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100 Jouets incontournables100 Jouets incontournables

Bébé - Préscolaire - Bricolage - Artisanat et loisirs créatifs  Bébé - Préscolaire - Bricolage - Artisanat et loisirs créatifs  
Jouets d’action - Jeux pour enfants - Jeux de société - Poupées et  Jouets d’action - Jeux pour enfants - Jeux de société - Poupées et  

accessoires - Sciences - Cadeaux pour adultesaccessoires - Sciences - Cadeaux pour adultes



Chaque jour est une nouvelle aventure pour les bébés et les tout-petits, 
qui découvrent continuellement le monde, tout en grandissant et en 
apprenant. Pour cette tranche d’âge, il est important de choisir des  
articles qui stimulent leur esprit, leur corps et leurs sens. Découvrez 10 
jouets qui offrent des expérimentations avec des couleurs, des formes, 
des sons et des textures et qui évolueront avec l’enfant.

Chat Lolo Wobble ‘n’ go Chat Lolo Wobble ‘n’ go 
570BX1655570BX1655
 
Un petit copain bavard pour occuper les petits rampeurs!  
Appuyez doucement sur son dos pour le voir trottiner. Encourage 
bébé à ramper! Écoutez votre fidèle compagnon miauler et 
éternuer en marchant. Requiert 3 piles AAA (incluses). 6+ mois

A-B-C-Dino  A-B-C-Dino  
52 pièces 52 pièces 
6344103963441039
 
52 pièces de dinosaures pour apprendre les lettre majuscules  
et minuscules. 18+ mois

Happy Collection Bateau de pirate  Happy Collection Bateau de pirate  
9 pièces 9 pièces 
70798407079840
 
Secouez le bateau pour entendre des bruits de vague amusants, 
des pirates qui parlent et leur perroquet qui gazouille! 18+ mois 

Eco Mes premiers  Eco Mes premiers  
blocs et Pyramide Arc-en-ciel blocs et Pyramide Arc-en-ciel 
395GRF11395GRF11
 
Ce coffret-cadeau combine 2 jouets classiques pour bébé  
fabriqués à partir de matériaux d’origine végétale. 6+ mois
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« J’adore le chat de Battat Lolo Wobble ‘n’ go. Je l’ai personnellement 
découvert lorsque ma fille avait 6 mois. Je le trouvais d’abord visuelle-
ment attirant, mais je suis tombée en amour lorsque j’ai vu la réaction de 
ma petite. Aussitôt le chat sorti de sa boîte, elle s’est mise à rire et à ten-
ter de l’attraper. Lolo avance donc il est parfait pour stimuler la marche 
à 4 pattes et même pour aider les enfants à commencer à ramper. Ils 
veulent aussitôt le suivre ! C’est un coup de coeur assuré! » 
 
- Lydia Richard 
  Présidente.

 
Le Coffre à Jouets 
Terrebonne (Qc)

Avis
d’expert

««

 
« Qui n’aime pas l’apprentissage par le jeu ? Ce produit est à la fois 
éducatif et ludique. L’enfant apprendra, dès son jeune âge, à faire 
d’abord des associations de couleurs, puis il sera en mesure d’associer 
la lettre majuscule avec la minuscule correspondante. Ces acquis pour-
ront lui servir dès son entrée à l’école. Ce système de casse-tête aux 
couleurs vibrantes saura attirer l’œil de vos tout-petits. » 
 
- Sarah Desmarais (maman de 2 enfants) 
  Superviseure plancher.

 
« Un classique, c’est un classique! Comment rendre bébé et parents 
heureux à tout coup? Avec ce jouet coloré d’empilage et d’association. 
Matériel bio en plus ! Et pour la première fois, ces 2 jouets sont vendus 
en paquet-cadeau! » 
 
- Laurie-Ann Laforge 
  Gérante.

 
« Pourquoi on adore ce bateau de pirate? Parce que tout y est pour 
créer l’ambiance et les amuser. Il captive l’enfant avec ses différents 
effets sonores et la taille des pièces le rend sécuritaire et facile à tenir. 
Et qui n’aime pas jouer aux pirates? Parfait pour stimuler l’imaginaire des 
petits à tout coup! Un must, on vous le dit! » 
 
- Annabelle Jaminais 
  Conseillère.

 
Club Jouet 
Québec (Qc)

 
Galerie du Jouet JFA 
Jonquière (Qc)

 
Benjo 
Québec (Qc)
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Balles à frapper Balles à frapper 
6344103863441038

Développe le phénomène de 
cause à effet, la coordination 
oeil-main et la préhension. 
Frappez les balles et regardez-les 
rrrrrrrouler! 4 balles et un maillet inclus. 
12+ mois

First Builders First Builders 
Parc d’attractions 35 Parc d’attractions 35 
pcs pcs 
776GKX70776GKX70

Lancez-vous dans une aventure 
au parc d’attractions de trois étages 
avec cette poursuite entre chien et chaton! Les 
blocs First Builders™ sont parfaits pour les petites 
mains, offrant des jeux pratiques pour développer 
l’imagination et le sens de la motricité globale.
12+ mois

Mon ensemble trio Mon ensemble trio 
techno techno 
482I0889482I0889

Un ensemble comme celui de 
maman et papa! Le porte-clés 
émet des sons amusants, la télé-
commande dispose de 4 modes 
de jeu, et le téléphone intelligent permet d’imiter les 
adultes! Allo! Qui est à l’appareil? Requiert 4 piles 
AAA (incluses) et 3 piles LR44 (incluses). 18+ mois

Coco Mix Formes Coco Mix Formes 
12 pièces 12 pièces 
6344104563441045

Une douzaine d’oeufs n’aura 
jamais été aussi amusante! Faites 
correspondre les 2 moitiés pour 
refermer les oeufs correctement. 
18+ mois

Pixxo Junior Pixxo Junior 
2015601B2015601B

Un classique réinventé pour les 
tout-petits, où ils doivent reproduire le 
modèle tout en respectant l’ordre des 
pions et les couleurs.
2+ ans

Dinosaure sauteur Dinosaure sauteur 
2109002321090023

Ce joyeux dinosaure s’utilise comme 
un ballon sauteur avec ses deux  
« poignées oreilles ».  
Dimensions : 24 x 61 x 54 cm  
Utilisation : intérieur/extérieur. Jouet composé  
à 100% de PVC, lavable avec un chiffon humide.  
Un système de gonflage inclus. 10+ mois
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« Fabuleux souvenirs d’enfance! Rappe-
lez-vous cette charmante douzaine d’oeufs 
à assembler! Maintenant renouvelée, c’est 
assurément un coup de coeur chez nous. Un 
parfait jouet pour travailler la dextérité et a 
reconnaissance des formes et couleurs avec 
vos tout-petits! » 

- Alexandra Lepage
Responsable de la boutique en ligne.

« Le dinosaure sauteur est parfait pour les
tout-petits ! J’aime sa stabilité et je n’hésite 
pas à le recommander aux parents d’enfants 
qui aiment bouger. Ses cornes permettent à 
l’enfant de bien se tenir et ses couleurs vives 
sont vraiment très attrayantes. » 

- Éric Leclerc
Copropriétaire.

Le P’tit Futé
Rimouski (Qc)

L’Entre-Jeux
Shawinigan (Qc)

Avis
d’expert

«« Avis
d’expert

««

« Ce jeu est une combinaison attrayante et
colorée de jeux pour les plus jeunes. Dans une 
première étape, un jeu où l’on reproduit des 
images à l’aide de jetons de couleurs, per-
mettant à l’enfant la coordination œil-main et 
l’association des couleurs. Dans une deuxième 
étape, simplement insérer la grille, avoir un ami 
sous la main et hop! Le premier a aligner trois 
jetons de la même couleur gagne. » 

- Dominique Brais
Présidente.

« Ce produit est recommandé par l’équipe de
Grenier des petits » 

Sauterelles et Coccinelles
Mirabel (Qc)

Grenier des petits
Drummondville (Qc)

Avis
d’expert

««

Avis
d’expert

««



Faire comme les grands! Se bâtir un fort, jouer au 
vétérinaire, se maquiller, faire la vaisselle ne sont que 
quelques-unes des activités préférées des enfants 
pour imiter papa et maman. Les jeux de rôle sont très 
importants pour les enfants et leur permet de déve-
lopper leur compréhension du monde. Ce Top 10 
rassemble des produits pour les enfants âgés entre 3 
et 6 ans.

