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Hochet bananes, à offrir dès la naissance.

 
http://www.aetre.com/hochets-et-doudous/hochet-bananes.html

Un hydravion, pour jouer dans le bain, à la piscine, ou dans les flaques ! À partir d'1 an et 
pour un bon moment ...

 

http://trompette.bigcartel.com/product/hydravion-greentoys
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Des cônes bien colorés à empiler, aligner, comparer pour les curieux à partir de 18 mois.

 
http://www.bianca-and-family.com/cones-a-empiler-bicolores.php

Un tout petit landau, pour tous les enfants à partir de 2 ans.

 
http://trompette.bigcartel.com/product/petit-landau-rouge
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Un camp indien très convaincant, qui stimulera l'imagination des filles et des garçons dès 
3 ans.

 
http://fr.smallable.com/cowboys-indiens/62174-tipi-et-camp-indien.html

Bugs, par Marbushka, un magnifique jeu de coopération à partir de 4 ans.
Lauréat du concours d'illustration de jeux 2015 de Briis-sous-Forge

 
http://www.aetre.com/jeux-de-societe/bugs-jeu-des-bestioles.html
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Un incontournable : le casse-tête magnétique de voyage et ses adorables pingouins. 
Formidable à partir de 5 ans, et qui dure longtemps !

 
http://www.didacto.com/pour-jouer-seul/2806-la-marche-des-pingouins-
5414301518006.html

Course de rennes, un jeu de Rebekah Bissell au thème bien de saison, pour les petits 
lutins de 6 ans et plus.

 
http://www.didacto.com/jeux-de-strategie/2829-course-de-rennes-3770003625148.html
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Ekö, d'Henri Kermarrec : à la fois stratégique et esthétique, mon coup de coeur, pour bons
joueurs à partir de 8 ou 9 ans.
Lauréat du Concours international de création de jeu de Boulogne-Billancourt en 2014 
sous le titre "Uma Jirushi"

 
http://www.philibertnet.com/fr/sit-down/37389-eko-3558380029229.html

Nécessaire, le jeu de construction Straws and connectors pour donner libre cours à sa 
créativité. On en profite à fond à partir de 8 ou 9 ans.

 
http://www.didacto.com/construction/3018-straws-and-connectors-230-pieces-
066960060850.html
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Mafia de Cuba, un jeu de bluff de Loïc Lamy, immersif et super drôle pour tous les 
apprentis mafieux à partir de 10 ans. Parfait aussi entre adultes !

 
http://www.philibertnet.com/fr/lui-meme/36443-mafia-de-cuba-3558380028857.html

Magnifique invitation au voyage, ce puzzle de 500 pièces est accessible vers 10  ans.

 
http://fr.smallable.com/puzzle/62896-puzzle-rond-tatou-500-pieces-multicolore.html

L'auberge sanglante de Nicolas Robert, comme son nom l'indique, c'est pour les grands !

 
http://www.philibertnet.com/fr/pearl-games/37023-l-auberge-sanglante-
3558380032397.html

http://www.philibertnet.com/fr/pearl-games/37023-l-auberge-sanglante-3558380032397.html
http://www.philibertnet.com/fr/pearl-games/37023-l-auberge-sanglante-3558380032397.html
http://fr.smallable.com/puzzle/62896-puzzle-rond-tatou-500-pieces-multicolore.html
http://www.philibertnet.com/fr/lui-meme/36443-mafia-de-cuba-3558380028857.html

