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Les chiffres repères
du marché du jouet
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Marché du jouet en France
en 2017 : 3,4 Milliards d’e
+ 0,4% en valeur versus 2016
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Le meilleur de la magie de
Noël par les Experts du jouet

D

Nombre de jouets
vendus en France
Métropolitaine
sur l’année 2017 :
239 millions

Prix moyen d’un
jouet sur l’année
2017 : 14,39e TTC

Nombre de jouets vendus en
France Métropolitaine sur la saison
de Noël 2017 : 93,5 millions

es marques phares poursuivent leur conquête du marché des jeux
et jouets sous licence afin de coller à l’actualité des dessins animés,
films et jeux vidéos. En s’imprimant dans l’imagination, ces gammes
variées offrent aux enfants la possibilité de vivre leurs parts de rêve dans ces
univers fantastiques.
Souvent présents dans les cours de récré, les cartes, accessoires ou figurines
collectionnables se gagnent et s’échangent toujours avec enthousiasme,
tandis que l’intelligence artificielle prend de l’élan avec ses tablettes,
robots et drones connectés. Pour les plus petits, les jeux d’imitation
s’approchent de la réalité par d’infinis détails, ils permettent aux enfants de
nourrir leurs propres histoires qu’ils s’agissent de jeux de rôles, symboliques
ou de mises en scène.
Pour faire comme les adultes, les jeux et jouets liés au bien-être font leur
apparition ainsi que des jeux ludiques sur les premières et indispensables
notions liées à la préservation de la faune et de la flore. Dans cette
veine, l’éveil du sens de l’observation et le développement de la motricité
donnent sens et valeur aux réalisations des fabricants.
La qualité du savoir-faire des fabricants français, reconnue notamment
pour ses peluches et jouets en bois, a le vent en poupe et s’inscrit dans
des univers tendances. Même si les jouets préférés des enfants demeurent
les poupées et les figurines d’action, les jeux de société plus classiques
ou inspirés des jeux TV réservent eux aussi des moments inoubliables.

Nombre moyen
de jouets au pied
du sapin : 8

Source NPD et La Grande Récré

Prix moyen d’un jouet
sur la saison de Noël
2017 : 19,70e TTC

Enfin, la fameuse licorne, désormais culte, a rejoint le bestiaire des chambres
d’enfants, avec ses allures acidulées. Elle assume une carrière protéiforme en
caracolant en tête des jouets et jeux transgressifs. Les extravagances de ces
amusements remuent tabous et curiosité pour le bonheur des enfants… et
parfois des parents.
La Grande Récré vous souhaite un joyeux Noël !

nos

moments préférés

LES JOUETS SOUS LICENCE

Les enfants

font
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leur cinéma

Comment détruire

L

es jouets sous licence sont toujours à l’affiche. Sur l’exemple des figurines,
déguisements et autres vaisseaux spatiaux Star Wars, qui inondent les magasins
depuis près de quarante ans, les héros de Marvel et des studios Disney Pixar
voisinent avec le très britannique Harry Potter dont la gamme a pris une ampleur
aussi fantastique que son univers.

MIGHTY MUGGS
Hasbro
Figurines caractérielles
qui prennent différentes
expressions selon l'humeur
du jour ! Différents modèles.
Dès 6 ans.
11,99e

BUZZ L’ÉCLAIR PARLANT
Lansay
Avec effets spéciaux
et 20 phrases du film.
Hauteur 30 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans.
39,99e

WOODY PARLANT
Lansay
Il prononce 15 phrases.
Hauteur 40 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans.
34,99e
FAUCON MILLENIUM KESSEL RUN
Lego
6 figurines incluses. Longueur 48 cm.
Dès 9 ans.
169,99e
FLASH MCQUEEN
RADIOCOMMANDÉE 1/24
Majorette
Fonction turbo. Longueur 17 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 4 ans.
29,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

HELIBALL HARRY POTTER
Balle volante avec 2 modes de
pilotage : par télécommande infrarouge ou juste avec tes mains !
Rechargeable par port USB.
Fonctionne avec piles.
Dès 8 ans.
29,99e

les secrets de
l'immortalité
DE VOLDEMORT ?

