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actuENFANTS

Jeu écolo

Avec Clip-it, son fameux jeu d'assemblage de bouchons
recyclés, la start-up du recyclage ludique Waste is More
avait déjà fait un tabac. Aujourd'hui, elle s'attaque à
un autre type de déchets plastique et lance un nouveau
jouet : Structure, le premier jeu zéro déchet vendu en
vrac ! Ces pièces en plastique recyclé s'assemblent pour
créer, à l'infini, des petits objets ou des créations plus
spectaculaires. Elles peuvent être utilisées seules ou avec
les petites planchettes en bois de la marque française
Mécabois. Ce nouveau jeu d'éco-construction ravira petits
et grands… et bien sûr la planète puisque chaque pièce
issue de plastique recyclé est vendue en vrac à l'unité
(30 centimes/pièce) et ne nécessite donc aucun emballage.

À construire
On le sait, nous sommes tous nostalgiques des jouets de notre
enfance et la Manufacture en Famille nous propose d'en faire revivre
deux particulièrement emblématiques et à construire avec son
enfant, ou l'enfant avec son parent, ça dépend ! Le premier est le
fameux bateau pop pop baptisé Dolce Vita. Son moteur à vapeur est
des plus simples et son bruit caractéristique ravira tout le monde.
Le kit est complet avec le bois et les outils nécessaires. On prendra
également plaisir avec le pistolet lance élastique Jack dont il faudra
sculpter la crosse pour l'adapter à sa main. Ces deux modèles
complètent une gamme déjà bien étendue et pas seulement réservée
aux garçons puisqu'on y trouve également une baguette de fée !

Stop aux écrans !
À l'heure des listes au Père Noël, et si vous suggériez
à vos enfants un tout nouveau jouet aux possibilités infinies.
Son nom ? Piks de la nouvelle marque de jouets OPPI,
dédiée à l’éducation, au développement et à la créativité des
enfants, créée en 2018 à Montpellier par deux frères.
Ce jeu d'équilibre, ludique et coloré, est basé sur un concept
simple, mais permet à l'enfant de réveiller son âme d'artiste
et d'améliorer sa capacité de concentration. Au départ,
des cônes en caoutchouc de diﬀérentes couleurs et des
plateaux en bois de plusieurs tailles. Après ? On construit,
on monte, on crée, on tente, le but étant de monter la
structure la plus impressionnante sans rien faire tomber.
À recommander absolument de 3 à 99 ans.
C
Plusieurs boîtes disponibles
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à partir de 34 €.

