


Sommaire  

Les Jeux de Construction ...............................3

Les Constructions pour les petits ...................18

Les Jeux d’Équilibre et de Manipulation ..........25

Gamme Técap ? .............................................29

Les Tableaux en Bois ....................................35

Les Jeux d’Extérieur ......................................55

Les Jeux de Société Jeujura ...........................58

La Collection l’Arbre à Jouer ..........................69

Depuis 1911, entre tradition et créativité, Jeujura est l’un des derniers fabricants de jouets dont la 
production est maintenue en France. 

L’esprit bois, le respect de son savoir-faire, la fabrication dans les montagnes jurassiennes sont les choix 
stratégiques qui permettent à l’entreprise familiale d’affirmer aujourd’hui son image de véritable fabricant 
français de JEUX et JOUETS en BOIS en offrant une très large gamme de produits pour que le jouet en bois 
jurassien garde bel et bien son label français.

Forte de son savoir-faire, l’entreprise continue chaque année à innover et à développer des jeux et jouets en 
bois ludiques, pédagogiques et authentiques qui émerveillent toujours petits et grands.

JEUJURA attache une grande importance à la qualité de sa fabrication et au respect des différentes normes 
de sécurité et environnementales :

Les bois utilisés proviennent de scieries françaises qui sont adhérentes au système PEFC (programme de 
reconnaissance des certifications forestières) : cette marque garantit que le matériau bois est issu de forêts 
qui sont gérées durablement.
L’entreprise utilise des teintes à l’eau sans dégagement de COV (composés organiques volatiles) pour teinter 
l’ensemble des pièces en bois de ses jouets.
Jeujura réalise ses achats de matières premières chez des fournisseurs locaux et régionaux. Tous les déchets 
sont recyclés et valorisés et l’entreprise est adhérente au programme « Eco-Emballages ».
Tous les produits mis sur le marché sont testés et contrôlés par des laboratoires indépendants et répondent à 
l’ensemble des exigences des règlementations en vigueur et notamment des normes du jouet.

En 2012, reconnue pour son savoir-faire d’excellence, Jeujura a reçu le prestigieux label « Entreprise du 
Patrimoine Vivant  ». Le label EPV est une marque de reconnaissance du Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie, mis en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux 
et industriels d’excellence. Ce label est une garantie d’excellence et une référence pour les consommateurs.



JEUX DE 
CONSTRUCTION



8001 
Mon Chalet en Bois - 70 pièces  
jeu de construction en bois naturel et teinté, 
avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton - 26 x 20 x 9 cm  
wooden construction kit, cardboard pack

8002 
Mon Chalet en Bois - 100 pièces  

jeu de construction en bois naturel et teinté, 
avec notice de montage et tapis de jeu  

valisette carton - 26 x 24 x 9 cm  
wooden construction kit, cardboard pack

8003   
Mon Chalet en Bois - 135 pièces  

jeu de construction en bois naturel et teinté, 
avec notice de montage et tapis de jeu 

valisette carton - 32 x 27 x 11 cm  
 wooden construction kit, cardboard pack

8007  
Mon Chalet en Bois - 135 pièces  
jeu de construction en bois naturel et teinté, 
avec notice de montage et tapis de jeu  
coffret en bois 39 x 32 x 8 cm  
wooden construction kit, wooden box
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8004   
Mon Chalet en Bois - 175 pièces  
jeu de construction en bois naturel et teinté, 
avec notice de montage et tapis de jeu  
valisette carton - 39 x 32 x 11 cm  
 wooden construction kit, cardboard pack

8005  
Mon Chalet en Bois - 240 pièces  
jeu de construction en bois naturel et teinté, 
avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton - 46 x 32 x 11 cm  
 wooden construction kit, cardboard pack
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Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. 
Présence de petits éléments  

susceptibles d'être avalés.

8008  
Mon Chalet en Bois - 175 pièces  

jeu de construction en bois naturel et teinté, 
avec notice de montage et tapis de jeu  

coffret en bois 46 x 32 x 8 cm  
wooden construction kit,  wooden box  
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Située au cœur de la forêt jurassienne, Jeujura s’est 
spécialisée depuis le début du XXe siècle dans la fabrication 

de jeux et jouets en bois ! À l’occasion de ses 100ans, 
l’entreprise vous fait redécouvrir son emblèmatique Chalet 

en Bois dans un très joli coffret en bois numéroté. Qui n’a 
jamais construit dans son enfance ce petit chalet en bois? 

Qui n’a pas assemblé les éléments en hêtre teinté, les tuiles 
vertes et la cheminée rouge ? Depuis toutes ces années, 
ils étonnent encore ces Chalets en bois, véritable source 
d’imagination et d’observation pour les petits curieux…

Découvrir l’histoire  
des chalets en bois

8018  
COFFRET COLLECTOR 100 ANS numéroté  
jeu de construction en bois, 135 pièces dans un coffret 

«numéroté» en bois, notice de montage et livret racontant 
l’histoire des Chalets en Bois  

coffret en bois 39 x 32 x 8 cm  
wooden construction kit, wooden box

1950

1970

Jeux de construction | Chalets en bois | 
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8026   
Le Château-Fort – 300 Pièces  
Pour développer sa dextérité et son imagination, l’enfant bâtira son château 
fort et s’inventera plein d’histoires en jouant avec les personnages, les 
animaux, la calèche. Il fera fuir les assaillants en utilisant le chaudron ou 
s’exercera dans l’art du lancer de boulet au moyen des catapultes. 
Jeu de construction en bois avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton : 53 x 32 x 11 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8024   
Le Poney Club – 180 Pièces  

Pour créer l’univers du Poney-Club, l’enfant construira son Centre 
Équestre et s’amusera avec les personnages, les chevaux et la 

calèche. 
Jeu de construction en bois  

avec notice de montage et tapis de jeu  
valisette carton : 39 x 32 x 11 cm  

Wooden construction kit, cardboard pack

Jeux de construction | Chalets en bois | 
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8031 La Maison en Bois – 70 Pièces  
Afin de développer son habilité et son imagination, l’enfant 
construira sa maison en emboîtant tout simplement les pièces en 
bois les unes dans les autres.  
Jeu de construction en bois comprenant 1 personnage en bois 
avec notice de montage et tapis de jeu. 
Valisette carton : 26 x 20 x 9 cm

8032 Maison sur Pilotis – 100 Pièces  
Pour découvrir une maison originale et afin de développer son 
adresse, l’enfant construira sa maison sur pilotis en emboîtant tout 
simplement les pièces en bois les unes dans les autres.  
Jeu de construction en bois comprenant 1 bateau en bois et 1 
personnage en bois avec notice de montage et tapis de jeu. 
Valisette carton : 26 x 24 x 9 cm

8033 La Maison en Bois – 140 Pièces  
Afin de développer son habilité et son imagination, l’enfant 

construira sa maison en emboîtant tout simplement les pièces en 
bois les unes dans les autres.  

Jeu de construction en bois comprenant 1 personnage en bois 
avec notice de montage et tapis de jeu. 

