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SELECTION JEUX/JOUETS DE NOEL 2019 

 

 

Les 3 ludothèques municipales de Vitry-sur-Seine  

vous proposent « La sélection de Noël des Ludothécaires » pour la 6ème année. 

 

L’équipe de professionnelles de ces structures présente aux familles une sélection de jeux et de jouets classiques ou 

originaux, simples ou plus complexes, pour petits ou grands… Le choix se voudra diversifié afin que chacun puisse trouver 

« à jouer » à un tarif accessible. Les familles sont invitées à venir découvrir la sélection  sur les ludothèques.  

 

Pour accompagner les familles adhérentes dans leurs choix de jeux, ce catalogue sera disponible jusqu’à la fin de l’année 

sur les 3 ludothèques et sur le site internet de la commune en téléchargement.  

Retrouvez-le également lors de la Fête de fin d’année des ludothèques le 14 décembre au parc du Coteau. 

 

Les ludothécaires sont disponibles sur chaque structure pour toute information complémentaire. 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Jeux de règle » 

 

Little collect 

(Dès 2 ans, 

2 joueurs) 

Pour gagner la partie tu dois accueillir sur ton 

plateau 3 lapins. Récupère des petits et des carottes 

pour les faire venir mais attention au renard qui 

peut leur faire peur ! 

+ : premier jeu à 2 de la gamme, beau matériel 
 

18,00 € Djeco 

Le monstre 

des couleurs 

(Dès 3 ans, 

De 2 à 5 joueurs) 

 

Basé sur le livre « La couleur des émotions », voici 

un jeu de tri où les joueurs vont devoir remettre 

ensemble de l’ordre dans les émotions du monstre 

des couleurs (joie, peine, colère, peur…) Le jeu 

permet de parler librement de ses émotions.  

+ : coopératif, expression des émotions  

29,00 € Purple Brain 

 

Escargots… 

Prêts ? Partez ! 

(Dès 5 ans, 

De 2 à 4 joueurs) 

 

Esteban l’escargot et ses amis partent pour une folle 

course à travers le potager. Utilise les dés pour les 

déplacer sur le parcours, attention ils grimpent sur la 

boîte de jeu ! Avec de la chance et de la ruse, amène 

les escargots de ta carte défi sur le podium pour 

remporter la partie ! 

+ : Aimanté, originalité du parcours 
 

22,50 € Haba 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Jeux de règle » 
 

Concept kids 

(Dès 4 ans, 

De 2 à 12 joueurs) 

 

 

Ensemble, les enfants vont pouvoir faire deviner à 

leurs parents un animal en posant des pions sur le 

plateau. Puis les rôles s’inversent ! Alors quel animal 

est orange, a des griffes et vit dans la maison ? 

+ : coopératif, adapté aux non lecteurs  

23,50 € Asmodée 

 

Potion explosion 

(Dès 8 ans, 

De 2 à 4 joueurs) 

 

 

 

Sorciers et magiciens, réalisez des potions pour 

réussir vos examens ! Récupérez des billes 

ingrédients pour terminer vos potions aux curieux 

pouvoirs ! Obtenez des pions de compétence et 

gagnez le plus de points pour remporter la partie ! 

+ : stratégique, originalité du support  

40,00 € Edge 

 

 

UNLOCK 

(Dès 10 ans, 

De 2 à 6 joueurs) 

 

 

Retrouvez l’ambiance des Escape Game à la maison. 

Démarrez l’application sur votre téléphone, et 

ensemble, tentez de résoudre l’énigme qui vous fait 

face à l’aide des cartes numérotées (indices, 

mécanismes…) Chaque boîte de jeu regroupe 3 

scénarios. Différents titres disponibles. 

+ : coopératif, immersif 

 

27,50 € Space cowboys 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Eveil et exercice » 

 

Pyramide d’éveil 

 

 

 

Le jeu d’empilement est un incontournable. En plus 

d’une couleur attirant le regard, la pyramide d’éveil 

est fabriquée dans une matière légère et légèrement 

agrippante permettant ainsi aux éléments de tenir 

même s’ils ne sont pas droits. De quoi développer sa 

motricité fine ! 

 
 

12,50 € Ludi 

 

 

3 cadres d’habillage 

 

 

 

Ces 3 cadres vont permettre à votre enfant de 

développer sa dextérité et son autonomie. Avec des 

boutons, une fermeture éclair et du velcro, s’habiller 

devient un jeu !   

24,99 € Oxybul 

 

Balancelle baleines 

Jeu d’intérieur comme d’extérieur, cette balancelle 

permettra à votre enfant de découvrir son équilibre 

tout en s’amusant. Poignées adaptées.  

(Poids maximum : 23 kgs.) 

 

59,99 € Grown up 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Eveil et exercice » 
 

 

J’apprends le toucher 

(Coccitouch’) 

 

 

Jeu sensoriel tactile, cette coccinelle permet de 

découvrir différents motifs, textures (doux, rêche, 

vagues, rayures…), dans des coloris variés. 