S

ur les collines écossaises, alors qu’Harry Potter
achève sa sixième année d’études à l’école des
sorciers Poudlard, les puissances du bien et
du mal s’affrontent. Tours astucieux, jeux de société,
poupées et enquêtes collectives, rien ne sera de trop
pour anéantir le maléfice…

LA GRANDE SALLE
DU CHATEAU DE POUDLARD
Lego
Tous les détails pour recréer la
cérémonie de la répartition. 878 pièces.
48 x 30 x 38 cm. 10 figurines incluses.
Dès 9 ans.
109,99e

UNE ANNEE A POUDLARD
Topi Games
Revie toutes les aventures d’Harry
Potter et ses amis. De 1 à 8 joueurs.
Dès 7 ans.
34,99e
POUPÉE
HARRY POTTER
Mattel
Hauteur 25 cm environ.
Dès 6 ans
18,99e
CLUEDO HARRY POTTER
Winning Moves
Découvre où l’étudiant de Poudlard a
été enlevé, par qui et avec quel objet.
De 3 à 5 joueurs.
Dès 9 ans.
34,99e
Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

Le parfait équipement
6
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du voyageur
intergalactique

L

a conquête interstellaire prend des formes infinies.
Avec des cartes à collectionner, des toupies ou
autres jeux de tirs au laser, l’univers se déploie. De
quoi côtoyer les étoiles, seul ou en matchs entre amis.

BOÎTE EN METAL POKEMON
Asmodée
Contient 4 boosters issus
de la dernière nouveauté et
d’anciennes séries Pokémon.
Différents modèles.
Dès 6 ans.
22,99e

COFFRET COMBAT INFINITY NADO
Auldey Toys
Arène de combat avec 2 toupies.
Dès 5 ans.
29,99e

MONTRE ET TOUPIE INFINITY
NADO ÉLECTRONIQUE
Auldey Toys
Plus besoin de lanceur grâce à la
montre de contrôle qui relance
3 fois la toupie à distance.
Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans.
39,99e

COFFRET DE DEMARRAGE BEYBLADE
Hasbro
Toupie avec fonction bonus pour rendre les combats
encore plus passionnants. Différents modèles.
Dès 8 ans.
14,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

LASER OPS ALPHAPOINT
Hasbro
Pour un combat laser à 2.
Dès 10 ans.
44,99e

COFFRET YOYO HYPER CLUSTER
Bandai
Pour construire et customiser son yoyo
grâce à ses parties interchangeables.
Dès 6 ans.
14,99e

LASER X DOUBLE BLASTERS
Lansay
Toutes les sensations du Laser Game en intérieur et en
extérieur. Avec 2 blasters d’une portée de 60 mètres.
Effets sonores et lumineux. Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans.
49,99e

COFFRET RECOIL LASER COMBAT
Modelco Goliath
Jeu de tir avec système GPS à
connecter à ton smartphone pour
une expérience de jeu immersive.
2 pistolets laser inclus. Fonctionne
avec piles.
Dès 12 ans.
149,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

L'intelligence artificielle
envahit le quotidien
8

et les chambres des enfants

L

es enfants se familiarisent chaque jour
un peu plus avec cet avenir robotique
déjà palpable. Naturellement curieux
et souvent passionnés, les petits génies en
herbe explorent les sciences physiques
grâce à des jouets éducatifs et interactifs.

Conduire une voiture de rêve

et piloter un drone :

des rêves possibles !

D

ès 2 ans, un enfant peut se vanter de posséder
une Ferrari, radiocommandée certes... La Fiat
500 peut être considérée comme un choix
plus discret, à moins de préférer prendre de la
hauteur en devenant pilote de drone.

ROBOT BOXER
Spin Master
Interactif, il se déplace de façon autonome et
suit les gestes de tes mains ! Avec 10 cartes
de jeux à scanner. Télécommande infrarouge,
1 balle, batterie et câble USB inclus. Différents
coloris. Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans.
79,99e
ULTRADRONE X30 STORM
Mondo Italie
Équipé d’une caméra Wifi résolution 300p. Figures à 360°.
Batterie Li-Poly 3 rechargeable par câble USB. Effets lumineux.
Smartphone non fourni. Fonctionne avec piles.
Dès 14 ans.
79,99e

DRONE AURA
Taldec
Drone d’intérieur facile à piloter grâce à son gant !
Dès 6 ans.
79,99e

ROBOT POWERMAN
Lexibook
Ton premier robot ludo-éducatif qui parle,
chante, danse, joue de la musique avec pleins
d’effets sonores et lumineux ! Il teste tes
connaissances et lance des disques en mousse.
Hauteur 37 cm. Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans.
49,99e

FIAT 500 RADIOCOMMANDEE
Chicco
Avec bruitages réalistes.
Volant intuitif. Hauteur 13,5 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans.
34,99e

moments préférés

MA 1ERE COCCINELLE
RADIOCOMMANDÉE
Burago
Tourne le volant et la voiture tourne
aussi ! Avec détecteur d’obstacles.
Fonctionne avec piles.
Dès 18 mois.
29,99e

