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Voici nos coups de cœur  
jeux et jouets pour  

Noël 2014!

50  
VEILLEUSE TORTUE
Peluche en forme de tortue à carapace 
lumineuse et musicale pour de belles 
nuits de sommeil. L’intensité du son et 
de la lumière sont réglables.
57,95 $, Cloud B, Brault et Bouthillier, bb.ca

TAPIS D’ACTIVITÉS ZOO
Tapis en mousse EVA aux formes interchangeables.  
Possibilité de remplacer les cercles par des jouets 
insérables afin d’augmenter les interactions 
avec bébé.
69,99 $, Skip Hop, kidobebe.com

BANDANA BUDDIE
Peluche multisensorielle 
comprenant un jouet de dentition, 
des hochets, des carillons et bien 
plus. S’attache à une poussette, à  
un siège d’auto ou à un porte-bébé.
17,93 $, Skip Hop, bo-bebe.com

DOUCE  
PELUCHE «PERLE»
Doudou marionnette de 
20 cm, fait d’un mélange 
merveilleusement doux  
de microvelours et  
de fourrure.
25,99 $, Kaloo,  

boutiquegriffon.ca

IDÉES  
CADEAUX
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VÊTEMENT 
COMIQUE
Chandail à manches courtes 
en polycoton avec jeu de mots 
amusant.
24,99 $, Bblala, bblala.com

PÉLICAN 
AFFAMÉ
Grande peluche 
aux ailes en papier 
crépitant, accompagnée 
de quatre créatures  
du fond des mers  
pour la nourrir.
29,99 $, Melissa & Doug, 

boutiquegriffon.ca

CENTRE D’ACTIVITÉS
Ensemble de jeux de formes, de couleurs, de  
musique et de lumières pour développer les sens  
et la motricité de bébé. Peut être utilisé par terre, dans une 
couchette ou dans la voiture.
54,99 $, Pierre Belvédère, pierrebelvedere.com

COTOONS AQUAFUN
Jeu pour le bain aux multiples 
fonctions: roue tournante, poisson 
flottant, jet d’eau, etc. S’accroche  
au mur à l’aide de ventouses.
39,99 $, Smoby, kidtoy.ca

CHENILLE À ASSEMBLER
Jeu de 13 grosses boules en caoutchouc 
souple qui s’emboîtent afin de créer une 
chenille (et toutes les formes imaginables). 
Développe la motricité fine.
15,95 $, K’s Kids, Brault et Bouthillier, bb.ca

VANILLE  
LA GIRAFE
Jouet à mordiller, 
parfumé à la vanille, 
sans phtalates, 
et qui soulage les 
poussées dentaires. 
Recommandé par les 
physiothérapeutes.
14,95 $, Vanille  

la girafe, bb.ca

De  
0 à 12  

mois
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TÉLÉPHONE  
MUSICAL 
HIBOU
Comprend 10 boutons 
texturés émettant 
différents sons et 
mélodies, dont le 
hululement. Les ailes 
s’allument.
12,99 $, Skip Hop, 

bo-bebe.com

BLOCS ANIMAUX
Ensemble de 16 pièces en plastique souple dont 
certaines oscillent. Quarante-cinq défis suggérés  
dans un livret. 
29,95 $, Melissa & Doug, bb.ca

XYLOPHONE CROCODILE
Jouet musical en bois avec huit notes et un 
maillet. Possibilité de tirer sur la corde pour 
que le crocodile devienne un compagnon et 
que sa mâchoire claque.
24,93 $, Skip Hop, bo-bebe.com

TROTTEUR 
WHEELY 
BUG
Trotteur 
récipiendaire d’une 
quinzaine de prix. À 
utiliser à l’intérieur 
de la maison; n’égratigne 
pas les planchers. Offert en 
plusieurs formes: souris, coccinelle, cochon, tigre, etc.
89,99 $, Wheely Bug, kidobebe.com

ROULE ET JOUE
Jeu qui consiste à rouler 
le dé géant et à suivre les 
indications de la carte 
pigée ayant la couleur 
correspondant au dé. 
Les cartes de consignes 
comportent plusieurs 

catégories, dont 
les parties du 

corps, les cris 
d’animaux, etc.

24,95 $, 

Thinkfun, bb.ca

MAISON À FORMES
Boîte en bois de la gamme Sophie  
la girafe, avec sept formes pour  
développer la motricité.
24,99 $ Janod, qhousekids.com

De  
1 à 3  

ans
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LE BUS DES AVENTURES
Les enfants participent à trois excursions tout en 
renforçant leur motricité fine. Trois amis, Koala, 
Renard et Pingouin, les initient à du nouveau 
vocabulaire. 
19,99 $, Leapfrog, leapfrog.com

