
sPartageon ENSEMBLE
des moments ludiques !

Retrouvez avec votre conseillèr(e) 
plus de 200 produits en catalogue.

Dobble 
chiff res et formes
Un jeu d’observation et de rapidité.
31 cartes qui comprennent toutes 
une forme géométrique ou un chiff re 
en commun. Il faut trouver le seul 
élément commun entre deux cartes : 
une forme ou un chiff re, qui doivent 
également être de la même couleur.

Réf. : 1684

  14,95 € - 2600 points

10 mn
la partie

1/5
joueurs

3 ans
et plus

Chez :  .............................................................................

Le  ......... / .........  de   .........h.........   à   .........h......... 

Adresse :  .....................................................................

  ..........................................................................................

Mail :  ..............................................................................

Tel :  .................................................................................

Des jeux pédagogiques : vive la rentrée !

    A
pprendre en s’amusant

drer
Valable jusqu’au 

31 octobre 2015

/  Produits pédagogiques

/ Jeux d’apprentissage

/ Jeux  à moins de 15 €

Retrouvez avec votre conseillèr(e) 
plus de 200 produits en catalogue.
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Le bain de trempette
Le lapin s’amuse dans la baignoire en compagnie de 
ses deux canards. Plouf, ses jouets disparaissent dans 
son bain moussant. Où le seau, la baleine et le bateau 
sont-ils passés ? Celui qui classera les couleurs et les 
symboles correctement aidera le petit lapin à retrou-
ver tous ses jouets.

Réf. : 2111

 12,90 € - 2250 points
2 ans
et plus

15mn
la partie

2/4
joueurs

Une cuillère pour Martin
Le petit ours a une faim de loup ! Heureusement 
qu’une assiette pleine de bouillie est déjà prête. Le 
dé va indiquer aux enfants par quelle bouillie ils vont 
commencer à donner à manger au petit ours. Qui veut 
donner à manger au petit ours en premier ?

Réf. : 2112

 12,90 € - 2250 points
2 ans
et plus

15mn
la partie

1/3
joueurs

Hochet arc-en-ciel 
L 11cm. 
Réf. : 4102

 11,50 € - 1450 points

Memo cadres et formes
Retrouvez les formes manquantes en plongeant la main à l’intérieur du 
sac en coton. Plusieurs modes de jeux renforçant la sensibilité et le sens 
du toucher. 16 cadres en  bois naturel, 16 motifs en bois colorés, 1 sac en 
coton. Pièce de 6 x 6 cm.

Réf. : 4103  14,50 € - 1800 points
3 ans
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

Réglettes 
de calcul en bois
Cet outil pédagogique et ludique 
permet aux enfants de visualiser les 
chiff res et les résultats d’opérations 
simples grâce à la lecture des quan-
tités. Présenté dans une belle boîte 
en bois de hêtre de haute qualité 
(Dim. : 24 x 1,2 x 2,3 cm). 36 pièces. 
Réf. : 4105

 19,95 € 
2500 points

3 ans
et plus
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Stick & Stick 
Princesses
Réf. : 5363

  6,50 € 
800 points

4 ans
et plus

Stick & Stick 
Anime les décors et crée des histoires en 
plaçant les stickers repositionnables ! 
Le compagnon de voyage idéal pour les 
petits dès 4 ans. Composé de 100 autocol-
lants repositionnables et 6 décors. 
21 cm x 20.5 cm.

Stick & Stick 
Chantier
Réf. : 5364

  6,50 € 
800 points

4 ans
et plus

Stick & Stick 
Animaux
Réf. : 5365

  6,50 € 
800 points

4 ans
et plus

Stick & Stick 
Dinos
Réf. : 5366

  6,50 € 
800 points

4 ans
et plus

Stampo box 
chiff res 
et lettres
Contient 44 tampons, 
12 feutres et 6 coloriages.

Réf. : 5367

  19,90 € - 2500 points

4 ans
et plus

2 ans
et plus

8 feutres Colors baby 
Parce que les petites mains de 2 ans sont encore 
maladroites, les feutres Colors fonctionnent dans 
toutes les positions.