Fort à construire Fort à construire 
6346100363461003

Les possibilités sont infinies! Il suffit de couvrir avec une  
couverture ou un drap (non inclus). Comprend: 72 pièces. 
5+ ans

Jeu de fléchettes double-face Jeu de fléchettes double-face 
«Start to Dart» Safari «Start to Dart» Safari 
80761820548076182054

Un jeu de dards pour les tout-petits! Ses 6 fléchettes en caout-
chouc avec ventouse ultra-souple sont faciles à lancer et adhèrent 
à toutes les surfaces lisses. Ne laissent pas de traces. 3+ ans

Maison des chats Maison des chats 
892340400892340400

Cette maison sur 2 niveaux comprend de nombreuses fonc-
tions de jeu (rampe, salon de toilettage, litière, lanceur, souris 
suspendue) et plusieurs accessoires, dont un chaton en peluche 
avec 4 effets sonores. Requiert 3 piles LR44 (incluses). Fabriqué 
en France. 3+ ans

Ensemble de Train Wood & Wheels Ensemble de Train Wood & Wheels 
570BX1792570BX1792

28 voies ferrées double face à assembler et plusieurs  
accessoires pour créer les plus beaux paysages. 3+ ans
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« Le Fort à construire Pakö est un coup de coeur, de plus, il est parmi
nos meilleurs vendeurs. Nous aimons le fait qu’il développe la créativité 
et l’imagination. Quel enfant n’aime pas se retrouver dans son petit 
monde, son petit univers … des heures de plaisir…» 

- Julie Michaud
Propriétaire.

Grenier de Julie
Boucherville (Qc)

Avis
d’expert

««

« Votre enfant rêve de s’occuper d’un petit chaton et vous cherchez à
le rendre heureux sans engagement? Notre équipe a trouvé le jeu par-
fait pour faire son bonheur! Nous aimons le réalisme du jeu et comment 
le chat produit un bruit lorsqu’il s’approche de la nourriture. Tout est 
réfléchi afin de procurer à votre enfant le sentiment d’être responsable 
de s’occuper d’un réel animal de compagnie. » 

- Annabelle Cordeau
Conseillère aux ventes.

« L’ensemble de train Wood & Wheels de la compagnie B. Woody
a charmé toute l’équipe de Atlas Jouets. Nous aimons la qualité de 
fabrication du jeu avec ses pièces faites de bois et la grande quantité 
de matériel inclus dans le bac. Son bac de rangement est très pratique 
pour ne pas que papa ou maman marche sur une pièce qui traine, la 
nuit. L’ensemble contient tout ce dont vous avez besoin pour une aven-
ture passionnante. » 

- François Duhamel
Acheteur.

Grenier des petits
Drummondville (Qc)

Raoul Chagnon
Saint-Hyacinthe (Qc)

Atlas Jouets
Granby (Qc)

Avis
d’expert

««

Avis
d’expert

««

Avis
d’expert

««

« J’aime ce jeu, car c’est un classique indispensable et toujours amusant
pour jouer avec les enfants. Les enfants peuvent y jouer seulement 15 
minutes avant le souper pour s’occuper, autant qu’ils peuvent y jouer 
durant des heures. Le jeu ne prend presque pas de place non plus, ce 
qui est un plus. Ils peuvent donc lâcher leur fou en toute sécurité, car les 
fléchettes sont des ventouses. Simple et amusant, c’est un jeu parfait à 
vous procurer. »  

- Pascal et Mélanie
Propriétaires.



Quilles Let’S Glow Quilles Let’S Glow 
Bowling! Bowling! 
570BX1640570BX1640

Placez les 6 quilles, prenez la boule 
de bowling, et que la partie commence! 
Panier de quilles transportable. La boule 
de bowling s’illumine: motifs lumineux au fur 
et à mesure que la boule roule! Augmente 
la dextérité, l’équilibre et la coordination 
œil-main. 2+ ans 

Mon évier magique et Mon évier magique et 
accessoires accessoires 
6345102163451021

Un jeu imaginatif et ludique: l’eau 
coule comme dans un  
véritable évier! Comprend: 20 
pièces. 3+ ans

Mon premier tapis de Mon premier tapis de 
yoga Bitsy Bot yoga Bitsy Bot 
482I18030482I18030

Une nouvelle façon d’apprendre 
les parties du corps et les couleurs, 
grâce à ce tapis évolutif qui permet 
également de développer la motricité 
et la coordination. 7 postures de yoga 
à apprendre! Requiert 3 piles AAA 
(incluses). 2-6 ans

Ensemble vétérinaire Ensemble vétérinaire 
6345101663451016

C’est l’heure du rendez-vous chez 
le vétérinaire: heureusement, cet 
ensemble contient tout le  
nécessaire! 7 pièces. 2+ ans

Valise de maquillage Valise de maquillage 
jet-set avec miroir jet-set avec miroir 
0015416KID0015416KID

Maquillage de grande qualité,  
non-allergène pour les tout-petits. 

3+ ans 

Walkie Talkie Walkie Talkie 
201TW01201TW01

Nombreuses fonctions: 8 canaux,  
mode appel avec 10 sonneries,  
lampe intégrée, écran rétroéclairé. 
Portée de 3 km. 8+ ans
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« Mon évier magique de la marque Pakö  est
un jeu pour les enfants de 3+ qui pour moi est 
très instructif et attirant.  C’est un  produit de 
bonne qualité avec l’eau qui coule comme un 
véritable évier de cuisine. » 

- Lynda Rousson
Acheteuse.

« Le yoga, n’est pas la discipline la plus
facile à apprendre. En étant amené de façon 
ludique et évolutive, mon premier tapis de 
yoga Bitsy Bot réussit à familiariser l’enfant 
avec cette activité. De plus, jumeler à son 
coté amusant, il fait de lui un outil intéressant 
pour apprendre de façon différente le corps 
aux enfants. Belle découverte, j’aurai un grand 
plaisir à conseiller ce jeu. » 

- Martine Fleury
Conseillère succursale.

« Le jeu de quilles B.Active est le cadeau
idéal pour les petits de deux ans et plus. Une 
fois la boule lancée, elle s’illuminera pour les 
stimuler. De plus, ce jouet sert à développer la 
motricité globale de votre enfant.  Ce système 
de rangement pratique est à la fois coloré et 
captivant pour les jeunes enfants. » 

- Jean-Philippe Vachon
Gérant

« Ce produit est recommandé par l’équipe de
Hamster / 2M Distribution » 

« Ce sont probablement les walkies-talkies
pensés pour les enfants qui se rapprochent 
le plus en qualité à ceux qui sont vendus aux 
adultes. Leur très grande portée de même que 
leurs multiples fonctions (sonneries, affichage 
éclairé) transformeront à coup sûr les enfants 
en véritables agents secrets!  » 

- Olivier Ménard
Copropriétaire.

Équipement de bureau 
Ungava
Chibougamau (Qc)

BuroPro Citation
Drummondville (Qc)

Club Jouet
Québec (Qc)

Hamster / 2M Distribution
Caraquet (NB)

L’Entre-Jeux
Terrebonne (Qc)Avis

d’expert

««

Avis
d’expert

««

Avis
d’expert

««

Avis
d’expert

««

Avis
d’expert
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Tableau magnétique Toulouse LapTrec Tableau magnétique Toulouse LapTrec 
570BX1294570BX1294
 
Une tablette pour dessiner à l’infini, parce que vos idées le sont 
aussi! Les dessins s’effacent facilement : faites glisser le bouton 
pour effacer. L’endos est coussiné pour assurer confort et stabili-
té. 4 étampes en formes d’animaux incluse. 18+ mois 

 

Scribble ScrubbieScribble Scrubbie
Animaux à colorier et bain Animaux à colorier et bain 
12004-518312004-5183
 
Colorie. Rince. Répète! Adorables figurines à colorier et à laver, 
que les petits toiletteurs en herbe peuvent personnaliser à 
volonté! 3+ ans

Spirograph Ensemble de motifs 50 pcs Spirograph Ensemble de motifs 50 pcs 
1440108114401081
 
La méthode classique pour créer d’incroyables motifs!  
Plateau de rangement inclus. 8+ ans

Cook chef - Chocolat Cook chef - Chocolat 
20171662017166
 
L’enfant pourra préparer de la pâte de chocolat et utiliser la 
presse pour créer des oeuvres magnifiques. Il pourra égale-
ment préparer des tablettes, des sucettes, des oeufs garnis et 
des oeufs surprises avec le matériel fourni! Comprend un livret 
d’instructions illustré qui inclut 20 recettes expliquées étape par 
étape. Chocolat non inclus. 7+ ans
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Toucher, découper, dessiner, colorier, froisser, col-
ler… Les tout-petits adorent créer! Parfois, ils créent 
avec tout ce qui leur tombe sous la main, au grand 
désarroi des parents… Avec des produits adaptés 
spécialement pour eux, ils peuvent développer leur 
imagination, leur concentration et leur esprit créatif. 
Grâce au bricolage, l’enfant peut s’exprimer et éveiller 
ses sens. Découvrez 10 produits qui raviront les petits 
artistes en herbe.

33

 
« Ce tableau magnétique est parfait pour les enfants qui aiment 
crayonner sans cesse. Avec un petit mouvement, on efface le tout et on 
peut recommencer à dessiner à l’infini. En plus, le tableau est doublé 
d’un coussin qui permet à l’enfant de le poser, bien stable, sur ses ge-
noux. Idéal dans la voiture! » 
 
- Véronique Déry 
  Copropriétaire.

