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peluches évolutives
Il y a au moins cinq raisons d’aimer le Minizzz. Et 
c’est sans compter qu’il a été conçu à Montréal!

•  On y range les suces. 
Lorsque bébé grandit, on se sert de ses 
pochettes pour glisser les dents de lait  
à l’intention de la fée des Dents.

•  Il éclaire, la nuit venue. 
Les trois étoiles lumineuses rassurent l’enfant. 
Elles servent en outre à éclairer les suces de 
remplacement en cas de perte.

•  Il joue de la musique douce. 
La berceuse Brille, brille, petite étoile accom-
pagne les tout-petits dans les bras de Morphée.

•  Il accepte les confidences. 
La pochette, sur le bedon de la peluche, 
est idéale pour y déposer trésors et secrets.

•  On aime le câliner. 
Très doux, ce compagnon sert aussi  
de coussin et accepte les câlins!

Bienvenue sur  
l’Île Tire-Bouchon!

Le trio d’entrepreneurs québécois qui a créé ces coffrets 
souhaite transmettre son amour de la lecture, des 
sciences et de l’ingénierie aux garçons et filles de 6 à 12 
ans. Chacun des 10 coffrets d’apprentissage contient un 
livret plongeant le lecteur dans les aventures de l’Île Tire-
Bouchon (récit immersif) et un robot ou une machine (pro-
totype) à assembler. Cette réalisation permet de résoudre 
un problème et d’avancer dans la quête des connais-
sances de cet univers ludique. «Le bateau banane télé-
guidé et l’éléphant à bras robotique remportent jusqu’à 
présent la palme de la popularité auprès des enfants», 
affirment les créateurs, par voie de communiqué. Un 
abonnement mensuel, pouvant être annulé ou suspendu 
en tout temps, est nécessaire pour se procurer les coffrets 
en anglais ou en français. 

Jeu de mots et  
d’associations d’idées
Les joueurs disposent au départ des cinq mêmes cartes de six mots. En faisant 
rouler les dés illustrés, on détermine quel mot de chaque carte sera utilisé pour la 
manche. Une fois en possession de ses cinq mots (les mêmes pour tous), chaque 
participant a trois minutes pour faire des associations, par exemple «eau» et «car-
nivore» pourraient mener au mot «requin». Une fois le sablier vidé, les réponses 
sont soumises au vote. Veillée amusante et éducative assurée! Coût: 34,95 $. 
Info: jeuxsynapsesgames.com ❤

Par Joëlle Bergeron

6-12 ans

10 ans et +

0-10 ans

Forfaits

3 mois
37,99 $/mois

6 mois
34,99 $/mois

Mensuel
39,99 $/mois

Info: iletirebouchon.com

Offert en trois formats (Lulu la vache 
licorne, Mimi l’ours royal et Baba le 
babouin superhéros) dès novembre, 
au coût de 29,99 $, dans la plupart  
des pharmacies du Québec.   
Info: lesyka.com