Valisette carton : 32 x 27 x 11 cm

Jeux de construction | Chalets en bois | 
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8014  Le ZOO – 160 Pièces  
Pour découvrir l’univers du Zoo et ses animaux ! Ce jeu de construction est à la fois 
ludique et pédagogique, l’enfant construira et aménagera son zoo, il s’inventera plein 
d’histoires en jouant avec les personnages et les animaux : les zèbres, l’éléphant et son 
petit, la lionne et le lionceau, le sympathique crocodile… 
Jeu de construction en bois comprenant 7 animaux et 2 personnages en bois avec notice 
de montage et tapis de jeu. 
Valisette carton : 39 x 32 x 11 cm

8022  Le Petit Ranch – 100 Pièces  
Afin de développer son habilité et son imagination, l’enfant créera l’univers 
de son centre équestre et s’amusera avec les chevaux, le petit poulain et le 

cavalier.  
Jeu de construction en bois comprenant 3 chevaux, 1 poulain et 1 personnage 

en bois avec notice de montage. 
Valisette carton : 26 x 24 x 9 cm

Jeux de construction | Chalets en bois | 
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8038   
La Maison du Bord de Mer - 135 pièces  
jeu de construction en bois naturel et teinté avec tapis de jeu et 
notice de montage,  
valisette carton 32 x 27 x 11 cm  
wooden construction kit, cardboard pack

8034  
Le Chalet de la Montagne - 175 pièces  
jeu de construction en bois naturel et teinté avec tapis de jeu et 
notice de montage,  
valisette carton 39 x 32 x 11 cm  
wooden construction kit, cardboard pack

10
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8045  La Caserne des Pompiers avec Camion de Pompiers – 215 Pièces   
Pour faire face à toutes les situations d’urgence ! Afin de développer sa dextérité et son 

imagination, l’enfant construira sa caserne de pompiers et s’inventera plein d’histoires en 
jouant avec les personnages, le mât de descente et le camion de pompiers équipé d’une 

échelle et d’une lance d’incendie.  
Jeu de construction en bois comprenant un camion de pompiers, des personnages en bois et 

notice de montage. 
Valisette carton : 46 x 32 x 11 cm

8044  Premiers Secours avec Hélicoptère et Ambulance – 155 Pièces  
Pour faire face à toutes les situations d’urgence ! Afin de développer sa dextérité et son imagination, 
l’enfant construira et aménagera son centre de secours et s’inventera plein d’histoires en jouant avec les 
personnages, l’hélicoptère et l’ambulance. 
Jeu de construction en bois comprenant un hélicoptère, une ambulance, des personnages en bois et notice 
de montage. 
Valisette carton : 39 x 32 x 11 cm

11
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8051 
Petite Ferme avec Animaux - 70 pièces  
Jeu de construction en bois  
avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton : 26 x 20 x 9 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack 

Découvrir l’Univers de la Ferme …
Pour découvrir l’univers de la Ferme et la fabrication du Comté ! Ce 
jeu de construction est à la fois ludique et pédagogique. L’enfant, tout en 
s’amusant avec les personnages, les animaux, le tracteur et même les 
bouilles à lait et les meules de Comté, pourra découvrir à l’intérieur de 
son coffret de jeu un poster présentant de manière ludique le processus 
de fabrication du Comté, ce grand fromage d’Appellation d’Origine 
Protégée du Massif Jurassien.

12
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8052  
Petite Ferme avec Cave  
à Comté et Animaux - 100 pièces  
Jeu de construction en bois 
avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton : 26 x 24 x 9 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8053 
Ferme avec Tracteur et Animaux - 
140 pièces  
Jeu de construction en bois comprenant un 
tracteur, des personnages, des animaux en 
bois, avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton : 32 x 27 x 11 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8054  
Chalet à Comté avec Camion et 

Animaux - 180 pièces  
Jeu de construction en bois comprenant un 
camion, des personnages, des animaux en 

bois, avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton : 39 x 32 x 11 cm   

Wooden construction kit, cardboard pack
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8063   
La Maison en Rondins - 135 pièces  

jeu de construction en bois naturel, 
avec notice de montage et tapis de jeu  

valisette carton - 32 x 27 x 11 cm  
wooden construction kit, 

cardboard pack

8064 
La Maison en Rondins - 175 pièces  

jeu de construction en bois naturel, 
avec notice de montage et tapis de jeu  

valisette carton - 39 x 32 x 11 cm  
wooden construction kit, cardboard pack

8065   
La Maison en Rondins - 240 pièces  
jeu de construction en bois naturel, 
avec notice de montage et tapis de jeu 
valisette carton - 46 x 32 x 11 cm  
wooden construction kit, cardboard pack

14

Jeux de construction | Maisons en rondins | 



8079  
La Tour Eiffel - 520 Pièces   
Magnifique et exceptionnel Jeu de Construction de 520 pièces en hêtre massif, dans un 
très joli coffret en bois, pour réaliser le plus beau des monuments de Paris : la Tour Eiffel. 
Les pièces en bois s’emboîtent simplement les unes dans les autres, ce jeu de 
construction ne nécessite pas de colle. Une notice de montage accompagne le produit. 
Dimensions de la Tour Eiffel construite : hauteur 59 cm – base : 27 x 27 cm 
Age : à partir de 10 ans 
Coffret en Bois : 39 x 32 x 8 cm 

59
 c
m 

!
Un produit exceptionnel conçu dans la 
pure tradition du savoir-faire de Jeujura

Magnifique et exceptio� el Jeu de Con� ruction de 520 pièces en hêtre ma� if, dans un co� ret en bois, pour réaliser le plus beau 
des monuments de Paris

520 pièces

Les pièces en bois s’emboitent simplement les unes dans les autres, ce jeu de construction ne nécessite pas de colle.
Dimension de la Tour Eiffel construite : base : 27 x 27 cm59 cm de haut !

8079-PLV Tour Eiffel.indd   1

14/04/14   10:21
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8071 
Le Chalet Écologique - 145 pièces  
jeu de construction en bois,  
valisette carton - 39 x 32 x 11 cm  
wooden construction kit, cardboard pack

Le Chalet Écologique de Jeujura s’inscrit dans une démarche 
de développement durable.
Jeujura utilise depuis toujours pour ses chalets du bois issu de 
forêts gérées durablement et teinté à l’eau. Cette démarche 
a été appuyée par une volonté de sensibiliser les enfants au 
développement durable en intégrant à son traditionnel chalet 
l’énergie solaire pour la plus grande joie des enfants.

8073  
Maison à Peindre - 65 pièces  

Jeu de construction en bois naturel, à peindre et à décorer au 
gré de son imagination, avec une notice de montage et une 

palette de peinture. 
Valisette carton : 26 x 20 x 9 cm 

Afin d’exprimer tous ses talents, l’enfant construira  
sa maison et pourra la peindre et la décorer  

au gré de son imagination.

