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HABILETÉS SOCIALES 
ET SOCIO-AFFECTIVES

visionnez les vidéos exclusives de tous les jeux présentés dans ce guide au www.castellojeu.com/educatif/video

Habiletés scolaires sollicitées

+ Empathie
+ Habiletés sociales
+ Reconnaissance des émotions

ÂGE CIBLE : 3 ANS+

L’ÉCOLE DES MONSTRES
Amenez votre enfant à réfléchir aux comportements à adopter ou non à avoir 
dans certaines situations ainsi qu’aux conséquences positives ou négatives de 
ses réactions.
39,99$ / PLACOTEPLA21

Habiletés scolaires sollicitées

ÂGE CIBLE : 4-10 ANS

Habiletés scolaires sollicitées

+ Confiance en soi
+ Estime de soi
+ Habiletés sociales et affectives

ÂGE CIBLE : 7 ANS+

LA MONTAGNE DE LA CONFIANCE
Rejoignez Kili le yéti le plus rapidement possible dans sa grotte en haut de 
la montagne pour lui redonner sa confiance. Pour y arriver, répondez à des 
questions portant sur différentes composantes liées à l’estime de soi. Prenez 
garde aux cases glissantes et bonne ascension!
39,99$ / PLACOTEPLA22

Habiletés scolaires sollicitées

+ Création de stratégies
+ Créativité
+ Habiletés sociales

ÂGE CIBLE : 8 ANS+

IMPRO SOCIAL
Improvisez à tour de rôle des mises en situation et réfléchissez aux 
comportements souhaitables ou non à adopter ainsi qu’aux conséquences 
positives ou négatives de ceux-ci. 
26,99$ / PLACOTEPLA23

CETTE ANNÉE POUR NOËL, J’OFFRE DES JEUX

Chers parents,
J’ai le plaisir de vous présenter une sélection de 

jeux éducatifs qui vous permettront de participer 

au développement des habiletés scolaires de votre 

enfant à la maison. Afin de faciliter vos choix, les 

jeux proposés ont été évalués par des spécialistes 

en éducation (orthopédagogues, orthophonistes et 

neuropsychologues) et classés selon les compétences et 

notions scolaires qu’ils sollicitent.

En complément, chacun des jeux est accompagné d’une 

vidéo explicative réalisée par nos spécialistes. Ces 

capsules vous permettront de choisir des jeux adaptés 

aux besoins spécifiques de votre enfant et de bénéficier 

de judicieux conseils. 

Je vous souhaite un excellent magasinage des Fêtes  !

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

LE MONSTRE DES COULEURS
Le monstre des couleurs est confus! Ses émotions sont pêle-mêle. Il a besoin de votre aide 
et de celle de son amie 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.
44,99$ / PUBCM01FR

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

émotions

https://castellojeu.com/fr/improsocial.html
https://castellojeu.com/fr/asmodee-le-monstre-des-couleurs.html
https://castellojeu.com/fr/l-ecole-des-monstres.html
https://castellojeu.com/fr/la-montagne-de-confiance.html


HABILETÉS LANGAGIÈRES, 
LECTURE ET ÉCRITURE

Stimulez les habiletés langagières de votre enfant 
visionnez les vidéos explicatives réalisées par des orthophonistes d’Orthophonie de la Capitale : www.castellojeu.com/educatif/video

Habiletés scolaires sollicitées

+  Décodage de mots plus complexes
+  Lecture de sons et syllabes 

complexes

ÂGE CIBLE : 5 1/2+ ANS

L’AS DE LA LECTURE (#1)
À l’aide de trois jeux de cartes, exercez-vous à décoder et à lire des mots ayant 
des sons complexes (ex.: “o”, “au”, “eau”) ou ayant un placement de lettres 
semblables (ex.: “alpin” et “lapin”).
34,99$ / PLACOTEPLA25