 
« Miam du chocolat maison! La gourmande que je suis est tombée en 
amour avec ce produit. L’ensemble inclut tout ce qu’il faut pour rendre la 
tâche facile. En seulement quelques minutes vous arriverez à créer une 
variété de gourmandises chocolatées pour épatez la galerie et faire 
saliver vos convives!» 
 
- Annabelle Jaminais 
  Conseillère.

 
L’Entre-Jeux / Frimousse 
Trois-Rivières (Qc)

 
Benjo 
Québec (Qc)

Avis
d’expert

«« Avis
d’expert

««

 
« Il s’apporte partout! C’est un jeu qui passe le temps, et qui pourra 
rester dans la famille longtemps puisque que tu n’as qu’à renouveler 
tes crayons et le tour est joué pour encore des heures de plaisir. Je le 
recommande à toutes les familles. C’est un choix gagnant. » 
 
- Yolaine 
  Conseillère.

 
« J’adore ce produit parce qu’il permet à l’enfant d’être créatif et de 
développer sa motricité fine. Ce produit est adapté autant pour les 
petits que pour les grands. L’autre point positif à retenir est qu’il y a une 
grande variété d’ajouts de figurines possible. Le bain muni de la dou-
chette ajoute une petite touche unique à ce produit qui plaira assuré-
ment à votre enfant. » 
 
- Sarah Desmarais (maman de 2 enfants) 
  Superviseure plancher.

 
BuroPro Citation 
Victoriaville (Qc)

 
Club Jouet 
Québec (Qc)Avis

d’expert

««
Avis

d’expert

««



Play-Doh La chocolaterie Play-Doh La chocolaterie 
723E98445L0723E98445L0
 
Cette activité d’arts plastiques est un 
cadeau génial pour les enfants. Inclut 
chocolaterie, moule pour bouchées, 
machine de remplissage, cuillère, 
couteau, 3 contenants à bonbons et 
5 pots de pâte à modeler Play-Doh 
(poids net de 280 g). 3+ ans 

 

Sprinkle Art Shaker Sprinkle Art Shaker 
12004-702612004-7026
 
Les enfants peuvent créer des 
images 3D personnalisées avec 
de la colle et des confettis, sans 
faire de dégâts! Il suffit de tracer le 
dessin avec les bâtonnets de colle, 
refermer le coffret avant de secouer les confettis qui 
viendront se fixer sur la colle. Après chaque création, 
les confettis restants sont retournés dans le réservoir 
inclus pour la prochaine utilisation. Pratique! 5+ ans

Scribble Scrubbie Scribble Scrubbie 
Tablette à tracer  Tablette à tracer  
lumineuse lumineuse 
12004-827512004-8275
 
Avec son écran lumineux rétroéclairé 
et son cadre pratique de verrouillage 
du papier, ce bloc-notes illumine les 
images et aide les enfants à obtenir 
des résultats précis. Crayons et figurines 
inclus. 6+ ans

Kinetic Sand  Kinetic Sand  
Coffret Pâtisserie Coffret Pâtisserie 
84360459408436045940
 
Mélangez, moulez et créez vos 
propres biscuits et cupcakes en   
Kinetic Sand avec le coffret Pâtisserie! Le Kinetic 
Sand est un sable magique, modelable et envoûtant 
qui ne sèche jamais. 16 outils et moules inclus. Élabo-
ré à partir de sable naturel et ne contient ni blé, ni 
gluten, ni caséine. 3+ ans

Stick’N Fun  Stick’N Fun  
Petit modèle  Petit modèle  
3 Mosaïques  3 Mosaïques  
Animaux mignons ou  Jungle Animaux mignons ou  Jungle 
824CRE7005 / 824CRE7006824CRE7005 / 824CRE7006
 
Chaque ensemble contient 3 tableaux 
à réaliser (22 x 22 cm)  950 mosaïques 
(rondes et carrées), 50 strass, 3 supports 
d’accroche murale, 1 guide pas à pas. 
5+ ans   

10 Tableaux à gratter 10 Tableaux à gratter 
Chevaux & Licornes Chevaux & Licornes 
824CREA014824CREA014
 
10 tableaux à gratter grâce à un outil en 
bois. Livret avec modèles et instructions 
inclus. 7+ ans
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« Belle tablette lumineuse avec rebord 
antidérapant pour permettre à la feuille de 
rester stable. L’artiste pourra ainsi apprendre, 
en calquant des formes et des images, à res-
pecter les proportions. Les nombreux éléments 
à tracer offrent une multitude de possibilités. 
Il n’en tient qu’à l’artiste de laisser aller son 
imagination » 
 
- Doris Brown 
  Propriétaire.

 
Le Maître des Jeux 
St-Eustache (Qc)

Avis
d’expert

««



La science a prouvé que l’artisanat et les 
loisirs créatifs étaient bons pour la santé. 
En réalisant diverses activités manuelles, on 
se sent immédiatement plus confiant, plus 
détendu et moins stressé. Exercez votre 
patience, votre persévérance, tout en 
relaxant. Il n’y a pas de fierté plus grande 
que de porter un vêtement, un accessoire 
ou un bijou qu’on a soi-même confection-
né! Un Top 10 qui ravira les artisans et les 
amateurs de DIY.

Be teens Mode - Tricot Be teens Mode - Tricot 
201BE002201BE002
 
Apprenez à tricoter une écharpe, une pochette et des mitaines! 
Apprentissage en 3 étapes. Instructions illustrées en couleurs.  
8+ ans

Be Teens - Mega Tricotin Be Teens - Mega Tricotin 
201BE005201BE005
 
Apprenez à tricoter une paire de chaussons, un bandeau et 
une écharpe avec les tricotins circulaires. Chaque tricotin est 
numéroté pour une utilisation plus facile. Les projets sont expli-
qués dans une notice illustrée en couleurs avec de nombreux 
schémas. 8+ ans

Lovely Box Lovely Box 
GM 5 Créations Aiguille magique GM 5 Créations Aiguille magique 
824CRE5342824CRE5342
 
Dans cette jolie boite cadeau, vous trouverez tout le néces-
saire pour réaliser cinq tableaux avec des aiguilles magiques. 
La boîte sert aussi de rangement! Comprend 1 aiguille 
magique, 5 pelotes de laine, toiles canevas imprimées et plus. 
7+ ans

11

39399999$$

39399999$$

29299999$$

22

4433

Selection - 2020Selection - 2020

Neon Tie Dye Ensemble mode de luxe Neon Tie Dye Ensemble mode de luxe 
3611254636112546
 
Cet super ensemble comprend tout ce dont vous avez besoin 
avec une baignoire sans dégâts que les parents apprécieront. 
Comprend un haut taille unique, une paire de chaussettes taille 
enfant, des lacets, 2 chouchous et un bandeau. Des instructions 
complètes et faciles à suivre et un guide d’inspiration sont 
inclus, ce qui en fait l’un des ensembles de teinture les plus 
complets! 8+ ans

45459999$$

 
« Le tricot c’est “in” tout le monde le sait!  C’est pourquoi l’ensemble 
de tricot mode Be teens, est le cadeau idéal pour les jeunes à partir 
de 8 ans. Il y a plusieurs plusieurs couleurs de laine, tous les accessoires 
nécessaires à la réalisation des différents projets et un livret explicatif 
illustré en couleurs. Apprends à tricoter une écharpe, une pochette et 
des mitaines! Apprentissage en 3 étapes: tricoter avec les doigts, trico-
ter avec les aiguilles en changeant de couleur et tricoter le point jersey.
En plus, on est fiers de porter nos créations mode tricot! » 
 
- Nathalie Dallaire 
  Propriétaire.

 
« Quand j’étais jeune, on se faisait des tricotins avec des clous et des 
petites bobines de fils vides! Résultat, un tout petit tressage. Les temps 
on bien changé! Si on avait eu ça, on se serait fait des foulards et des 
pantoufles! Je suis jalouse! » 
 
- Cynthia Laprise 
  Gérante.

 
« Vous avez une petite artiste à la maison qui cherche à développer 
ses talents de créatrice? Eh bien, ce magnifique produit lui permettra de 
faire ses premiers pas dans l’art du petit point. Vite appelez-nous pour 
réserver votre exemplaire! » 
 
- Stéphanie Bangs 
  Gérante.

