions

NEW

*8
41
26
68
19
60
18
*

*8
41
26
68
19
60
18

*
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6 pièces35.6 x 25.8 x 5.8 cm

UU

Mon premier calendrier

19240 UU

Mon premier calendrier

19240

Avec ce jeu amusant, il ou elle pourra 
s’organiser et comprendre ce qui se passe 
dans sa journée, abordera des concepts 
temporels comme les jours de la semaine, 
les mois et les saisons et apprendra a créer 
ses routines et à comprendre le concept 
des responsabilités.

  Contenu :
· 1 plateau
· 1 panier
· 80 pièces
· Ruban adhésif / 96 adhésif en velcro
· Instructions
· Ruban adhésif / 96 adhésif en velcro
· Instructions

*8412668192409*
*8412668192409*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119240
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UM

L’arbre des lettres

18832UM

L’arbre des lettres

18832

Avec ce jeu amusant les enfants 
pourront s’initier à la reconnaissance des 
lettres et à leur utilisation pour former 
des mots. En cherchant des lettres dans 
l’arbre, les plus petits essaieront d’être 
les premiers à obtenir celles dont ils ont 
besoin pour former les mots de leurs 
cartes. 

  Les enfants apprendront à :
· Associer les lettres et leur prononciation
· Former des mots en associant des lettres
· Élargir leur vocabulaire

6 pièces35.6 x 25.8 x 5.8 cm

· Associer les lettres et leur prononciation
· Former des mots en associant des lettres
· Élargir leur vocabulaire

  Contenu :
· 1 arbre 3D
· 86 pommes en carton
· 48 cartes de mots
· instructions

*8412668188327*
*8412668188327*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118832
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APPRENDRE C’EST AMUSANT

6 pièces40.8 x 28.8 x 5.4 cm

APPRENDRE C’EST AMUSANT

UM

Kit École Maternelle 

19107 UM

Kit École Maternelle Kit École Maternelle 

19107

Ce coffret regroupe un ensemble 
d’activités qui accompagneront l’enfant 
durant ses 3 années de maternelle.
3 niveaux de difficulté bien séparés.

Des activités d’observation et de 
découverte, de lecture et d’écriture...

  Contenu :
· Coloriage
· Loto fantasie
· Domino Formes et couleurs
· Puzzle Alphabet
· Jeu d’Encastrement des Chiffres
· Lecture
· Calculs
· Jeu de société*8412668191075*

*8412668191075*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119107


UR

UR

L’alphabet

Les Couleurs

Amusant jeu d’association grâce auquel les 
enfants feront leurs premiers pas dans le monde 
des lettres. En emboîtant les différentes pièces, 
les enfants découvriront chacune des lettres de 
l’alphabet, en majuscules et en minuscules, ainsi 
qu’un mot commençant par chacune des lettres.

Contenu : 78 pièces.

Les plus petits se familiariseront avec les couleurs et 
les formes en classant les objets et les animaux en 
fonction de leur couleur.

Contenu : 6 puzzles, 42 pièces.

19596

19597

UR

L’alphabet
Amusant jeu d’association grâce auquel les 
enfants feront leurs premiers pas dans le monde 
des lettres. En emboîtant les différentes pièces, 
les enfants découvriront chacune des lettres de 
l’alphabet, en majuscules et en minuscules, ainsi 
qu’un mot commençant par chacune des lettres.

Contenu : 78 pièces.

19596

UR

Les Couleurs
Les plus petits se familiariseront avec les couleurs et 
les formes en classant les objets et les animaux en 
fonction de leur couleur.

Contenu : 6 puzzles, 42 pièces.

19597

UR

Les Nombres
Les enfants s’amuseront à associer les nombres de 1 à 

10 et les quantités correspondantes. Un jeu idéal pour 
découvrir la notion de nombre tout en apprenant à 

faire le lien entre les chiffres et un ensemble d’objets.

Contenu : 40 pièces.

19598UR

Les Nombres
Les enfants s’amuseront à associer les nombres de 1 à 

10 et les quantités correspondantes. Un jeu idéal pour 
découvrir la notion de nombre tout en apprenant à 

faire le lien entre les chiffres et un ensemble d’objets.