GRO CLOCK
Horloge lumineuse 
dont les étoiles 
disparaissent au fur 
et à mesure de la nuit. 
Le soleil apparaît à 
l’heure programmée, 
indiquant à l’enfant 
qu’il est temps de se 
lever.
49,99 $, Gro Clock, 

boutiquegriffon.ca

INSTRUMENTS «PREMIÈRE FÊTE»
Ensemble de cinq instruments de musique à la 
constitution robuste et au son doux. Accompagnés d’un 
CD de musique aux airs variés.
33,95 $, Halilit, Brault et Bouthillier, bb.ca

PÊCHE AUX  
POISSONS DJECO
Boîtier cartonné rigide contenant 12 poissons 
en bois aimantés que l’on doit attraper à l’aide 
de l’une des deux cannes à pêche.
22,99 $, Djeco, ilot307.com
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ACCESSOIRES  
POUR JEUX DE NEIGE
Moule en plastique avec poignée pour réaliser des 
briques à igloo. Ensemble d’accessoires pour créer un 
bonhomme de neige irrésistible: chapeau, gros nez, 
boutons et peinture à neige.
Ensemble à bonhomme de neige: 24,99 $; Fabrique-brique: 

5,99 $, Ideal, kidtoy.ca

VIVE LES LUTINS!
Jeu de société La chasse aux lutins, finaliste  
au prix Lys enfant 2013, consistant à  
retrouver dans sa maison les lutins cachés 
ou partiellement visibles. Lutins articulés de 
personnalités différentes pour donner vie à la 
légende des lutins (détails p. 82). La chasse aux lutins, 

14,95 $, Scorpion masqué, scorpionmasque.com; 

Lutins articulés, Gladius, 19,99 $ chacun,  

gladius.ca, legendedeslutins.com

CIRCUIT ROUTIER GÉANT
Vingt morceaux de route emboîtables et interchangeables 
pour construire le circuit de vos rêves. Installez-le dans 
votre chambre et sortez les petites autos!
29,95 $, Orchard Toys, Brault et Bouthillier, bb.ca

DOUCE NUIT
Sac de couchage 
orné d’une peluche. 
Offert en magasin 
seulement.
109 $, Pottery Barn, 

Quartier DIX30

TACTILO LOTO 
ANIMAUX
Jeu tactile où il faut identifier 
dans le sac le carton à la texture 
correspondant à l’animal pointé  
par la flèche tournante.
26,49 $, Djeco,  

ilot307.com

De  
3 à 5  

ans



KATAMINO
Logique et sens de 
l’observation sont sollicités 
afin de résoudre les 160 défis 
à contraintes de Katamino. 
Jeu récipiendaire 
de nombreux 
prix.
34,99 $ Gigamic, 

filofilo.com

STEP BY STEP
Ensemble de 24 cartons enseignant à dessiner en quatre 
étapes une série d’animaux. La boîte contient une planche, 
un crayon à l’encre effaçable à sec et une petite lingette.
15,99 $, Djeco, boutiquegriffon.ca

HÔPITAL VÉTÉRINAIRE
Maisonnette en plastique comportant six chambres 
dont on peut verrouiller les portes pour héberger les 
chats et les chiens en peluche. Espace de rangement 
sous le toit où mettre le trousseau de clés et les cinq 
instruments.
39,95 $, B. Toys, Brault et Bouthillier, bb.ca

JEUX DE SOCIÉTÉ  
INSPIRÉS DE CONTES CÉLÈBRES
Jeu de mémoire sur le thème du Petit Chaperon rouge,  
où il faut atteindre la maison de la grand-mère avant le loup.  
Jeu sur le thème de Hansel et Gretel, où il faut s’enfuir du  

repaire de la sorcière et récupérer les bonbons.
24,99 $ chacun, Ludik Québec,  

ludikquebec.com

LE ZOO DE PAPO
Zoo doté de deux enclos aux barrières amovibles. 
Jouet durable fait en bois, d’une longueur d’environ  
50 cm. Figurines non incluses.
99,99 $, Papo,  

dartagnandistribution.com
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TABLETTE ÉLECTRONIQUE 
MYTOUCH PLANÈTES
Tablette interactive comprenant 300 
informations à propos du système solaire. 
Mode découverte et mode jeu-questionnaire.
29,99$, Zanzoon, kidtoy.ca

ZOOMER DINO
Il rugit, mord, tournoie, se déplace sur ses 
roues et interagit avec ceux qu’il détecte à 
proximité. On peut aussi le diriger à l’aide 
d’une télécommande. Offert en noir et en vert.
109,99 $, Spin Master, toysrus.ca

MONT-À-MOTS 
DÉTECTIVE
Jeu d’association favorisant 
l’apprentissage de l’alphabet 
et du vocabulaire. Les loupes 
permettent de dévoiler 
l’orthographe du mot ou 
encore de découvrir les 
pièces à conviction pour 
remporter la partie.
29,99 $, Ludik Québec, 

ludikquebec.com

BLOCS GENII:  
MAISON OU ANIMAUX
Ensemble de formes en bois peint dotées 
de petits aimants grâce auxquels on peut 
construire les maisonnettes et les animaux 
suggérés dans le feuillet d’instructions.
Maison: 39,95 $; 

