
Les jeux de logique

Pour les 4-6 ans

Blanche neige - à partir de 4 ans - 1 joueur
Redécouvrez la magie du conte en jouant à ce jeu de logique pour les petits.

«Blanche-Neige» propose aux jeunes enfants de développer leur esprit logique et
d’apprendre à utiliser des pictogrammes.

Camelot Jr - à partir de 4 ans - 1 joueur
Il était une fois une Princesse et un Chevalier qui devaient trouver leur chemin pour

se rencontrer... Cela pourrait être le début d'une belle histoire? Alors pour bien la
commencer, essayons d'abord de réunir les personnages principaux!

Les trois petits cochons - à partir de 3 ans - 1 joueur
Placerez-vous correctement les maisons afin qu’ils puissent jouer à l’extérieur ?

Et si jamais le loup apparaît, saurez-vous les aider en les protégeant à l’intérieur des
maisons ?

Topologix - à partir de 4 ans - 1 joueur
Retrouve la position des 5 animaux par rapports aux 5 éléments du décor. Un jeu

simple et ludique pour apprendre à se situer dans l'espace.

Pour les 6-8 ans

Colour Catch / Gecko Gourmand - à partir de 7 ans - 1 joueur
La couleur de chaque animal dépend de l'endroit où vous le placez. Le but du jeu est
de placer toutes les pièces du puzzle sur le plateau de jeu afin que la couleur de vos

animaux corresponde au défi.



En quête de pépites - à partir de 7 ans - 1 joueur
Saurez-vous trouver l’or dans la grotte ? Placez les trois pièces de jeu « échelles » sur le plan de
jeu magnétique afin que le Nain puisse monter et descendre dans les galeries pour découvrir les

filons.

L’Archipel des Dinosaures – à partir de 6 ans - 1 joueur
Reconstituez les îles afin de sauver les dinosaures verts! 

C’est un jeu au cours duquel vous devrez réussir à séparer les herbivores verts des
carnivores rouges en plaçant correctement les tuiles «Îles» du jeu pour reconstituer

les différents archipels du défi. 
80 défis de difficulté croissante vous permettront de sauver les brontosaures des

tyrannosaures, leurs prédateurs!

MINI LOGIX "puzzle impossible, Princesses"– 6/10 ans – 1 joueur
Des millions de possibilités et une seule solution. Reconstitue le puzzle de 9 pièces de

façon à faire coïncider tous les côtés.

Pour les + de 8 ans et adultes
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