Contenu : 40 pièces.

19598

UR

Identic® Memo game
Passionnant jeu de mémoire.

C’est celui qui fait le plus de paires 
qui gagne.

Contenu : 36 pièces.

19626UR

Identic® Memo game
Passionnant jeu de mémoire.

C’est celui qui fait le plus de paires 
qui gagne.

Contenu : 36 pièces.

19626
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JEUX ÉDUCATIFS LICENCE

22.5 x 22.5 x 4.7 cm 8 pièces

MONSIEUR MADAME ™ Copyright © 2022 THOIP

MONSIEUR MADAME ™ Copyright © 2022 THOIP

MONSIEUR MADAME ™ Copyright © 2022 THOIP

MONSIEUR MADAME ™ Copyright © 2022 THOIP
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*8412668195967*

*8412668195981*

*8412668195974*

*8412668196261*

*8412668195967*

*8412668195981*

*8412668195974*

*8412668196261*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119596
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119596
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119598
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119598
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119597
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119597
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119626
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32119626


ML

MA

MA

Logique

J’associe et j’apprends

Exploration du monde

8 thèmes pour t’amuser tout en faisant travailler 
ton sens logique (Que manque-t-il ? Addition et  
Soustraction, L’intrus, Série, etc.). Ce jeu permet 
à l’enfant d’exercer ses capacités cognitives et 
d’améliorer sa vivacité d’esprit. Il développe son sens 
de l’observation et son sens logique.

Ce jeu combine des chiffres, des lettres, des figures 
géométriques et bien d’autres concepts éducatifs 

destinés à développer la capacité d’association, de 
raisonnement et d’observation de l’enfant.

L’indémodable jeu de questions-réponses. Associe 
chaque question à la bonne réponse. 8 thèmes pour 

découvrir le monde et ses merveilles. 

17319

17316

17582

ML

Logique
8 thèmes pour t’amuser tout en faisant travailler 
ton sens logique (Que manque-t-il ? Addition et  
Soustraction, L’intrus, Série, etc.). Ce jeu permet 
à l’enfant d’exercer ses capacités cognitives et 
d’améliorer sa vivacité d’esprit. Il développe son sens 
de l’observation et son sens logique.

17319

MA

J’associe et j’apprends
Ce jeu combine des chiffres, des lettres, des figures 

géométriques et bien d’autres concepts éducatifs 
destinés à développer la capacité d’association, de 

raisonnement et d’observation de l’enfant.

17316

MA

Exploration du monde
L’indémodable jeu de questions-réponses. Associe 

chaque question à la bonne réponse. 8 thèmes pour 
découvrir le monde et ses merveilles. 

17582

CONECTOR® CLASSIC

·
·
·

·L’indémodable jeu de questions-réponses !
La lumière t’indique la bonne réponse.
Thèmes variés et difficulté évolutive.

Nouvelle charte graphique : plus moderne, 
plus lisible, avec un code couleur pour mieux 
identifier les différents thèmes en linéaire.

38.5 x 25.5 x 5.6 cm

*8412668173194*

*8412668173163*

*8412668173194*

*8412668173163*

*18412668175829*
*18412668175829*
5-8
ML

Connaissances
Un jeu électronique d’association original qui 
regroupe les thématiques préférées des enfants, ainsi 
que les premiers enseignements de l’école. Une façon 
amusante d’aborder aussi bien le corps humain que 
les tailles et les formes ou encore les additions et les 
soustractions…

17318 ML

Connaissances
Un jeu électronique d’association original qui 
regroupe les thématiques préférées des enfants, ainsi 
que les premiers enseignements de l’école. Une façon 
amusante d’aborder aussi bien le corps humain que 
les tailles et les formes ou encore les additions et les 
soustractions…

17318

392 x LR6 6 pièces

*8412668173187*
*8412668173187*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117319
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117319
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117316
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117316
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117318
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117318
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117582
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?sac=32117582&item=32117582
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Société
Jeux de



LE LYNX

41

MR

Mon premier lynx
Le passionnant jeu du Lynx dans une version 

adaptée pour les plus petits (2-4 ans). Chaque 
joueur doit essayer de repérer sur le plateau 
de jeu les images tirées au hasard. Renforce 
la mémoire visuelle et les réflexes. Nouvelle 

dynamique additionnelle pour associer des paires.