1616
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Personnage articulé 
en Bois Massif 

figures with MovaBle 
joints Made of solid 

wood

8083  
Voiture Rouge  

boîte carton - 21 x 10 x 7 cm  
cardboard pack

8086  
Fermiers et Animaux  

boîte carton - 21 x 10 x 7 cm  
cardboard pack

8081  
Tracteur et Remorque  

boîte carton - 27 x 15 x 7 cm  
cardboard pack

8085   
Personnages “Les Fermiers”  
boîte carton - 21 x 10 x 5 cm  
cardboard pack

17
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Constructions pour les petits

CONSTRUCTIONS 
POUR LES PETITS



Multi véhicules

8210 Véhicule Multi-Constructions  
29 pièces en bois massif dans une valisette de 
rangement pratique, pour construire et imaginer plein 
de véhicules avec notice de montage permettant de 
réaliser les premiers modèles. 
A partir de 3 ans 
Valisette carton : 26 x 20 x 9 cm

>

Un jeu d’assemblable original et ludique qui développe la 
créativité et l’imagination des enfants : l’enfant assemble les 

pièces en bois massif pour construire les modèles de véhicules 
présentés dans le livret ou au gré de son imagination.Des pièces 

en bois massif à assembler, à monter et à démonter … pour 
faire et défaire et inventer de nombreux véhicules !

Constructions pour les petits Constructions pour les petits
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Le chalet en bois réinventé pour les plus petits :  
les pièces de construction en hêtre massif sont 
beaucoup plus grosses pour faciliter l’apprentissage 
de la construction des chalets pour les plus jeunes 
enfants. Comme pour les chalets traditionnels, les 
pièces en hêtre massif s’emboîtent simplement les unes 
dans les autres, ce chalet est très facile à construire et 
ne nécessite pas de colle.

8230  
Mon Premier Chalet en Bois  
64 pièces en bois  
Jeu de construction de 64 pièces en hêtre massif dans 
une valisette de rangement pratique, pour réaliser son 
premier chalet en bois. Une notice de montage facile 
d’utilisation accompagne le produit. 
Age : à partir de 3 ans 
Valisette carton : 32 x 27 x 11 cm 

Constructions pour les petits
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Afin de développer sa maîtrise du geste, à partir 
de pièces en hêtre plus grosses pour faciliter 
l’apprentissage de la construction, l’enfant 
construira son chalet en emboîtant tout simplement 
les pièces en bois les unes dans les autres, il 
assemblera ensuite son camion en bois et pourra 
ainsi s’amuser dans l’univers qu’il aura entièrement construit.

8231 Mon Premier Chalet en Bois  
94 Pièces et Camion  

Jeu de construction comprenant un chalet de 93 pièces en hêtre 
massif, 1 personnage en bois et un camion qui se compose de 26 

pièces à assembler très facilement, avec notice de montage très 
facile d’utilisation pour les plus jeunes. 

A partir de 3 ans. 
Valisette carton : 39 x 32 x 11 cm

Constructions pour les petits Constructions pour les petits
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Pour découvrir l’univers de la ferme et tous ses animaux … Afin de 
développer sa maîtrise du geste, à partir de grosses pièces en hêtre pour faciliter 
l’apprentissage de la construction, l’enfant construira sa ferme en emboîtant tout 
simplement les pièces en bois les unes dans les autres, il pourra ensuite s’amuser 
dans l’univers qu’il aura entièrement construit au gré de son imagination avec les 
personnages et tous les animaux.

8234 
Ma Première Ferme en Bois - 120 pièces  
Jeu de construction en bois comprenant 2 personnages et 12 animaux 
en bois, avec une notice de montage très facile d’utilisation pour les plus 
jeunes.  A partir de 3 ans. 
Valisette carton : 39 x 32 x 11 cm

Constructions pour les petits
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8242 
CONSTRUIRE – BLOCS DE CONSTRUCTION 

52 pièces en bois  
Jeu de construction de 52 pièces en hêtre massif dans une valisette de 
rangement pratique, pour réaliser de nombreuses constructions toutes 

les plus créatives et imaginatives les unes que les autres.. 
Age : à partir de 18 mois 

Valisette carton : 26 x 24 x 9 cm 

8241 
CONSTRUIRE – BLOCS DE CONSTRUCTION 
40 pièces en bois  
Jeu de construction de 40 pièces en hêtre massif dans une valisette de 
rangement pratique, pour réaliser de nombreuses constructions toutes 
les plus créatives et imaginatives les unes que les autres.. 
Age : à partir de 18 mois 
Valisette carton : 26 x 20 x 9 cm 

8243 
CONSTRUIRE – BLOCS DE CONSTRUCTION 
82 pièces en bois  
Jeu de construction de 82 pièces en hêtre massif dans une 
valisette de rangement pratique, pour réaliser de nombreuses 
constructions toutes les plus créatives et imaginatives les unes 
que les autres. 
Age : à partir de 18 mois 
Valisette carton : 32 x 27 x 11 cm 

Constructions pour les petits Constructions pour les petits

23



8245  
Château à Construire - 120 pièces   
Jeu de construction et d’assemblage de 120 pièces en bois naturel et 
teinté avec une notice de montage. A partir de 3 ans. 
Valisette carton : 39 x 32 x 11 cm

Afin de développer son habilité et son inventivité, l’enfant 
construira son château au gré de son imagination en assemblant 
tout simplement les pièces en bois les unes dans les autres.

Constructions pour les petits
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Constructions pour les petits

JEUX D’ÉQUILIBRE
ET DE MANIPULATION



8362 Circuit de Billes – 39 Pièces  
Assembler avec précision les différentes pièces en 
bois pour créer un circuit de billes, une multitude de 
combinaisons possibles pour des heures de plaisirs ! 
Baril carton contenant : 34 pièces en bois massif  
et 5 billes en bois 
A partir de 4 ans 
Baril carton : 27 x 21 x 15 cm

8363 Circuit de Billes – 67 Pièces  
Assembler avec précision les différentes pièces 

en bois pour créer un circuit de billes, une 
multitude de combinaisons possibles pour des 

heures de plaisirs ! 
Baril carton contenant : 62 pièces en bois massif 

et 5 billes en bois 
A partir de 4 ans 

Baril carton : 27 x 35 x 15 cm

Jeux d’équilibre et manipulation
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8365 
Perles en bois  
Coffret de très jolies perles en bois coloré pour développer la dexterité, 
la concentration et l’esprit créatif des enfants. Contient 90 grosses 
perles en bois avec 3  lacets de 60 cm 
Coffret carton : 27 x 15 x 7 cm  
Large wooden beads

8357 COMBIN’ 3D  
Baril carton contenant : 80 planchettes de 3 
tailles différentes et 30 pièces d’assemblage 
avec un livret présentant différents modèles 
réalisables. 
A partir de 4 ans 
Baril carton : 27 x 21 x 15 cm

Jeu de Construction et d’Assemblage évolutif qui favorise la dextérité, la 
maîtrise du geste et l’imagination des enfants !
L’enfant pourra réaliser une multitude de constructions en 3 dimensions en 
combinant simplement les planchettes en pin avec les pièces d’assemblage en hêtre 
au gré de son imagination et de sa créativité. Les pièces s’emboîtent simplement 
les unes dans les autres, ce jeu ne nécessite pas de colle.

