
 

 

         

VENTE DE JEUX DE SOCIETE 

 

Le thème de l’école cette année se tourne autour du jeu. Lors de matinées 

organisées par Maud et les enseignantes du cycle 1, vos enfants ont eu l’occasion 

de découvrir des jeux de sociétés. 

L’ Apel vous propose une vente afin que vos enfants puissent profiter pleinement 

de ces jeux en famille. 

Vous trouverez le détail des jeux présentés par classe ainsi qu’un bon de 

commande. 15% du montant global sera reversé aux enseignantes afin qu’elles 

puissent acheter des jeux pour leur classe   

CLASSE : TPS/PS (7 jeux) 

 Mon premier Verger : 

Jeu de coopération. Objectif : récupérer tous les fruits avant que le corbeau 

ne nous les mange. Tarif : 25€ 

 Une cuillère pour Martin 

Premier jeu à règles. Nous sommes responsables de nourrir Martin. Premier jeu 

de lancer de dés, de mémorisation, d’observation, … mais aussi de motricité fine. 

Petit jeu tout droit sorti de la dinette des enfants. Mi-jeu d’imitation Mi-jeu 

de société. Tarif : 12.90€ 

 Little mémo 

Jeu de coucou caché et de langage. L’enfant doit retrouver et nommer l’animal 

caché sous un socle rond. Tarif : 18.80€ 

 Les petites souris 

Jeu de coopération. Le chat a très faim, il veut manger les petites souris. Nous 

devons nous allier pour endormir les petites souris avant que le chat n’ai plus 

rien à manger. Tarif : 24.50€ 

 

 

 

 

 

 

 



 Color addict kids  

Jeu de cartes. Même principe que le Uno. Les cartes représentent des formes de 

différentes couleurs. A tour de rôle les joueurs essaient d’associer leur carte avec 

celle du milieu. Soit même forme, soit même couleur. Tarif : 11.50€ 

 

 Little circuit 

Voici un jeu de plateau et de chance réservé aux plus petits. 4 animaux très mignons 

sont sur la ligne de départ. Le premier joueur lance le dé et avance son animal 

jusqu'à la case de la couleur annoncée par le dé. Le premier arrivé gagne un jeton 

Tarif : 18.80€  

 

 Vite vite petit Pingouin 

Adorable jeu de piste pour les plus jeunes avec des mamans et des bébés pingouins. 

Chaque joueur à son tour jette le dé. Si le dé montre des petites empreintes de 

pattes c'est le bébé qui avance, des grandes c'est la maman. Le bébé peut avancer 

seul devant sa maman, mais dès que la maman le rattrape elle le fait avancer avec 

elle. Au bout du chemin il y a une assiette de poissons! Tarif : 29.90€ 

 

 

CLASSE : PS/MS (7 jeux) 

 Mon premier Verger : 

Jeu de coopération. Objectif : récupérer tous les fruits avant que le corbeau 

ne nous les mange. Tarif : 25€ 

 

 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 retrouver tous ses jouets. Tarif : 12.90€ 

 

 Bunny Mémory  

Jeu de mémory. A tour de rôle, les enfants soulèvent deux carottes pour tenter de 

faire apparaitre les deux mêmes dessins. Jeu évolutif avec 6 plaques de défis 

différents.     Tarif : 40.65€ 

 

 

 

 

 

 



 Little coopération 

Les 4 animaux voudraient rentrer dans leur igloo, de l'autre côté du pont de glace. 

Seul le dé décide si les joueurs peuvent avancer leurs pions ou s'ils doivent retirer 

un élément du pont et le fragiliser un peu plus. Tarif : 19.90€  

 Color addict kids  

Jeu de cartes. Même principe que le Uno. Les cartes représentent des formes de 

différentes Couleurs. A tour de rôle les joueurs essaient d’associer leur carte avec 

celle du milieu. Soit même forme, soit même couleur. Tarif : 11.50€ 

 Saute petit poney : 

 

Course d'obstacles amusante avec 4 dés de couleur. On fabrique la piste de jeu en 

disposant les obstacles de couleur sur la table. Chaque joueur à son tour jette les 

