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Encore plus de jeux éducatifs

DÉCOUVREZ NOTRE PLAN DE FINANCEMENT ORIGINAL POUR LES INSTITUTIONS SCOLAIRES. 

L’inscription est gratuite, et tout le matériel de votre campagne de financement,  
créé en partenariat avec des spécialistes de l’éducation, vous est fourni gratuitement. 
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Chers parents,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la septième édition du Guide des jeux éducatifs.

Ce guide est né du désir de répondre aux questionnements de nombreux parents désirant participer au 
développement des habiletés scolaires de leur(s) enfant(s). L’édition 2023 compte une sélection de 100 jeux. 
Testés et approuvés par des professionnels, ces jeux ont pour but d’axer l’apprentissage des compétences 
scolaires avec des outils ludiques. 

Tous les jeux proposés ont été sélectionnés par une équipe d’orthopédagogues, d’orthophonistes et de 
neuropsychologues, et ils ont été classés en plusieurs catégories d’habiletés scolaires (habiletés sociales 

et socio-affectives, habiletés langagières, lecture et écriture, résolution de problèmes, raisonnement 

logique et connaissances mathématiques, attention, mémoire et vitesse d’exécution, fonctions 

exécutives). Ils ont été testés et recommandés par des professionnels afin de vous guider vers les meilleurs 
choix selon les compétences à développer avec votre enfant. 

Bonne lecture!

CRÉÉ EN COLLABORATION AVEC :

Depuis 14 ans cette année, Castello est une référence dans son domaine.  
Vous avez une chance unique de collaborer avec nous afin de propulser  

à un niveau supérieur le jeu éducatif de votre institution.

Ce Guide est élaboré en partenariat avec des 

spécialistes de l’éducation qui sélectionnent et testent 

les jeux attentivement.  Puis, Castello magasin de 

jouets vous les rend disponibles.

QUÉBEC
418-380-4666

MONTRÉAL
514-400-0046

CONTACTEZ-NOUS POUR TOUS LES DÉTAILS

CONSULTEZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET 

castellojeu.com
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HABILETÉS SOCIALES ET SOCIO-AFFECTIVES

L’ÉCOLE DES MONSTRES
3 ans + | 3989 | PLACOTEPLA21
Amenez votre enfant à réfléchir aux 
comportements à adopter dans certaines 
situations ainsi qu’aux conséquences 
positives ou négatives de ses réactions. �

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Empathie
+ Habiletés sociales
+ Reconnaissance des émotions

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Expression des émotions
+ Habiletés sociales et affectives
+ Reconnaissance des émotions

LE LABORATOIRE DES ÉMOTIONS 
4 ans + | 3689 | PLACOTEPLA54
Le savant fou a mis une mystérieuse 
substance dans l’eau d’Émotiville ! Depuis, 
les émotions des gens du village sont 
complètement mélangées. Apprenez à 
reconnaitre et à exprimer vos émotions 
dans ce contexte ludique où les échanges 
entre adulte et enfant sont encouragés. �

Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que je vous présente la nouvelle 
édition du guide des jeux éducatifs. Notre équipe composée de 
spécialistes en éducation (orthopédagogues, orthophonistes et 
neuropsychologues) a soigneusement testé et approuvé chacun 
des jeux qui vous y sont proposés. Afin de faciliter vos choix 
selon les intérêts et les besoins spécifiques de vos enfants, les 
jeux ont été classés en différentes catégories d’apprentissages. 
Bonnes découvertes! 

Anik Bois  
Orthopédagogue 
Propriétaire Clinique d’orthopédagogie l’Écriteau
orthopedagogielecriteau.ca

LÉGENDE

Préférés des 
ENFANTS

Découvertes & 
PRÉSCOLAIRE

Préférés des 
SPÉCIALISTES

LE MONSTRE DES COULEURS
4 à 10 ans | 4489 | PUBCM01FR
Les émotions du monstre des couleurs sont 
pêle-mêle. Aidez-le pour identifier et classer 
chacune des émotions dans leur bocal 
respectif. Un jeu coopératif, à la fois simple 
et amusant, qui fournit une belle opportunité 
d’échanger au sujet des émotions que 
suscitent différentes situations quotidiennes. �

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Expression des émotions
+ Habiletés sociales (écoute, empathie)
+  Reconnaissance et gestion des émotions