Habiletés scolaires sollicitées

+ Accès lexical 
+ Enrichissement du vocabulaire
+ Vitesse d’exécution

ÂGE CIBLE : 9 ANS+

CHAT-RAT-BIA!
Dans ce jeu de devinettes loufoques, usez de vitesse et de vivacité d’esprit afin 
d’être le premier à vous emparer de Sacha, le chat en caoutchouc, pour donner 
votre réponse. Attention! Toutes les réponses doivent contenir les sons « chat » 
ou « rat »!
23,99$ / GLADIUSGLAAG269

Habiletés scolaires sollicitées

+ Mémoire
+ Orthographe
+ Vitesse d’exécution

ÂGE CIBLE : 8 ANS+

SPEED MONSTER
Soyez plus rapide que vos adversaires et tapez sur le paquet de cartes lorsque deux 
lettres ou monstres consécutifs sont identiques. Énumérez les mots évoqués depuis le 
début de la partie, puis trouvez à votre tour un mot qui débute par la lettre demandée 
afin de vous débarrasser de vos cartes. Si vous avez un bon sens de l’observation et une 
bonne mémoire, vous serez le premier à vous départir de vos monstres ! 
14,99$ / AUTRUCHE9707018

Habiletés scolaires sollicitées

+ Accès lexical
+ Créativité
+ Inférence

ÂGE CIBLE : 14 ANS+

CAMÉLÉON
Dans ce jeu, nous retrouvons des joueurs détectives ainsi qu’un joueur caméléon. 
La mission du caméléon est de faire croire aux autres joueurs qu’il connait le 
mot secret parmi une liste de mots, tout en donnant un indice crédible, sans être 
général ou spécifique. À votre tour de tester vos capacités à vous camoufler!
29,99$ / RANDBIGCAM

Habiletés scolaires sollicitées

+ Orthographe
+ Réflexion rapide  
+ Vocabulaire

ÂGE CIBLE : 8 ANS+

DICE ACADEMY
Êtes-vous prêts à vous emparer des dés le plus rapidement possible? 
Tournez les cinq dés catégories, puis les cinq dés lettres. Soyez le premier 
à créer des paires en associant la lettre donnée et à la bonne catégorie.  
Les plus vifs l’emporteront!
13,99$ / ILOBODICE002

Habiletés scolaires sollicitées

+ Accès lexical 
+ Rapidité d’exécution 
+ Vocabulaire

ÂGE CIBLE : 10 ANS+

TAGS
Soyez rapides et concentrés, car vous n’aurez que 15 secondes pour établir le plus de 
liens possibles entre les lettres et les thèmes donnés. Maximisez chacun des tours 
en utilisant vos connaissances pour remporter le plus de billes possibles, et en étant 
stratégiques afin de choisir celles les plus payantes! Ambiance survoltée assurée!
36,99$ / ASMHEITA01FR

https://castellojeu.com/fr/placote-l-as-de-la-lecture-1.html
https://castellojeu.com/fr/gladius-chat-rat-bia.html
https://castellojeu.com/fr/cayro-speed-monster-bilingue.html
https://castellojeu.com/fr/le-cameleon.html
https://castellojeu.com/fr/dice-academy-bilingue.html
https://castellojeu.com/fr/heidelbar-games-tags.html


Utilisez un jeu éducatif pour stimuler les habiletés langagière de votre enfant.  
le jeu éducatif est un moyen efficace d’accroitre sa motivation.

