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En décembre, pas un jour sans qu'on
pense à sa liste de cadeaux de Noël...
SVD a testé des jeux et jouets malins
et drôles, pour s'amuser en apprenant!

BLOQUE-LE
SI TU PEUX!
Attention,

le bandit risque de

s'échapper!

À l'aide de leurs

bouts de tunnels,
doivent

Sides -1 Object

bloquer

les joueurs
les issues

tour après tour...

car sinon,

c'est perdu ! Bandido,

• BANOIDD*

10€

Helvetiq,

env.

4 FOIS PLUS... SUPER!
Ce puzzle, qui se monte en 3D, comporte

FIGURE LIBRE

différentes

! Une fois terminé,

fais-le

4 faces...

tourner

Le yoyo, tu connais ? Ce jouet

pour faire apparaitre

ancien revient

dessinées dessus les unes après les autres !

régulièrement

Avengers

entre les mains des kids.

les figures de superhéros

4S Vision,

Ravensburge*,

l S € env.

Celui-ci est personnalisable
(tu peux changer

les coques).

Faut quand même s'entrainer
pour arriver à faire des figures !
Yoyo

Hyper

Bandai®,

Cluster™,

15€

env.

C'EST PARTI!
Pour gagner
concentré

à ce jeu, sois

ta valise en emboitant
toutes tes affaires
Logique

et rapidité

(1/4) PUZZLE MICHELE WILSON

Apprendre

pile-poil

qu'on

dedans...

25 € env.

à coder, c'est plus simple avec ce robot

peut guider

à la voix. Facile à prendre

main, on lui fait enchainer

pour des

parties sympas ! Fais ta valise
Asmodée,

TOUT UN PROGRAMME

! Boucle le premier

!,

des formes géométriques...
pas à pas. Robot

Page 1

Mind,

des actions,

en

dessiner

Avec ce robot, on code
Clementoni®,

50€

env.
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CLIP
Coup de cœur pour
ce jeu 100%

malin

ces clips en plastique
recyclé permettent

de

créer d'innombrables
formes, en assemblant
des bouchons

de

L'ATOUT CARTE

bouteille

Pour jouer en famille,

Clip It, 15€ env.

compris

ce jeu a tout

: cartes pour les grands,

cartes pour les petits...
chacun

récupérés !

Aucun

peut jouer et gagner,

des questions

adaptées

doute :
avec

à son niveau !

77, le jeu de Doc Seven,
30€

Topi Games,

env.

DEFIE LA PHYSIQUE!

MO(R)TS DE RIRE
Ce jeu donne la...

Ce circuit à billes, avec ses blocs en forme de nid d'abeille,

banane : on l'ouvre,

on pioche ses lettres et jouer avec les

ses rails et ses accessoires

mots devient

100 pièces), est top pour jouer avec les effets de la physique !

tout de suite plus rigolo !

Bananagrams

Junior,

Piatnik,

20€

env.

magnétiques

Après avoir réalisé les modèles
GraviTrax®,

Ravensburger,

(en tout, il y a plus de

proposés,

40€

imagine

les tiens !

env.

ARCHI...
MAGIQUE!
Génial ! Avec ce kit magnétique,

T iP

. FiKIN©PTIK

ENVOLE-TOI!
Sauras-tu

déplacer

faire décoller

tout s'anime

spatial ?

Une illusion

pour résoudre

soi-même.

ce casse-tête.

I™, Smartgames®,

(2/4) PUZZLE MICHELE WILSON

Alerte
15€

de plastique

striée et hop ! Comme

pour

Relève 60 défis, de simples à très difficiles,
Astéroïdes

des décors colorés

pour créer ta ville. Puis tu passes
devant une feuille

les astéroïdes

ton vaisseau

tu assembles

env.

1

Djeco,

Page 2

par magie,

et bouge !
d'optique

Kinoptik

à faire
Ville,

27 € env.
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MARS ROCKET

TOUR
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Le but de ce jeu où
chacun doit jouer avec
les autres?
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Bâtir une

tour avec ces briques
en bois colorées, sans
laisser de trou dans
la structure.

Team Up !,
30€

Helvetiq,

env.
Construire

des engins spatiaux

avec des petites

briques,

ça te tente ? Le plus de celles-ci : elles sont lumineuses
et sonores!

C'EST
DANS LA
POCHE!

et Mars

Mars

Rocket,

Laser Pegs®, 75 € env.,

Laser Pegs®, 45 € env.

Shuttle,

PlTI

Tu peux les glisser

gjjv

dans ton cartable
ou dans ta poche,
ces mini casse-têtes
en bois ! À chaque
couleur
Brain

son défi !
Booster,

Larousse,

7€ env.

DEFI AU CUBE
Pour les plus grands,

t&Msmt

rien

vibre sur la tête, répondre

à faire seul ou à plusieurs,

à des questions,

un passionnant

simples, devient compliqué

défi 3D !

Cube Puzzler

Pro™,

Smartgames®,

15€

env.

Impressionnant,

de ta chambre

tout rond, non? Il réagit

grâce au planétarium.

Télécharge

une

quand tu approches

puis

ce qui te permet

regarde en l'air à travers les lunettes
NatureS

Découvertes,

(3/4) PUZZLE MICHELE WILSON

3D.

55 € env.

!

Dujardin,

30 € env.

ce drone
ta main,

de le guider

à distance, comme
Air Hogs

virtuel,

même très

L'Embrouilleur,

les étoiles au plafond

Explorateur

avec ce drôle de casque qui

de tel que ce casse-tête cube :

Pars en voyage dans l'espace ! Projette

sur un smartphone

Voici un jeu juste pour rire:

DRONEMENT
MALIN!

EXPLO* DE NUIT

appli spéciale

HILARANT

par magie.

Supernova®,

Spin Master™,

50 € env.
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