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Idée cadeau : des mallettes de jeu transportables
pour nos Juniors

C'est le grand retour des mallettes de jeu, ces coffrets nomades que les enfants peuvent emporter partout avec eux.
Parfaites pour un séjour chez les grands-parents, elles se déclinent selon les thématiques et les âges. Les Juniors les
aiment, car elles permettent de concevoir des scénarios variés et de jouer seul ou à plusieurs. Lia-Sabine, notre
ludothécaire, nous livre ses coups de coeur.

La boite se transforme en saloon ou en château
Fidèle à sa promesse de jeux développant l'imaginaire et permettant un jeu solitaire comme entre amis, Playmobil propose cette
année plusieurs nouveautés avec des mallettes de jeu transportables aux thématiques sexuées. Le coffret est à la fois décor et coffre
de rangement. La finition très soignée des détails contribue au plaisir du jeu.

Mallette Playmobil Princesse
Prix généralement constaté : 50 euro(s)
A partir de 4 ans

Je l'achète dans la boutique !

Mallette Playmobil Far West
Prix généralement constaté : 59 euro(s)
A partir de 4 ans
Je l'achète dans la boutique !

La boite est d'abord un décor
Les valisettes Pop to Play sont des décors à monter soi-même, en carton rigide, basés sur les grands thèmes de prédilection de nos
Juniors : fermes, châteaux pour princesse, château fort, fusée spatiale.
L'enfant est invité à fabriquer ses propres personnages ou à y intégrer des personnages issus de ses autres jouets, comme les figurines
de LEGO ou de Playmobil.
Valisettes Pop to Play de Djeco
Prix généralement constaté : 8.99 euro(s)
A partir de 4 ans

La boite... à outils
Meccano initie depuis toujours les enfants au montage et à la construction. Les mallettes d'initiation Build & Play permettent ainsi

aux enfants d'emporter avec eux les boulons et autres écrous qui leur permettent de construire jusqu'à 5 modèles réduits très
facilement.

Build & Play mallette d'initiation - Meccano
Prix généralement constaté : 22.90 euro(s)
A partir de 5 ans
Je l'achète dans la boutique !

Sans oublier la boite à jeux ... de société

Traditionnellement les valises/mallettes de jeu sont beaucoup utilisées pour transporter des jeux de société. Ainsi quel que soit l'âge
de l'enfant et ses capacités de rangement souvent limitées, en quelques minutes la place est débarrassée.
La mallette de 50 jeux Barbapapa de Dujardin est le compagnon idéal des vacances grâce à son format valisette pratique à
transporter.
Les adultes prennent un plaisir tout particulier à jouer avec les enfants au loto, un jeu ultra simple et connu de tous.
Dujardin, 50 jeux Barbapapa
Avec 50 règles, 15 jeux de plateau, 7 réussites, 11 jeux de dés, 5 tours de magie, 5 jeux de pions, 7 jeux de cartes.
Prix généralement constaté : 19.99 euro(s)
Dès 4 ans.
Un compagnon de jeu adulte s'avère utile, notamment avant 7 ans.

L'Association des Ludothèques Françaises

Les ludothèques accompagnent chaque jour parents et enfants en cultivant l'art et la passion du jeu.
Le réseau géré par l'ALF permet à de nombreuses familles sur l'ensemble du territoire d'être accueillies par des professionnels,
d'assister à des conférences sur les problématiques familiales animées par des sociologues ou psychologues, et être finalement
accompagnées efficacement dans leur quotidien de parent.