HABILETÉS LANGAGIÈRES, 
LECTURE ET ÉCRITURE

ADEMIMO
8 ANS+ / REG. 34,99$ 24,99$ 
LUMAIELADE

BATAMO 

8 ANS+ / 16,99$ / ILOTDJ05189

BLABABLA 

7 ANS+ / 28,99$ / ILOTDJ08462

DECRYPTO
12 ANS+ / REG. 25,99$ 20,99$ 
ILOSM-DECRYP-001

DÉMONIAK

8 ANS+ / 24,99$ / RAVENS26660

FAIS-MOI UNE DEVINETTE

3 1/2 ANS+ / 34,99$ / PLACOTEPLA7

FRIDA’S

4 ANS+ / 34,99$ / PLAYWELLEI3412

LA MAISON DES ACTIONS 

1 ANS+ / 29,99$ / PLACOTEPLA2

LA PÊCHE AUX SONS

4 ANS+ / 44,99$ / PLACOTEPLA15

LE JEU DE LA BOULETTE

7 ANS+ / 11,99$ / GLADIUSGLA1940

LE JEU DU PRINCE DE MOTORDU

6 ANS+ / 39,99$ / AUTRUCHE7531499

MOT POUR MOT

10 ANS+ / 34,99$ / ILOTSMMOT001

MOT RAPIDO

8 ANS+ / 12,99$ / FOXMOTSFR

NONSENSE FAMILY

6 ANS+ / 29,99$ / RANDOLPHNSF

POURQUOI LES CAROTTES ONT-ELLES DISPARU?

3 ANS+ / 34,99$ / PLACOTEPLA11

QUI DONNE SA LANGUE AU CHAT?

4 ANS+ / 49,99$ / BRIBRI-COMP-01

VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

2499PROMO

REG. 34,99

2099PROMO

REG. 25,99

https://castellojeu.com/fr/ademimo.html
https://castellojeu.com/fr/djeco-batamo-jeu-de-bataille-delirant.html
https://castellojeu.com/fr/bla-bla-bla.html
https://castellojeu.com/fr/decrypto-version-francaise.html
https://castellojeu.com/fr/ravensburger-demoniak-version-francaise.html
https://castellojeu.com/fr/fais-moi-une-devinette.html
https://castellojeu.com/fr/frida-s-jeu-avec-l-alphabet.html
https://castellojeu.com/fr/la-maison-des-actions.html
https://castellojeu.com/fr/la-peche-aux-sons.html
https://castellojeu.com/fr/le-jeu-de-la-boulette.html
https://castellojeu.com/fr/nathan-le-jeu-du-prince-motordu.html
https://castellojeu.com/fr/mot-pour-mot.html
https://castellojeu.com/fr/mots-rapido.html
https://castellojeu.com/fr/nonsense-family-francais.html
https://castellojeu.com/fr/jeu-de-langage-pourquoi-les-carrotes-ont-elles-disparues.html
https://castellojeu.com/fr/qui-donne-sa-langue-au-chat.html


Utilisez un jeu éducatif pour stimuler les compétences en résolution de problèmes de votre enfant. En plus de lui permettre de développer 
son raisonnement logique, le jeu éducatif est un moyen efficace d’accroitre sa motivation.

HABILETÉS LANGAGIÈRES, 
LECTURE ET ÉCRITURE

RAISONNE AU PARC 

3 1/2 ANS+ / 39,99$ / PLACOTEPLA14

SPEECH

8 ANS+ / 17,99$ / FILOCGJP34

STATIONNE TES VOITURES 

3 ANS+ / 44,99$ / PLACOTEPLA12

STORYLINE - CONTES DE FÉES
7 ANS+ / REG. 24,99$ 19,99$
FFSY01

TRIOGOLO - FOU DU DÉ

4 ANS+ / 39,99$ / BRIBRI-META-01

TWIST DELIRE - FRANÇAIS

7 ANS+ / 24,99$ / MATTIKATWISTFR

TWIST DELIRE - ANGLAIS

7 ANS+ / 24,99$ / MATTIKATWISTEN

UNANIMO

7 ANS+ / 19,99$ / FILOCGUNA

VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT
ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

Habiletés scolaires sollicitées

+ Anticipation
+ Habiletés visuo-spatiales 
+ Planification et organisation

ÂGE CIBLE : 8 ANS+

BROTHERS
Aidez les deux frères à construire les enclos pour leurs animaux en leur 
prouvant quel type d’enclos est le plus bénéfique pour leurs troupeaux 
respectifs. Recréez leur prairie afin de déterminer qui a raison et mettre fin au 
duel annuel. Amateurs de casse-têtes, vous serez servis!
19,99$ / DUDEANK6413