Réf. : 5344   5,95 € - 750 points 

2 ans
et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

PAYEZ 12€90
au lieu de 15€45

Réf. : 2014027
Réf. : 2014027

Achetez 
les 2

soit 13€ les 3
 au lieu de 19€50

Pour 2 produits 

achetés, le 3ème 

GRATUIT

Réf. : 2014026

Nouveau
chez Oika Oika

12 colors baby animals
12 crayons cire pour des premiers coloriages 
en toute tranquillité !

Réf. : 5368

  9,50 € 
1250 points
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Tam Tam Safari
Aide l’enfant à renforcer ses compétences dans le domaine de la 
lecture. 42 cartes à jouer avec des illustrations attrayantes, 5 petits 
jeux proposés (ainsi que les variantes).

 9,00 € - 1600 points

Tam Tam Safari 
CP Niveau 1
Les premiers sons simples : 
a de ananas, u de lune…
Réf. : 1552

6 ans
et plus

Tam Tam Safari 
CP Niveau 2
Les premiers sons complexes : 
oi de poisson, an de panda…
Réf. : 1553

6 ans
et plus

Tam Tam Safari 
CE1
Les sons  complexes : 
ein de peinture, ain de bain…
Réf. : 1554

7 ans
et plus

Tam Tam 
Superplus
Permet l’entraînement au 
calcul additif et renforce 
la mémorisation des tables 
d’addition.
Réf. : 1560

 9,00 € 
1600 points

6 ans
et plus

Tam Tam Multimax
Renforce la mémorisation des tables de 
multiplication. 

 9,00 € - 1600 points

Niveau 1
Programme CE1 : 
tables de x 2 à 5.
Réf. : 1561

Niveau 2
Les tables de 
x 2 à 9.
Réf. : 1562

7 ans
et plus

Tam Tam 
English
Permet de découvrir et 
de jouer avec les mots 
les plus fréquents de la 
langue anglaise. 
Réf. : 1555

 9,00 €  
1600 points 6 ans

et plus

Tam Tam Pirates
L’univers des bateaux, des trésors 
cachés, des sirènes et des pirates. 
6 règles de jeux. 

Réf. : 1556

 10,00 € - 1750 points

Tam Tam Princesses
L’univers des princesses, des fées
et des châteaux. 
6 règles de jeux.

Réf. : 1557

 10,00 € - 1750 points

Tam Tam Chrono
Jeu d’orthographe qui remue les mé-
ninges ! Pratique et simple, ce jeu de 
poche complète de façon ludique l’appren-
tissage de la lecture. Des parties courtes 
et dynamiques qui plaisent aux enfants 
comme aux parents. 

Réf. : 1559

 12,00 € - 2100 points

6 ans
et plus

6 ans
et plus 8 ans

et plus

SOIT 22€50 le lot
de 3 produits au choix

Réf. : 2014023
Réf. : 2014023

2 achetés 
le 3ème à 50%

Les jeux Tam Tam
Des jeux de poche pratiques, ludiques, un principe simple et 
accessible à tous, des parties courtes et dynamiques ! 
Conformes aux programmes scolaires. Chaque joueur doit 
retrouver l’unique paire qui existe entre deux cartes. 

2/3
joueurs

Nouveaux
chez Oika Oika
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Réf. : 2014023

L’histoire en Troisième
De l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand à la 
mise en circulation de l’euro, découvrez un aide-mé-
moire astucieux et ludique pour réviser tout au long de 
l’année.
Réf. : 1563

Histoire à l’Ecole Primaire
De l’apparition des australopithèques à la mise en 
circulation de l’euro, retrouvez une sélection d’événe-
ments historiques étudiés du CE2 au CM2.
Réf. : 1564 8 ans

et plus

Chronicards, les cartes 
qui vous réconcilient avec l’histoire !
Allez à l’essentiel grâce à une sélection de 60 événements incontournables 
sur un thème dédié. Un principe de jeu qui stimule la mémoire visuelle.
En positionnant les événements historiques les uns par rapport aux autres, on 
reconstitue une frise chronologique qui se développe petit à petit sous nos yeux.
Accessible dès l’âge de 10 ans, une collection de jeux de 60 cartes (format tarot). 
A jouer entre amis ou en famille, réviser, ou tout simplement se cultiver.