GRAVITRAX
Ravensburger
Créer ses tes propres circuits en
respectant les lois de la gravité.
Dès 8 ans.
39,99e

ROBOMAKER
Clementoni
Un laboratoire électronique pour
donner vie à des robots intelligents et se
plonger dans le monde de la robotique
éducative. Fonctionne avec piles.
Dès 10 ans
69,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos
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MA PREMIÈRE FERRARI
RADIOCOMMANDÉE
Burago
Pratique ! Il suffit de tourner le volant et la
voiture tourne aussi ! L’enfant développe
ses capacités de coordination et sa
capacité à se repérer dans l’espace. Voiture
radiocommandée avec effets sonores et
lumineux. Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans.
34,99e

MON PREMIER DRONE
Silverlit
Ultra facile à piloter grâce à sa
stabilisation automatique en vol.
Batterie rechargeable incluse.
Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans.
39,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

Observer et tout faire
comme les grands »
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E

n jouant à « la vraie vie », l’enfant apprend à se construire
par l’imitation, il se projette dans le Monde. Mallette de
docteur, camion de pompier, laboratoire savant, dînette
ou réduction d’une salle de classe sont autant de domaines,
familiers ou nouveaux, qui participent à la maturation de son
jeune esprit et à sa socialisation.

LABORATOIRE MOBILE DE ROMEO
Giochi Preziosi
Avec 3 accessoires, bras articulé et
centre de contrôle sonore et lumineux.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
79,99e

SALLE DE CLASSE PEPPA PIG
Giochi Preziosi
Avec 7 personnages dont Mademoiselle
Gazelle exclusive et de nombreux
accessoires.
Dès 3 ans.
25,99e

Bienvenue sur Terre

S

’il s’agit d’un jouet, le cadeau de
naissance sera peut-être le « doudou »
élu d’une vie. S’il s’agit d’un souvenir
pour les parents, ce cadeau demeurera
symbolique, unique et émouvant.

MAGIC BOX
Baby art
Pour garder en souvenir
l’empreinte des pieds ou des
mains de votre enfant.
Dès la naissance.
18,99e

CAMION JUPITER
SAM LE POMPIER
Smoby
Effets lumineux et sonores.
Figurine articulée de Sam
incluse. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
39,99e

CAMION DE POMPIER PAT’PATROUILLE
Spin Master
Lance-projectiles à l’avant et à l’arrière. Effets sonores
et lumineux. Véhicule et figurine de Marcus inclus.
Dès 3 ans.
89,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés
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CADRE MY BABY TOUCH
Baby art
Cadre à 2 volets et 1 sachet de pâte
pour créer des empreintes.
Dès la naissance.
26,99e
VEILLEUSE RENARD 3 EN 1
Infantino
La queue se déploie et projette
3 illustrations colorées. Petite
veilleuse amovible. 5 mélodies
et 3 sons de la nature. Réglage
du volume et arrêt automatique.
Fonctionne avec piles.
Dès la naissance.
39,99e

LAPIN ROUGE
Kaloo
Un lapin rouge de 55 cm.
Dès la naissance.
49,99e
OURSON NUAGE
Exclusivité La Grande Récré
Un ourson nuage d’une hauteur de
27 cm.
Dès la naissance.
19,99e
COUSSIN DUO SOPHIE LA GIRAFE
Sophie La Girafe
Avec une face ‘’repos’’ confortable
et une face ‘’éveil’’ pour jouer sur le
ventre ou assis.
Dès la naissance.
24,99e
Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

Pour les futurs

S'essayer à une carrière d'artiste

champions olympiques
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E

n 2024, il sera encore trop tôt pour ces jeunes recrues. D’ici
là, la découverte des sports se fait en douceur. La motricité, la
coordination œil-main et la précision sont stimulées par des
jeux de balles ou de quilles, jeu de marelle électronique, jusqu’au
tapis de yoga qui apprend à découvrir les parties du corps par
l’enseignement des premières postures et de la relaxation.

MARELLE DE LA JUNGLE
Chicco
2 modes de jeux : marelle et tapis de
jeu sportif. 10 points d’interaction avec
effets sonores et lumineux. 140 x 40 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans.
29,99e

COFFRET SENSORIEL
Ludi
Avec 3 balles
sensorielles et un tube
d’éveil multi-activités.
Dès 6 mois.
24,99e

moments préférés

ou bien à celle d'une star de la chanson

L

e meilleur moyen de faire découvrir l’art aux
enfants est de leur offrir la possibilité de le
pratiquer eux-mêmes. Des palettes de peinture
avec les doigts à la panoplie de star de télé-crochet,
il n’y a qu’un pas à franchir entre le divertissement
et l’art sous toutes ses formes.

