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LE PLAISIR  
D’APPRENDRE

    QUELLE HEURE    
    EST-IL? 
Apprendre l’heure en s’amu-
sant, c’est génial. L’horloge en 
bois «Tourne et dis l’heure» 
ressemble à une vraie 
horloge avec son aiguille 
des heures qui avance au 
rythme de celle des 
minutes. Elle est 
fournie avec 13 cartes 
réversibles sur les-
quelles sont indiquées 
les heures analogique et 
numérique. L’enfant peut 
donc apprendre à lire 
l’heure des deux façons. 
4 ans et +. 19,99 $  
 juliejouets.ca

CRITÈRES POUR CHOISIR  
UN JOUET ÉDUCATIF 

1  SON CÔTÉ LUDIQUE 
L’apprentissage est valorisé lorsque l’enfant 
s’amuse et tire plaisir du jeu qu’il utilise. 

2  SON VOLET ÉVOLUTIF 
Le jeu doit permettre à l’enfant de pro-
gresser, histoire de renouveler le plaisir.

3  SA QUALITÉ ET SA DURABILITÉ 
Le matériau qui entre dans la fabrication 
du jeu doit être résistant si on veut qu’il 
dure longtemps. Il faut aussi se méfier des 
jouets en vinyle souple: ceux-ci doivent 
être sans phtalates, comme le stipule la 
réglementation de Santé Canada.

4  SON ASPECT SÉCURITAIRE 
Les boutons, les aimants, les petites pièces, 
etc. présentent un risque d’étouffement 
pour les tout-petits. Toujours opter pour  
un jeu en fonction de l’âge de l’enfant. 

VACHEMENT  
AMUSANT 

Le jeu de la vache est un jeu  
de rapidité dont le but est d’être 

le premier joueur à constituer un 
troupeau de cinq vaches. L’ensemble 

comprend 36 cartes illustrant 
différentes vaches, 4 livrets et une 
boîte à Meuhhh. Une carte vache 

est pigée, et le joueur doit, en 
manipulant les rabats, former une 
vache identique à celle de la carte.  

4 à 8 ans. 34,99 $    janod.com

FORMES ET TABLETTE 
Les formes géométriques Tiggly sont dotées d’embouts 
en silicone qui réagissent comme le font vos doigts 
lorsqu’on les dépose sur l’écran d’une tablette. L’ensemble 
comprend quatre formes interactives à utiliser avec 
trois applications gratuites, soit le Safari Tiggly, axé sur 
la reconnaissance des formes, le Tiggly Stamp, qui fait 
place aux contes, et le Draw Creativity qui, lui, favorise 
la créativité par le dessin. 2 à 5 ans. 39,99 $
boutiquegriffon.ca

À L’ABORDAGE!
Le bateau pirate Plus Plus Mini Basic est un jeu de 
construction constitué de pièces de PVC en forme de croix. 
Les pièces sont assemblées comme une mosaïque pour 
former un bateau de pirate en 3D. Le modèle présenté 
comprend 360 morceaux. D’autres ensembles de 170, 220, 
480, 760 et 1060 morceaux sont également offerts. 
5 à 12 ans. 29,99 $   janod.com
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La rentrée, ce n’est pas seulement pour les grands.  
Grâce à cette sélection de jeux éducatifs, les petits éveilleront 

aussi leur imagination et leur créativité tout  
en favorisant leur apprentissage. 

EN ROUTE 
POUR L’ÉCOLE 

Ce super autobus scolaire en 
bois, fait au Québec, saura 

séduire les tout-petits. Le toit 
s’enlève pour y faire monter 

cinq petits écoliers prêts à se 
rendre à l’école. Parions que 

l’autobus empruntera  
les parcours les plus  

amusants avant d’arriver  
à  destination!  

3 ans et +. 44, 99 $    
juliejouets.ca
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yoopa.ca/autobus
Courez la chance de 

remporter l’autobus en bois.
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