 
Home Hardware 
Mont-Laurier (Qc)

 
Galerie du Jouet JFA 
Roberval (Qc)

 
Librairie Larico 
Chambly (Qc)
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« Laissez votre imagination prendre le contrôle. Cet ensemble assuré-
ment amusant, divertissant, facile et simple d’exécution vous fera faire 
un voyage au creux de votre inventivité. Vous passerez un superbe mo-
ment et vous en ferez probablement même votre passe-temps favori! » 
 
- Ginette 
  Conseillère aux ventes

 
BuroPro Citation 
Saint-Hyacinthe (Qc)

44



Manucure de rêve Manucure de rêve 
25724622572462
 
Tout pour décorer vos ongles: 
sèche-ongles, 4 vernis à 
ongles, roulette de diamants, 
autocollants pour ongles, 
crayon pour diamants, lime. 
8+ ans

29299999$$

Neon Tie Dye Neon Tie Dye 
Création chouchous Création chouchous 
3611248236112482
 
C’est une tendance des années 90 
qui revient en force ! Crée 6 chou-
chous à cheveux.  Instructions faciles 
à suivre. Inclut brosse à cheveux avec 
miroir. 8+ ans

Métier à bracelets  Métier à bracelets  
Gem Links Gem Links 
2571512MIR2571512MIR
 
Plus de 15 magnifiques bracelets 
à réaliser grâce aux 457 perles 
incluses. 8+ ans

Diamond Dotz Diamond Dotz 
Uni dab Uni dab 
149DD3-024149DD3-024
 
Les ensembles DIAMOND DOTZ® vont 
du niveau débutant à avancé et,  grâce 
à leur processus de réalisation simple,  
ils restent rapides à réaliser,  tout en 
offrant un merveilleux résultat! Dimensions:     
Taille de la toile: 31 x 31 cm 
Taille du motif:  23 x 23 cm. 8+ ans

Lotsa Loops Lotsa Loops 
Loopy Tub asst. Loopy Tub asst. 
205173083205173083
 
LotsaLoops combine le tissage des 
doigts avec des thèmes mignons et des 
couleurs éclatantes. Créez des tresses 
simples et des queues de poisson à 
accrocher à votre sac d’école ou faites 
des bracelets d’amitié ! Personnalisez-en 
ajoutant des breloques mignonnes et 
colorées à vos créations. 5+ ans

Trousse de  Trousse de  
pyrogravure pyrogravure 
62177336217733
 
Tout le nécessaire pour créer des projets 
3D en liège et en bois. 14+ ans

19199999$$
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« Le Tie-Dye revient en force! Un bel ensemble  
qui permet de personaliser 6 chouchous 
‘Scrunchie’. Une activité qui à de quoi plaire 
autant aux enfant qu’aux parents nostalgiques» 
 
- Philippe Strauss 
  Propriétaire.

 
« Les ensembles de Diamond Dotz sont de-
venus la coqueluche des amateurs de loisirs 
créatifs ces dernières années. À mi-chemin 
entre la mosaïque et la peinture à numéros, 
je recommande toujours les Diamond Dotz 
autant pour le plaisir de les faire que pour la 
fierté de pouvoir ensuite les exposer! » 
 
- Isabelle Landry 
  Copropriétaire.

 
« Il est très amusant et valorisant de faire ses 
propres créations de bois avec cet ensemble 
complet de gravure sur bois.  Le graveur vous 
accompagnera au travers de vos différents 
projets. Celui-ci vous procurera un beau 
moyen de personnaliser vos items et vos 
créations en bois. Un bel ensemble complet 
pour s’amuser et créer. L’outil qui vient avec 
ce kit servira à plusieurs autres projets. Je ne 
possède que des beaux souvenirs avec ce kit 
et même une vingtaine d’années plus tard, je 
me sers encore de ce graveur pour quelques 
projets de bois. »
 
- Patrick Dufresne 
  Gérant.

 
Tik Tak Tok 
Montréal (Qc)

 
L’Entre-Jeux 
Mascouche (Qc)

 
Desmarais papeterie, 
jouets, cadeaux 
L’Assomption (Qc)
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Parfois, on a envie de bouger, de lâcher notre fou, mais 
comment réussir à le faire tout en restant à la maison?  
Jouer au hockey sur table, assembler une grue ou une moto,  
incarner un espion ou encore faire défiler des voitures sur 
une piste de course sont des façons différentes de faire 
monter un peu l’adrénaline, sans nécessairement avoir à 
sortir de son chez-soi. Voici 10 jouets d’action inspirants.

Ensemble Coffre et 5 outils Ensemble Coffre et 5 outils 
754TBS001-05-SY754TBS001-05-SY
 
À vos outils! Comprend: 5 outils pratiques rangés dans une 
boîte à outils. 5+ ans 

 

Science Hi-Tech Science Hi-Tech 
Robot/ Pelleteuse 25-en-1 Technics Robot/ Pelleteuse 25-en-1 Technics 
4176651341766513
 
Ensemble pour construire des véhicules originaux équipés de 
lumière LED. Contient tout ce dont vous avez besoin pour 
construire 25 modèles. 7+ ans
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39399999$$
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49499999$$
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Take a Part: Excavateur Take a Part: Excavateur 
754TT007-SY754TT007-SY
 
Un excavateur à construire!  
Comprend: 21 pièces, un niveau à bulle. 3+ ans

Jeu Hockey Power Play 2 Jeu Hockey Power Play 2 
51010515101051
 
Jeu de hockey sur table très réaliste grâce à ses joueurs en plastique moulé en 
3 dimensions. Système facile de retrait de la rondelle, jeu amélioré à l’arrière du 
filet. Écrans en plastique transparent aux extrémités pour garder les rebonds sur la 
surface de jeu. Dimensions approximatives : 35.56 cm x 81.28 cm (14 x 32 pouces). 
8+ ans 

29299999$$

55

 
« Un jouet 2 en 1 démontable en partie. Avec son toit ouvrant, son 
personnage inclus, et son bras amovible, il permet à l’enfant de s’amu-
ser et de développer sa motricité. » 
 
- Francine Bureau 
  Propriétaire.

 
Place Bureau 
Saint-Georges-de-Beauce (Qc)
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« Robuste mais très bien adapté aux enfants de 5 ans et plus, le coffre 
de rangement inclut 2 tournevis de format populaire, un ruban à mesu-
rer, une lunette de sécurité et le marteau essentiel à tout bricoleur. Bien 
identifié aux couleurs de Stanley, cet ensemble d’outils permet à l’enfant 
de s’initier aux rudiments du bricolage tout en ayant le sentiment d’être 
équipé comme un grand. Le coffre offre la possibilité d’ajouter au fil du 
temps d’autres outils. L’amalgame de ces éléments m’a rapidement fait 
craquer… Je crois très sincèrement qu’il s’agit d’une valeur sûre pour le 
jeune bricoleur ou pour le futur entrepreneur en construction!    
 
- Mario Deschesnes (fier papa de 2 gars et 2 filles) 
  Propriétaire.

 
Variétés Deschesnes  
La Sarre (Qc)
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« Le jeu a été fait de façon à ressembler le plus possible à une vraie 
partie de hockey. Chaque joueur est contrôlé individuellement deman-
dant au joueur d’être rapide, avoir de bons réflexes et être vif d’esprit. 
Les pièces de plastiques sont de bonne qualité, les illustrations pour les 
joueurs sont belles et réalistes.» 
 
- Anne-Michèle 
  Conseillère.

 
« Construisez 25 modèles de véhicules et robots avec cet ensemble 
créatif, qui développe en même temps l’imagination. Très bon pour 
développer des projets mécaniques. Il est également moins cher que la 
marque populaire. Les enfants adorent! » 
 
- Katy Trottier 
  Vendeuse.

 
BuroPro Citation 
Granby (Qc)

 
Galerie du Jouet Mi-Ray 
St-Félicien (Qc)
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5 en 1 Moto de course 5 en 1 Moto de course 
«Street Fighter» «Street Fighter» 
84360533718436053371
 
Suivez les instructions pour 
construire 1 de 5 motos uniques.   
Ensuite,  c’est à vous et à votre 
imagination de créer une moto de votre choix! 
Comprend: 174 pièces, 2 outils ergonomiques  
et des instructions faciles à suivre. 10+ ans

No Limit  No Limit  
Ens. de construction Grue Ens. de construction Grue 
2-en-1 2-en-1 
892500085892500085
 
Ensemble de construction motorisé 
de 62 pièces. Perceuse fonctionnelle 
incluse. 4-8 ans

49499999$$Flextreme - Ensemble Flextreme - Ensemble 
découverte découverte 
892180902892180902
 
Une piste de course flexible qui 
s’installe partout : les voitures roulent 
même la tête en bas! Comprend 184 pistes flexibles, 
soit un circuit de 4,40m au total! Voiture avec effets 
lumineux incluse. Requiert 3 piles AAA incluses. 4+ ans

Gant d’espion 7-en-1 Gant d’espion 7-en-1 
31998073199807
 
L’ensemble comprend: une lampe de 
poche, 1 mini-télescope, un compas, 
une montre digitale, 1 carnet de 
notes, un crayon. 8+ ans

Beetle Baja Rose  Beetle Baja Rose  
RC Sable & eau RC Sable & eau 
4708415547084155
 
Téléguidé amphibien toutes fonctions, 
aux détails réalistes. Fonctionne sur la 
terre et dans l’eau! 4 roues motrices. 
Portée de 20 mètres. 4 x AA pour le 
véhicule (non incluses) et 2 x AAA pour l’émetteur (non 
incluses). 6+ ans

Creator Creator 
Voiture de course Voiture de course 
8003108980031089
 
Construisez et reconstruisez une voiture 
de course, une voiture de course déca-
potable classique ou un hors-bord avec 
cet ensemble. Comprend 221 pièces. 
7+ ans
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« J’ai choisi ce modèle, car premièrement, il a 
une couleur rose, ce qui est parfait pour les 
jeunes filles. La construction est robuste, et sur-
tout, on peut jouer à l’extérieur et à l’intérieur, 
ce qui en fait un jouet qu’on peut utiliser toute 
l’année, à un juste prix. » 
 
- Marc Nadeau 
  Propriétaire.