BOWLING DE LA JUNGLE
Artsana Chicco
Les 6 quilles se divisent
en 2 pour jouer au chamboul’tout,
empiler... Boule fournie.
Dès 18 mois.
17,99e

QOLOR A DOIGTS
Grâce aux embouts pour doigts, fini
de mettre de la peinture partout !
Dès 5 ans.
19,99e

XYLOPAD
Infini Fun
Machine à dessiner avec touches
sonores. Fonctionne avec piles.
Dès 1 an.
29,99e

CTIBOOT LE BUT DE FOOT
Baby Clementoni
But de football et centre d’activités pour
découvrir les formes, les couleurs, les
chiffres et les lettres. Effets sonores et
lumineux. Fonctionne avec piles.
Dès 18 mois.
29,99e

TAPIS DE YOGA BITSY BOT
Infini Fun
Pour canaliser l’énergie des petits
et leurs apprendre les positions
de yoga, les parties du corps et
les couleurs. Effets sonores. 73 x
80 cm. Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans.
39,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos
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MALLETTE DE L’ARTISTE
PRINCESSES DISNEY
Crayola
Matériel complet de coloriage.
Dès 5 ans.
34,99e

KIDI SUPERSTAR LIGHTSHOW
Vtech
Un micro pour chanter sur tes
chansons préférées avec des
effets de lumière grâce à la
boule disco orientable ! Il joue
la mélodie du titre sans les
paroles pour chanter librement.
Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans.
49,99e

CUBE KARAOKÉ
Enceinte 2 en 1 avec 2 hauts parleurs, micro
télécommande et lumières LED. 2 Poignées de
transport. Système Bluetooth. 19x20x26 cm.
De 6 ans à 15 ans.
99,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

GLISSE FUN ET URBAINE

Rapide comme l'éclair

Génération

14

et bientôt libre

digital native

D

ès dix-huit mois, il faut que ça roule.
Les jouets moteurs sont une source
d’épanouissement importante pour
aider les enfants à grandir, pour qu’ils
s’approprient leur corps et l’espace. Au
delà des indéniables bienfaits liés à la
motricité de chacun, sur deux, trois ou
quatre roues, ce sont déjà les prémices
d’une future indépendance.

I

l est inévitable de passer à côté de l’attrait des nouvelles technologies
numériques. En développant des logiciels d’apprentissage amusant
et interactif, les fabricants proposent des produits adaptés. Cette
nouvelle génération de tablettes connectées participe à l’éveil
cognitif des plus petits en les préservant avec des programmes
particuliers à chaque âge et un contrôle parental.

TABLETTE GULLI 7’’
Contrôle du temps
d’utilisation et du volume à
distance. Contenu Gulli avec
applications et jeux prétéléchargés. Mémoire 8 GB.
Fonction photos et vidéos.
Coque de protection.
Dès 3 ans.
149,99e

KIDIZOOM SMARTWATCH
CONNECT DX2
Vtech
Montre connectée multifonctions, double
objectif avec caméra fronale pour prendre
des photos et enregistrer des photos en selfie.
Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans.
59,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
moments préférés

DRAISIENNE
Moov’ngo
Cadre en acier, selle ajustable, pneus
increvables et frein. Hauteur du guidon 55 cm.
Pour enfant de 0,85 m à 1,05 m.
Dès 3 ans.
49,99e

TROTTINETTE EVO CONFORT 5 EN 1
Globber
Guidon réglable sur 4 positions
en hauteur (de 67,5 à 82,5 cm).
Siège réglable sur 3 positions
(de 32,5 à 34,5 cm), assise ergonomique
et confortable. Existe en rose.
Dès 10 mois.
99,99e

TROTTINETTE PRIMO PLUS LIGHT
Globber
Guidon ajustable en hauteur (de 67,5
à 82,5 cm). Roues avant lumineuses.
Charge maximale 50 kg.
Dès 3 ans.
64,99e

ORDI TABLETTE
P’TIT GENIUS TOUCH
Vtech
10 activités pour découvrir
les lettres et leurs sons, les
animaux, les chiffres et recevoir
ou envoyer des messages.
Ecran tactile en modèle
tablette. Fonctionne avec piles.
Dès 2 ans.
30,99e

