Enfants

10 jouets pour
les faire craquer
Le Père Noël en a pour tous les goûts,
à tous les prix et pour tous les âges, des bébés
aux ados. Notre sélection.
Par Laurence Delpoux

Le match dans
les chaussettes
C’est au premier
qui retrouvera un
objet à l’aveugle
dans de grandes
chaussettes. Un jeu
de rapidité idéal
pour la famille.

Jeu de kart

Drôle d’oiseau
Son ramage se rapporte à son plumage, voici le phénix…
des hottes de Noël. Il chante, il danse, raconte des
blagues et, en digne perroquet, répète ce qu’il entend !
Dès 4 ans, Show-Coco de Hasbro, 89,99 € à La Grande Récré.
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On s’installe
dans le siège,
talons bien calés
et en avant
en actionnant
les manches
de haut en bas.
Sensations
garanties.
Pour tous, dès 8 ans,
Kart pour Hoverboard,
69,99 € de Denver
chez Maxi Toys.
D. R.

Dès 8 ans, The Sock Game,
24,99 €, Spin Master.

On en fait une montagne
Des plateaux en bois et des cônes en silicone : les grands jouets
sont issus des idées les plus simples. Piks est né de l’imagination d’une
nouvelle marque de design et d’éducation qui vient de remporter
la Médaille d’or du Concours Lépine. Dès 3 ans, 59 €, Oppi.

A la pêche…
C’est sûr, les petits
vont mordre
à l’hameçon.
Un jeu à trimballer
partout dans
son sac poisson.

Qui dit ditch ?
Pour tous les fans d’Harry Potter, cette balle décolle d’un simple
mouvement de la main ou du pied. Il ne manque plus qu’un balai
volant pour attraper ce vif d’or dans une partie de quidditch…
Dès 8 ans, Heliball, 35 € env.

Dès 4 ans, 49,95 €, Nobodinoz.

Un flamant
pour se faire
les dents

En ballon
Une mécanique digne de Jules Verne pour cette
maquette en bois de tilleul. On tourne la clé et voilà
l’hélice qui se met en marche en entraînant les roues.

Voilà un
compagnon, voire
un rival de taille,
pour Sophie la
Girafe… On adore
le look et la matière
en caoutchouc
100 % naturel. Et
évidemment, il fait
pouet pouet !
Flamant rose, 15,95 €, Kikadu.

A partir de 12 ans, 35,95 €, Nature & Découvertes.

P’tits cuistots
Une (presque)
vraie cuisine
en bois avec
vaisselle, plateau
électronique
et effets sonores.
On apprécie aussi
le caractère non
genré de ce grand
classique conçu
pour les filles
et les garçons.

Complètement
flipper
La bille de métal part
comme une fusée. Design
et bois se conjuguent
avec ce jeu bien connu
qui apprend, aux petits
comme aux grands,
dextérité, équilibre et
patience. Dès 6 ans, 50 €, Brio.

Dès 3 ans, 109,99 €,
King Jouet.
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