 Contenu : 1 plateau de jeu, 36 jetons d’images,
1 boîte à assembler, règle du jeu.

15492MR

Mon premier lynx
Le passionnant jeu du Lynx dans une version 

adaptée pour les plus petits (2-4 ans). Chaque 
joueur doit essayer de repérer sur le plateau 
de jeu les images tirées au hasard. Renforce 
la mémoire visuelle et les réflexes. Nouvelle 

dynamique additionnelle pour associer des paires.

 Contenu : 1 plateau de jeu, 36 jetons d’images,
1 boîte à assembler, règle du jeu.

15492

UO

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !
6 dynamiques de jeux différentes dans une seule boite!

JEU 1 - LE LYNX RAPIDO : On dispose 5 cartes comprenant de 
multiples images en cercle sur la table, puis une 6ème au centre 
du côté de l’image unique. Celui qui touche une carte qui contient 
l’image du centre la gagne. Lorsqu’il ne reste plus de petites 
images à trouver, celui qui touche la carte du centre la gagne.

JEU 2 – LE LYNX RECTO VERSO : Défausse-toi de toutes tes cartes. 
D’abord cherche parmi tes cartes une petite image qui correspond 
a la grande au centre de la table. Pose-la sur la pile. Maintenant 
retourne ton paquet de cartes et cherche une grande image présente 
parmi les petites images sur la carte de la pile. Et ainsi de suite…

Découvre les 4 autres modes de jeu dans la règle du jeu.

Contenu :
70 cartes

18716

IMAGES !
36

PIÈCES
ADAPTÉES 

AUX PETITS :
PLUS ÉPAISSES 

ET PLUS
GRANDES

·
·
·

Le grand classique au succès prouvé par plus de 40 ans
d’existence.
Une déclinaison de la gamme en plusieurs versions.
Un jeu simple et très amusant qui développe les réflexes
et la capacité d’observation.

AUX PETITS :
PLUS ÉPAISSES 

ET PLUS
GRANDES

PIÈCES
ADAPTÉES 

AUX PETITS :
PLUS ÉPAISSES 

ET PLUS
GRANDES

Contenu :

18716

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !
6 dynamiques de jeux différentes dans une seule boite!

JEU 1 - LE LYNX RAPIDO : On dispose 5 cartes comprenant de 
multiples images en cercle sur la table, puis une 6ème au centre 
du côté de l’image unique. Celui qui touche une carte qui contient 
l’image du centre la gagne. Lorsqu’il ne reste plus de petites 
images à trouver, celui qui touche la carte du centre la gagne.

JEU 2 – LE LYNX RECTO VERSO : Défausse-toi de toutes tes cartes. 
D’abord cherche parmi tes cartes une petite image qui correspond 
a la grande au centre de la table. Pose-la sur la pile. Maintenant 
retourne ton paquet de cartes et cherche une grande image présente 
parmi les petites images sur la carte de la pile. Et ainsi de suite…

Découvre les 4 autres modes de jeu dans la règle du jeu.

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !
6 dynamiques de jeux différentes dans une seule boite!

JEU 1 - LE LYNX RAPIDO : On dispose 5 cartes comprenant de 
multiples images en cercle sur la table, puis une 6ème au centre 
du côté de l’image unique. Celui qui touche une carte qui contient 
l’image du centre la gagne. Lorsqu’il ne reste plus de petites 
images à trouver, celui qui touche la carte du centre la gagne.

JEU 2 – LE LYNX RECTO VERSO : Défausse-toi de toutes tes cartes. 
D’abord cherche parmi tes cartes une petite image qui correspond 

et la capacité d’observation.

UO

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant
dans un jeu de cartes à emmener partout !

et la capacité d’observation.