TABLETTE STORIO MAX XL
Vtech
Grand écran 7’’. Nouveau processeur encore plus
rapide sous système Android. Batterie rechargeable
intégrée. 20 applications/jeux intégrés, capteur de
mouvement, lecteur de livres numériques, studio
de dessins, appareil photo rotatif, lecteur vidéo et
musique. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
139,99e

nos
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SKATE VINTAGE
Moov’ngo
Longueur 57 cm.
Charge maximale : 100 kg.
Différents modèles.
Dès 8 ans.
34,99e

ROLLERS NEON STREET
S’adaptent à toutes les chaussures et
s’utilisent plusieurs années ! 2 roues
lumineuses. Charge maximale : 60 kg.
Dès 6 ans.
29,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

De petits compagnons fantastiques

Bien-être

affichent la tendance
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et se collectionnent en pagaille !

U

n Monde féérique, infiniment adorable, infiniment
petit, se décline en personnages et drôles d’animaux.
L’imagination des créateurs de ces mini jouets mêle
humour et tendresse pour créer un véritable attachement
entre l’enfant et ces figurines flashy. Ces compagnons
collectionnables ont les yeux rieurs ou les ailes pailletées,
interactifs parfois, ils s’illuminent ou réagissent au son, au
mouvement et au toucher.

BEBE PANDA
FINGERLINGS
Il s’agrippe partout, réagit
aux sons, aux mouvements
et aux touchés. Différents
modèles. Fonctionne avec
piles.
Dès 5 ans.
19,99e

et saveurs sucrées

17

S

pa de billes, bains à bulles, créations de parfums et
de cosmétiques,…pour découvrir un univers voué
au bien-être et à la coquetterie, dès l’âge de 5 ans.

PARFUMS ET COSMETIQUES
Clementoni
Un vrai laboratoire scientifique pour réaliser
de nombreux cosmétiques !
Dès 8 ans.
19,99e

ATELIER MINI ÉCLAIRS
Lansay
Plein d’accessoires pour créer et décorer
des minis éclairs. Décorations Vahiné
incluses. Dès 6 ans.
29,99e

LE GRAND MAGASIN DE VILLE
Epoch
Avec 1 porte-tambour et 1 ascenseur pour monter
au 2ème étage. 4 pièces. Compatible avec les
autres boutiques de la ville. Figurines non fournies.
Dès 3 ans.
99,99e
CASCADE HATCHIMALS
Spin Master
Ensemble de jeux lumineux
qui fera briller les cœurs de tes
Hatchimals ! 2 Hatchimals exclusifs
inclus.
Dès 5 ans.
19,99e

ENSEMBLE DE JEU POPTEENIES
Spin Master
Avec piste de danse, coin photos et
des accessoires inédits ! 1 figurine
incluse.
Dès 4 ans.
29,99e

LOL SURPRISE PEARL
Splash Toys
Plonge le coquillage dans l’eau pour
découvrir une LOL et sa petite sœur
exclusive et leurs accessoires !
Dès 4 ans.
39,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

BOMBES DE BAIN
SentoSphère
Pour créer des bombes ou
des galets effervescents
de différentes formes.
Dès 8 ans.
29,99e

FABRIQUE DE BONBONS
FRUITÉS
Goliath
Réalise tes propres
bonbons en gélatine, à
base de jus de fruits frais.
Dès 5 ans.
29,99e

ORBEEZ MON SPA DETENTE
Lansay
Verse les billes Orbeez dans le spa et active
la fontaine pour un moment de détente !
Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans.
39,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

La licorne

Poupons
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ou l'histoire d'un mythe

ou fashionistas

devenu réalité

L

a poupée Barbie n’a rien perdu de sa superbe, depuis sa
création par Mattel en 1959, elle va fêter son soixantième
anniversaire. A cette occasion, Barbie réinvente sa garderobe, toujours tendance, et poursuit ses multiples aventures.
Pour les plus jeunes, presque comme un vrai mais en moins
fragile, le poupon ultra souple à câliner s’exprime, le bébé rose
ou bleu évolue interactivement au rythme des jeux de l’enfant.