Jeux d’équilibre et manipulation Jeux d’équilibre et manipulation
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8350  
HARICOTS DINGOS  

Baril carton contenant : 60 haricots en hêtre 
massif, 4 couleurs, règle du jeu pour jouer seul, 

à 2 ou à plusieurs. 
Age : à partir de 4 ans 

Baril carton : 27 x 21 x 15 cm 

Jeu d’équilibre complètement dingo!

Empilez et équilibrez à tour d
e rôle 

vos haricots... le premier qui fait 

tomber sa pyramide a perdu !

8354  
CLÉDÉKI’LIBRE   
Jeu d’équilibre et de manipulation, pour jouer seul, à deux 
ou à plusieurs : réussirez-vous à empiler toutes vos pièces 
sans les faire tomber ! 
Le but du jeu est de positionner les pièces selon toutes 
les combinaisons possibles sans qu’elles ne tombent en 
choisissant au préalable un des deux socles … l’arrondi 
pour ceux qui aiment les challenges ! 
Baril carton contenant : 30 pièces en hêtre naturel, 4 
double-clefs en hêtre teinté, 2 socles en bois de formes 
différentes, règles de jeu. 
Age : à partir de 4 ans 
Baril carton : 27 x 21 x 15 cm 

Jeux d’équilibre et manipulation
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Jeu d’équilibre complètement dingo!

Empilez et équilibrez à tour d
e rôle 

vos haricots... le premier qui fait 

tomber sa pyramide a perdu !

Jeux d’équilibre et manipulation

TÉCAP ?



8321 TECAP ? 3XL – 120 Pièces  
Jeu de construction en bois naturel – baril carton : 27 x 21 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8322 TECAP ? 3XL – 200 Pièces  
Jeu de construction en bois naturel – baril carton : 27 x 35 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8323 TECAP ? 3XL – 300 Pièces  
Jeu de construction en bois naturel – baril carton : 27 x 43 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack
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1m60  
avec 300 pièces!!

2,2 cm

6,6 cm

11 cm

15,4 cm

Découvrez le Técap? 3XL…  
3 dimensions de planchettes  
pour 3 fois plus d’imagination  
et de créativité afin de réaliser  
une multitude de constructions !
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8331   
Técap Classic - 100 pièces   
Jeu de construction en bois naturel 
Baril carton  27 x 22 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8332   
Técap Classic - 200 pièces   
Jeu de construction en bois naturel 
Baril carton  27 x 22 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8333   
Técap Classic - 300 pièces   
Jeu de construction en bois naturel 
Baril carton  27 x 38 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack
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8336   
Técap COLOR - 100 pièces   
Jeu de construction en bois naturel et teinté 
Baril carton  27 x 22 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8334   
Técap COLOR - 200 pièces   
Jeu de construction en bois naturel et teinté 
Baril carton  27 x 22 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack

8335  
Técap COLOR - 300 pièces   
Jeu de construction en bois naturel et teinté 
Baril carton  27 x 38 x 15 cm  
Wooden construction kit, cardboard pack
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8341   
Técap Multiform - 100 pièces   

Jeu de construction en bois naturel et teinté 
Baril carton  27 x 22 x 15 cm  

Wooden construction kit, cardboard pack

multiForm

Planchettes simples, planchettes cannelées, 
planchettes trouées, triangles, carrés,  
hexagones et cylindres pour inventer 

une multitude de constructions.
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TABLEAUX EN BOIS



8780   
Grand tableau noir en bois  
- encadrement en bois naturel ; 
- une face pour écrire à la craie ; 
- plumier en bois. 
88 x 66 cm  
Wooden blackboard

 8787  
Grand Tableau Feutre Magnétique en bois  

- une face blanche magnétique pour feutre et lettres aimantées ;  
Encadrement et plumier en bois naturel ; 88 x 66 cm  

Magnetic dry erase board.

Les Grands Tableaux Muraux
Ardoises 

magnétiques  

avec lettres

36
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8790   
Ardoise en bois «ABC et CHIFFRES»  

Ardoise double face réversible à suspendre. 
- une face craie ; 

- une face blanche magnétique pour feutres effaçables à sec ; 
- lettres et chiffres aimantés 76 caractères. 

58 x 45 cm  
multipurpose board : chalkboard on one side  

and a magnetic dry erase board on the other side.

8783  
Ardoise réversible  

- une face pour écrire à la craie, une face blanche magnétique 
pour feutre et lettres aimantées ;  

- sachet de lettres aimantées, boîte de craies et feutre.  
62 x 50 cm  

multipurpose board : chalkboard on one side  
and a magnetic dry erase board on the other side.

Ardoises 

magnétiques  

avec lettres

Feutre

Tableaux en bois
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8795  
Triptyque en bois – teinté chêne  
Tableau triptyque mural trois volets en bois : une ardoise centrale sérigraphiée 
pour la craie, deux volets avec une face pour la craie et une face pour feutre 
effaçable à sec. Plumier en bois. Accessoires : boîte de craies, feutre, brosse à 
tableau en bois. 
Dimension du produit fermé : 56 x 43 cm 
Dimension du produit ouvert : 156 x 43 cm  
Triptych multipurpose wooden board: chalk board and 2 swivel boards, 
one face for chalk, the other one for dry erase marker.
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Triptyque, comme à l’école
mais en couleurs!

8796  
Triptyque en bois teinté – magnétique  
Tableau triptyque mural trois volets en bois : une ardoise centrale magnétique 
pour feutre effaçable à sec, deux volets avec une face pour la craie et une face 
pour feutre effaçable à sec. Plumier en bois. Accessoires : boîte de craies, feutre, 
brosse à tableau en bois, magnets Calendrier. 
Dimension du produit fermé : 56 x 43 cm 
Dimension du produit ouvert : 156 x 43 cm  
Triptych multipurpose wooden board: white magnetic dry erase board and 
2 swivel boards, one face for chalk, the other one for dry erase marker.

Tableaux en bois
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8793  
Ardoise en bois réversible et magnétique – 45 X 45  
Ardoise réversible et à suspendre : une face pour écrire à la craie, une face blanche 
magnétique pour feutre effaçable à sec.  
Encadrement en bois : 45 x 45 cm  
Reversible and multipurpose wooden board: chalk board and white magnetic 
dry erase board

8794  
Tableau en bois réversible – 65 X 53  
Tableau réversible et à suspendre : une face pour écrire à la craie, une face blanche 
pour feutre effaçable à sec. Plumier en bois.  
Encadrement en bois : 65 x 53 cm  
Reversible and multipurpose wooden board: chalk board and white dry erase 
board

Les Colorés

Tableaux en bois
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Les Colorés

FABRIQUÉ EN FRANCE   MADE I
N 

FR
AN

CE

TableauCréatifen bois

Creative BoardPizarra creativaKreative TafelLavagna creativeQuadro criativoCreatieve BordΔημιουργικό Πίνακας

Réf. 8738

comme à l’école
Loisirs
Creatifs

Fabriqué en France par Jeujura 
société du groupe France Cartes
39300 St-Germain-en-Montagne 
www.france-cartes.fr Merci de conserver l’emballage pour référence

Nous nous réservons le droit de modifier les cou-

leurs et les formes

tableau blancfeutres & magnétique
tableau noircraies

1 m
 05

Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Présence de petits éléments susceptibles d'être avalés.