Habiletés scolaires sollicitées

+ Flexibilité cognitive
+ Habiletés visuo-spatiales 
+ Méthodologie de travail 

ÂGE CIBLE : 7 ANS+

DESSUS-DESSOUS
Virez tout sens dessus-dessous dans ce jeu qui aiguisera votre sens de 
l’observation! Tournez, pivotez et superposez les différents calques aux motifs 
variés afin de recréer la carte mission dévoilée! Soyez le plus rapide à chacune 
des six manches pour gagner le plus de points et remporter la victoire! 
29,99$ / DUDE176276

Stimulez les habiletés de résolution de problèmes de votre enfant 
visionnez les capsules éducatives réalisées par les orthopédagogues de la Clinique d’orthopédagogie L’Écriteau : www.castellojeu.com/educatif/video

1999PROMO

REG. 24,99

https://castellojeu.com/fr/raisonne-au-parc.html
https://castellojeu.com/fr/speech.html
https://castellojeu.com/fr/stationne-tes-voitures.html
https://castellojeu.com/fr/story-line-contes-de-fees.html
https://castellojeu.com/fr/trigolo-fou-du-de.html
https://castellojeu.com/fr/unanimo.html
https://castellojeu.com/fr/ankama-brothers.html
https://castellojeu.com/fr/ludicom-dessus-dessous.html
https://castellojeu.com/fr/twist-delire-francais.html
https://castellojeu.com/fr/twist-delire-pour-apprendre-l-anglais.html


RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT
ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

Stimulez les habiletés de résolution de problèmes de votre enfant 
visionnez les capsules éducatives réalisées par les orthopédagogues de la Clinique d’orthopédagogie L’Écriteau : www.castellojeu.com/educatif/video

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention
+ Planification et organisation
+ Raisonnement logique

ÂGE CIBLE : 8 ANS+

DRAFTOSAURUS
Les scientifiques ont enfin réussi à cloner les dinosaures ! Partout dans le monde, 
de nombreux zoos ouvrent leurs portes pour accueillir ces immenses colosses. 
Maximisez l’espace des enclos de votre zoo afin d’offrir au public les dinosaures les 
plus en vogue pour remporter la partie.  Seuls les plus stratèges sauront tirer profit 
de l’espace de leurs enclos et faire fi des contraintes imposées par chacun d’eux!
27,99$ / DUDEANK7236

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention
+ Habiletés visuo-spatiales 
+ Résolution de problèmes

ÂGE CIBLE : 6 ANS+

GET PACKING
Il est temps de partir en vacances! En combien de temps pouvez-vous faire vos 
valises? Le plus rapide à les faire gagne! Ce jeu de réflexion n’enverra pas vos 
neurones en vacances. Prenez tous les objets nommés sur la carte et placez-les 
dans la valise. Le but est simple: soyez le plus rapide à assembler correctement 
les objets et à fermer impeccablement votre valise!
34,99$ / ASMODEE053118

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention
+ Mémoire visuelle et auditive
+ Résolution de problèmes

ÂGE CIBLE : 6 ANS+

LA FABRIQUE À SUCRE
Le grand chef de la fabrique à sucre cherche un nouvel apprenti. Grâce à 
votre mémoire et à votre capacité à résoudre des problèmes, prenez part aux 
différents défis sucrés pour être celui qui obtiendra le tablier d’or! 
Coup de cœur assuré! 
39,99$ / GLADIUSGLA3120

Habiletés scolaires sollicitées

+ Habiletés visuo-spatiales
+ Planification 
+ Résolution de problèmes

ÂGE CIBLE : 6 ANS+

JUXTABO
Recréez un motif donné à l’aide de disques à double face colorés. Superposez 
les pièces colorées et tentez de reproduire le motif présenté sur les cartes. Ce 
jeu, en apparence très simple, est idéal pour développer la capacité à planifier 
ses actes. Plaisir garanti!
REG. 34,99$ 29,99$ / FOXJUXTABOBIL

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention visuelle
+ Planification 
+ Stratégie