4 dés. Le joueur fait alors sauter son poney par-dessus les obstacles des couleurs 

indiquées par les dés. Après chaque saut il met de côté le dé utilisé. Tarif : 10.90€ 

 Gare à la Taupe  

Jeu de société tout en bois et en volume pour les plus jeunes avec un potager, des 

légumes et des taupes. Etre le premier joueur à compléter son jardin avec 4 

légumes de 4 couleurs différentes. Tarif : 22.80€ 

 

CLASSE : MS/GS (7 jeux) 

 Hop hop galopons  

 

Les chevaux ont passé une belle journée dans le pré, mais ils doivent vite rentrer à 

la ferme. Dans leur box, il leur faut différentes choses, comme une botte de 

carottes et un sac d'avoine. Celui qui choisira les bons dés en route et aura un peu 

de chance emmènera en premier son cheval au box. Tarif : 19.90€  

 Little action 

Un jeu de défis pour les enfants de 2 à 5 ans, un tout premier jeu d'action, de 

manipulation et d'adresse pour les petits. Tarif : 18.80€  

 Vole avec nous petit Hibou 

Jeu de coopération. Notre objectif, installer dans le nid tous les bébés hiboux avant 

que le soleil ne se lève. Tarif : 17.90€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pengoloo 

Jeu de mémorisation. Etre le premier joueur à récupérer 6 pingouins. A tour de 

rôle le joueur lance les deux dés couleurs. Ce dernier soulève deux pingouins et 

tente de trouver les 2 couleurs indiquées par les deux dés. Si les couleurs 

correspondent, le joueur récupère les pingouins et les places sur sa frise. Tarif : 

25€ 

 

 Touché trouvé Vilac 

Jeu tactile. L’enfant doit retrouver les bons objets en bois pour compléter sa 

grille. Tarif : 24€ 

 

 Vice versa  

À chaque tour, un joueur retourne secrètement une carte pendant que les autres 

joueurs ont les yeux fermés. Il annonce ensuite la phrase magique "1,2,3, on a 

changé quoi ?" puis, tout le monde ouvre les yeux. Le premier à trouver la carte qui 

a été retournée peut se débarrasser d'une de ses cartes. Le premier à ne plus avoir 

de carte remporte la victoire ! Tarif : 9.80€ 

 

 Boucle d’or 

Jeu de rapidité et de discrimination visuelle sur le thème du conte Boucle d'Or. 

Tarif : 9.80€ 

 

 

CLASSE : GS (8 jeux) 

 

 Karuba junior : jeu de coopération  
 

Les joueurs partent à l'aventure et cherchent les trois trésors cachés dans la 

jungle sur l'île de Karuba! Parviendront-ils à poser les tuiles «sentier» pour 

atteindre tous les trésors avant que les vilains pirates attaquent l'île? Tarif : 

22.90€ 

 Familou : Jeu de coopération.  
 

Les joueurs s’associent pour reconstituer les familles d’animaux avant que le 

loup n’arrive. Tarif : 8.80€ 

 

 

 

 

 

 



 Saute lapin  

Jeu de course où l'on doit évaluer les distances. Tarif : 19.90€ 

 

 Pyramide des animaux 

Jeu de motricité fine. But du jeu : être le premier joueur à ne plus avoir 

d’animaux. Tarif : 24.90€ 

 

 Monza 

Tactique, réflexion et logique sont nécessaire pour gagner cette course de 

voitures. Tarif : 19.80€ 

 Hop hop hop  Jeu de coopération  

La bergère, ses moutons et son chien doivent rentrer à l'abri dans la bergerie 

avant que le vent n'emporte le pont. Les joueurs parviendront-ils à coopérer 

pour ramener tous les moutons à la bergerie ? Tarif : 29.80€ 

 L’escalier hanté 

Jeu de dé et de mémoire plein de suspense! 4 enfants décident d'aller faire 

une farce au vieux fantôme. Ce jeu est excellent pour l'attention: si on perd le fil, 

on ne peut plus se rattraper. Tarif : 24.90€ 

 

 Happy farm Tarif : 34.80€ 

Jeu de piste et d’échanges.  

 
 

 

 

 

 

 