Attention ! Ce jouet contient des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet 

métallique à l’intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d’ingestion 

ou d’inhalation d’aimants, demandez immédiatement une assistance médicale.

8738- etiquette.indd   1

08/01/10   09:27

8708   
Chevalet créatif en bois  
- ardoise réversible et à suspendre ; 
- une face pour écrire à la craie, une face blanche magnétique pour 
feutre et lettres aimantées ; 
- accessoires : lettres aimantées, boîte de craies et feutre ; 
- pieds démontables ; 
- conditionnement individuel carton 58 x 57 x 5 cm. 
ht 105 cm - ard. 56 x 43 cm  
 wooden board - reversible multipurpose board : one side is 
for chalk, the other side is white for dry-erasable felt-tip and 
magnetic letters  - dismantable legs - packaged separately

8738   
Tableau créatif en bois 

 - deux ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une ardoise blanche 
magnétique pour feutre et lettres aimantées ; 

- plateau de rangement 
- accessoires : lettres aimantées, boîte de craies et feutre ; 

- pieds démontables ; 
- conditionnement individuel carton 58 x 57 x 5 cm. 

ht. 105 - ard. 56 x 43 cm  
wooden board - multipurpose boards : one board is for chalk, the other board 

is white for dry-erasable felt-tip and magnetic letters  
- dismantable legs - packaged separately

réversible !

Tableaux en bois Tableaux en bois
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Tableaux en bois
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8733 Tableau Multifonctions en bois  
Deux ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une ardoise blanche 
magnétique. Tablette permettant de ranger tous les accessoires.  
Accessoires : 76 caractères aimantés : lettres, chiffres et signes,  
boîte de 3 craies, brosse à tableau. 
Ht : 105 cm – ardoises : 56 x 43 cm 

| Les tableaux |



Tableaux en bois Tableaux en bois
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8742 
Chevalet de table en Bois  
2 ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une ardoise blanche 
magnétique pour feutre effaçable à sec. Un plumier en bois sous 
chaque ardoise. Le tableau se replie très simplement pour faciliter le 
rangement. Accessoires : boîte de craies, feutre, brosse à tableau en 
bois, 2 aimants. 
Ht : 62 cm – ardoises : 43 x 56 cm  
Wooden multipurpose reversible board

62
 c

m

8744   
Tableau Dessin en bois Arlequin  
Deux ardoises : une ardoise pour écrire à la 
craie, une ardoise blanche magnétique pour 
feutre effaçable à sec. Tablette de rangement. 
Accessoires : rouleau de papier, une pince, une 
boîte de craies, un feutre effaçable à sec et une 
brosse à tableau. 
ht : 105 cm - ard. 56 x 43 cm  
wooden painting board - multipurpose 
board : one board is for chalk, the other 
board is white for dry-erasable felt-tip 
and magnetic letters - dismantable legs - 
packaged separately

| Les tableaux |



8747  
Grand tableau créatif en bois avec fonction dessin  
Deux ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une ardoise blanche 
magnétique pour feutre effaçable à sec 
Accessoires : rouleau de papier, magnet, boîte de craies, feutre  
et brosse à tableau en bois 
Tableau réglable en hauteur. 
Dimensions Produit : hauteur : 94 à 112 cm – ardoises : 56 x 53 cm

Tableaux en bois
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8758   
Grand Tableau Dessin d’écolier  
en bois teinté chêne 
- deux ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une 
ardoise blanche magnétique pour feutre effaçable à sec. 
Tablette de rangement. Accessoires : rouleau de papier, 
2 magnets, brosse à tableau, boîte de craies et feutre.
Possibilité de régler la hauteur du tableau.  
ht : 115 à 120 cm - ard. 66 x 54 cm  
wooden painting board - multipurpose board : one 
board is for chalk, the other board is white for dry-
erasable felt-tip and magnetic letters - dismantable 
legs - packaged separately

Alphabet et lignes d’écriture
sérigraphiés

1 
m

 20

Feutre

et magnétique

Tableaux en bois Tableaux en bois
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8765  
Grand Tableau Multifonction en Bois – Horizon  

Deux ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une ardoise 
blanche magnétique avec un grand plumier en bois sous 

chaque ardoise. Grande tablette permettant de ranger tous les 
accessoires. Accessoires : rouleau de papier pour la fonction 

dessin, 76 caractères aimantés : lettres, chiffres et signes, boîte 
de 3 craies, brosse à tableau.  

Hauteur réglable : 115 à 120 cm – ardoises : 66 x 54 cm 

1 
m

 20
Tableaux en bois
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8767 
Grand Tableau Multifonction en Bois – Nature  

Deux ardoises : une ardoise pour écrire à la craie, une ardoise 
blanche magnétique avec un grand plumier en bois sous 

chaque ardoise. Grande tablette permettant de ranger tous les 
accessoires. Accessoires : rouleau de papier pour la fonction 

dessin, 76 caractères aimantés : lettres, chiffres et signes, boîte 
de 3 craies, brosse à tableau.  

Hauteur réglable : 115 à 120 cm – ardoises : 54 x 66 cm 

1 
m

 20
Tableaux en bois Tableaux en bois
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8776   
Grand Tableau Dessin en Bois XXL  
- deux ardoises : une ardoise pour écrire à la 
craie, une ardoise blanche magnétique pour 
feutre et lettres aimantées ; 
- un large plateau de rangement avec couvercle ; 
- possibilité de régler la hauteur du tableau ; 
- nombreux accessoires : rouleau de papier, 
brosse à tableau, lettres aimantées, boîte de 
craies et feutre ; 
conditionnement individuel : 65 x 70 x 9 cm 
ht 126 cm - ard. 64 x 52 cm  
wooden painting board - multipurpose 
boards :  
one board is for chalk, the other board is 
white for  
dry-erasable felt-tip and magnetic letters ;  
height adjustable board, lots of accessories 
packaged separately

Tableaux en bois

48

| Les tableaux |



8809   
Grand Tableau Chevalier & Dragon  
Une face craie, une face blanche magnétique  
pour feutre effaçable à sec.  Une boîte de 3 craies,  
brosse à tableau. ht. 120 cm - ard. 66 x 60 cm  
conditionnement individuel : 67 x 60 x 4 cm

Possibilité d’écrire sur toute la surface 
du tableau, même sur les décors !

| Les tableaux |

8806   
Grand Tableau Fées  

Une face craie, une face blanche magnétique 
pour feutre effaçable à sec. Une boîte de 3 craies, 

brosse à tableau. 
ht. 120 cm - ard. 66 x 60 cm  

conditionnement individuel : 67 x 60 x 4 cm

Tableaux en bois Tableaux en bois
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Tableaux en bois

50

| Pupitres et bureaux |

8848  
Mon Tableau d’Activités  
Très pratique pour être utilisé et emporté partout 
grâce à sa valisette de rangement, ce tableau 
réversible se pose sur un support tout en bois, 
comprenant un compartiment de rangement pour 
les nombreux accessoires.  
Ardoise en bois avec une face pour écrire à 
la craie et une face blanche magnétique pour 
composer des mots avec les lettres aimantées et 
apprendre les chiffres.  
Accessoires : 76 caractères aimantés : lettres, 
chiffres et signes, boîte de 3 craies, brosse à 
tableau. Dimension de l’ardoise : 44 x 30 cm – 
dimension du produit : ht : 29 - 44 x 30 cm