ÂGE CIBLE : 7+ ANS

PANDAÏ
Transportez-vous au coeur d’un milieu naturel, en ayant comme mission 
principale la reproduction des pandas, qui sont en voie d’extinction. Attention! 
Plusieurs pièges ralentiront votre quête! Saurez-vous sauver l’espèce menacée?
39,99$ / DUDEORI0233

Habiletés scolaires sollicitées

+ Habiletés visuo-spatiales   
+ Planification et organisation 
+ Résolution de problèmes

ÂGE CIBLE : 5 ANS+

QUORIDOR JUNIOR
Le plus rapidement possible, aidez votre petit animal (à un lapin, une grenouille, 
une taupe ou un écureuil) traverser le champ. Attention! Des buissons peuvent 
apparaitre et vous bloquer le passage! Soyez astucieux afin de trouver le 
chemin le plus court. Quoridor Junior est la version du célèbre jeu Quoridor, 
spécialement adaptée pour les enfants
24,99$ / (FR) RANDOLPHGKQJ / (EN) RANDOLPHGKQJEN

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

2999PROMO

REG. 34,99

https://castellojeu.com/fr/ankama-draftosaurus.html
https://castellojeu.com/fr/asmodee-get-packing.html
https://castellojeu.com/fr/gladius-la-fabrique-a-sucre-bilingue.html
https://castellojeu.com/fr/foxmind-juxtabo-bilingue.html
https://castellojeu.com/fr/origames-pandai-la-quete-des-pandas.html
https://castellojeu.com/fr/cosmic-factory-fr.html


RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT
ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

Retrouvez tous ces jeux et plus encore sur le site internet au www.castellojeu.com.

Habiletés scolaires sollicitées

+ Mémoire
+ Raisonnement mathématique  
+ Calcul rapide

ÂGE CIBLE : 4-7 ANS

LE ROI DAGOBERT
Votre Roi Dagobert a-t-il mis sa culotte à l’envers? Ouvrez les portes du château 
et habillez votre personnage avant vos adversaires. Pour cela, utilisez les bonnes 
opérations mathématiques et trouvez sous quelles portes sont cachés les 
vêtements de votre Roi Dagobert. Le jeu comporte deux niveaux de difficulté, ce 
qui permet de cibler et de s’adapter à tous les joueurs.
29,99$ / LAMPISTE1303

Habiletés scolaires sollicitées

+  Habiletés visuo-spatiales
+ Planification
+  Résolution de problèmes 

ÂGE CIBLE : 6 ANS +

CADRE-MOI ÇA!
Ce jeu nécessite un sens de l’observation aiguisé et une rapidité d’exécution pour trouver les 
bons cadres et assembler correctement les structures demandées avant vos adversaires !

34,99$ / GLA6055

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT
ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

MONT-À-MOTS - AGENT SECRET

8 ANS+ / 29,99$ / LAMPISTE0107

ARCHIPEL DES DINOSAURES 

6 ANS+ / 29,99$ / BELV518426 

BLANCHE-NEIGE

3-7 ANS / 36,99$ / BELV519928

CIRCUIT MAZE

8 ANS+ / 39,99$ / BELV735386

VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI

CROQUE-NOISETTE

3 ANS+ / 29,99$ / GLADIUSGLA6000

DR. BEAKER 

8 ANS+ / 26,99$ / ORANGEBOBEAK

DR. EUREKA

6 ANS+ / 27,99$ / ILOTBOEUREKA

FAIRY TILE
8 ANS+ / REG. 34,99$ 25,99$
LUMAFAIRY

2599PROMO

REG. 34,99

https://castellojeu.com/fr/roi-dagobert.html
https://castellojeu.com/fr/gladius-la-mine-hantee.html
https://castellojeu.com/fr/mont-a-mots-agent-secret.html
https://castellojeu.com/fr/smart-games-l-archipel-des-dinosaures-multi.html
https://castellojeu.com/fr/smart-games-blanche-neige-edition-francaise.html
https://castellojeu.com/fr/thinkfun-circuit-maze-multilangues.html
https://castellojeu.com/fr/croque-noisette.html
https://castellojeu.com/fr/dr-beaker-multilangues.html
https://castellojeu.com/fr/dr-eureka-multilangues.html
https://castellojeu.com/fr/fairy-tile.html


RÉSOLUTION DE PROBLÈMES, RAISONNEMENT
ET CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES

Le guide des jeux éducatifs 2020, votre ressource de 100 jeux éducatifs pour permettre à votre enfant de travailler des compétences 
scolaires essentielles de façon ludique et agréable.