ZENDA: LE MAÎTRE DU STRESS
7 ans + | 4489 | PLACOTEPLA47
Aidez votre enfant à mieux comprendre 
et gérer son stress dans des situations 
quotidiennes. Faites avancer Zenda 
jusqu’au temple et complétez les défis en 
répondant aux questions. �

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Empathie
+  Gestion du stress
+  Habiletés socio-affectives

https://castellojeu.com/products/placote-lecole-monstres-habiletes-sociales-pla21
https://castellojeu.com/products/placote-laboratoire-emotions-pla54
https://castellojeu.com/products/asmodee-monstre-couleurs-4-pubcm01fr
https://castellojeu.com/products/placote-zenda-maitre-stress-pla47
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HABILETÉS LANGAGIÈRES, LECTURE ET ÉCRITURE
Les nouveautés

ABC BOOM
8 ans + | 4389 | DJ08543

CHAT-RAT-BIA!
9 ans + | 2989 | GLAAG269

ALPHA-BÊTES
4 ans + | 4189 | PLACOTEPLA57

BLA BLA BLA
7 ans + | 3189 | DJ08462

VOUS AIMEREZ aussi

RETROUVEZ TOUS CES JEUX ET PLUS ENCORE : CASTELLOJEU.COM

Retrouvez les descriptions complètes et les vidéos explicatives de ces jeux en ligne au castellojeu.com

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Accès lexical 
+ Orthographe
+  Vocabulaire

ABC MIAM !
8+ | 1689 | DJ05147
Nourrissez les monstres gourmands en leur 
donnant leurs lettres préférées. Attention! 
Assurez-vous d’identifier adéquatement les 
lettres des mots que vous piochez, puisque 
même si les bêtes sont affamées, elles ne 
mangeront pas n'importe quoi!

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Langage expressif 
+  Jugement critique 
+  Vocabulaire 

KIDDI 
5+ | 2489 | DI202
Une série de cataclysmes a créé un 
fouillis au pays des mots. Votre mission: 
soyez le premier à y ordonner toutes 
les cartes. Kiddi est un jeu amusant qui 
stimule plusieurs habiletés langagières.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Coop 
+  Vitesse d’exécution
+  Vocabulaire

MOT MALIN 
7+ | 2389 | MOT001
Exercez votre rapidité, votre sens de la 
déduction et vos connaissances lexicales en 
tentant de faire deviner à votre équipe votre 
emplacement sur l’espace de jeu. Attention! 
Un seul mot-indice peut être donné!

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Lecture de syllabes 
+  Vitesse d’exécution 

TOP DOGS 
8+ | 1689 | DJ05099
Utilisez votre sens de l’observation et vos 
connaissances phonologiques afin de 
découvrir les noms loufoques des chiens. 
Pour remporter la bataille, identifiez 
rapidement les noms formés par les syllabes 
inscrites sur les cartes retournées. Ce jeu de 
cartes compact favorise la reconnaissance de 
mots, et ce, dans le plaisir.HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Expression orale
+   Imagination et créativité 
+  Schéma du récit

STORY CUBES 
6+ | 1989 EACH

CH
 | ASMRSC

Lancez les dés et créez une histoire 
improvisée à partir des images obtenues. 
Utilisez votre créativité pour inventer 
des histoires amusantes. Votre sens de 
l’imagination sera récompensé!

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Additions & soustractions
+  Chiffres 1-20
+  Lettres et son des lettres 

OKO / CHIFFRES ET LETTRES 
6+ | 2189 | GLA3906
Les nombres de 1 à 20, les lettres de l’alphabet 
et les premières additions et soustractions ne 
seront plus un secret pour vos petits. Associez 
correctement les cartes présentées aux 
éléments de votre planche de jeu pour cumuler 
des jetons. Soyez le premier à en aligner 4 pour 
remporter la partie!