PTI CŒUR ROSE
Corolle
Son premier poupon ! Corps souple sans bille.
Tissu multi-matières pour l’éveil des sens.
Hauteur 30 cm.
Dès 9 mois.
29,99e

BARBIE DE NOËL 30EME
ANNIVERSAIRE
Mattel
Magnifique robe avec un long
jupon évasé et une cascade de
volants. 30 perles sur son serretête, son collier et son bracelet.
Dès 6 ans.
49,99e

VÉHICULE MÉDICAL DE BARBIE
Mattel
Clinique mobile sonore et lumineuse avec de nombreux
espaces de jeux et 15 accessoires. Longueur ouverte 54 cm
(fermée 43 cm). Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
59,99e

GRANDE MAISON DES BÉBÉS
Smoby
Différents espaces de jeux et nombreux
accessoires inclus. Pour poupon jusqu’à
42 cm (non fourni). Longueur dépliée
149 cm. Pliée : 71 x 67,5 x 71 cm.
Dès 3 ans.
99,99e

LUVABEAU / LUVABELLA
Spin Master
Ce poupon très réaliste réagit et apprend comme
un vrai bébé. Plus tu joues avec lui, plus il évolue.
Il connaît plus de 100 mots et reconnaît ses 4
accessoires. Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
99,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

I

l a fallu qu’elle galope vaillamment pour
traverser les âges, s’extirpant d’une légende
du Moyen-Âge jusqu’aux fresques du street
art et autres multiples fashion weeks du 21ème
siècle. Naïve, régressive et décalée, la licorne
est l’emblème puissante d’une sorte de
« révolution des filles ». Adulée partout, elle
est terriblement kawaii !

AQUABEADS LICORNES ENCHANTEES
Epoch
Assemble les perles, vaporise de l’eau,
laisse sécher : ton tableau est prêt !
Dès 4 ans.
19,99e

PELUCHE RAINBOCORN
Giochi Preziosi
Chaque Rainbocorn a son
propre bébé Booboocorn !
Différents modèles.
Dès 3 ans.
29,99e

LICORNES PHOSPHORESCENTES
PAILLETEES GLITTERIZZ
Lansay
Avec ce kit, réalise 10 illustrations
scintillantes
qui brillent dans le noir.
Dès 5 ans.
14,99e
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DOUDOU LICORNE
Doudou & Compagnie
Un doudou licorne de 20 cm.
Dès la naissance.
19,99e

VEILLEUSE LICORNE
Lexibook
Lumière LED, 2 modes :
lumière blanche ou variation
multicolore. Hauteur 20 cm.
Fonctionne avec piles.
Dès 3 ans.
19,99e

MILA LICORNE MAQUILLAGE
MAGIQUE
Vtech
Change ses couleurs grâce au
pinceau magique ! Elle chante,
bouge la tête et interagit
avec l’enfant. Hauteur 40 cm.
Fonctionne avec piles. Dès 5 ans.
59,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

L

e marché des jouets issus de l’hexagone
est en grande forme ! Pour résister
à ses concurrents internationaux,
les fabrications souvent conçues en
matériaux naturels misent sur la qualité et
se développent de plus en plus dans des
univers inscrits dans l’air du temps.

MADE IN FRANCE

Le savoir-faire français :
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de la réédition des grands classiques

aux dernières tendances

OBSERVER LA NATURE POUR MIEUX LA RESPECTER

Préserver la planète et acquérir de bons réflexes :

les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain

L

e plus tôt possible, la connaissance du vivant est le meilleur atout
pour prendre soin de notre planète. Sur cette notion fondamentale se
développent des jeux éducatifs, drôles et innovants, afin d’explorer
la Terre, le corps humain ou bien encore le monde des insectes.

LA FERME ABRICK
Ecoiffier
Avec 4 animaux, un
tracteur et de nombreux
accessoires.
Dès 18 mois.
19,99e

LA CHIMIE DES SLIMES
EXTRAORDINAIRES
SentoSphère
Tout pour réaliser des slimes scintillants,
irisés, pailletés, parfumés et multicolores.
Dès 8 ans.
24,99e

LE GRAND JEU DEFIS NATURE
Bioviva
Jeu de stratégie pour protéger les animaux
sur 5 continents. De 2 à 6 joueurs.
Dès 7 ans.
29,99e

MON CHALET EN BOIS
Jeujura
135 pièces de construction
en bois naturel et teinté.
Dès 5 ans.
29,99e
COFFRET DE JEUX CLASSIQUES
Jeujura
Tous les jeux incontournables
réunis dans un coffret en bois.
Dès 3 ans.
24,99e

COFFRET 30 MOULAGES
Joustra
Des animaux à réaliser en plâtre et à
décorer grâce aux 30 moules fournis.
Dès 5 ans.
29,99e

GARAGE MOTOR CITY
Majorette
3 niveaux avec héliport et
station essence. 1 voiture
“Gold” incluse.
Dès 3 ans.
19,99e