 

30,00 € Janod 

 

 

Sculpture 3D 

 

 

Grâce à ces petits picots, créez en 3D à l’infini. Posez 

le modèle face aux picots, effacez et recommencez ! 

 

13,00 € Pinart 

 

 

Spinagain 

 

 

 

 

 

Cette tour d’engrenage de 42 cm de haut permet de 

développer sa motricité fine. Les couleurs sont 

chatoyantes et le matériau utilisé agréable au 

toucher. S’utilise dans les deux sens. 

 

 

 

33,00€ Folkmanis 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Symbolique » 
 

 

Peluche chien 

 

 

 

Voici un petit chien que tu pourras emmener partout 

avec son sac de transport. Les 4 accessoires te 

permettront de prendre soin de lui (brosse, os, 

foulard et manteau). 

 

23,00 € Oxybul 

 

 

Déguisement 

« sports et loisirs » 

 

 

Les déguisements sont toujours autant appréciés des 

enfants. Celui de danseuse du Lac des cygnes est 

réversible suivant le rôle à jouer. Le ninja est 

entièrement équipé pour se préparer aux arts 

martiaux. Différents modèles disponibles.    

29,00 € Oxybul 

 

 

Caméra vintage 

Fisher price 

 

 

 

 

Fisher price propose sa gamme « rétro », qui a fait son 

succès dans les années 50. La caméra vintage permet 

aux enfants de découvrir le temps des super 8 avec 

ses deux cassettes. Différents modèles existants. 

 

 

 

30,00€ Fisher Price 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Symbolique » 

 

Ardoise magnétique 

 

 

Beleduc propose une ardoise originale à base de 

billes métalliques. Le stylo aimanté qui 

l’accompagne permet à la fois d’attirer les billes 

mais aussi d’effacer simplement le dessin.  

De quoi imaginer à l’infini ! 
 

29,00 € Beleduc 

 

 

Appareil photo 

 en bois 

 

 

Clic-clac, cet appareil photo en bois ne tombera 

jamais en panne. Le kaleidoscope à l’intérieur de 

l’objectif offre un paysage original à l’enfant.  

Une coque souple séparable en silicone est incluse. 
 

13,50 € Janod 

 

Story box  

« La ferme » 

 

« Il était une fois à la ferme ». Et si nos histoires 

prenaient vie devant nous ? Chaque coffret contient 

un ensemble de pièces en bois pour illustrer les 

histoires que l’on raconte. Certaines pièces sont 

même aimantées et les personnages peuvent 

monter sur les animaux et les véhicules.  

Différents modèles disponibles.  

28,00 € Janod 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Assemblage » 

 

Jeu d’encastrement  

Animaux 

domestiques 

Jeu d’encastrement représentant les animaux que l’on 

peut avoir dans sa maison. 4 puzzles composés de 4 à 

6 grosses pièces, facilitant la préhension des « petites 

mains ». 
 

16,00 € Melissa & Doug 

Véhicule à visser 

Avec ces grosses pièces en bois de différentes formes 

et couleurs, construis le véhicule de ton choix. 

 Joue, défais-le et recommence ! 

 

23,00 € Haba 

 

Jeu à clouer  

 

Un jeu de construction pour laisser libre court à son 

imagination. A l’aide du marteau et des clous, 

positionne les formes  sur le tableau en liège. 

Recommence à volonté pour raconter d’autres 

histoires ! Plusieurs modèles existants. 

 

22,00 € 
Disponible chez 

différents éditeurs. 
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Jeu 

Jouet 
Descriptif Photo 

Prix 

moyen 
Editeur 

Catégorie « Assemblage » 
 

 

Magformers 

 

 

 

 

Pas besoin de de matériel particulier pour assembler 

les magformers ! Les aimants incorporés permettent 

aux formes géométriques de s’accrocher très 

facilement. Le matériel est coloré et léger. 

Différents modèles et couleurs disponibles. 
 

38,00 € Magformers 

 

 

Puzzle 

Géant dino 

 

 

 

Ce puzzle d’un mètre de long plaira aux amateurs de 

préhistoire ! Retrouve tes dinosaures préférés grâce à 

ces 48 grosses pièces de puzzle.  

 

 

 

22,00 € Ludattica 

 

 

Avion engrenage  

 

 

 

 

Assemble les engrenages pour reconstituer ton avion. 

Les engrenages s’activent pour faire tourner les 

hélices. 60 grosses pièces en plastique. 

Existe avec le modèle train. 

  

21,00 € Oxybul 
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Retrouvez-nous : 
 

 

 

ludotheques@mairie-vitry94.fr et sur le site www.vitry94.fr/ludo/ 

 

mailto:ludotheques@mairie-vitry94.fr
http://www.vitry94.fr/ludo/