NOUVEAUTÉ

PROMO

18$

rég: 2989

https://castellojeu.com/products/djeco-abc-boom-8bilingue-dj08543
https://castellojeu.com/products/gladius-chat-rat-bia-9-ag269
https://castellojeu.com/products/placote-alpha-betes-4-pla57
https://castellojeu.com/products/djeco-bla-bla-bla-multi-dj08462
https://castellojeu.com/products/djeco-abc-miam-bilingue-dj05147
https://castellojeu.com/products/kiddi-bilingue-kiddi-2020-06
https://castellojeu.com/products/ilo
https://castellojeu.com/products/djeco-top-dogs-jeu-mots-rapidite-dj05099
https://castellojeu.com/pages/search-results-page?q=story%20cubes
https://castellojeu.com/products/gladius-o-k-o-chiffres-lettres-4-bilingue-gla3906
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HISTOIRE DE RACONTER
4 ans + | 3989 | PLACOTEPLA46 

LA MAISON DES ACTIONS
1 an + | 2989 | PLACOTEPLA2

KOKO MOTS
8 ans + | 1999 | DUDEPIX0192

LA PÊCHE AUX SONS
4 ans + | 4489 | PLACOTEPLA15

LES TÊTES DE NOIX
6 ans + | 3489 | LAMPISTE5002

MOTS RAPIDO
8 ans + | 1489 | FOXMOTSFR 

OUTÉKACHÉ ABC
6 ans + | 4489 | VILACV6113

RELÈVE LE DÉFI! APPRENDS À 
LIRE SANS LIVRE 

3 ans + | 2989 | AMELIO001064 

L’AS DE LA LECTURE 2
51/

2 
ans + | 3489 | PLACOTEPLA26

LE JEU DU PRINCE DE 
MOTORDU
6 ans + | 5989 | 7531499 

L’AS DE LA LECTURE 1
51/

2 
ans + | 3489 | PLACOTEPLA25

LE JEU DE LA BOULETTE
7 ans + | 1689 | GLA1940 

FRIDA’S
4 ans + | 3889 | WELLEI3412 

DIAMANTS EXPRESS
6 ans + | 4589 | GLA3130

DICE ACADEMY
8 ans + | 1589 | BODICE002

HABILETÉS LANGAGIÈRES, LECTURE ET ÉCRITURE

PROMO

25$

rég: 4489

PROMO

20$

rég: 2989

https://castellojeu.com/products/placote-histoire-raconter-pla46
https://castellojeu.com/products/placote-maison-actions-parler-pla2
https://castellojeu.com/products/pixie-games-koko-mots-8-pix0192
https://castellojeu.com/products/placote-peche-aux-sons-conscience-syllabes-rim-pla15
https://castellojeu.com/products/ludik-quebec-tetes-noix-5002
https://castellojeu.com/products/foxmind-mots-rapido-fox-mots-fr
https://castellojeu.com/products/vilac-jeu-recherche-outekache-abc-bilingue-v6113
https://castellojeu.com/products/releve-defi-apprends-lire-sans-livre-3-am0106
https://castellojeu.com/products/placote-as-lecture-2-pla26
https://castellojeu.com/products/nathan-jeu-prince-motordu-6-75-31499
https://castellojeu.com/products/placote-as-lecture-1-pla25
https://castellojeu.com/products/gladius-jeu-boulette-7-gla1940
https://castellojeu.com/products/frida-jeu-avec-alphabet-ei3412
https://castellojeu.com/products/gladius-diamants-express-6-bilingue-gla3130
https://castellojeu.com/products/blue-orange-dice-academy-bilingue-bo-dice-002
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT  
ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES
Les nouveautés

RETROUVEZ TOUS CES JEUX ET PLUS ENCORE : CASTELLOJEU.COM

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Planification & organisation
+  Raisonnement logique 
+  Résolution de problèmes 

CRAZY SUDOKU 
8+ | 2989 | DJ08488
Tout en suivant le principe du célèbre jeu 
Sudoku, placez les 16 jetons en bois sur 
les grilles selon les contraintes indiquées. 
40 défis de 4 niveaux de difficulté vous 
attendent!

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Planification  
+  Résolution de problèmes 
+  Traitement visuo-spatial

DIAMOND QUEST 
10+ | 3689 | 523918
Tentez de mettre la main sur le convoité 
joyau rouge. Analysez les plans, déduisez 
les renseignements manquants et identifiez 
l’emplacement du diamant rouge. Un jeu 
composé de 80 défis du plus facile au plus 
complexe.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Mémoire
+  Planification
+  Raisonnement logique

LE CLUB DES MOUSTACHES 
7+ | 3189 | 305278
Vous êtes invités au célèbre bal masqué 
organisé par le Club des moustaches. Votre 
mission: identifiez les autres invités avant 
que quelqu’un ne vous démasque. Pour 
ce faire, jouez astucieusement vos cartes 
«chat» afin d’amener vos adversaires à 
dévoiler petit à petit leurs attributs.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Flexibilité cognitive 
+  Résolution de problèmes
+  Traitement visuo-spatial

