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*La sélection d'Anne-Laure SALVARELLI de l'ALF* 

Des jouets qui ont du style! Pas de tendance phare, 
pas de grande innovation, mais un sacré look ! design 

version retro ou futuriste, il y en a pour tous les 
goûts. 

Vous aussi vous souhaitez participer à cette sélection 

? 
Envoyez-nous un message à cette adresse : anne-laure.salvarelli@alf-
ludotheques.org et faites-nous part de vos propositions. 

  
 
 

BLOCS DE CONSTRUCTION EN COULEUR 
Editeur : Brio 
Prix : 47€ 

A partir de 3 ans 

Ce jeu offre des formes intéressantes, dans des 
couleurs chatoyantes, pouvant se combiner dans le 

sens de la hauteur et de la largeur.  
 
 

CRUISERBOARD 
Editeur : Globe 
Prix : 150€ 

à partir de 7 ans 

  

Pour tous les jeunes skaters, voici un cruiserboard au 
design proche d'une planche de surf qui fera des 

heureux. Son plus ? Sa mousse à l'arrière permet une 
meilleure prise. 
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CULBUTO 
Editeur : Kitsh Kitchen 

Prix : 29€ 
à partir de 1 an 
Jouet mythique des pays de l'Est, une poupée russe 

qui émet des bruits de grelot lorsqu'elle se balance. 

 
LE JOUET de Julien Magnani 

Editeur : Memo 
Prix : 26€ 

A partir de 5 ans 
 
 « Écrire c’est construire » nous rappelle en exergue 

ce livre abécédaire accompagné de son jeu. Il s’agit ici 
de composer les 26 lettres de l’alphabet ou même de 
créer ses propres lettres, à partir des formes en 

plastique disponibles. Un formidable jeu de 
construction, qui mêle architecture et graphisme. Bien 
que ces pièces soient plates, on a le même sentiment 

que celui qu’on aurait en fabriquant un Meccano. Tout 
s’imbrique, on s’étonne de pouvoir composer autant 
de lettres en utilisant un nombre réduit de formes de 

construction. Un jeu rare et beau. 
 

MACHI JOUET VILLE AIMANTÉE KIKO KUKKIA 

Editeur : Kukkia 
Prix : 34€ 
A partir de 3 ans 

Une petite ville en bois à créer ! Sur les ardoises, les 
enfants dessinent les routes, la nature, les habitants.  

La société Kukkia a été créée par Hence Kukkia en 

2009 à Osaka au japon. 
Ludothécaire, vous pouvez vous les procurer à cette 
adresse : http://www.kiko-kids.com 

  
PUZZLE MAGNETIQUE 

Editeur : GRIMM'S 
Prix : 47€ 

A partir de 3 ans 
Grimm's conçoit et fabrique des jouets en bois, dont 

l'objectif est d'être utilisé pendant de longues années. 
La forme est réduite à son strict minimum et les 
couleurs et textures invitent les enfants de tous les 

âges à les utiliser. Les jouets Grimm's peuvent être 
manipulés, encore et encore et communiquent la 
philosophie de Grimm's, la joie grâce à la couleur 

!A302 JEU D'AGENCEMENT 

http://www.kiko-kids.com/
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PUZZLE REMEMBER RONDO 
Editeur : Remember 
Prix : 19.50€ 

A partir de 8 ans 

Marre des puzzles animaliers ou de paysages? 
Remember a créé une gamme de puzzle qui joue sur 

les motifs, le graphisme, la structure et la couleur. 
Même la boîte a été repensée et est devenue 
cylindrique. 

  
 