GO GO GELATO!

6 ANS+ / 26,99$ / ORANGE-04600

GRAVITY MAZE

8 ANS+ / 39,99$ / BELV735331

LA BELLE AU BOIS DORMANT

3-7 ANS / 39,99$ / BELV521235

LASER MAZE JR

6 ANS+ / 39,99$ / BELV735126

LASER MAZE 

8 ANS+ / 39,99$ / BELV735133

LES 3 PETITS COCHONS 

3-6 ANS / 36,99$ / BELV518853 

LIÈVRES & RENARDS

7 ANS+ / 19,99$ / BELV519942

LOGIKVILLE

4 ANS+ / 29,99$ / FILOASMCLUB01

MAD TRIP
10 ANS+ /REG. 24,99$ 18,99$
RANDOLPHGFMA

MANHATTAN

8 ANS+ / 49,99$ / FOX-MD-MAN

MATCH MADNESS

7 ANS+ / 34,99$ / MATCHMADNESS

MATH SUMO

7 ANS+ / 44,99$ / MATTIKAMATHS

VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI

NIWA
7 ANS+ /REG. 32,99$ 25,99$
ILOTDJ08489

POLYSSIMO 

7 ANS+ / 28,99$ / ILOTDJ08451

RIVER DRAGONS

8 ANS+ / 49,99$ / ILOTMTRIVER002

ROLLER COASTER CHALLENGE

6 ANS+ / 44,99$ / BELV112480

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

1899PROMO

REG. 24,99

2599PROMO

REG. 32,99

https://castellojeu.com/fr/thinkfun-laser-maze-jr-jeu-de-laser.html
https://castellojeu.com/fr/thinkfun-laser-maze-jeu-de-laser.html
https://castellojeu.com/fr/go-go-gelato-multi-langue.html
https://castellojeu.com/fr/thinkfun-gravity-maze.html
https://castellojeu.com/fr/smartgames-la-belle-au-bois-dormant-francais.html
https://castellojeu.com/fr/smart-games-les-trois-petits-cochons-fr.html
https://castellojeu.com/fr/smart-games-francais-lievres-renards.html
https://castellojeu.com/fr/logikville.html
https://castellojeu.com/fr/gigamic-mad-trip.html
https://castellojeu.com/fr/manhattan-bilingue.html
https://castellojeu.com/fr/match-madness-multilangues.html
https://castellojeu.com/fr/mathsumo-maitriser-la-multiplication.html
https://castellojeu.com/fr/djeco-niwa.html
https://castellojeu.com/fr/djeco-polyssimo.html
https://castellojeu.com/fr/river-dragons-francais-anglais.html
https://castellojeu.com/fr/thinkfun-montagne-russe-jeu-de-logique-multilingue.html


Stimulez l’attention et la mémoire de votre enfant  
visionnez les capsules éducatives réalisées par des neuropsychologues de la clinique NeuroÉduc : www.castellojeu.com/educatif/video

ATTENTION, MÉMOIRE ET  
VITESSE D’EXÉCUTION

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention
+ Impulsivité cognitive
+ Vitesse d’exécution

ÂGE CIBLE : 6 ANS+

BURGER PARTY
La cuisine est ouverte! Créez un burger épique en y mettant le plus d’ingrédients 
possibles avant que votre adversaire vous les vole! Retournez chacun votre tour une 
carte jusqu’à ce que 2 ingrédients identiques apparaissent. Dépêchez-vous d’écraser le 
burger pour ainsi remporter l’ingrédient voulu. Mais attention: interdiction d’avoir deux 
ingrédients de la même couleur de suite dans votre burger!
17,99$ / GOLIATH308909