MONSTRES SOUS LE LIT 
6+ | 2489 | 524120
Placez les pièces «meubles et objets» aux bons 
endroits tout en respectant les indices donnés 
afin de découvrir le gentil monstre qui se cache 
dans votre chambre. Avec ses soixante défis de 
niveaux de difficulté variables, ce jeu sollicite 
l’intelligence spatiale, la planification et la 
résolution de problèmes.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Attention
+  Coop
+  Raisonnement logique

CODE NAMES DISNEY 
8+ | 4289 | CODDISN
À l’aide d’un seul mot-indice, alliez vos forces 
pour établir des liens entre les personnages 
emblématiques de Disney ou les noms de 
ceux-ci figurant sur les cartes. Votre but: 
amenez les personnes de votre équipe à 
identifier les cartes ciblées.

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Calcul mental
+  Planification
+  Raisonnement logique

MUSEUM SUSPECTS 
8+ | 2589 | SUS002
Une pièce historique du musée a été dérobée! 
Affrontez les autres détectives afin d’être 
le premier à démasquer le voleur et ses 
éventuels complices. Cumulez les indices, 
aiguisez votre sens de la déduction et 
planifiez stratégiquement vos paris. Un jeu 
coup de coeur pour toute la famille!

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Calcul mental
+  Connaissances mathématiques
+  Vitesse d’exécution

MONT-À-MOTS / OPÉRATION CERVELLE 
7+ | 3689 | TE5007
Mobilisez vos connaissances mathématiques 
afin d’être le zombie qui désamorcera le coffre-
fort en premier avant qu’il n’explose. Répondez 
correctement aux questions posées afin de 
découvrir quel fils retirer, et ce, en 5 minutes ou 
moins. Dégusterez-vous de la cervelle fraiche 
plutôt qu’en bouillie?

NOUVEAUTÉ

https://castellojeu.com/products/djeco-crazy-sudoku
https://castellojeu.com/products/smartgames-diamond-quest-multi-523918
https://castellojeu.com/products/haba-club-moustaches-7-305278
https://castellojeu.com/products/smartgames-monstres-sous-lit-524120
https://castellojeu.com/products/iello-code-names-disney-iel-codenames-00
https://castellojeu.com/products/blue-orange-museum-suspect-bilingue
https://castellojeu.com/products/ludik-quebec-mont-a-mots-operation-cervelle
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AGENT SECRET
8 ans + | 3689 | LAMPISTE0107

CROQUE-NOISETTE
3 ans + | 3589 | GLA6000

ALERTE ! ASTÉROÏDES
8 ans + | 2489 | 521181 

CONSTELLATION
6 ans + | 3689 | 523192

CUPCAKE ACADEMY
8 ans + | 3189 | CUPCAKE002 

TAVULEUR
6 ans + | 4689 | VILACV2735

DÉGUEULASSE !
3 ans + | 2489 | PLACOTEPLA53 

DÉTECTIVE CHARLIE
7 ans + | 3289 | LOKDETCH002

VOUS AIMEREZ aussi

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

LA BELLE AU BOIS DORMANT

3 à 7 ans | 4789 | BELV521235 

LA FABRIQUE À SUCRE
6 ans + | 4589 | GLA3120

LE PETIT CHAPERON ROUGE
4 à 7 ans | 4289 | BELV518396

LES CRÉATURES ÉNIGMATIQUES

8 ans + | 4989 | PLACOTEPLA37

Retrouvez les descriptions complètes et les vidéos explicatives de ces jeux en ligne au castellojeu.com

