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I Départ immédiat Jojo de.ient che- inol et votre tout
petit rc risque pas de „ eni over o ses «oies grace e jx 4 moces
ce jeu aléatoires

e lain e icn ge DC exemple de v lesse au

cre des luineus de _ojo et deb sont be déclencher t out du
loi g ce la ballade i Colere et internet* ce jouet est Tes facile
a manipuler peur let (ouïes petites mains A part de 18 moi':
Ouaps, Jojo Tchou Tchou 45 € environ 2, En VOitUfS, Ce
vehicule mu irai e K roues anti derqpdntec promet aux ph 15
petits de« hp ires d orr isemert > Les touches lite activas sur
le ~opot leur per^ett^nt de se famiors=r avec les chifrres et
les lettres A panr de 9 mois Clémentom Roule Mickey i, 38 €
environ 3, Apprendre à marcher, Ur ocusseu ong nal
qui dde entant o mo cher grâce a un blocage intelligent
des roues et I jl oerrret de transporter ces ouc~s panou dons
un panier adcquat Vendu avec 4 personnages Cotoonj
A partir de 12 mois Smoby Trott'Cotoons, 33 € environ

4 Promenade sécurisée MUR du ie cann
paroi taie métallique reglabe et amovible ce porteur
evc jtit aveo oeil tuie ho nab el oiseau de secu ite
ororr el a bebe de belle promenddes er plein air en
tcule secu ite A partir de 6 mois La Grande Récré porteur
Winnie balade Smoby, 55 € environ

6.

5. Une tasse de thé ' Un premier eu di'-dc nation pour les
plus petits composé e une molson de mobil er et de personnages
Astucieux out se range oans a mohon théière et s emporte fanlemen1
avec Id poigne0 A oa^i de I P mois Oxybui éveil e! jeux maison
des souris Happyland, 45 € environ 6. Histoire Vivante,., S vcjs
souhate? ro-~on*pr le "anneux ^onte d i Petit Chcperon Ro igp o votre
enfant de maniere orginale proti ez de cede rraronnette de 33 cm
qui possède trois visages et se trar sfcrme en un seul geste A poilu
de 2 ans Latitude Enfant marionnette 3 en I réversible 26 € environ
7, L'art du bricolage la dînette et le b ice age sont des cUMteo
très aporeciee^ des er (anis Gfdce d ce jcdel deux-en-un votre tout
petit bene'iûie d jn etobli (pour fo e comme popa^ et d un ,ehic Je a
ire A partir do 18 mas Le Bonhomme de Bois, camion établi bncolo
janod 23 € environ 8 Transformations farfelues ÔC ans apres
sacreclioi le^elebeVI Polalec use touuursautan* les enfants C c o
,au/ des orei es des lunettes des chapeaux ou oi jl ct oc je vo e
comprend Pf pieces oour déguiser la ce ebre pomme de erre et so
coi ocgne A part r oe 2 ans Playskool, valise anniversaire de M et
Mme Patate, 24 50 € environ
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0-3 ans / Enquête

Des classiques
indémodables
aux nouveautés
incontournables, les jouets
réservent de belles surprises
à votre tout-petit. Pour une
année riche en émotions.

*

Zoom sur
endonces ouets

Marie Guyader

Les préférés
des tout-petits

télécommandés. Et pour développer la motricité d'un enfant et l'exercer à la marche, rien
de tel qu'un porteur ou un pousseur, décoré

Si vous vous promenez dans les rayons

bien entendu par ses personnages préférés,

dédiés aux tout-petits, vous êtes susceptible

Winnie et Mickey en tête.