Habiletés scolaires sollicitées

+ Gestion de l’impulsivité 
+ Imagerie mentale
+ Mémoire de travail 
+ Rapidité d’exécution

ÂGE CIBLE : 5 ANS+

LA CHASSE AUX BESTIOLES
Transportez-vous dans le monde coloré des bestioles. Utilisez votre mémoire 
et faites preuve de rapidité afin de capturer les bestioles manquantes sur vos 
cartes et ainsi remporter des feuilles qui vous donneront des points. Vous 
pourrez aussi choisir le défi d’identifier les bestioles les yeux fermés, défi à la 
hauteur des explorateurs en herbe! À vos filets!
34,99$ / GLADIUSGLA3110

Habiletés scolaires sollicitées

+ Flexibilité cognitive
+ Mémoire
+ Observation (attention visuelle)

ÂGE CIBLE : 7 ANS+

C’EST PAS FAUX – PATATES & NINJAS
Faut-il donner une bonne ou une mauvaise réponse? Adaptez-vous rapidement 
selon ce qui est demandé! Votre avenir est entre les mains de votre dé! Il faut 
être bien attentif pour espérer remporter la partie.
16,99$ / ILOTSMPATATE001

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention visuelle 
+ Habiletés visuo-spatiales
+ Vitesse d’exécution

ÂGE CIBLE : 4 ANS+

CLOUDS
Retrouvez, le plus vite possible, des animaux ou des objets parmi les nuages. 
Mais attention! Ces derniers ont tous été coupés en deux! Il faudra donc associer 
les deux moitiés correspondantes à la forme que vous souhaitez reconstituer. 
Ne vous laissez pas prendre à rêver! Soyez rapide comme l’éclair!
19,99$ / ILOTBOCLOUDS

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention
+ Mémoire
+ Observation (attention visuelle)

ÂGE CIBLE : 6 ANS+

FEARZ!
Ce jeu allie l’observation et la rapidité. Découvrez la peur attribuée aux autres 
joueurs en portant attention à leurs réactions au fur et à mesure que les 
cartes sont déployées. Vous aurez assurément du plaisir à y jouer en famille 
ou entre amis!
19,99$ / DUDEDPG1005

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention 
+ Gestion de l’impulsivité
+ Mémoire de travail

ÂGE CIBLE : 6 ANS+

PLOUF PARTY
Ne manquez pas cette fête incroyable! Choisissez une équipe et assurez-vous 
que tous vos amis demeurent autour de la piscine. Vous pourrez cependant 
pousser tous vos adversaires dans l’eau et essayez de deviner leur équipe en 
passant le plongeon. Le but ultime? Faire partie de l’équipe gagnante en étant 
celle qui a le plus de pions sur le bord de la piscine! 1, 2, 3 Go !
19,99$ / ASMODEECGPLOUF01

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

https://castellojeu.com/fr/goliath-jeu-burger-party.html
https://castellojeu.com/fr/gladius-la-chasse-aux-bestioles.html
https://castellojeu.com/fr/c-est-pas-faux-patates-et-n.html
https://castellojeu.com/fr/blue-orange-clouds-multilangue.html
https://castellojeu.com/fr/dude-fearz.html
https://castellojeu.com/fr/cocktail-games-plouf-party.html


ATTENTION, MÉMOIRE ET  
VITESSE D’EXÉCUTION

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

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention visuelle  
+ Attention 
+ Flexibilité cognitive

ÂGE CIBLE : 5 ANS+

QUIRKIES
Les Quirkies sont d’étranges petites créatures qui communiquent entre elles 
par des couleurs et des motifs. Réalisez les bonnes séquences de Quirkies 
en assemblant trois cartes d’une même rangée (verticale, horizontale ou 
diagonale). Le premier joueur à atteindre cinq points gagne la partie.
19,99$ / FOXQUIRKIESBIL