LES 3 PETITS COCHONS
3 à 6 ans | 4289 | BELV518853

MÖBI : JEU DE TUILES  

NUMÉRIQUES  
8 ans + | 2489 | MOBIMGI1

MATCH MADNESS
7 ans + | 3189 | MATCHMADNESS 

MICRO MACRO CRIME CITY 
8 ans + | 3989 | MICRO001 

PROMO

25$

rég: 3689

PROMO

20$

rég: 3189

PROMO

25$

rég: 4689

https://castellojeu.com/products/ludik-quebec-mont-a-mots-agent-secret-0107
https://castellojeu.com/products/gladius-croque-noisette-3-bilingue-gla6000
https://castellojeu.com/products/smartgames-alerte-asteroides-521181
https://castellojeu.com/products/smartgames-constellation-523192
https://castellojeu.com/products/blue-orange-cupcake-academy-multi-bo-cupcake-002
https://castellojeu.com/products/vilac-keleuretil-j-apprends-compter-heures-bilingue-v2735
https://castellojeu.com/products/placote-degueulasse-pla53
https://castellojeu.com/pages/search-results-page?q=charlie+detective
https://castellojeu.com/products/smartgames-belle-au-bois-dormant-deluxe-521235
https://castellojeu.com/products/gladius-fabrique-sucre-6-ans-bilingue-gla3120
https://castellojeu.com/products/smartgames-petit-chaperon-rouge-deluxe-518396
https://castellojeu.com/products/placote-creatures-enigmatiques-pla37
https://castellojeu.com/products/smartgames-trois-petits-cochons-deluxe-518853
https://castellojeu.com/pages/search-results-page?q=mobi&page=1&rb_vendor=M%C3%B6bi
https://castellojeu.com/pages/search-results-page?q=match%20madness
https://castellojeu.com/products/blr-micro-macro-10-br-micro-001


OPÉRATION SAUVETAGE
9 ans + | 3989 | PLACOTEPLA41 

TAXI (NOUVELLE ÉDITION) 
5 ans + | 4489  TS1002 

ROBOMATIQUE
6 ans + | 4489 | PLACOTEPLA40

SMART FARMER
4 ans + | 3689 | BELV522034

SQUIRRELS GO NUTS!
6 ans + | 2489 | BELV521136

8 RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

VOUS AIMEREZ aussi (suite)
Retrouvez les descriptions complètes et les vidéos explicatives de ces jeux en ligne au castellojeu.com

Utilisez un jeu éducatif pour stimuler les compétences en résolution de 
problèmes de vos enfants. En plus de leur permettre de développer leur 
raisonnement logique, le jeu éducatif est un moyen efficace d’accroitre 
leur motivation.

Notes

Saviez-vous que ?  
MATHÉMATIQUES

https://castellojeu.com/products/placote-operation-sauvetage-nombres-mathematiques-pla41
https://castellojeu.com/products/boom-taxi-nouvelle-edition-5bilingue-s1002
https://castellojeu.com/products/placote-robomatique-nombres-mathematiques-pla40
https://castellojeu.com/products/smartgames-smart-farmer-multi-522034
https://castellojeu.com/products/smartgames-squirrels-go-nuts-6multi-521136
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Les nouveautés

9RETROUVEZ TOUS CES JEUX ET PLUS ENCORE : CASTELLOJEU.COM

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Coop
+  Flexibilité cognitive
+  Planification

POTOMAC
5+ | 3489 | DJ08407
Unissez vos forces afin d’aider les 
petits animaux à traverser la rivière. 
Développez vos habiletés collaboratives 
de manière ludique avec ce jeu fort 
amusant.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Attention
+ Mémoire de travail
+  Planification

BORA FRUTA 
6+ | 4589 | GLA3135
Soyez le premier à créer une alléchante 
sucette glacée en obtenant les morceaux 
nécessaires lors de la réalisation de différents 
défis selon le temps alloué. Découvrez l’un 
des rares jeux visant spécifiquement le 
développement des habiletés de planification 
et d’organisation liées à la gestion du temps.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Anticipation
+  Flexibilité cognitive
+  Planification

LES DRAGONS 100 FLAMMES 
7+ | 3989 | 523871
Usez la ruse afin de construire le plus grand 
royaume de la vallée du Dragon. Récoltez des 
tuiles royaume et planifiez-en la disposition 
sur la planche de jeu afin d’agrandir votre 
empire. Attention! Anticipez les coups de 
votre adversaire afin d’éviter que ce dernier ne 
brule votre construction à l’aide de ses tuiles 
dragon. 