UO

Le lynx GO !
L’incontournable jeu du Lynx, maintenant

6 piècesRef. 15492 33.5 x 23.2 x 4.7 cm18 piècesRef. 18716 13.7 x 13.7 x 4.7 cm 5 min
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https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32118716
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32115492


6-99

LE LYNX

42

MI

Le lynx nomade
Le célèbre Lynx dans une version 

complètement nomade !
Emporte-le partout où tu veux dans 

son sac de transport.
Le plateau de jeu : il est auto-

montable POP-UP en 1 seconde.

Contenu : 1 plateau de jeu pliable
   auto-montable POP-UP, 186 jetons 
d’images, 18 jetons de couleur, petit 

sac de transport, règle du jeu.

16248MI

Le lynx nomade
Le célèbre Lynx dans une version 

complètement nomade !
Emporte-le partout où tu veux dans 

son sac de transport.
Le plateau de jeu : il est auto-

montable POP-UP en 1 seconde.

Contenu : 1 plateau de jeu pliable
   auto-montable POP-UP, 186 jetons 
d’images, 18 jetons de couleur, petit 

sac de transport, règle du jeu.

16248

MC

Le lynx 400 images
Il s’agit de retrouver le plus rapidement 
possible les images sur le plateau de jeu. 
Les réflexes et la mémoire visuelle seront 
les meilleurs atouts du vainqueur. 
Nouveauté : avec cette version du Lynx, 
télécharge l’application gratuite afin de 
jouer de manière plus interactive.

16042
IMAGES !
400

IMAGES !
180+

EMPORTE-LE ...

DÉPLIE-LE ...

ET JOUE !

25 x 25 x 5.6 cm 8 piècesRef. 16248 37.3 x 27.2 x 5.8 cm 6 piècesRef. 16042

  Contenu :
· 1 plateau de jeu
· 400 jetons d’images
· 18 jetons de couleurs
· 1 boîte à assembler
· règle du jeu

*8412668162488*
*8412668162488*

*8412668160422*
*8412668160422*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32116248
https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32116042


LYNX

43

17055 ME

PICTURES

400

37.3 x27.2 x 5.8 cm
14 3/4” x10 3/4” x2 1/4” 6 pc

Please note, some licenses are only available in selected markets. / Attention, toutes les licences ne sont pas disponibles pour tous les pays.

35.6 x25.8 x 5.8 cm
14” x10 1/4” x21/4”Disney Lynx 20 min 6 pc

Contents:
· 1 board
· 401 picture tokens
· 18 coloured tokens
· 1 mountable box
· instructions

Lynx 400 pictures
The outrageously Fun Game of Sharp Eyesight 
and Quick reactions!
The international BestSelling Family Game!
Be the fi rs t to find all your pictures 
on the board, collect the most 
cards and... w in!

*18412668170558*
*18412668170558*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32117055


· Ideal for the whole family to play.

· A wholesome form of fun and entertainment.

· Educational and exciting competitions.

· Perfect for learning and following the firs t rules of gamemanship.

· Mult iple and original ways of play.

CHILDREN GAMES

44 25 x 25 x5.6 cm
9 3/4” x93/4” x2 1/4” 8 pc25 min

ME

Build a Burger!

63471002

Games

Build a Hamburger

Lettuce, tomatoes, cheese, ketchup, and more!

Players collect ingredients cards as they travel the game 
board, hoping to be the first to complete a Burger. 

Whoever can collect 8 ingredient cards first completes 
their Burger and wins the game!

4+ years / 2 to 4 players | 25 minutes

Prépare ton hamburger

Laitue, tomates, fromage, ketchup et plus encore !
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!

4+ ans | 2 à 4 joueurs | 25 minutes

*18412668168920*
*8412668168923*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=63471002


CHILDEN GAMES

4543 x 30 x 5.5 cm
17” x 11 3/4” x 2 1/4” 6 pc30 min

UU

Detectives

19461

YEARS

8+
PLAYERS

2-5

  Contents:
· 1 game board
· 8 clue cards
· 8 stolen object cards
· 32 shop window cards
· 24 action cards
· 1 movement die
· 1 investigation die
· 5 detective pieces
· 5 investigation panels
· 40 clue cards
· 40 stolen object cards
· Instructions

WHERE 
DID THE 

BURGLARY 
TAKE 

PLACE?