 
« Le gant d’espion est devenu un classique 
dans nos boutiques depuis de nombreuses 
années. Avec toute sa panoplie de gadgets 
comme la lampe de poche, la montre digitale 
et le mini télescope, il s’avère le jouet idéal 
pour les espions en herbe! » 
 
- Annie Caron 
  Copropriétaire.

 
« J’aime les lego créator, car ils sont acces-
sibles dès l’âge de 6 ans.  Coloré et réaliste, 
les enfants (comme les grands), peuvent réa-
liser 3 modèles différents dans chaque boite. 
Le mode d’emploi est bien illustré étape par 
étape. Un plaisir et un défi assuré avec cette 
construction. » 
 
- Mélissa Paré 
  Propriétaire.

 
« C’est un incontournable jeu de construction 
qui vieillit bien avec le temps, qui apprend 
aux enfants la construction, à lire un plan et 
à le suivre. Avec son prix raisonnable, cet 
ensemble est tout simplement parfait. » 
 
- Marc Nadeau 
  Propriétaire.

 
Passe-Temps 3000 
Québec (Qc)

 
L’Entre-Jeux 
Joliette (Qc)

 
Méli Mélo Rigolo 
Lachute (Qc)

 
Passe-Temps 3000 
Québec (Qc)
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La mémoire, la concentration, la logique, l’observa-
tion et la rapidité sont des facultés que les enfants 
développent habituellement avec les jeux de 
société. Mais les jeux vont beaucoup plus loin dans 
l’apprentissage, en enseignant également aux en-
fants des notions qui leur serviront toute leur vie: vivre 
en groupe, attendre leur tour, respecter les règles et 
même gérer leurs émotions. Voici 10 jeux coups de 
cœur pour les enfants de 2 ans et plus.

Jeu Choco Bilingue Jeu Choco Bilingue 
71958146B71958146B
 
Faites «cliquer» le dé pour savoir si vous devez trouver une 
cacahuète ou une cerise,  puis retournez un Choco!  
3+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes    

11
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Jeu Filou Chiptou  Jeu Filou Chiptou  
3473075034730750
 
Oh oh... le renard est dans le poulailler! Placez les poules 
dans son pantalon et appuyez sur sa tête. ATTENTION: il peut perdre 
son pantalon à tout moment! Si cela arrive, rattrapez les poules
le plus rapidement possible! 4+ ans / 2 à 4 joueurs / 15 minutes

 
« Filou Chiptou est le choix de notre équipe, car il s’agit d’un jeu amu-
sant et accessible pour les jeunes et les moins jeunes. Le sympathique 
renard nous surprend à chaque partie lorsque son pantalon disparaît 
subitement et libère une horde de poules déjantées! » 
 
- Pier-Luc Soucy et Mathieu Auger 
  Copropriétaires.

 
Boutique Courajeux 
Beauharnois (Qc)

Jeu Opération Vétérinaire Bilingue Jeu Opération Vétérinaire Bilingue 
628E9694092628E9694092
 
Voici une version un peu différente du jeu Opération classique! 
Rex, le chien de Sam, a mangé des choses qu’il n’aurait pas dû. 
Les joueurs doivent maintenant les retirer de son estomac.  
6+ ans / 2 joueurs et plus

Jeu Croc Dog Jeu Croc Dog 
3473103034731030
 
Croc Dog est un chien très mignon, mais seulement quand il 
dort! Un conseil: gare à ne pas le réveiller, car, quand on joue
avec sa nourriture, il a très, très mauvais caractère et vous 
bondit dessus! 4+ ans / 2+ joueurs / 15 minutes

29299999$$

24249999$$

29299999$$
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« Avec ce jeu, on amène l’humour et la dextérité fine à se côtoyer 
le temps d’une partie. Inspiré par la fameuse phrase : « Je n’ai pas pu 
amener mon devoir, mon chien l’a mangé », ce jeu nous invite à fouiller 
dans le ventre d’un chien tannant. Munis d’aimants et d’un visuel accro-
cheur, toute la famille peut apprécier le design de ce jeu. » 
 
- Véronique 
  Conseillère.

 
« Il faut subtiliser les os dans la gamelle de Croc Dog sans le réveiller. 
Il s’agit d’un jeu très bien conçu, qui travaille la minutie et la patience 
de l’enfant. Les parties sont rapides et actives. Les fous rires sont 
garantis! » 
 
- Coralie Savard 
  Vendeuse.

 
BuroPro Citation 
Beloeil (Qc)

 
Galerie du Jouet Mi-Ray 
Dolbeau-Mistassini (Qc)
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« Je me souviens que ce jeu avait gagné un Prix d’excellence dans 
le Protégez-vous il y a quelques années. Je l’avais alors acheté à mes 
enfants pour travailler la mémoire et on a beaucoup joué! Un must! Le 
matériel est beau, on a le goût de le croquer! » 
 
- Lily Gaudreault 
  Gérante.

 
Galerie du Jouet JFA 
Alma (Qc)
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Memo Junior Memo Junior 
20156032015603
 
Choisissez vos cartes en fonction du 
niveau de difficulté souhaité, lancez 
les dés et tournez les plateaux pour 

ajouter de la difficulté! 3+ ans 

Loto Bingo Junior Loto Bingo Junior 
2015602B2015602B
 
Un classique mis au goût du jour 
pour les plus petits!  
3+ ans / 2-5 joueurs / 20 minutes

Jeu Prépare ton  Jeu Prépare ton  
hamburger Refresh hamburger Refresh 
6347100263471002
 
Quiconque collecte en premier 8 
cartes d’ingrédients complète son 
hamburger et gagne la partie!  
4+ ans / 2 à 4 joueurs / 25 minutes

24249999$$

34349999$$

29299999$$

Cherche et trouve  Cherche et trouve  
Safari Safari 
71956544F71956544F
 
Bienvenue dans la savane! Dans 
ce jeu d’observation, cherchez les 
animaux de la savane présentés 
sur les cartes et montrez-les du doigt en même temps! 
Le joueur qui réussit reçoit une jolie figurine d’animal. 
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.  
4+ ans / 2-4 joueurs / 15 minutes

Minet Gourmet Minet Gourmet 
3473143234731432
 
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! Ce jeu de société amusant et 
ludique permet aux enfants de se familiariser avec une 
alimentation équilibrée.  
4+ ans | 2-4 joueurs | 10 minutes

Jeu de mémoire  Jeu de mémoire  
ferme 3D ferme 3D 
554652684554652684
 
Comprend 10 figurines et 10
meules de foin sous lesquelles ils
peuvent se cacher. Se joue en solo
ou à deux. 2+ ans

29299999$$
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« Une version amusante et colorée d’un 
classique permettant à toute la famille de 
s’amuser ensemble des heures durant! Plus 
facile et simple à jouer pour les plus petits 
que le bingo traditionnel, le Loto-Bingo se 
distingue par ses jolies couleurs et sa facilité 
à jouer. Elle permet aux tout-petits d’améliorer 
leur capacité à reconnaître des chiffres et à 
améliorer leur motricité fine grâce aux petites 
pièces adaptées à leur âge. »
 
- Dominique Brais 
  Présidente. 
 

 
Sauterelles et Coccinelles 
St-Jérôme (Qc)Avis

d’expert

««

 
« Un jeu de mémoire évolutif comprenant 
3 niveaux de complexité. Lancez les dés et 
tournez les plateaux pour ajouter de la diffi-
culté! Qui trouvera le plus de paires? Les dés 
définiront quel plateau tournera et combien 
de tours. Il est possible de jouer avec les plus 
jeunes, sans faire tourner les planches. Un 
jeu de mémoire classique, mais apporté de 
manière originale et interactive. » 
 
- Dominique Brais 
  Présidente. 

 
« Un classique qui traverse le temps! Cette 
nouvelle édition du populaire jeu est vive et 
parfaitement imagée. C’est un jeu idéal pour 
initier les enfants à un jeu de table, permettant 
d’acquérir les notions de base des jeux de so-
ciété. Il permet aux tout-petits d’améliorer leur 
connaissance des chiffres et du dénombre-
ment ainsi que de gérer les émotions reliées à 
la chance! » 
 
- Dominique Brais 
  Présidente. 