+ Anticipation
+  Calcul mental
+  Planification

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

MOONLIGHT CASTLE
5+ | 4889 | HAB3064
Vainquez le sorcier Zirroz en planifiant et en 
calculant vos déplacements sur le plateau 
du jeu. Votre but: remplacez discrètement 
les pierres précieuses du château par des 
cailloux aux couleurs identiques afin d’éviter 
leur disparition lors de l’apparition de la lune.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Flexibilité
+ Mémoire 
+  Planification

SURPRISES DANS LE POTAGER
4+ | 3989 | 523901
L’hiver approche à grands pas! Il est donc 
grand temps que votre lapin collecte ses 
provisions. Aventurez-vous dans le potager 
pour découvrir les légumes qui s’y cachent. 
Mémorisez l’emplacement de ceux-ci et 
déplacez stratégiquement votre lapin sur les 
tuiles de la planche de jeu afin de compléter 
le plus rapidement possible votre récolte.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Inhibition
+  Mémoire
+  Planification

COSMIC RACE 
6+ | 4189 | LOKCOS
Soyez le premier à franchir la ligne d’arrivée 
en récupérant le plus d’étoiles possible lors 
de cette course intergalactique. Planifiez la 
meilleure trajectoire possible, mais gare aux 
différents obstacles et aux autres joueurs qui 
ne vous laisseront pas gagner si facilement. 
Un jeu de mémoire unique où vous devrez faire 
preuve de planification pour arriver à bon port.

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Anticipation
+  Flexibilité cognitive 
+  Planification

SUPER PAS VITE!
6+ | 3689 | MJSUP
La grande course des escargots est lancée! 
Votre but: être le plus lent possible, car 
le dernier arrivé sera nommé le grand 
gagnant de la partie! Pour y arriver, planifiez 
adéquatement chacun de vos tours de jeu 
afin de prendre les meilleures décisions 
possibles. Plaisir en famille garanti!

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Coop
+  Planification 
+  Traitement visuo-spatial

RECTO VERSO
8+ | 3289 | RECTOV
Découvrez ce jeu coopératif dans lequel vous 
devez reconstituer les formes abstraites 
illustrées sur des cartes objectifs avec un 
autre joueur. Pour ce faire, travaillez en 
binôme, puisque chacun ne connait qu’une 
seule façade de la construction à réaliser. 

NOUVEAUTÉ

https://castellojeu.com/products/djeco-potomac
https://castellojeu.com/products/gladius-bora-fruta-6-bilingue-gla3135
https://castellojeu.com/products/smartgames-dragon-inferno-523871
https://castellojeu.com/products/haba-moonlight-castle-multi
https://castellojeu.com/products/smartgames-surprise-dans-potager-523901
https://castellojeu.com/products/loki-cosmic-race-bilingue
https://castellojeu.com/products/ilo-307-super-pas-vite-francais
https://castellojeu.com/products/super-meeple-recto-verso
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ZOMBIE KIDZ
7 ans + | 2989 | ASMOD000761 

QUARTINO
7 ans + | 2889 | DJ08544 

TWISTY, JEU DE STRATÉGIE

8 ans + | 3789 | DJ08404

DRAFTOSAURUS
8 ans + | 2789 | DUDEANK7236 

SINGES EN FUITE
51/

2 
ans + | 3689 | PLACOTEPLA35 

ANIMOUV
7 ans + | 2389 | DJ08446 

ZOMBIE TEENZ
8 ans + | 3489 | SMTEEN-001 

QUORIDOR JUNIOR
4 ans + | 2789 | PHGKQJ 

Saviez-vous que ?

Plusieurs tâches scolaires complexes telles que la résolution de problème et la 
rédaction d’un texte nécessitent d’être en mesure de bien s’organiser afin de pouvoir 
planifier les différentes étapes demandées. Les jeux de cette catégorie offrent à 
l’enfant de multiples occasions d’apprentissage lui permettant de développer sa 
capacité d’organisation et de planification.

LES FONCTIONS EXÉCUTIVES

Notes

FONCTIONS EXÉCUTIVES: PLANIFICATION, ORGANISATION, INHIBITION ET FLEXIBILITÉ

VOUS AIMEREZ aussi
Retrouvez les descriptions complètes et les vidéos explicatives de ces jeux en ligne au castellojeu.com

https://castellojeu.com/products/scorpion-masque-zombie-kidz-7-zke01
https://castellojeu.com/products/djeco-quartino-bilingue-dj08544
https://castellojeu.com/products/djeco-twisty-jeu-strategie-8bilingue-dj08404
https://castellojeu.com/products/dude-draftosaurus-francais-ank7236
https://castellojeu.com/products/placote-singes-en-fuite-5-pla35
https://castellojeu.com/products/djeco-animouv-7multi-dj08446
https://castellojeu.com/products/scorpion-masque-zombie-teenz-evolution-8-zte01
https://castellojeu.com/products/gigamic-quoridor-junior-5-gkqj
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HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Repérage visuel
+  Traitement visuo-spatial
+  Vitesse d’exécution

ARCS DE VITESSE 
9+ | 3989 | BSGA372
Utilisez les morceaux d’arcs colorés pour 
recréer la construction représentée sur la carte 
dévoilée. Soyez le premier à la réussir afin 
d’obtenir une carte défi. Apprivoisez l’équilibre 
entre la vitesse d’exécution et la minutie à 
l’aide de ce jeu compétitif. 