L’ARBRE MAGIQUE
DES KLOROFIL
Klorofil
D’une simple pression, l’arbre délivre tous
ses secrets : 4 pièces meublées, 1 ascenseur,
des cachettes secrètes et 1 voiture. Idéal
pour s’inventer pleins d’histoires ! Poignée de
transport. 5 personnages inclus.
Dès 18 mois.
39,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

LE JEU DU POTAGER
Bioviva
Un jeu drôle et éducatif pour découvrir et
récolter les plus beaux légumes au fil des
saisons. De 2 à 6 joueurs.
Dès 5 ans.
24,99e

IL ETAIT UNE FOIS LA VIE
Educa
Voyage dans le corps
humain en compagnie des
personnages de la série
télévisée.
Dès 6 ans.
19,99e

A LA DECOUVERTE DES INSECTES
Exploria
Avec 1 maison des fourmis, 1 coupelle
de capture et 2 loupes d’observation.
Dès 6 ans.
19,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés
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VU À LA TV

Les Jeux

DÉCHAÎNE RIRES ET PASSION…

Des jeux pour des moments
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entre amis ou en famille

P

our prolonger les moments en famille ou entre amis,
les jeux d’ambiance sont amusants, accessibles,
rapides et en plus pratiques à transporter. Il en
existe de diverses sortes pour éveiller réflexes, vivacité
d’esprit et imagination. Un engouement qui n’est pas
près de s’essouffler tant l’inventivité des créateurs de
ces party game semble inépuisable !

des émissions TV

E

ntre la réédition du terriblement décalé et cultissime
Burger Quizz, le prolongement ludique de la
désormais classique émission Koh Lanta et les plus de
mille questions sur les espèces animales d’Une saison au
Zoo, les émissions TV de divertissements se déclinent en
jeux de société et ont la particularité de fédérer famille et
amis avec un même enthousiasme.

IMAGINE
Asmodee
Fais jouer ton imagination
pour deviner l’une des 1 000
énigmes. De 3 à 8 joueurs.
Dès 12 ans.
21,99e

SENOR PEPPER
Goliath
Attrape vite un des piments
de la couleur majoritaire. De
2 à 5 joueurs.
Dès 7 ans.
24,99e

GALERAPAGOS
Gigamic
Jeu coopératif. Après le
naufrage de ton bâteau,
fais équipe pour survivre
mais sois prêt à sacrifier
tes camarades en cas de
pénurie. De 3 à 12 joueurs.
Dès 10 ans.
19,99e

YOGI
Gigamic
Jeu d’ambiance avec des défis
physiques et des poses complètement
tordues ! De 3 à 10 joueurs.
Dès 8 ans.
12,99e
Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés
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KOH LANTA
Educa
Revis les émotions des mythiques épreuves de KohLanta ! De 2 à 6 joueurs. Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans.
29,99e

UNE SAISON AU ZOO
Lansay
1140 questions pour tester tes
connaissances sur les animaux.
De 2 à 6 joueurs.
Dès 6 ans.
22,99e

BURGER QUIZ
Dujardin
Le jeu TV culte est
de retour dans une
nouvelle version
avec des Burgers de
la Mort à tomber !
De 2 à 7 joueurs.
Dès 10 ans.
24,99e

THE VOICE PARTY
Canal toys
Devenir le gagnant de The Voice et reporter les
différents défis, battle ou auditions à l’aveugle. 2
joueurs et plus. Fonctionne avec piles.
Dès 6 ans.
24,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

La Grande Récré
et son engagement
en faveur de l'Enfance
en difficulté

Les jeux transgressifs,
de succès en succès
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L

a curiosité n’a pas de limite, et rien n’est plus réjouissant que
de transgresser quelques petites règles du savoir-vivre. Comme
un exutoire nécessaire à des comportements très peu appréciés
dans la réalité, ces jeux établis dans un contexte cadré font la joie
des enfants, et encore plus si les adultes s’en mêlent.

