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Des jeux créatifs pour les petits

De superbes cadeaux de Noël pour les petits
Les matières et les thèmes des jeux pour enfant de
Ravensburger sont adaptés individuellement au niveau de
développement correspondant. Ainsi, les petits acquièrent
toujours de nouvelles capacités.

Les jeux pour enfant de Ravensburger stimulent la perception,
l’apprentissage du langage et la motricité fine. Des thèmes
parfaitement adaptés aux enfants sont transmis de façon ludique.
Les trois jeux présentés ci-après en sont en bel exemple. Ce sont,
de surcroît, d’excellentes idées de cadeau qui donnent envie aux
enfants de toujours apprendre encore davantage.
Aqua Doodle® Princess
Plaisir de dessiner sans faire de taches pour petites princesses: il
suffit de remplir le stylo Aqua Doodle avec de l’eau du robinet et
c’est parti pour créer de belles œuvres! Les dessins apparaissent
en rose comme par magie sur le tapis de peinture orné de licornes
et de fées. Le petit plus: les mains et les vêtements restent
parfaitement propres! L’eau sèche après quelques minutes, les
dessins disparaissent et laissent la place à de nouveaux essais!
®

Aqua Doodle Princess
Pour 1 enfant dès 18 mois
Prix de vente conseillé Fr. 59.95

La société Carlit+Ravensburger AG a été fondée en 1970 et est une filiale
indépendante de l’éditeur allemand de Jeux Ravensburger. En plus des jeux
Carlit + Ravensburger, l’entreprise est également responsable de la distribution
en Suisse des trains en bois BRIO ainsi que des petites voitures SIKU.
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Ma ferme animée tiptoi®
Avec le set de jeu «tiptoi® Ma ferme animée», les petits peuvent
découvrir un univers de jeu qui s’anime et devient interactif grâce à
tiptoi®. Lorsque l’enfant touche un des trois animaux, la ferme, ou
le matériel de traite avec son lecteur interactif orange, il entend
des sons et des histoires authentiques, il apprend une foule de
choses intéressantes, reçoit des idées de jeu amusantes et peut
activement participer au travail à la ferme. Mais ce n’est pas tout:

®

avec les animaux. Cet univers de jeu peut être complété à volonté

tiptoi Ma ferme animée
Pour des enfants âgés
de 4 à 7 ans.
Prix de vente conseillé Fr. 49.95

avec d’autres animaux de la ferme des «figurines tiptoi®».

Lecteur interactif tiptoi® non inclus.

l’enfant est également invité à jouer à des jeux de rôle créatifs

Seul ou avec des amis, avec tiptoi®, apprendre est un jeu d’enfant! Le
lecteur interactif tiptoi® raconte des histoires, il motive, pose des
questions, émet des sons et regorge d’informations et de petites
surprises.
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Croque Carotte Party
Dans «Croque Carotte Party», la version inédite du grand
classique Ravensburger très apprécié «Croque-Carotte», la petite
carotte amusante sait parler et est gage de plaisir et de
mouvement dans la chambre d’enfant. Les enfants sautent et
dansent comme de petits lapins au son de la musique de la
carotte. Ils doivent alors partir à la recherche de fruits et légumes
cachés, tout en mettant leur créativité à l’épreuve. Qui attrapera la
carotte quand elle s’élance soudain dans les airs?

Croque Carotte Party
Jeu de mouvement pour 1 à 6
enfants âgés de 4 à 8 ans
Prix de vente recommandé Fr. 48.95

Croque Carotte Party est un jeu d’action qui fait bouger un à six enfants
âgés entre 4 et 8 ans.
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