
Le guide 
des meilleurs jouets

pour 
mes petits-enfants

par  Grand-Mercredi



Une peluche 
pour la vie.



Cher Père Noël, 

La peluche 

Lion Pantin LéoLe Panda géant 
Pummy

Ours Teddy Bobby

https://www.steiff.com/fr-fr/
http://www.steiff.com/fr-fr/pummy-panda-075780.html
http://www.steiff.com/fr-fr/leo-dangling-lion-065668.html
http://www.steiff.com/fr-fr/bobby-dangling-teddy-bear-013539.html


Un jouet 
en bois 

indémodable



Cher Père Noël, 

Des jeux en bois 

Table d’activités Baby Forest
12-36 mois

Vespa mint
3-5 ans

Puzzle monde magnétique
7-12 ans

https://www.janod.com
https://www.janod.com/jeux-jouets/table-dactivites-baby-forest/
https://www.janod.com/jeux-jouets/draisienne-scooter-mint/
https://www.janod.com/jeux-jouets/puzzle-monde-magnetique-92-pieces/


Une poupée ou 
un doudou dès 
leur naissance. 



Les chaussons Anon Régliss’

Cher Père Noël, 

Les poupées

Anon Régliss’ à trainer

Les poupées Tendresse

http://www.kaloo.com
http://www.kaloo.com/notre-univers/nos-collections/les-amis
http://www.kaloo.com/notre-univers/nos-collections/les-amis
http://www.kaloo.com/notre-univers/nos-collections/tendresse


Un jouet 
intelligent pour 

apprendre 
ensemble. 



Cher Père Noël, 

Des jeux

Babyfoot des tout-petits DOC un robot programmable
Le robot Evolution

http://www.clementoni.com/fr/
http://www.clementoni.com/fr/52273-babyfoot-des-tout-petits/
http://www.clementoni.com/fr/52252-doc-robot-educatif-parlant-programmable/
http://www.clementoni.com/fr/52261-robot-evolution/


Une affiche 
à mettre dans 
la chambre 

de vos 
Petits-Enfants. 



Cher Père Noël, 

Les tableaux

La cabane perchée
par Noémie Cédille

- édition limitée -

Echappée Belle
par Laura Kientzler

- édition limitée -

Eléphants, série Tendre Bestiaire,
par Alice Ricard en collab 

avec Little Cabari.
- édition limitée 

https://lespetitscollectionneurs.com
https://lespetitscollectionneurs.com/collections/artistes/alicericard/tendre-bestiaire-elephants/
https://lespetitscollectionneurs.com/collections/artistes/noemie-cedille/la-cabane-perchee/
https://lespetitscollectionneurs.com/collections/artistes/laura-kientzler/echappee-belle/


Un jouet 
intelligent pour 

apprendre 
ensemble. 



Cher Père Noël, 

Des histoires à écouter sur 
mesure avec

La famille Rataton Michka
Coffret CD et Livre

http://noschersenfants.fr
http://noschersenfants.fr/accueil/6-la-famille-rataton.html
http://noschersenfants.fr/accueil/4-michka.html
http://noschersenfants.fr/accueil/1-pere-castor-tome-1.html


Un jouet 
design pour 
s’éveiller.



Cher Père Noël, 

Des jeux

Bateau bleu Avion rouge et blanc
Culbuto renard

https://kidotoys.com
https://kidotoys.com/products/tug_boat/blue
https://kidotoys.com/products/air_plane/red
https://kidotoys.com/products/fox_wobble


Un abonne-
ment à un 
magazine 
intelligent.



Cher Père Noël, 

Mille et une histoires
 (3-8 ans) 

Le magazine qui développe 
l’imagination

Abonnement à partir de 54 €

Abricot
(3-5ans) 

Le magazine des anneés 
maternelles

Abonnement à partir de 48 €

Les abonnements 
de

Quelle Histoire Editions 
(6-10 ans)

Quelle Histoire
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QUELLE HISTOIRE
c’est une collection de livres spécialement 

conçus pour raconter l’histoire aux enfants à 
travers dix scènes illustrées, une chronologie, 

une carte, des portraits et des jeux. + DE 80 LIVRES DÉJÀ DISPONIBLES

APPRENDRE L’HISTOIRE EN S’AMUSANT

5,00LE LIVRE

€

Commandez en ligne sur 

quellehistoire.com
5% de réduction avec

votre code promo QH5GM

https://www.fleuruspresse.com
https://www.fleuruspresse.com/magazines/tout-petits/mille-et-une-histoires
https://www.fleuruspresse.com/magazines/tout-petits/abricot
https://www.fleuruspresse.com/magazines/enfants/quelle-histoire-mag


Un jeu pour 
toute la famille 
à garder chez 

vous. 



Cher Père Noël, 

Les jeux

Devine qui je suis Picmi 20 jeux classiques

http://www.abysmile.com
http://www.abysmile.com/jeux-de-plateau/63-jeu-de-plateau-monsieur-madame-picmi-3700789280194.html
http://www.abysmile.com/jeux-de-plateau/15-jeu-de-plateau-monsieur-madame-20-jeux-classiques.html
http://www.abysmile.com/jeux-de-plateau/51-jeu-de-plateau-monsieur-madame-devine-qui-je-suis.html


Un jeu de 
construction 
pour tous les 

âges. 



Cher Père Noël, 

Les jeux de 
construction 

3EN1 mini pastel, 
220 pièces

Pack midi basic 
100 pièces

Créa Box Camping, mini basic, 
760 pièces

http://plus-plus.dk/fr/Plus-plus_Bienvenue.html
http://salg055.wixsite.com/plus-plus/mini-3in1p220
http://salg055.wixsite.com/plus-plus/midi-stdb-100
http://salg055.wixsite.com/plus-plus/byggevejledning-mini


Cher Père Noël,

Ma liste 
de 

Jouets