Animaux: 34,95 $, Genii creation, bb.ca

LES TRÉSORS DU CHÂTEAU 
Les joueurs doivent identifier à l’aveugle les trésors de 
différentes formes d’une même couleur. Le jeu développe le 
sens du toucher, le sens de l’orientation et la mémoire.
34,99 $, KikiGagne?, distributionlevalet.com
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De  
5 à 7  

ans
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VITE! CACHONS-NOUS!
Jeu de table sollicitant bluff et sens de l’observation. Vite! 
Cachons-nous! reprend le concept du jeu de la cachette, mais 
avec des meubles cartonnés miniatures, des petits personnages 
et un loup. 
34,99 $, Éduludo, boutiquegriffon.ca

FIGURINES À 
COLLECTIONNER
Figurines provenant du fameux 
dessin animé Johnny Test. Articles 
d’épicerie et sacs d’emplettes pour 

recréer des mises en 
scène.
Figurines Johnny Test: 

5,99 $ le paquet de 2; 

Shopkins: 8,99 $

le paquet de 5; 

Importdragons, 

importsdragon.com

JEU DE 
BATAILLE 
JUNGLE 
Jeu de cartes 
imagées revisitant 
le concept de la 
traditionnelle 
«bataille» de cartes.
12 $, Gladius,

gladius.ca

BLOCOTOYS: LES MONSTRES 
OU LES ROBOTS
Jeux d’assemblage de pièces en mousse et de 
connecteurs pour créer une série de personnages. 
Développe la motricité fine. Fait au Québec.
29,99 $ chacun, blocotoys, blocotoys.com

MON LECTEUR LEAP 
Outil d’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
en forme de crayon. Peut être jumelé à des livres, 
à des cahiers d’exercices et à des livres audio. 
Le crayon vient avec un livre de départ et trois 
applications.
59,99 $, Leapfrog, leapfrog.com
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LABORATOIRE À  
COULEURS PAINT MAKER 
Ensemble d’outils contenant notamment 
un tube de peinture de base, 75 bandes 
de couleur, un mélangeur et des pots à 
peinture afin de créer de la peinture de 
toutes les couleurs imaginables.
26,99 $, Crayola, toysrus.ca

ZOOLORETTO
Fondez, améliorez et gérez votre 
propre zoo. Ajoutez des boutiques, 
stimulez les naissances et attirez 
les visiteurs.
49,99 $, Filosophia, filofilo.com

DIVERS SENS
Jeu de vocabulaire, d’images et  
de sons qui fait appel à la logique  
et au langage. Selon les trois modes du 
jeu (Mot-zus, Mots-dits et Méli-mé-
mot), il faut répondre  
aux énigmes proposées.
14,99$, Gladius, gladius.ca

CARTE DU MONDE 
MAGNÉTIQUE
Carte de 72 cm de longueur 
accompagnée de 201 aimants à placer 
afin de découvrir les différents animaux, 
peuples et monuments célèbres à travers 
le monde.
34,99 $, Janod, qhousekids.com

LASER MAZE
Jeu de logique qui consiste à placer adéquatement les pièces 
transparentes et les miroirs afin que le laser traverse le labyrinthe et 
atteigne la cible. Soixante défis proposés pour faire durer le plaisir.
34,95 $, Thinkfun, bb.ca

7 ans  
et +
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CRAYON 3D
Stylo chauffant 
avec recharges en 
plastique coloré pour 
créer des formes 
en deux ou en trois 
dimensions.
109,99 $, 3 Doodler, 

the3doodler.com

CRÉATION DE 
BANDES DESSINÉES
Ensemble à dessin incluant 12 feuilles de papier calque,  
1 carnet à dessins, 3 gabarits de bordures et de phylactères, un crayon,  
de même qu’un livret de conseils où puiser de l’inspiration.
8,50 $, Canson, Brault et Bouthillier, bb.ca

NÉCESSAIRE À CUISINE
Ensembles d’ingrédients, d’outils et de recettes pour 
fabriquer et décorer une maison en pain d’épice, des 
bonbons ou encore des chocolats moulés.
Ma maison en pain d’épice: 31,95 $; Mes chocolats:  

50,95 $; Mes bonbons: 26,95 $, Scrapcooking, bb.ca

JEU BODY MAGNET
Ce jeu comprend 18 cartes d’apprentissage, une plaquette 
aimantée et 76 aimants divisés en quatre thèmes (les 
muscles, le squelette, les organes et la peau) pour amener 

les jeunes à découvrir le 
corps humain de manière 

ludique.
39,99 $ Janod, 

qhousekids.com

TABLEAUX 
MÉTALLISÉS: 
LUCIOLES OU 

DRAGONS
À l’aide d’un outil, 
soulevez la pellicule 

protégeant les zones 
collantes des quatre 
illustrations. Appliquez 

ensuite les papiers 
métallisés pour faire 
scintiller l’image.
15,95 $ chacun, Djeco, 

ilot307.com

yoopa.ca/cadeaux
Pour courir la chance de remporter  

un panier cadeau d’une valeur de 400 $.
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