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Cerf-volant Phoque 
Editeur : petit pan 
Prix : 32,00€ 
A partir de 4 ans 
 
Sur le site de Petit pan, vous avez une collection de cerf-
volant extraordinaire. Celui-ci est fait en bambou et soie 
peinte à la main, ce qui atteste de la qualité du produit. 
 
Ludothécaire, vous pouvez vous les procurer à cette 
adresse : http://shop.petitpan.com 

 
 
Sceau de Nathalie leté 

Editeur : Vilac 
Prix : 9.50€ 
A partir de  2 ans 
 
Chouette sceau, orné de jolies illustrations de Nathalie Lété, 
pour s'amuser dans le jardin ou sur la plage tout l'été. 
 
Son site : http://www.nathalie-lete.com/ 

 
 
Trotteur abeille Wheely bug 

 
Editeur : wheely bug 
Prix : 84.50€ 
A partir d’ 1 an  
 
Récompensé par de nombreux prix dont le 'Best Baby 
& Infantproduct Award 2007, category toys', le 
trotteur pour enfant Wheelybug est multidirectionnel: 
il roule en avant, en arrière, d'un côté, de l'autre et il 
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tourne, tourne! Conçu pour être chevauché, il peut aussi être poussé, tiré ou câliné!  
Les trotteurs Wheelybug peuvent être utilisés sur tous types de surfaces. Ils sont fabriqués à 
la main avec des matériaux de la plus haute qualité: une mousse compacte recouverte de 
polyuréthane pour le corps du trotteur, lui-même posé sur une base en bois. Son assise est 
très confortable et se nettoie facilement, pratique en ludothèque. Les roulettes ne laissent 
aucune trace sur le sol.  
 

 
petite manche à air 3D poisson arc-en-ciel 
Editeur : Didakites 
Prix : 7.95€ 
A partir de  4 ans 

 

Cette chouette manche à air est très amusante pour 
jouer sur la plage ou dans le bac à sable! Dans quelle 

direction souffle le vent? Résiste à un vent de force 5. 

 
 
jeux de billes amusant 'golfy' 

Pour 1 à 6 joueurs. A partir de 6 ans.  

Editeur : Djeco 

Prix : 21.95€ 

Basé sur le concept du mini-golf, ce jeu consiste à créer 
son propre parcours d'obstacles et se joue avec des billes. Facile à transporter, l'enfant peut 
y jouer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur notamment sur la plage.  

 
 
 
jeu de pétanque en bois cocciboule 
A partir de 3 ans  
Editeur : Djeco 
Prix : 15.75€ 

Pour 2-4 joueurs. 

Quelle coccinelle s'approchera le plus près de la 
petite fleur?  
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Bouquet de quilles 
A partir de 4 ans 
Editeur : Nature et Découvertes 
Prix : 19.95€ 
 Dans leurs pots, les quilles-fleurs se tiennent bien 
droites. Dispersées en triangle sur la pelouse, elles 
attendent que le champion du viseur s’empare de sa 
boule pour les faire vaciller en douceur. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jeu attrape-champis 
A partir de 4 ans 
Editeur : Nature et Découvertes 
Prix : 9.95€ 
 
À bonne distance, il s’agit de lancer en l’air son anneau en corde naturelle décoré d’une 
feuille verte pour tenter d’attraper les champignons malicieux. Trois tours plus tard, le 
champion du lancer est désigné ! 
 
 
Maka Bana 
A partir de 10 ans 
Editeur : Tilsit 
Prix : 30€ 
De 2 à 6 joueurs 
 

  
Maka Bana est une petite île paradisiaque aux eaux limpides 
et au sable chaud. Quel bel endroit pour y construire des 
bungalows pour les touristes ! Malheureusement, vous n’êtes 
pas le seul à avoir eu cette idée…  
 
 