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Attention
+  Dextérité
+  Mémoire

123 GLISSE 
5+ | 3189 | DGKUN
Aidez la tortue à retrouver les animaux de la 
jungle au lac. Pour ce faire, faites-la glisser 
avec précision le long de la rivière. Atteignez 
la cible et gagnez le droit de retourner une 
tuile animal. Le premier joueur à avoir avancé 
tous les animaux sur sa planche de jeu 
personnelle remporte la partie. 

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Coop
+  Imagerie mentale
+  Vitesse d’exécution

BOX MONSTER 
6+ | 2989 | DGBM01CA
En équipe et avant la fin du sablier, glissez 
vos mains dans la bouche du monstre pour 
y retirer les objets qui le rendent malade. 
Observez la carte défi et alliez vos forces 
en décrivant les formes que vous touchez. 
Pour réussir le défi, deux mains différentes 
doivent extirper un exemplaire de l'objet 
convoité en même temps.

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Attention
+ Coop
+  Mémoire

COMMISSAIRE SOURIS 
5+ | 2989 | D306114
Alerte! Un bandit tente la grande évasion. 
Parmi tous les malfaiteurs dans la prison, 
saurez-vous identifier le fugitif au son de 
l’alarme? Activez votre mémoire et cumulez 
le plus grand nombre d’étoiles-récompenses 
possible. Trois modes stimulants s’offrent à 
vous: solo, compétitif et coopératif.

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Attention
+  Calcul mental
+  Mémoire

MAGIC MARKET 
6+ | 4989 | MAGICM
Le marché magique vient d’ouvrir. Vendez vos 
objets enchantés au meilleur prix possible afin 
d’obtenir un maximum de Dragos, la monnaie 
du royaume. Pour être nommé le meilleur 
marchant, demeurez attentif et utilisez votre 
mémoire pour tenter de retrouver qui veut 
acheter quoi au milieu de la cohue!

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Attention
+  Inhibition
+  Vitesse d’exécution

SHEEP 7 
6+ | 2489 | 919149
En alternance avec vos adversaires, 
énoncez les chiffres de 1 à 7 en retournant 
simultanément des cartes. Si le chiffre dicté 
correspond au nombre de moutons sur la carte 
dévoilée, le joueur le plus rapide à appuyer sur 
le mouton-buzzer remporte la carte. 

NOUVEAUTÉ

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+  Inhibition
+  Traitement visuo-spatial
+  Vitesse d’exécution

GO POP PRESTO 
6+ | 2989 | GPPRES
Complétez les cartes Presto en enfonçant 
rapidement les bulles puis soyez le premier 
à appuyer sur Bubblo. Les joueurs avec des 
réflexes aiguisés, une bonne coordination 
et un sens de l'observation développé 
emporteront ce jeu compétitif.

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Attention
+ Mémoire de travail
+  Raisonnement logique

CAMPING EN FOLIE 
6+ | 4589 | GLA3140
Noisette, Pistache et Pacane vous invitent à 
les accompagner en camping dans la forêt. 
Au programme: dégustation de chocolat 
chaud, concours de S’mores et piquenique 
de noix. Soyez le premier campeur à remplir 
votre tasse de guimauves en relevant des 
défis qui feront travailler votre mémoire, votre 
attention, votre logique et votre rapidité.