 
Sauterelles et Coccinelles 
Mont-Tremblant (Qc)

 
Sauterelles et Coccinelles 
Mascouche (Qc)
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Platon a dit : «On peut en savoir plus sur quelqu’un 
en une heure de jeu qu’en une année de conver-
sation.» Il est vrai que l’on connaît beaucoup mieux 
quelqu’un après une bonne partie. On découvre un 
côté mauvais perdant, ou encore moqueur… Quel 
meilleur moyen pour tisser des liens familiaux que de 
jouer à des jeux de société? Collaborer, commu-
niquer, partager sont au cœur des parties les plus 
enflammées. Amateurs de mots, de dessins, de défis 
ou même de devinettes… vous serez servis avec ce 
Top 10.

Jeu Bank Attack FR.  Jeu Bank Attack FR.  
591678059591678059
 
Suivez à la lettre les instructions données par la voix du boss. 
Faites vite: vous n’avez que 5 minutes! Ne faites pas plus de 3 
erreurs, sinon l’alarme se déclenche!
7+ ans / 2 à 4 joueurs / 5 minutes

Escape game Escape game 
Le Cadenas électronique Le Cadenas électronique 
1414127814141278
 
Votre mission: résoudre l’énigme, retrouver les indices
pour ouvrir le cadenas et vous échapper avant
qu’il ne soit trop tard! 8+ ans / 1 à 5 joueurs / 15 minutes

Picto Rush Picto Rush 
3477097634770976
 
20 secondes… 20 dessins… et hop c’est fini on lève les 
mains… Saurez-vous vous souvenir de ce que vous avez si 
maladroitement tenté de représenter quand viendra votre tour 
de jeu? Simple et efficace! 12+ ans / 3 à 8 joueurs / 20 minutes

11
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Jeu Mirogolo Battle Jeu Mirogolo Battle 
3477007234770072
 
Dans cette version «Battle» du célèbre Mirogolo,  l’accent est 
mis sur l’affrontement entre deux équipes. Pas de temps mort... 
les équipes jouent en simultané.     Fourni avec deux paires 
de lunettes et six nouvelles paires de verres pour des parties 
encore plus délirantes! 
7+ ans / 4-16 joueurs / 20 minutes

44449999$$

77

 
« Bank Attack est un super jeu coopératif comportant plusieurs niveaux 
de difficulté pour jouer en famille ou entre adultes. On adore les parties 
courtes, mais dans lesquelles il faut être attentifs à chaque seconde 
pour ne pas coûter la victoire à notre équipe! Un coup de cœur immé-
diat pour tous nos employés! » 
 
- Toute l’équipe de la boutique 
   

 
« Un jeu collaboratif qui mélange des énigmes à résoudre pour ouvrir 
un vrai cadenas 3D. Plusieurs univers sont proposés pour vous immerger, 
dont fantôme, enquête de détective, contes et légendes, etc... En plus 
de toutes ces raisons, j’adore ce jeu pour ses outils de détectives.» 
 
- Arianne 
  Conseillère des jeux.

 
« J’ai choisi ce jeu où nous devons nous souvenir de 20 mots à l’aide 
de gribouillis faits en 1 seconde chacun. Confusion mentale et fous rires 
sont au rendez-vous! » 
 
- Éric Raymond 
  Propriétaire.

 
Franc Jeu  
Repentigny (Qc)

 
Librairie Moderne 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc)

 
Joubec 
Rouyn-Noranda (Qc)
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« Nous sommes toujours à la recherche de jeux qui plairont à toute 
la famille! Définitivement, Mirogolo Battle a su se démarquer du lot 
par son originalité. Un hilarant jeu de dessins où chaque joueur pour-
ra mettre à l’épreuve ses talents d’artiste à l’aveuglette! » 
 
- Alexandra Lepage 
  Responsable de la boutique en ligne.

 
Le P’tit Futé 
Rimouski (Qc)
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Jeu Mospido   Jeu Mospido   
591678114591678114
 
Un jeu de lettres et de rapidité!  
Tirez deux cartes, lisez la catégorie 
demandée par la première carte et 
trouvez rapidement un mot commençant 
par la lettre indiquée par la seconde.  
6+ ans / 2+ joueurs

21219999$$

Speedy Fouillis FR. Speedy Fouillis FR. 
3477656534776565
 
Retrouvez vos objets dans des pièces en
pagaille. Pour les amateurs de jeux de
recherche! Des cartes «collectionneur»
et «action» ainsi que certains défis
viennent relever le niveau de jeu.  
8+ ans / 2-6 joueurs 

Défis  Défis  
71940419F71940419F
 
Chaque joueur essaie de relever 
des défis physiques et intellectuels 
pour gagner, tandis que les autres 
joueurs parient s’il va y parvenir 
ou non. Ce jeu passionnant fera bouger tout le 
monde. Parfait pour jouer entre amis et en famille! 8+ 
ans / 3-6 joueurs 

Jeu Bataille navale Jeu Bataille navale 
électronique électronique 
816610-4435816610-4435
 
Découvrez une nouvelle façon de jouer à Bataille na-
vale, avec des sons pour toucher et couler. 2 boutons 
supplémentaires pour des tirs spéciaux . 5+ ans

Docteur Pilule Docteur Pilule 
3477659034776590
 
Dans ce jeu de devinettes en équipes 
de 2, les joueurs incarnent des fous et 
leurs amis imaginaires qui doivent réussir 
des tests psychologiques afin de sortir 
d’un hôpital psychiatrique.
10+ ans / 4-12 joueurs / 30 minutes

Stuff Happens Stuff Happens 
(version française) (version française) 
3477654734776547
 
Classez les cartes selon le niveau de 
gravité que vous leur accordez. Une 
brûlure du troisième degré après un coup 
de soleil est-elle meilleure ou pire que de 
laisser tomber votre téléphone dans les 
toilettes? 13+ ans / 2 joueurs et plus

34349999$$

29299999$$

39399999$$

34349999$$ 21219999$$
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« C’est un jeu idéal pour jouer en famille. Ce 
jeu de plateau a pour but d’accumuler le plus 
d’argent possible en pariant sur la réussite ou 
l’échec des missions des autres joueurs. Les 
missions peuvent être physique, de réflexion 
et de hasard. C’est un jeu très inclusif, car il y 
a des missions juniors pour les 8 à 12 ans! Il y 
a 144 missions physiques différentes et 144 
missions de réflexion. On peut mettre un temps 
limite à la partie ou encore la partie s’achève 
lorsqu’il n’y a plus d’argent dans la banque. Le 
gagnant est celui ou celle qui a gagné le plus 
d’argent. » 
 
- Nathalie Dallaire 
  Propriétaire.

 
« J’ai choisi ce jeu car c’est un cherche et 
trouve avec de l’adrénaline et de la tactique. 
Un méchant fouillis! » 
 
- Benoit Brisson 
  Conseiller aux ventes

 
« Une façon réinventée de jouer à ce grand 
classique, avec sons et lumières! » 
 
- Pier-Luc Soucy et Mathieu Auger 
  Copropriétaires.

 
« Quoi de mieux que de développer et 
enrichir son vocabulaire en jouant. Avec le jeu 
mospido, il y a la rapidité et la vivacité d’es-
prit qui sont mis à l’épreuve. 1ère carte = Un 
thème, 2e carte = Lettre par laquelle le mot 
commence. Le plus rapide remporte la carte. 
À la fin, celui qui a le plus de carte gagne 
la partie!! Tout est verbal alors si vous faites 
parfois des fautes, vous avez tout de même la 
chance de remporter votre partie. » 
 
- Stéphanie Bangs 
  Gérante

 
« C’est un principe intéressant puisque ce 
n’est pas seulement la personne qui essaie de 
faire deviner les mots qui a des contraintes, la 
personne qui essaie de deviner les mots est 
aussi pris avec des contraintes, ce qui rend la 
tâche deux fois plus difficile, mais aussi deux 
fois plus hilarante! » 
 
- Shawn 
  Conseiller aux ventes.

 
« Ce jeu est un coup de coeur à nos yeux 
puisqu’il nous montre bien comment créer du 
positif à partir du négatif. L’ambiance de jeu 
est légère et il s’agit d’un concept qui sort de 
l’ordinaire. Définitivement à essayer lors d’un 
prochain souper de famille! » 
 
- Annabelle Cordeau 
  Conseillère aux ventes.

 
Home Hardware 
Mont-Laurier (Qc)

 
Joubec 
Val-d’Or (Qc)

 
Boutique Courajeux 
Beauharnois (Qc)

 
Librairie Larico 
Chambly (Qc)

 
La Ribouldingue 
Vaudreuil-Dorion (Qc)

 
Raoul Chagnon 
Beloeil (Qc)
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Probablement l’un des plus vieux jeux de rôle! 
Jouer à la poupée permet de se créer un monde 
imaginaire. L’enfant imite papa et maman et laisse 
aller sa créativité en s’inventant des histoires. Sa 
poupée devient son amie, sa confidente et sa 
partenaire de jeu. Les nombreux accessoires qui 
accompagnent la poupée sont également impor-
tants, car ils permettent d’enrichir le jeu. Que ce soit 
une poupée qui ressemble à un nouveau-né, avec 
de longs cheveux à brosser ou même une poupée 
stylisée, ce Top 10 en a pour tous les goûts.