8862  
Bureau d’écolier en Bois – teinté chêne  

Grand bureau avec pupitre comprend une ardoise réversible 
avec une face pour écrire à la craie, une face blanche pour 

feutre effaçable à sec et un grand coffre de rangement.  
Ht : 59 cm – 63 x 52 cm (hauteur de l’assise 30 cm) 

52 cm

59
 cm



Tableaux en bois Tableaux en bois
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8860  
Bureau d’écolier en Bois  
Bureau avec pupitre: une face pour écrire à la craie et une face 
blanche pour feutre effaçable à sec. Coffre de rangement. 
Ht : 50 cm – 57 x 52 cm (hauteur de l’assise : 26 cm)  
Wooden schooldesk

Coffre de rangement & fac

e c
ra

ie

8850  
Pupitre multifonctions en bois  

- une ardoise réversible avec une face pour écrire à la craie et une face blanche magnétique ;  
- fonction dessin : accessoires de peinture, rouleau de papier blanc, 2 magnets, 1 feutre effaçable à sec, 1 boîte 

de craies blanches, 1 brosse à tableau ;  
- plumier en bois à l’ancienne ;  

- facile à replier et à transporter. 
45 x 42 x 6 cm  

Reversible and multipurpose board. Children’s wooden painting desk.  
Chalkboard on one side and a dry dry erase board on the other side. 

50
 cm
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8975  
50 Lettres Cursives  

Chiffres et Signes Aimantés 
Coffret carton : 17 x 15 x 4 cm

8976  
50 Lettres Majuscules  

Chiffres et Signes Aimantés 
Coffret carton : 17 x 15 x 4 cm

8978  
Coffret Spécial Tableau  
- 10 craies blanches ; 
- 10 craies de couleur ; 
- 4 feutres effaçables à sec ; 
- 1 brosse à tableau en bois.  
Coffret carton : 17 x 15 x 4 cm

8979  
Coffret Spécial Maîtresse  
Pour s’amuser à jouer à la maîtresse et réaliser de très jolis dessins, ce coffret 
contient : 
1 cahier de la maîtresse (avec emploi du temps et relevés de notes), 2 cahiers 
d’exercices pour les élèves, des bons points, une règle en bois, 2 crayons de papier, 
6 crayons de couleur, 12 crayons cire, une planche d’autocollants repositionnables.
Coffret carton : 17 x 15 x 4 cm 

accessoires pour tableaux
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8971  
Magnets Calendrier  
Coffret de 80 Magnets.  
Calendrier perpétuel : pour apprendre  
les saisons, les mois, les jours  
Coffret carton :  17 x 15 x 4 cm

8970  
ABC & CHIFFRES magnétiques   
Coffret de 76 caractères aimantés :  
Lettres et chiffres pour tableaux et ardoises 
magnétiques 
Coffret carton : 17 x 15 x 4 cm

8972  
Magnets ABC et CHIFFRES  
Coffret de 76 caractères aimantés : lettres et 
chiffres pour tableaux et ardoises magnétiques. 
Coffret carton : 17 x 15 x 4 cm 

8973  
Carte de France Magnetique   
Coffret de 100 caractères aimantés pour 
reconstituer la carte de France 
coffret carton : 17 x 15 x 4 cm
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8995  
Boîte de 10 craies 
couleurs  
8 x 5 x 2 cm

8996  
Boîte de 10 craies 
blanches  
8 x 5 x 2 cm

8998  
2 Recharges de papier  
pour tableau dessin 
30 x 5 x 3 cm

8997  
Pochette de 4 feutres   
effaçables à sec 
16 x 6 x 1 cm

8999  
Brosse à Tableau  

6 x 3 x 3 cm

8980  
Craies de trottoir  

Etui de 10 grosses craies de trottoir. 
Dimension d’une craie : 10 cm, 

diam : 2,5 cm 
Coffret  carton : 11 x 27 x 2,5 cm
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JEUX 
D’EXTÉRIEUR



8610 Pack Jeux d’Adresse  
Pour jouer seul ou à plusieurs et tester son adresse : 
un diabolo, une corde à sauter, un bilboquet, un 
yoyo,  deux toupies pirouette, deux toupies spirale et 
deux toupies viret 
dans un sac en toile

8601 Jeu de croquet en bois 
Sac en toile - 4 joueurs  
4 maillets enfant, 4 boules, 6 arceaux et 2 piquets 
dans un sac en toile.                                                   

8980 Craies de trottoir  
Etui de 10 grosses craies de trottoir. Dimension 

d’une craie : 10 cm – diam : 2,5 cm 
Coffret  carton : 11 x 27 x 2,5 cm

Jeux d’extérieur
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8611 Pack Jeux d’Anniversaire  
Pour s’amuser avec ses copains et copines : 
un jeu des anneaux, un jeu de 6 quilles 
bowling, un jeu de 8 boules de pétanque 
dans un sac en toile

8612 Jeu de Quilles en bois  
6 quilles de bowling et 2 boules de couleur                
dans un sac en toile     

8613 Jeu des Anneaux en bois  
1 support en bois démontable et 5 anneaux 
en cordelette avec poids en bois  
dans un sac en toile                   

8614 Jeu de Boules en bois  
8 boules et un cochonnet dans un sac en toile                 

Jeux d’extérieur
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Jeux de société

JEUX DE SOCIÉTÉ

Une large gamme de coffret de Jeux de Société en bois,  
pour partager en famille ou entre amis le plaisir du jeu  
et découvrir ou redécouvrir les grands classiques !



8131  
Jeu de Dames  
Pions de dames en bois - Coffret pliant en 
bois : 30 x 15 x 4 cm  (format fermé)  
30 x 30 x 2 cm (format ouvert) 
Coffret carton : 31 x 16 x 4 cm 

8132  
Jeu d’Échecs  
Pièces d’échecs en bois - Coffret pliant en bois : 
30 x 15 x 4 cm  (format fermé)  
30 x 30 x 2 cm (format ouvert) 
Coffret carton : 31 x 16 x 4 cm

Jeux de société Jeux de société
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8137 Tour infernale colorée  
54 pièces en hêtre teintées et un dé, 
règle du jeu 
Coffret carton : 11 x 27 x 9 cm

8139   
Jeu de Loto  
48 cartes de loto, pions de loto 
numérotés en bois, puces, règles du jeu  
coffret en bois : 22 x 17.5 x 5.5 cm 
coffret carton : 22 x 18 x 6 cm  
Lotto, wooden box and tokens  

8133    
Coffret Dames et Échecs  
Pions de dames et pièces d’échecs en bois - Coffret en bois 
avec couvercle réversible : 30 x 30 x 4 cm  
Coffret carton : 31 x 31 x 5 cm

Jeux de société

60



8141 
Jeu de Grands Dominos  
28 grands dominos en bois, règle du jeu 
Format d’un domino : 7,8 x 3,8 x 0,9 cm 
coffret en bois : 17.5 x 17.5 x 5.5 cm 
coffret carton : 18 x 18 x 6 cm  
wooden dominoes and box  