FIND OUT 
WHO

THE THIEF 
IS

FIND THE 
STOLEN 
OBJECT!

NEW

*8412668194618*
*8412668194618*

Oh no! Someone has broken into all the houses in the neighbourhood 
and stolen a valuable collection from one of the residents. You must 
fi nd out which house was burgled, what was stolen and, especially... 
who the thief is! A scoop of ice cream at the crime scene? Mr. 
Johnson is always eating ice cream! Wehave found the thief.

Oh non! Quelqu'un est entré par infraction dans toutes les maisons 
du quartier et a volé une collection de valeur de l'un des résidents. 
Vous devez découvrir quelle maison a été cambriolée, qu'est-ce qui a 
été volé et surtout, qui est le voleur! Une boule de crème glacée sur 
la scène du crime? M. Johnson mange toujours de la crème glacée... 
Nous avons trouvé le voleur!

· 1 plateau de jeu
· 8 cartes clue 
· 8 cartes objet volé
· 32 cartes de vitrine
· 24 cartes action
· 1 dée de déplacement
· 1 dée enquête 
· 5 pièces de détective
· 5 commissions d'enquête
· 40 cartes clue 
· 40 cartes objet volé
· Instructions



FAIS
TOURNER

LA ROULETTE !

JOUEURS

+2
ANS

6+

DEVINE CE QUE JE MIME

46

ME

Devine ce que je mime
Auras-tu assez d’audace pour imiter 

les animaux, les personnages et 
les objets les plus extravagants ou 

simuler tes actions préférées ?
Un jeu drôle et rigolo où la roulette 

détermine le choix de la catégorie 
à mimer.

Contenu : 1 plateau de jeu avec 
roulette, 144 cartes, règle du jeu.

16682

JJOOUUEEUURRSSRSR

+2
AANNSS

6+
ME

Devine ce que je mime
Auras-tu assez d’audace pour imiter 

les animaux, les personnages et 
les objets les plus extravagants ou 

simuler tes actions préférées ?
Un jeu drôle et rigolo où la roulette 

détermine le choix de la catégorie 
à mimer.

Contenu : 1 plateau de jeu avec 
roulette, 144 cartes, règle du jeu.

16682

25 x 25 x 5.6 cm 8 piècesRef. 16682 37.3 x 27.2 x 5.8 cm 6 piècesRef. 16869 20 min

*18412668166827*
*18412668166827*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32116682


La Magie
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La Magie



LA MAGIE

48

·
·

ENTREZ DANS LE MONDE DE LA MAGIE AVEC MAGIE BORRAS !
Un coffret pour découvrir les secrets des meilleurs magiciens du monde.

MC

Magie Borras® DVD /200 tours

16045

Un coffret de magie contenant de nombreux 
accessoires pour réaliser 200 tours conçus par 
un magicien professionnel.
LE DVD CONTIENT :
1. Un guide détaillé et amusant expliquant
comment préparer les tours et comment
présenter un fantastique spectacle de magie.
2. Un spectacle complet de magie avec les 20
meilleurs tours MAGIE BORRAS® et 2 options
pour chaque tour :
• Ce que voient les spectateurs
• Comment fait le magicien
De nouveaux tours de magie améliorés. De
nouvelles instructions, plus claires et plus
faciles à comprendre et à reproduire.

200
TOURS

46.3 x 33 x 6.7 cm 6 pièces

*8412668160453*
*8412668160453*

https://www.kidtoy.ca/fiche-produit.asp?isdet=0&item=32116045


EDUCA BORRAS, S.A.U. 
Accès direct au Service Tel. (+34) 93 721 66 61
Fax. (+34) 93 721 68 30
E-mail direct au Service : educa.france@educaborras.com

www.educaborras.com

Ref. 19695