 12,00 € - 2100 points 20mn
la partie

1/6
joueurs

14 ans
et plus

Inventions et découvertes
De l’apparition des premiers bifaces à internet, re-
trouvez une sélection d’inventions et de découvertes 
qui ont changé le monde.
Réf. : 1565

10 ans
et plus

Histoire des Arts
De la Vénus de Willendorf à What a wonderful world 
de Louis Armstrong, découvrez les grands courants 
artistiques au travers d’œuvres majeures.
Réf. : 1566

10 ans
et plus

Histoire du Monde
De l’apparition de l’écriture au premier pas de 
l’Homme sur la Lune, retrouvez une sélection de 
60 événements majeurs qui ont marqué les civilisations.
Réf. : 1567 12 ans

et plus

Histoire de France
De l’arrivée des Celtes en Gaule à la disparition 
du franc, retrouvez une sélection de 60 événements 
incontournables de notre histoire.
Réf. : 1568 12 ans

et plus

Nouveaux
chez Oika Oika
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Dobble chiff res et formes
Un jeu d’observation et de rapidité.
31 cartes qui comprennent toutes une forme géométrique 
ou un chiff re en commun. Il faut trouver le seul élément 
commun entre deux cartes : une forme ou un chiff re, qui 
doivent également être de la même couleur.

Réf. : 1684

 14,95 € - 2600 points
3 ans
et plus

1 /5
joueurs

10 mn
la partie

Blitz!
Le nouveau jeu d’ambiance format “jeu en sac”.
En famille ou entre amis, délire garanti.
Tour à tour, les joueurs tirent une carte et la placent devant eux. 
Si un symbole identique entre deux cartes apparaît, c’est le duel ! 
Pour l’emporter, trouvez en premier un mot en rapport avec le 
thème de la carte de votre adversaire. 
Mais attention : si vous piochez une carte Duel, un jet de dé 
viendra tout chambouler ! À la fi n de la partie, le vainqueur est 
le joueur ayant cumulé le plus de cartes. Trois séries de cartes 
thématiques pour plus de fun et de variété !

Réf. : 1685

 22,90 € - 4000 points

Sur la route
50 jeux pour les petits voyageurs.
Peu importe la destination, c’est le voyage qui compte.
Ne vous ennuyez plus jamais sur la route ! Ces 50 jeux 
faciles, simples et amusants vous feront apprécier les 
grands trajets. Et c’est : “Oh non on arrive” que vous 
entendrez. Calculer, réfl échir, jouer, deviner, inventer 
des histoires. Amusez-vous et bon voyage !
Réf. : 1324

  12,00 € - 1500 points

PAYEZ 38€
au lieu de 45€85

Réf. : 2014025
Réf. : 2014025

Achetez 
les 2 !

Mixmo 
Un jeu de lettres pour tous. Des parties courtes pleines de 
rebondissements.
Disputez une course endiablée dans laquelle chaque joueur 
construit sa propre grille de mots. Placez et déplacez vos lettres 
en toute liberté pour enchaîner les “MIXMO !” et griller vos 
adversaires. Mais attention ! Quand le bandit surgit, un thème est 
annoncé. À vous d’intégrer un mot correspondant à ce thème à 
votre grille avant la fi n de la partie !