PROMO

30$

rég: 3989

https://castellojeu.com/products/bs-toys-arcs-vitesse-ga372
https://castellojeu.com/products/gigamic-1-2-3-glisse
https://castellojeu.com/products/dude-games-box-monster
https://castellojeu.com/products/haba-commissaire-souris-5-306114
https://castellojeu.com/products/ilo-307-magic-market-multi
https://castellojeu.com/products/goliath-sheep-7-multi
https://castellojeu.com/products/foxmind-go-pop-presto-avec-bubblo
https://castellojeu.com/products/gladius-camping-en-folie-6-bilingue-gla3140


LA CHASSE AUX BESTIOLES
5 ans + | 4289 | GLA3110 

PAKU PAKU
8 ans + | 1989 | RAVENS26740

SARDINES
5 ans + | 1989 | DJ05161 
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LE MYSTÉRIEUX LAC 
MAGIQUE | 5 ans + | 2989 | 

SCH87182 

HONEYCOMB
7 ans + | 2689 | CHE0080500 

KOTAKOTE 
6 ans + | 1689 | DJ05148

LA MATINÉE DES MONSTRES
6 ans + | 4589 | GLA3125 

VOUS AIMEREZ aussi

BURGER PARTY
6 ans + | 2489 | TH308909

GARÇON!
10 ans + | 2489 | TH34770990 

ATTENTION AUX LOUPS! 
6 ans + | 2989 | PLACOTEPLA32 

ATTENTION, MÉMOIRE ET VITESSE D´EXÉCUTION

Retrouvez les descriptions complètes et les vidéos explicatives de ces jeux en ligne au castellojeu.com

MR. WOLF
4 à 9 ans | 2889  | BO002WOLF 

LA MAISON DES SOURIS
5 à 9 ans | 4489 | DGKMA 

HABILETÉS SCOLAIRES SOLLICITÉES

+ Attention
+  Raisonnement logique
+  Vitesse d’exécution

TCHERNO 
7+ | 2489 | TE1309
Dans ce jeu combinant l’observation, la rapidité et la 
déduction, repérez le plus de poissons mutants possible 
en 30 secondes. Pour rassembler ces bêtes, portez 
attention aux caractéristiques qu’elles ont en commun. 
Plus votre sens de l’observation est aiguisé, plus vous 
démasquerez rapidement les poissons-mystères des 
autres joueurs et ferez des points supplémentaires.

PROMO

20$

rég: 2489

https://castellojeu.com/products/gladius-chasse-aux-bestioles-6bilingue-gla3110
https://castellojeu.com/products/ravensburger-paku-paku-multi-26740
https://castellojeu.com/products/djeco-sardines-jeu-d-observation-memoire-bilingue-dj05161
https://castellojeu.com/products/the-mysterious-magical-lake-5multi-sch87182
https://castellojeu.com/products/honeycombs-6-bilingue-0080500
https://castellojeu.com/products/djeco-kotakote-6bilingue-dj05148
https://castellojeu.com/products/gladius-matinee-monstres-6-bilingue-gla3125
https://castellojeu.com/products/goliath-jeu-burger-party-multi-34730890
https://castellojeu.com/products/goliath-jeu-garcon-multi-34770990
https://castellojeu.com/products/placote-attention-aux-loups-6-pla32
https://castellojeu.com/products/blue-orange-mr-wolf-bilingue-bo-wolf-002
https://castellojeu.com/products/gigamic-maison-souris-5-9-ans-gkma
https://castellojeu.com/products/ludik-quebec-tcherno-7-1309
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SLACK JACK
7 ans + | 2289 | GLA3100 

RETROUVEZ TOUS CES JEUX ET PLUS ENCORE : CASTELLOJEU.COM

SPOT IT - HARRY POTTER
6 ans + | 1989 | ASMSP201FREN 

VOL DE MÉMOIRE
6 ans + | 4489 | PLACOTEPLA29 

SUSHI DICE
6 ans + | 2489 | DUDESDSU01 
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Saviez-vous que ?

Plusieurs jeux éducatifs permettent de solliciter les capacités attentionnelles de l’enfant.  
Jouez avec lui et profitez de ce moment privilégié pour le guider et l’encourager positivement à 
demeurer attentif !

L’ATTENTION ET LA CONCENTRATION

Notes

TAPIKÉKOI ?
5 ans + | 1989 | DJ08542 

https://castellojeu.com/products/gladius-slack-jack-7-bilingue-gla3100
https://castellojeu.com/products/asmodee-dobble-harry-potter-spot-it-multi-sp201fren
https://castellojeu.com/products/placote-vol-memoire-6-pla29
https://castellojeu.com/products/dude-sushi-dice-multi-sdsu01
https://castellojeu.com/products/djeco-tapikekoi-jeu-memoire-multi-5-dj08542