8142   
Jeu de Dominos  

28 dominos en bois, règle du jeu 
Format d’un domino : 4 x 2 x 0,7 cm 

coffret en bois : 16.5 x 10.5 x 3 cm 
coffret carton : 17 x 11 x 3 cm  

wooden dominoes and box  

8138   
Jeu du Nain Jaune  
jeu de 54 cartes, sachet de jetons en plastique, règle du jeu 
coffret en bois : 30.5 x 25 x 4 cm 
coffret carton : 31 x 26 x 4 cm  
Pope Joan with cards and chips, wooden box   

Jeux de société Jeux de société
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8145   
Coffret de Jeux de Cartes  
2 jeux de 54 cartes, 1 jeu de Tarot, 100 jetons numérotés, 5 dés de 16 mm 
en bois et un tapis feutre de dimension 60 x 40 cm 
coffret en bois : 49 x 25.5 x 5 cm 
coffret carton : 50 x 26 x 5,5 cm  
Cards Deck wooden box  

8144   
Jeu de Tangram  

7 pièces en bois , 30 cartes avec différents 
modèles à réaliser (avec solution) 

coffret en bois : 23 x 13,5 x 2,5 cm 
cofret carton : 24 x 14 x 3 cm  

wooden tangram game and box  

Jeux de société
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8143   
Jeu de Mikado  

41 baguettes en bois de 18 cm, 
règle du jeu 

coffret en bois :23 x 7 x  3,5 cm 
coffret carton : 23 x 7 x 4 cm  

mikado, wooden box   

8146   
Coffret de Jeux de Société Traditionnels  

- jeux des petits chevaux, oie, dames, marelle, yams, 421, 
jacquet, solitaire, échelles, nain jaune, loto, jeu de 54 cartes 

- pions en bois : 40 dames, 4 oies, 16 chevaux,  
5 dés, pions de loto, jetons 

- livret de 150 règles de jeux 
coffret en bois - 33 x 33 x 5 cm 

coffret carton : 34 x 34 x 5,5 cm  
Parlour games, wooden box and tokens  

Jeux de société Jeux de société
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8150 
Coffret de Jeux Classiques - 50 Règles  
- jeux des petits chevaux, oie, dames,  
marelle, yams, 421 
- pions en bois : 40 dames, 4 oies,  
8 chevaux, 5 dés 
- livret de règles des jeux 
coffret en bois - 33 x 33 x 5 cm 
coffret carton : 34 x 34 x 5,5 cm  
parlour games, wooden box and tokens  

8148 
Jeux des Petits Chevaux et Oie  

pions en bois : 8 chevaux, 4 oies,  
2 dés, règle des jeux,  

plateau en bois : 33 x 33 x 2 cm 
coffret carton : 34 x 34 x 2,5 cm  

Ludo and goose games,  
wooden frame and tokens  

8149  
Jeux des Petits Chevaux et Oie  
pions en bois : 16 chevaux, 4 oies,  
2 dés, règle des jeux,  
plateau en bois avec casier  
de rangement : 41 x 33 x 2,5 cm 
coffret carton : 41 x 34 x 3 cm  
Ludo and goose games, wooden frame and tokens  

Jeux de société
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8151  
Coffret de Jeux Classiques - 80 Règles  
- jeux des petits chevaux, oie, dames, marelle, nain jaune, 
échelles, yams, 421, jeu de 54 cartes 
- pions en bois : 40 dames, 4 oies, 16 chevaux, 5 dés, jetons 
- livret de règles des jeux 
coffret en bois - 33 x 33 x 5 cm 
coffret carton : 34 x 34 x 5,5 cm  
parlour games, wooden box and  tokens  

8152 
Coffret de Jeux Classiques - 150 Règles  

- jeux des petits chevaux, oie, dames, marelle, yams, 
421, jacquet, solitaire, échelles, nain jaune,  

loto, jeu de 54 cartes 
- pions en bois : 40 dames, 4 oies, 16 chevaux, 5 dés, 

pions de loto, jetons  
- livret de règles des jeux 

coffret en bois - 33 x 33 x 5 cm 
coffret carton : 34 x 34 x 5,5 cm 

 Parlour games, wooden box and tokens  
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8521  
Mon Premier Plateau de Jeux 
petits chevaux et dames  
pions en bois : 8 chevaux, 24 dames, 1 dé 
plateau en bois teinté - 36 x 36 x 2 cm  
 Ludo and draughts, wooden frame and tokens

8520   
Mon Premier Plateau de Jeux 

petits chevaux et oie  
pions en bois : 8 chevaux, 4 oies, 1 dé 
plateau en bois teinté - 36 x 36 x 2 cm  

Ludo and goose games, wooden frame and tokens 

8522   
Coffret de Jeux de Société  
jeux des petits chevaux, oies , dames, échelles 
pions en bois : 8 chevaux, 4 oies, 24 dames, 1 dé 
coffret en bois teinté - 34 x 34 x 4 cm  
My first games, wooden box and tokens

8524   
Mon Premier Coffret de Jeux  
- Jeu de 28 dominos - Jeu de Loto - Jeu de 6 puzzles  
de 6 pièces - Jeu de 9 cubes en bois, 
Coffret en bois massif - 33 x 32 x 5 cm  
My first games, wooden box
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8190  
Grand Mikado en Bois - 50 cm - 

Coffret en Bois  
41 baguettes de 50 cm, règle du jeu  

Coffret plumier en bois : 53 x 8,5 x 6 cm

8192  
Coffret en Bois - 421  

3 dés en hêtre, 21 jetons, règle du jeu 
Coffret en hêtre : 11,4 x 3,3 x 3,1 cm

8193  
Coffret en Bois - Osselets  
Jeu de 5 osselets, règle du jeu 
Coffret en hêtre : 11,4 x 3,3 x 3,1 cm

8194  
Coffret en Bois - Yam  
5 dés en hêtre, règle du jeu 

Coffret en hêtre : 11,4 x 3,3 x 3,1 cm

8195  
Jeu de Yam : Coffret en Bois et Bloc de Yam  
5 dés en hêtre dans un coffret en hêtre (11.4 x 3.3 x 3.1 cm), 
bloc pour noter les points, règle du jeu

8196  
Bloc de Yam    

Bloc de feuilles détachables avec colonne des scores 
pour chaque joueur au recto et un récapitulatif des 

parties au verso. 10.5 x 14.5 x 0.5 cm. 