MEDOR PETE FORT
Goliath
C’est l’heure de la promenade
de Médor ! Oops, il a un peu
trop mangé et fait de drôle
de bruits. Récolte 3 jetons
«prout» et c’est gagné !
De 2 à 4 joueurs.
Dès 4 ans.
24,99e

C
NE MARCHE PAS DEDANS !
Hasbro
Jeu d’adresse où il faut éviter de
marcher dans les crottes en pâte
à modeler avec les yeux bandés !
1 joueur et plus.
Dès 4 ans.
19,99e

MONOPOLY TRICHEUR
Hasbro
Que vous aimiez tricher ou pas,
vous aurez un rôle à jouer mais rien
n’est simple… 2 à 6 joueurs.
Dès 8 ans.
21,99e

LANCEUR DE PAPIER TOILETTE
Jakks Pacific
Tire des boulettes de papier jusqu’à 10
mètres ! Dès 6 ans.
29,99e
1, 2, 3, PROUT
Mattel
Débarrasse-toi de tes cartes sans faire prouter Guster le
coussin péteur ! De 2 à 6 joueurs. Fonctionne avec piles.
Dès 5 ans.
14,99e

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés
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rée en 2007 par La Grande Récré, L’Association La
Grande Récré pour l’Enfance agit au quotidien
pour l’enfance en difficulté par le jouet, partout en
France.
Toute l’année, La Grande Récré participe au financement
des actions menées par l’Association avec la vente des
Sacs Solidaires La Grande Récré dont les bénéfices lui
sont reversés. Plus de 250 clubs de jeu sont aujourd’hui
en activité dans les hôpitaux, instituts pour jeunes
handicapés et foyers d’accueil ; plus de 40 000 enfants
en difficulté, chaque année, bénéficient de ces dons.
Pour la période des fêtes, depuis 21 ans, La Hotte de
l’Amitié est installée dans tous les magasins La Grande
Récré. Les jouets collectés seront redistribués par des
associations locales à des enfants qui en ont besoin. En
2017, La Hotte de l’Amitié a permis d’offrir plus de
120 000 jouets.

“

Pour La Grande Récré, un jeu ou un
jouet doit avant tout permettre aux
enfants de s’épanouir, de progresser
et de grandir. Les conseils d’experts du
jouet, la proximité et le divertissement
apportés par les magasins La Grande
Récré sont notre force. Toute l’année, et
en particulier à la période de Noël, nous
nous devons aussi de partager ce plaisir
de jouer avec les enfants en difficulté.
Aude Siounath, Directrice des Opérations
La Grande Récré pour l’Enfance.

”

A la période des fêtes, participer
à La Hotte de l’Amitié, c'est :
z Choisir avec l’enfant les jeux et jouets dont il ne se sert plus.
z Déposer les jouets dans La Hotte de l’Amitié dans le
magasin La Grande Récré le plus proche. Les jouets collectés
seront redistribués par des associations locales à des enfants
qui en ont besoin.
Toute l'année, participer aux actions de
l’Association La Grande Récré pour l’Enfance, c'est :
z Acheter un grand ou un petit sac solidaire La Grande
Récré. Les bénéfices sont intégralement reversés à
l'Association.
z Faire un don en remerciement du service
emballage cadeaux (gratuit). Ce don sera
intégralement reversé à l’Association.

lahottedelamitie.fr
Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés

#lagranderecre
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Les réseaux sociaux pour se tenir au
plus près de l’actualité de La Grande
Récré (nouveautés, démonstrations,
jeux concours, promotions,…) :

youtube.com/user/lagranderecreTV/videos

La Grande Récré pense à tout !
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Le paquet, c’est cadeau
Les équipes de La Grande Récré réalisent gratuitement
toute l’année les emballages cadeaux, sans minimum d’achat.
Gagner du temps avec la e-réservation
Une commande souhaitée, aussitôt disponible via
le site internet lagranderecre.fr. Elle sera préparée
et mis à disposition en magasin sous 1h.
Click & Collect, retrait gratuit en magasin
C’est la garantie de pouvoir récupérer gratuitement sous 48h
sa commande en ligne, dans le magasin La Grande Récré de son choix.
Carte cadeau La Grande Récré, offrir la liberté de choisir
De 15e à 200e, elle est le moyen idéal pour faire plaisir
sans se tromper. Elle est utilisable en magasin ou directement
sur le site internet lagranderecre.fr pendant un an.
Dans les 130 magasins La Grande Récré
Et sur lagranderecre.fr 24H sur 24 et 7 jours sur 7,
livraison rapide à domicile ou en point relais en 48h.

facebook.com/lagranderecre/

www.lagranderecre.fr

instagram.com/lagranderecre/

twitter.com/lagranderecre

pinterest.fr/lagranderecre/

Les prix indiqués sont repris du Catalogue de Noël 2018 et sont valables du 9 novembre 2018 au 9 décembre 2018.
nos

moments préférés
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130 magasins
lagranderecre.fr

RELATIONS PRESSE OFFLINE ET ONLINE
Spokojny & associés
consulting@spokojny.fr
Laurence Caron 06 09 24 36 85
Bernard-Xavier Spokojny 06 03 25 28 77