de vous laisser tenter par les indémodables,

Côté imagination, faire comme les grands

à savoir te tapis d'éveil et ses animaux

est également l'une des activités préférées

suspendus, le tableau d'activités qui prend

des enfants à partir de 18 mois : marchande,

place sur les barreaux du lit ou du parc, le

caisse enregistreuse, dînette, cuisinière et

livre en tissu qui familiarise l'enfant à l'art

autres établi de bricolage font donc par-

ès la naissance, un tout-petit est

de la lecture et les jouets (à partir de 6

tie des incontournables que l'on retrouve

émerveillé par le monde. Jusqu'à

mois) qui font intervenir les formes. De ce

chaque année. Enfin, sachez que les grandes

3 ans, il profite de chaque objet

côté-ci, pas de grandes nouveautés car la

nouveautés touchent cette année les dou-

qui l'entoure pour apprendre, développer ses

recette traditionnelle fonctionne et que bébé

dous. Aux côtés des classiques, on trouve

capacités et s'éveiller tout simplement. En lui

est ravi de côtoyer ces jouets et accessoires

désormais des modèles qui font office à

proposant des jouets adaptés, vous contribuez

qui n'ont pas pris une ride. De la même

la fois de veilleuse, de berceuse et qui se

à son épanouissement au quotidien. Quels

manière, tout ce qui roule a toujours autant

veulent interactifs. Une nouvelle génération

sont les jouets qui ont la cote en magasin ?

la cote. Qu'il s'agisse des simples voitures en

high-tech qui s'introduit dans la chambre de

Petit tour d'horizon des tendances 2013

plastique mou comme des premiers modèles

bébé pour l'aider à passer de belles nuits.

D
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1 Quelles découvertes 11 it u pc it ^ besoin ~ stimulâtes
au ejotidier p^jr
^r

e ~ hr plcincmert aj monde qui I ci cure

e a r e t ible 3 j a

Ker xf

aux Lu (eaux du t ou du

par^ bebe decouv e une nature qui bru sse giga e

inte et

f quedp Nature & Decouvertes tableau d activites 25 € environ
2 Premiers pas littéraires Ce papillon out doux ouvre bégaies
if i

JP bob op la p absorbpr j r u jeu j P dps image» et ^ts

rratcrco Jne premere approche as la lecture attendr s°ar e
Sucre d Orge livre d éveil 22 € environ
3 Un tapis COlOré D un dametre
de 90 i ri

e e t jp a d ^weil propose a

beo" Ic campagne dcn maux "olorea
Lr eocu^e Cocoon ng dbponble dcs
la naissance

Doudou et Compagnie

tapis d éveil cocon Graines de Doudo

109 € environ 4 Un classique
toujours d'actualité ce.t un
ndemodable et ur incontournable qui part e pp au
devebppenen dc bebe Pond erdf ca rc etoile et
nor j = ne demand-1 il qu a etre ri TT f les p r les
petto ma no pao encore treo adroite0 i

A

part r dc

6 mois Toys R Us mon trieur de formes Fisher Price
14 € environ

5 Une compagnie dans Se noir
i v mecd^s (4) ii ar tps ^e I t )r i p pr^j^ttp j l~
mur et e plc ond de la chamb e de irrag^ dc
for s nor r s Une TT r j p r ^ nteirpp Ip rt in mol (ii
o ut je 23 minut o peur que lenfant oct pbngc dcn0 r

Itn o _

co jr le r cejsu re» a Ici pl to ^ ^e b jr TT pl pr_ or ^ Di ^^ ~ ^ e
b eu ocean ou violet Cloud b tortue Tranquil Turtle 45 € environ
6

Lueur phosphorescente Dsponblo on rooe eu er bleu

ce doud ;u o I avcjn age de br lip e a is le ne r M (jp ra<our^ (3 isi
lenfant qui cheche son 'cmrrel ^s la naissance Sucre dorge

Magidoux Doumou is € environ 7 Le plaisir des étiquettes
Craquez pour ce boudou en velouocjx avec des ctcjutcs aux
Ipxlurpb, Jifer^r l-s jmordller e unecjyertjre prat que pour jouera la
marorrc"te "es la i assan"e Noukie's Tidou le Doudou 18 f environ
8 Un dOUdOU high-tech Cc mouton e^t en fat un lecteur v1P3
vous pouvez y glaser les musiq je5 prête ees ae cebe ^e doudou 2 3
nterprete djor jon proprp repertoip dp 40 melodes pl o ch ir oons
D°o la naissance V Tech Mon Mouton I 001 chansons 40 e environ
9 En quête de Câlins Glace a de^ cap PJ s de pression ntegr^
dans a peluche Mm reaq tic oqu on lu f" tur clin elle p i l e o i > JP
jne ^o ite rn" cd e AJ moment du dodo tv rn joue de' bc coupes t^u
-TJim luant leson pour uvorser leidoiiT isspmei I dp ler ant A,

tir

de 2 ans Ouaps Mimi fais-moi un câlin 27 € environ
Votre Befeiî -41
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