8197  
Dé Belotte - Dé d’Atout en bois   
Dé en hêtre de 3 cm avec les symboles des cartes : cœur, trèfle, 
carreau, pique
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8988  
Sachet de 90 pions  
de loto en bois  
14 x 13 x 2 cm  
90 wooden lotto chips

8989   
96 cartes de loto  

17 x 9 x 4 cm  
96 lotto cards

8982  
Boîte à suspendre  
de 16 petits chevaux en bois  
et de 2 dés en bois 
7 x 15 x 3 cm  
16 wooden Ludo and 2 dice

8983  
Boîte à suspendre   
de 8 petits chevaux en bois et 2 dés en bois 
7 x 15 x 3 cm  
8 wooden Ludo and 2 dice

8985   
Boîte à suspendre  

de 40 pions de dames en buis 
7 x 15 x 3 cm  

40 wooden tokens

8986  
Boîte à suspendre  

de 100 jetons en plastique 
7 x 15 x 3 cm  

100 chips

8987  
Boîte à suspendre  
de 50 jetons en bois 
7 x 15 x 3 cm  
50 wooden chips

LES 
ACCESSOIRES 

DES JEUX  
DE SOCIÉTÉ
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11855 Coffret en Bois 100 JEUX   
Jeux des petits chevaux, oie, dames, marelle, jeu de 
54 cartes, pions en bois et livret de règles 
 Coffret en bois : 30 x 30 x 5 cm

21319 Mon Coffret de Jeux Tradition 
 Jeux des petits chevaux, oie, moulin, échelles, 
nain jaune, mikado, dominos, jeu de 54 cartes - 
Pions en bois et livret de règles 
Coffret en bois : 32,5 x 32,5 x 6,5 cm
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11860 Coffret  Bois  200 JEUX Acidulé   
Jeux des petits chevaux, oie, dames, marelle, mikado, 
tangram, dominos, jeu de 54 cartes – Plateaux et pions 
en bois et livret de règles  
Coffret en bois : 30 x 30 x 8 cm.

11861 Coffret Bois 100 JEUX Acidulé  
Jeu des petits chevaux, jeu de l’oie, jeu de dames, 
mikado, dominos, jeu de 54 cartes - pions en bois et livret 
de règles.  
Coffret en bois : 27.5 x 27.5 x 5 cm. 
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11010 Coffret Bois DADA-OIE Acidulé   
Jeux des petits chevaux et oie, pions en bois 
Coffret en bois : 33,5 x 33,5 x 4 cm

30305 Coffret Bois NAIN JAUNE Acidulé   
Jeu du nain jaune, cases en bois amovibles, jeu de cartes et jetons 

Coffret en bois : 33,5 x 33,5 x 4 cm

30310 Coffret  Bois  DAMES-ECHECS  Acidulé   
Jeux de dames et échecs, plateau réversible, pions en bois 
Coffret en bois : 33,5 x 33,5 x 4 cm
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11864 Coffret Bois LOTO Acidulé   
Jeu de loto : 48 cartes de loto, pions numérotés en bois, 
Coffret en bois : 25 x 13 x 4 cm.

11869 Coffret Bois OIE Acidulé   
Jeu de l’oie, pions en bois 
Coffret pliant en bois : 25 x 25 x 1.5 cm (ouvert) 
– 25 x 13 x 3 cm (fermé)

11865 Coffret Bois DOMINOS - MIKADO Acidulé  
Jeu de Dominos en bois (5 x 2.5 x 0.7 cm) et jeu de Mikado 
en bois de 18 cm.  
Coffret en bois : 25 x 13 x 4 cm.

11870 Coffret Bois DAMES Acidulé  
Jeu de Dames, pions en bois.  
Coffret pliant en bois : 25 x 25 x 1,5 cm (ouvert) 
- 25 x 13 x 3 cm (fermé)

11871 Coffret Bois ECHECS Acidulé  
Jeu d’Echecs, pièces d’échecs en bois.  

Coffret pliant en bois : 25 x 25 x 1,5 cm (ouvert) - 
25 x 13 x 3 cm (fermé)

11868 Coffret Bois PETITS CHEVAUX Acidulé   
Jeu des petits chevaux, pions en bois 
Coffret pliant en bois : 25 x 25 x 1.5 cm (ouvert) – 25 x 13 x 3 cm (fermé)
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11880 Coffret Bois PARCHIS   
Jeu du parchis, pions en bois 
Coffret pliant en bois : 25 x 25 x 1.5 cm (ouvert) – 25 x 13 x 3 cm (fermé)

22136 Tangram bois 18 cm   
Pièces en bois teintées 
Plateau en bois : 18 x 18 x 2.5 cm

22107 Tangram bois  
Coffret en bois - 13 cm   
Pièces en bois  
Coffret en bois : 13 x 13 x 2.8 cm

64245 Mikado en bois – 18 cm   
Pochette : 19 x 7 x 1 cm

64250 Grand Mikado en bois – 50 cm   
Pochette : 51 x 8 x 4 cm  

64225 Mikado en bois – 25 cm   
Plumier en bois : 27 x 5 x 3.2 cm

64223 Mikado en bois – 18 cm   
Plumier en bois : 19 x 4.5 x 2.5 cm
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64255 
 Mikado GEANT en bois 1 mètre   

Housse de transport : 105 x 16 x 7 cm
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Jeux en Bambou

66100  
Dominos  
Pièces et coffret en bambou 
18 x 6 x 4 cm

66102  
Jeu du tic tac toe  
Pièces et plateau en bambou 
20 x 20 x 2 cm

66106  
Jeu de dames - backgammon  
Plateau réversible et pions en bambou 
30 x 30 x 2 cm

66104  
Jeu du solitaire  

Pièces et coffret en bambou 
16 x 16 x 4 cm

 66103  
Tangram  
Pièces et coffret en bambou  
16 x 16 x 3 cm
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50100 Coffret musical salsa  
Coffret contenant un métallophone, 
un tambourin et 2 maracas. 
Pack : 25 x 23 x 6 cm   
Percussions set.  

50200 La maison des formes  
Maison en bois avec 8 formes différentes. 
19 x 17 - ht : 19 cm 
Pack : 22 x 20 x 19 cm  
Wooden house of shape.
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50300 Les camions rigolos  
4 camions en bois dont les éléments sont 
aimantés et qui s’assemblent au gré des envies 
de l’enfant afin de créer des camions très rigolos. 
Pack : 20,5 x 12 x 8 cm  
Wooden magnetic trucks.

50400 Ma pêche à la ligne  
Jeu de pêche à la ligne magnétique en bois avec 4 cannes à pêche et 20  
poissons aimantés. 
32,5 x 32,5 - ht : 21 cm 
Pack : 33 x 25 x 4 cm  
Wooden fishing game set.
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50600 Passe-boules Circus  
Pour mesurer son adresse tout en s’amusant, il suffit  
de lancer les balles dans les trous de la tente du cirque 
56,5 x 18 - ht : 46 cm 
Pack : 57 x 46,5 x 4,5 cm  
Wooden fair game balls launched.

50500 DégringoClown  
Les boules descendent le long  
du cirque et sonnent la cloche  

à leur arrivée. 
27 x 15 - ht : 38 cm 

Pack : 28 x 38 x 15 cm  
Wooden circus of balls.

78

L’Arbre à Jouer | Mes Premiers Jeux et Jouets |



50610 Chamboul’Circus  
Véritable jeu de casse-boîte en métal avec 2 balles. 
Pack : 27,5 x 20 x 7 cm  
Tin can alley game.

50620  
Cible clown 
magnétique  
Cible magnétique avec  
 3 fléchettes. 
Pack : 21,5 x 27 x 3 cm  
Magnetic darts game.
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