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JEUX 
ÉDUCATIFS
APPRENDRE PAR L’ART ET LE JEU ! 

Notre mission est d’éveiller et de nourrir 
l’imagination des enfants en faisant 
entrer dans leur vie le monde merveilleux 
de l’ART visuel. 

À travers le jeu, les enfants découvrent, 
apprennent et construisent une 
meilleure perception d’eux-mêmes ainsi 
que du monde qui les entoure. 

Chez Lalita’s Art Shop, nous créons des 
jeux qui leur permettent de plonger dans 
différents univers pour y découvrir de 
nouvelles choses tout en s’AMUSANT ! 

Pour présenter une imagerie diversifiée, 
nous collaborons avec des artistes de 
différentes disciplines pour la création 
d’oeuvres originales qui viendront
illustrer nos jeux. 

En plus de stimuler leur créativité, nos 
jeux éducatifs permettront à vos 
enfants de grandir plus ouverts et plus 
confiants ! 

Claude Thivierge (tuque) et André Martel (tatouage)

NOS
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A    LASEG1040    MISMO
DISCUSSION - ASSOCIATION – CRÉATIVITÉ - RAPIDITÉ
BUT DU JEU : Être le premier joueur à trouver le plus grand nombre de caractéris-
tiques qui unissent les items illustrés sur les cartes OBJET et trouver le plus 
grand nombre de différences qui les distinguent ! 

Un jeu d’associations créatives qui permet de développer ton habileté à faire 
des liens, à exercer un jugement plus abstrait ainsi qu’à voir un objet au-delà 
de sa forme, sa couleur ou son utilité. Mismo permet d’ouvrir la discussion vers 
des sujets plus abstraits, stimule les fonctions cognitives et permet aux joueurs 
de faire des connexions entre différentes choses. 

Bref, Mismo est un jeu simple, créatif, rapide et hautement addictif ! 

NOUVEAUTÉ !

A

UN JEU 
D’ASSOCIATIONS CRÉATIVES

Une ampoule et un avion... Pareil, pas pareil ?

RAPIDITÉ LANGAGEASSOCIATION CRÉATIVITÉ

HABILETÉS

1 JEU 
+ 
3 VARIANTES 

CONTENU  :
- 48 cartes OBJET
- 4 cartes à personnaliser 
- 9 cartes Règles du jeu (français, anglais et espagnol)
- 1 Jeu + 3 VARIANTES  : compétitive, coopérative et une adaptée pour les plus 
jeunes ! 

EN PRIME ! 4 cartes à personnaliser
Laisse aller ton imagination en dessinant  
4 nouveaux objets à intégrer dans ton jeu ! 
N’oublie pas de leur attribuer un nombre de 
points (étoiles) en fonction de leur difficulté.
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Mégane Fortin et Elise Charette

Chaque achat fait chez 
Lalita’s Art Shop 

encourage directement 
le travail d’un ARTISTE !
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B   LASEG1030    ART•ZY FAM•LY - Un jeu des 7 familles modernes

Un jeu des 7 familles réinventé qui invite les enfants à découvrir et à s’identifier 
aux différents personnages ainsi qu’à plusieurs modèles familiaux pour se con-
struire une meilleure  perception d’eux-mêmes et du monde qui les entourent !

- 4 NIVEAUX DE DIFFICULTÉ : à la portée des plus petits jusqu’à l’option «FAM•LY 
reconstituée» pour les experts ! 
- Illustrés par 4 artistes 
- Encourage l’ouverture d’esprit et l’empathie
- Invite à la discussion sur la diversité
- Permet aux enfants de grandir plus ouverts, plus confiants et plus respectueux 
à l’égard de la différence !

 

B

UN JEU QUI CÉLÈBRE LA DIVERSITÉ 
DES FAMILLES D’AUJOURD’HUI !

- Illustre ta FAM•LY !

- Personnalise les icônes de ta FAM•LY.  

- Signe ton nom à côté du petit 
pinceau !

CONTENU  : 
- 42 cartes FAM•LY
- 6 cartes à personnaliser !

 
- 3 cartes «Aide-mémoire» 
- 6 cartes Règles du jeu 
(français, anglais et espagnol) LALITASARTSHOP.COM



Nos jeux offrent la possibilité aux petits et grands de stimuler leur mémoire          
visuelle et d’apprendre tout en s’amusant! 

Doté d’un boîtier lavable ainsi qu’un lexique bilingue illustré à l’intérieur du                
couvercle pour apprendre les bons mots !       

4 VARIANTES DES RÈGLES DU JEU :  
- pour les jeunes joueurs, 
- pour les plus expérimentés, 
- jeu de mémoire compétitif,
- jeu de rapidité.

C    LASEG1010     Introduction aux arts plastiques            

48 cartes illustrant 24 éléments du langage plastique, ce jeu de 
mémoire permet d’apprendre des notions artistiques tout en 
jouant ! 

*Répond aux exigences du programme ministériel en arts plastiques.

C

JEUX DE MÉMOIRE 
ÉDUCATIFS

CARTES1 483

CARTES1 42

D    LASEG1020    À la découverte des petites 
bêtes            

48 cartes illustrées par 4 artistes aux styles bien 
différents  permettent de plonger dans le monde 
fascinant des invertébrés et d’apprendre à 
reconnaître 24 magnifiques petites bestioles. 

D

D

- Permet d’apprendre tout en s’amusant ! 

- Développe la mémoire, l’observation, la concentra-
tion, la rapidité, les habiletés langagières.

- Parfait pour s’amuser en famille, pour les garderies 
et les écoles primaires ! 

BEAUCOUP PLUS 
QU’UN JEU DE MÉMOIRE !

NOS
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Marie-Claude Marquis

NOS 
CASSE-TÊTES

UNE AFFICHE DE L’OEUVRE
SIGNÉE PAR L’ARTISTE

JEU DES DIFFÉRENCES
Une fois terminée, 
trouve les 10 erreurs qui 
se sont glissées dans 
l’image de ton 
casse-tête !
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NOS 
CASSE-TÊTES

A LASPZ-10010 Casse-tête 100 morceaux «Licorne arc-en-ciel» Kevin Bouchard
B  LASPZ-20010 Casse-tête 200 morceaux «Robots sympathiques» André Martel
C  LASPZ-50010 Casse-tête 500 morceaux «Flying High» Marie-Claude Marquis
D  LASPZ-100010 Casse-tête 1000 morceaux «Selfie Panda» Claude Thivierge

A

B

D

ILLUSTRÉS PAR  
DES ARTISTES CANADIENS 
Petits et grands peuvent maintenant découvrir 
des artistes d’ici en pratiquant leur passe-temps 
préféré ! 

C

Une fois terminé, trouve
les 10 erreurs qui se sont
glissées dans l’image de
ton casse-tête !

* Non inclu dans  le «Selfie Panda» et le« Future Normal»

JEU DES  DIFFÉRENCES *

BonuS

UNE AFFICHE DE L’OEUVRE
SIGNÉE PAR L’ARTISTE

LALITASARTSHOP.COM



André Martel

UNE AFFICHE DE

 L’OEUVRE

SIGNÉE PAR L’ARTISTE

JEU DES DIFFÉRENCES
Une fois terminée, 
trouve les 10 erreurs qui 
se sont glissées dans 
l’image de ton 
casse-tête !
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D’ŒUVRES D’ART 
À ACCESSOIRES,  
CRÉÉS POUR BOUGER !
Découvrez notre collection de tubes 
multifonctions avec lesquels vous pourrez 
agencer votre tuque préférée !

info@lalitasartshop.com • 514-219-9432