Habiletés scolaires sollicitées

+ Attention
+ Flexibilité cognitive
+ Gestion des émotions
+  Traitement simultané des 

informations orales et écrites

ÂGE CIBLE : 12 ANS+

STAY COOL
Maintenez votre sang froid dans ce jeu rassembleur et multitâches. À tour de 
rôle, vous serez bombardés de questions qui doivent être répondues tant à 
l’oral que par écrit. Dominerez-vous efficacement la partie?
29,99$ / ILOTSM-SC-001

ATTENTION, MÉMOIRE ET  
VITESSE D’EXÉCUTION

VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI

GHOST BLITZ

8 ANS+ / 19,99$ / ZOCH80001

CLAC CLAC

4 ANS+ / 34,99$ / COEURKIKICLAC

COLOR ADDICT DELUXE

7 ANS+ / 29,99$ / COEURFC410401

DOBBLE - SPOT IT!

6 ANS+ / 14,99$ / DEESP423FREN

DOGGY BAGS

4 ANS+ / 29,99$ / GLADIUSGLA6015

GEOMEMORIX
8 ANS+ / REG. 14,99$ 10,99$
ILOTDJ05182

GOBBLET GOBBLERS

X ANS+ / 21,99$ / BLUEORANGE-92015

GRIMACES 

6 ANS+ / 19,99$ / ILOTDJ05169

1099PROMO

REG. 14,99

https://castellojeu.com/fr/foxmind-quirkies-bilingue.html
https://castellojeu.com/fr/stay-cool.html
https://castellojeu.com/fr/bazar-bizarre.html
https://castellojeu.com/fr/clac-clac.html
https://castellojeu.com/fr/color-addict-deluxe.html
https://castellojeu.com/fr/asmodee-spot-it-dobble-bilingue.html
https://castellojeu.com/fr/doggy-bags-36157.html
https://castellojeu.com/fr/djeco-geomemorix.html
https://castellojeu.com/fr/gobblet-gobblers-version-plastique.html
https://castellojeu.com/fr/grimaces.html


Le guide des jeux éducatifs 2020, votre ressource de 100 jeux éducatifs pour permettre à votre enfant de travailler des compétences 
scolaires essentielles de façon ludique et agréable.

HONEYCOMBS

7 ANS+ / 24,99$ / AUTRUCHE0080500

LABYRINTHE MAGIQUE 

6 ANS+ / 33,99$ / DREI51300338

LE JEU AUX MILLE TITRES
5 ANS+ / REG. 39,99$ 29,99$
COEUROYAJEU

MACROSCOPE
6 ANS+ / REG. 34,99$ 29,99$
BOREALBORMAC

MINI MATCH

3 ANS+ / 16,99$ / ILOTDJ05175

MONSIEUR GELATO

5 ANS+ / 29,99$ / LAMPISTE1305

MONSTER MATCH

6 ANS+ / 20,99$ / NSG650

MR. WOLF

4-9 ANS+ / 27,99$ / ILOTBO002WOLF

PAKU PAKU

8 ANS+ / 16,99$ / RAVENS26740

SARDINES 

5 ANS+ / 16,99$ / ILOTDJ05161

SAVANIMO
6 ANS+ / REG. 42,99$ 29,99$
ILOTDJ08403

SUSHI DICE

6 ANS+ / 24,99$ / DUDESDSU01

SWITCH IT
5 ANS+ / REG. 16,99$ 12,99$
FOXSWI

TRÉZORS
7 ANS+ /REG. 16,99$ 12,99$
ILOTDJ05183

TROPICO
8 ANS+ / REG. 17,99$ 13,99$
FILOCGTROP01

TWIN IT!
6 ANS+ / REG. 19,99$ 15,99$
FILOCGTI01

ATTENTION, MÉMOIRE ET  
VITESSE D’EXÉCUTION

VOUS POURRIEZ AIMER AUSSI

COUP DE COEUR 
DES ENFANTS

2999PROMO

REG. 39,99

2999PROMO

REG. 34,99

2999PROMO

REG. 42,99

1299PROMO

REG. 16,99 1299PROMO

REG. 16,99 1399PROMO

REG. 17,99
1599PROMO

REG. 19,99
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