Accessoires de luxe OG  Accessoires de luxe OG  
«Og Puppy House» «Og Puppy House» 
743BD37503743BD37503
 
Votre chiot sera heureux de son chez lui! Nombreux accessoires 
réalistes inclus. Animaux et poupées vendus séparément. 3+ ans

Poupée OG Pet Collection - Leslie Poupée OG Pet Collection - Leslie 
743BD31201743BD31201
 
La collection Our Generation est conçue au Québec. Montrée 
ci-haut, Leslie est livrée avec son chien et ses accessoires. 
Plusieurs autres poupées sont offertes, avec des couleurs de 
cheveux différentes et des styles variés. 3+ ans

11

44449999$$59599999$$
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Baby Care  Baby Care  
Centre de soins pour poupée Centre de soins pour poupée 
892240300892240300
 
Permet aux enfants d’examiner et de soigner tous les petits 
bobos de leurs poupées. Nombreux équipements et  
accessoires réalistes. Poupée de 30 cm incluse. Fabriqué en 
France. 2+ ans

Poupée interactive  Poupée interactive  
«Lunch Time» 43cm «Lunch Time» 43cm 
949702987949702987
 
C’est l’heure du déjeuner! Dès que la cuillère touche ses lèvres, 
Annabell ouvre la bouche pour que vous puissiez la nourrir. Sa 
bouche reste fermée lorsqu’elle n’a plus faim. Autres fonctions 
réalistes. 3+ ans

1191199999$$ 79799999$$

88

 
« Quel plaisir de jouer avec nos toutous préférés dans la niche pour 
chien de Our Generation! L’ensemble comprend de nombreux  
accessoires qui permettent d’alimenter les histoires que les petits vont 
inventer. On peut même y écrire à la craie le nom de notre chien préfé-
ré! On l’aime pour: sa qualité et son concept réaliste! » 
 
- Sarah Buteau Pilon 
  Gérante.

 
Jouets Cassara 
Rouyn-Noranda (Qc)
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« J’adore proposer la collection Our Generation! Je suggère d’acheter 
une poupée qui ressemble à l’enfant et ensuite, ajouter l’amie, la cou-
sine, etc…  Du camping à la salle de classe en passant par une balade 
en Jeep ou même se retrouver aux commandes d’un ‘’food truck’’. Les 
produits sont tellement réels que c’est facile de se créer un monde et de 
jouer à faire semblant à tout ce qui existe dans la vie! » 
 
- Kelly-Ann Doyon 
  Commis de plancher.

 
Huard et Compagnie 
Chibougamau (Qc)

Avis
d’expert

««

 
« Le centre de soins Smoby est un super produit autant par sa taille 
compacte que par sa couleur unisexe qui saura plaire à tous. Cet 
article comprend une foule d’activités pour vos tout-petits en plus de 
venir avec plusieurs accessoires interactifs (poupée incluse) qui aide-
ront votre enfant à développer son autonomie et sa motricité. » 
 
- Sarah Desmarais (maman de 2 enfants) 
  Superviseure plancher.

 
« Nous aimons la poupée Annabell interactive, puisqu’elle permet à 
l’enfant de faire comme dans la vraie vie, mais sans causer de dégâts 
avec la nourriture! Le jeu avec cette poupée est réaliste et donne 
réellement l’impression de prendre soin d’un bébé. » 
 
- Annabelle Cordeau 
  Conseillère aux ventes.

 
Club Jouet 
Québec (Qc)

 
Raoul Chagnon 
Saint-Hyacinthe (Qc)
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BABY born - Sister Tête à BABY born - Sister Tête à 
coiffer coiffer 
949828694949828694
 
Comprend 18 accessoires, dont une 
brosse à cheveux, un ensemble de 
maquillage, 8 épingles, 4 bandeaux 
élastiques, 2 barrettes et plus. 27 cm 
de hauteur. 3+ ans

Baby born   Baby born   
Bain interactif avec Bain interactif avec 
mousse mousse 
949828366949828366
 
Une simple pression sur un bouton 
lance la fonction de douche 
automatique de la baignoire, avec des effets 
sonores et lumineux uniques. Convient aux poupées 
de 36 cm à 43 cm, vendues séparément. 3+ ans

59599999$$ 59599999$$
Steffi Love Steffi Love 
Beetle décapotable Beetle décapotable 
816573-3353816573-3353
 
La nouvelle VW Beetle Cabriolet au 
nouveau design exceptionnel mesure  

45 cm. Poupée Steffi incluse. 3+ ans 

Steffi Love Steffi Love 
L’arrivée des jumeaux L’arrivée des jumeaux 
816573-3333816573-3333
 
Steffi attend des jumeaux! Elle est prête 
pour les accueillir grâce à cet ensemble 
comprenant 15 accessoires, dont une 
commode avec mobile qui tourne vraiment! 
3+ ans

Baby Born Baby Born 
Poupée grande sœur  Poupée grande sœur  
interactive 43cm interactive 43cm 
949824603949824603
 
Poupée avec 6 fonctions réalistes. 
BABY born® peut entre autres  
« boire », « pleurer », « se laver » et « bouger » - le 
tout sans piles. 11 accessoires inclus. 4+ ans Barbie Color Reveal  Barbie Color Reveal  

Sirène 6 modèles Sirène 6 modèles 
595HBF34595HBF34
 
Barbie Color Reveal offre une 
expérience de déballage remplie 
de surprises! Remplissez le tube d’eau 
tiède, placez la poupée à l’intérieur et 
faites-la tourbillonner pour voir un effet 
magique rose! 3+ ans

49499999$$

27279999$$

69699999$$

24249999$$
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«Ce produit est recommandé par l’équipe de 
J. O. Hubert Ltée » 
 

 
J. O. Hubert Ltée 
Maniwaki (Qc)
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Les enfants sont naturellement curieux et posent 
beaucoup de questions! Il est normal que plusieurs 
soient attirés par les jeux de sciences, qui viennent 
assouvir leur soif d’apprendre. Réaliser une potion 
magique, observer une feuille d’arbre sous un  
microscope, confectionner une alarme ou ques-
tionner une mappemonde parlante…  
Décidément, les petits génies trouveront de quoi 
leur plaire dans ce Top 10.

Mappemonde Interactive MyMap Mappemonde Interactive MyMap 
9881190598811905
 
Et si les cartes pouvaient parler? C’est maintenant chose faite 
avec cette mappemonde interactive, qui permet de découvrir les 
capitales, les sites et monuments, la culture et les modes de vie de 78 
pays. Les enfants peuvent aussi tester leurs connaissances tout en s’amusant 
avec le mode Quiz. Requiert 3 piles AAA (incluses).  
Dimensions de la carte : 60 x 90 cm. 6+ ans / 1-2 joueurs

Jeu Fabulus Potium Jeu Fabulus Potium 
(version française) (version française) 
1414150014141500
 
Il faudra comprendre les formules du grimoire: est-ce de l’huile de 
Mandragore ou du sang de licorne qu’il faut mélanger avec le 
serpent séché? 8+ ans / 1 à 6 joueurs / 20 minutes

La chimie des sorciers La chimie des sorciers 
20183662018366
 
Comprend: un chaudron magique pour effectuer les expé-
riences avec une fonction de lumière, un tourbillon pour  
mélanger des effets de fumée et de liquide. 8+ ans

11

49499999$$

39399999$$

59599999$$

22
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Microscope 30 expériences Microscope 30 expériences 
201MS907B201MS907B
 
Un microscope de 23 cm avec pied et corps en métal, objectifs,  
filtres de couleurs et 3 grossissements:   
X200 / X600 / X1200. 8+ ans

69699999$$

 
« Cette mappemonde interactive est parfaite pour les jeunes qui 
désirent en apprendre plus sur la géographie. Avec 1000 questions et 
informations sur les pays du monde, l’enfant apprend les capitales, les 
drapeaux, les langues parlées et plus encore. C’est facile, tu appuies et 
la carte te répond! » 
 
- Camille Mathieu Roym 
  Assistante gérante du département Jeux et jouets éducatifs

 
Biblairie GGC 
Sherbrooke (Qc)
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«  Ayant toujours rêvé d’aller à l’école des sorciers étant enfant, j’aurais 
adoré ce jeu : non seulement il y a des potions qui explosent et qui 
moussent, mais on devra également fabriquer de la ‘’bave de crapaud’’ 
(de la slime!), des lampes à lave, et une multitude d’autres expériences 
aux résultats détonants, uniques et convaincants. Trop fun !! » 
 
- Maggy 
  Conseillère aux ventes

 
« Les 30 expériences de la chimie des sorciers permettent d’apprendre 
en s’amusant. Le chaudron illumine et fait de la fumée, tout en mélan-
geant les potions magiques. Les baguettes ont des compartiments 
secrets afin de créer une illusion de sorcellerie. On l’aime pour: son 
originalité, son univers ludique et son côté éducatif! » 
 
- Sarah Buteau Pilon 
  Gérante.