Réf. : 1672

 22,90 € - 4000 points

3 /6
joueurs

20 mn
la partie

10 ans
et plus

8 ans
et plus

2/6
joueurs

15 mn
la partie

Jeu Spécial 
vacances

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika

Nouveau
chez Oika Oika
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Secoury et la sécurité routière
Eduquer les enfants au Code de la Route, apprendre le b.a.-ba de 
la sécurité routière, mais aussi la courtoisie sur la route. 
Réf. : 1325

Secoury et la nutrition
Promouvoir le manger sain et l’activité physique, aide à adopter 
les bons réfl exes alimentaires et être en pleine forme. 
Réf. : 1326

Secoury et les 
gestes qui sauvent
Sensibiliser l’enfant au secourisme et 
découvrir comment sauver des vies. 
Réf. : 1327

Secoury : 
sensibiliser les enfants 
tout en s’amusant
Accompagne Secoury et ses amis dans ces 
jeux de 7 familles avec un quiz pour adopter 
les bons réfl exes. Secoury est là pour t’aider 
dans toutes les situations qui t’entourent, 
alors ne traîne pas, viens vite découvrir son 
univers !

  8,50 € - 1050 points
7 ans
et plus

2/6
joueurs

15 mn
la partie

soit 21€25 
le lot de 3 produits au choix

21€25

Pour 2 produits 

achetés, 
le 3ème à 50%

Réf. : 2014024

Class Time 
Jeu de rapidité, intégrant 3 modes de jeu (multijoueur, 
défi , jackpot) désignés par la pioche. Une lettre est 
choisie, les thèmes sont lancés : trouver un maximum de 
mots correspondants, sachant que cette lettre doit se 
trouver au début de chaque mot. Jouez en interaction en 
utilisant les cartes bonus.
Réf. : 2200

 20,00 € - 3500 points

Nouveaux
chez Oika Oika

Le Labyrinthe des Souris 
Un jeu de logique pour toute la famille. Connecte les souris avec 
les fromages de même couleur en dessinant le chemin qui les relie. 
Les chemins ne doivent pas se croiser et il faut choisir les meilleurs 
itinéraires pour venir à bout de la grille. 100 casse-têtes avec 
3 niveaux de diffi  culté, 2 marqueurs eff açables, 1 règle du jeu.
Réf. : 1328

  19,95 € - 2500 points
6 ans
et plus

1
joueur

8 ans
et plus

2/8
joueurs

20 mn
la partie

La chasse au Gigamon 
Jeu de mémoire original superbement illustré. 
Excellent jeu familial, subtil où personne ne s’ennuie !  
Réf. : 2201

 19,00 € - 3350 points
5 ans
et plus

2/4
joueurs

15 mn
la partie



Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

10, rue Hippolyte Sauzéa
 42160 Andrézieux Bouthéon
DOMOJEUX SARL au capital de 10 000 euros - SIRET 793417791 00019 - Code APE 4799A 

Rejoignez
la Oika Family

Si vous connaissez quelqu’un dans 
votre entourage qui recherche un 

complément de revenu ou une 
activité à plein temps,

Présentez-nous ! 

WWW.OIKAOIKA.FR
Ou renseignez-vous sur notre site :
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Contactez votre conseillèr(e)

Le Carnet Reporter 
Reporters, c’est le jeu qui fait de chaque 
enfant le reporter des souvenirs de sa famille ! 
Ludique et éducatif, Reporters favorise 
le partage, l’échange et renforce les liens 
intergénérationnels. Une activité originale qui 
favorise la curiosité des enfants et leur envie 
d’explorer le monde.
Munis de leur Carnet Reporters, les enfants 
prennent le micro et interrogent leurs 
aînés ! Ils choisissent un Héros (papi, mamie, 
papa, maman) et accomplissent des missions 
sur plus de 50 pages pour mieux connaître son 
histoire : où as-tu grandi ? quel est ton meilleur 
souvenir d’enfance ? comment c’était à l’école ? 
et toi, c’était comment à ton époque ?  

Réf. : 2201

  12,90 € - 1600 points

Nouveau
chez Oika Oika

Prix de la Jeune Entreprise 
de la F.V.D. 2014

7/11
ans

Ecologique

BarbouillerRêver

Communiquer

Cartes

EveilPlein air

PartagerSe dandiner

Nomade

Plateau

Puzzle

Fait en France

Cogiter

Ambiance Mes 1er jeux Famille