 
O’Jeux Mont-Royal 
Montréal (Qc)

 
Jouets Cassara 
Rouyn-Noranda (Qc)
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« Ce que nous aimons du microscope est tout d’abord la très grande 
qualité du produit. La clarté des images est surprenante considérant 
son prix très abordable. Le pied et le corps sont en métal et la gros-
sissement peut se faire jusqu’à x 1200. Les échantillons sont beaucoup 
plus claires avec les filtres de couleurs. Les explications incluses dans 
le livret d’expériences, sont claires et précises et permettre de faire 
30 expériences. Les 12 lamelles vides permettent d’explorer le monde 
du minuscule. » 
 
- Serge et Yves 
  Propriétaires.

 
Bric à Brac Jouets 
Montréal (Qc)
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Explosive Science Explosive Science 
20121612012161
 
15 expériences explosives et amu-
santes! Contient des protections en 
mousse et des lunettes pour réaliser les 
expériences en toute sécurité. 8+ ans

37379999$$

Chimie Mention  Chimie Mention  
très bien très bien 
417FR59331417FR59331
 
Réalisez 50 expériences de chimie 
simples et sécuritaires. 8-12 ans

Expert électronique Expert électronique 
2017160B2017160B
 
Plus de 50 montages électroniques à 
réaliser: alarme, effets sonores, afficheur 
numérique... Composants sans soudure 
et sans danger. 8+ ans

Colour Chemistry  Colour Chemistry  
Laboratoire de  Laboratoire de  
l’Arctique l’Arctique 
12004-527612004-5276
 
Le laboratoire de chimie des couleurs 
Crayola(MD) laboratoire arctique est 
rempli d’expériences amusantes qui 
explorent votre sujet favori, la couleur. 
Plus de 50 activités scientifiques colorées 
à essayer à la maison. 7+ ans

Coffret Scientifique  Coffret Scientifique  
x 4 Bilingue x 4 Bilingue 
4178047241780472
 
Découvrez la chimie, les minéraux, les
premières cultures botaniques et même la
paléontologie! 8+ ans

Corps humain Corps humain 
20121632012163
 
Un modèle de corps humain avec des 
organes mous à disséquer et des os 
phosphorescent. Découvre 12 expé-
riences pour comprendre les secrets de 
l’anatomie: cultive les bactéries,  réalise 
de la morve gluante et écoute ton coeur 
battre avec le stéthoscope. 8+ ans

34349999$$
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« Une activité parfaite pour les petits curieux. 
Tout ce qu’il faut pour faire 50 expériences 
à faire à la maison. Apprendre en s’amusant, 
quoi demander de plus? » 
 
- Philippe Strauss 
  Propriétaire.

 
« C’est un magnifique petit jeu où nous avons 
eu du plaisir à découvrir les secrets du corps 
humain! De quoi satisfaire les nombreuses 
questions des jeunes curieux, tout en vivant 
différentes expériences! » 
 
- Amélie P. Gauthier 
  Copropriétaire.

 
« Super ensemble d’initiation aux diffé-
rentes sciences, l’enfant pourra découvrir les 
minéraux, la paléontologie, la botanique et 
la chimie, beau contenu varié pour plusieurs 
expériences à réaliser. » 
 
- Chanel Rioux 
  Propriétaire.

 
Roudoudou 
Rimouski (Qc)

 
Le P’tit Futé 
Rimouski (Qc)

 
Boutique du Jouet RDL 
Rivière du Loup (Qc)
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Les adultes aussi aiment les jeux et les 
passe-temps! Afin de n’oublier personne 
sur sa liste, voici un Top 10 qui rassemble 
des idées qui feront plaisir à tous.  
Un loisir créatif, de beaux crayons, des 
jeux classiques… Pour offrir à un être 
cher ou à soi-même! avec l’enfant et  
développent la coordination œil-main, 
la motricité, le lenguage, la reconnai- 
ssance et l’éducation.

Jeu Faces FR. Jeu Faces FR. 
71959922F71959922F
 
Plus de 200 visages accompagnés d’une description ridicule. 
Quelle est la personne la plus susceptible de danser sur la table 
à la fin de la soirée? Qui porte une tenue de Superman sous ses 
vêtements? Le joueur qui fait le plus souvent correspondre ses 
réponses avec celles des autres gagne la partie!  
12+ / 3-8 joueurs/ 20 minutes

11

29299999$$

22

4433
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1

Diamond Dotz Diamond Dotz 
Chateau Frontenac Chateau Frontenac 
149DDK7-055149DDK7-055
 
Le résultat est toujours épatant, c’est garanti! Un des passe-
temps les plus populaires en 2020!

Jeu Triominos - De luxe Jeu Triominos - De luxe 
3476072634760726
 
Tout le monde sait jouer aux dominos, mais le Triominos 
apporte un plus stratégique et ludique grâce à la forme 
triangulaire de ses tuiles.  
6+ ans / 2-4 joueurs / 20 minutes

Jeu Garçon! Jeu Garçon! 
3477099034770990
 
C’est sympa les diners entre amis… jusqu’au moment de payer 
l’addition! Si vous ne voulez pas vous faire avoir, il va falloir 
faire preuve de mémoire!  
12+ ans / 2 joueurs et plus / 20 minutes

29299999$$ 29299999$$

19199999$$

 
« Vous cherchez un jeu simple mais hilarant pour animer vos soirées 
entre amis? C’est facile, avec Faces, il suffit d’associer des visages avec 
des descriptions amusantes. La partie est gagnée lorsqu’un joueur a fait 
correspondre la majorité de ses réponses avec celles des autres! » 
 
- Line-Sue Martin 
  Assistante-gérante

 
Biblairie Magog 
Magog (Qc)
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« Réaliser une toile de ce célèbre monument en appliquant des 
pierres sur une surface préencollée. Une activité relaxante, captivante 
et qui peut causer une dépendance!
Nous avons adoré! » 
 
- Daniel Lemoyne 
  Propriétaire.

 
« C’était le jeu de mon chalet familial quand j’étais petite! Je l’em-
pruntais régulièrement à ma marraine pour jouer avec mes cousines! 
Ça a duré des années. Et je l’adore encore! C’est un jeu de dominos 
encore plus trippant car il a 3 côtés » 
 
- Audrey Tremblay 
  Directrice des achats.

 
« J’ai choisi ce jeu où la mémoire est mise à rude épreuve, comme si 
des serveurs se lançaient un défi! » 
 
- Marise Descôteaux 
  Conseillère aux ventes.

 
Librairie Marcel Wilkie 
Sorel-Tracy (Qc)

 
Galerie du Jouet JFA 
Chicoutimi (Qc)

 
Joubec 
Ahuntsic (Qc)
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Jeu Jok-R-ummy Nouvelle Jeu Jok-R-ummy Nouvelle 
Édition Édition 
423514739423514739
 
Complétez 7 programmes et gagnez! 
24 nouvelles cartes programmes 
ajoutées. 10+ ans | 2 à 6 joueurs | 60 
minutes

Jeu Dominos  Jeu Dominos  
Train mexicain  Train mexicain  
Double 12 Double 12 
76760357717676035771
 
91 dominos, 1 pièce de départ et 4 
trains de plastique.  
Instructions pour plusieurs autres jeux.  
8+ ans / 2 à 8 joueurs / 30 minutes

Craft Teen - Éléphant Craft Teen - Éléphant 
49918104991810
 
Créez un superbe tableau en 
paillettes multicolores!  
Facile à réaliser sur son support 
prédessiné.  
Dimensions: 25 cm x 34 cm 
 (9.8 pouces x 13.4 pouces)  
8+ ans

25259999$$

39399999$$ 24249999$$
36 marqueurs feutre à 36 marqueurs feutre à 
double pointes double pointes 
8453200TB368453200TB36
 
Feutres de coloriage à double 
pointe pour les croquis, dessins, illus-
trations et écriture pour une application 
riche en couleur. Pointe large de 3 milli-
mètres et pointe fine de 0.5 à 0.8 millimètres. 
Contenu du produit : 36 feutres à double 
pointe aux couleurs lumineuses assorties.

Casse-tête 1000 pièces  Casse-tête 1000 pièces  
Château Frontenac Château Frontenac 
3211710732117107
 
Dimensions du casse-tête assemblé:   
68 x 48 cm. Colle incluse. 12+ ans

UNO Showdown UNO Showdown 
595GKC04595GKC04
 
Le jeu de cartes d’association que 
tout le monde aime, mais avec toute 
l’excitation inattendue du lancer de 
cartes! Lorsque les sons de foudre se font 
entendre et que le signal de l’unité UNO 
Showdown s’arrête, soyez le premier à appuyer sur la 
palette. Le joueur le plus rapide remporte l’épreuve 
de force et lance des cartes à ses adversaires en 
utilisant l’unité UNO Showdown!  7+ ans / 2-10 joueurs

24249999$$
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