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Du neuf du côté des toupies : nos enfants vont jouer !

Entre la nouvelle série Beyblade, les Dizzy Dancers de Hasbro et les Gyro Botz de Vivid, le phénomène de récré des
toupies n'est pas près de s'arrêter. Pour les enfants, ce sont autant d'occasion de jouer en plus, pour les parents, un
casse-tête quand il s'agit de choisir. NosJuniors vous révèle tous les détails des nouveautés pour ne pas vous
tromper.

La nouvelle génération Beyblade Metal Fury

Les enfants découvriront en septembre 2012 cette 3e génération de toupies en magasin. Elles sortent dès la diffusion de la nouvelle
saison de dessins animés Beyblade Metal Fury sur Gulli. Elles seront toutes dotées d'un anneau en métal et de 5 éléments
personnalisables afin que les " Bladers " puissent les customiser.
Petit rappel pour bien choisir une toupie Beyblade:
Beyblade Metal Fusion : Génération 1 (liée à la saison 1 des dessins animés)

Beyblade Metal Master : Génération 2 (liée à la saison 2 des dessins animés)
Beyblade Extreme Top System ou Stealth Battlers : toupie de 2e génération avec un marteau ou des ailes cachées qui se déploient
pour attaquer et un modèle Pegasus sauteur.
Beyblade Metal Fury : Génération 3 (liée à la saison 3 des dessins animés, sortie en septembre 2012).
Fiche pratique :
Âge : 6-10 ans
Prix : 13 euro(s) environ.
Pour vous y retrouver dans la génération actuelle cliquez ICI.
Pour visionner la série : Je visionne la série Beyblade !
Lire aussi notre article sur les Beyblade expliqués aux parents et fêter un anniversaire sur le thème des Beyblades
Acheter ces toupies via Amazon.

Les toupies Dizzy Dancers pour les filles

A mi-chemin entre un Zhu Zhu Pets et une toupie Beyblade, les Dizzy Dancers vont vite être adoptées par les filles.Avec un peu
d'entraînement elles pourront même défier les Beyblade ou les Gyro Botz. Ces toupies poilues en forme d'animaux sont faites pour
danser en tournant sur elles-mêmes. Chaque Dizzy Dancers possède par ailleurs une " carte action " qui indique le défi à relever.Le
but du jeu est surtout de faire " danser " ces toupies : sur un socle, sur le plancher ou mieux, sur leur piste de danse rose-bonbon.
Attention : lancer les Dizzy Dancer n'est pas facile les premières fois, car elles sont plus lourdes et plus grosses qu'une Beyblade.
Les enfants y arrivent malgré tout rapidement et essayent vite des figures de style. Il existe 55 Dizzy Dancers à collectionner, classés
en trois catégories :
les Twirlicious, les plus branchés,
les Rock'n swirl, les plus rock,
les Whirlpower, les plus tendres.
Leurs bases sont interchangeables afin de les personnaliser un peu.
Fiche pratique :
Âge : 6-7 ans
Prix :
Toupie Dizzy Dancers : 9 euro(s) environ
Piste de danse: 26 euro(s) environ
Acheter ces toupies via Amazon.

Les toupies bondissantes Gyro Botz

Les toupies tournent, les Gyro Botz aussi mais en plus, ils rebondissent ! Les Gyro Botz se lancent ou se remontent et tournent sur
eux-mêmes, têtes à l'envers. Ils intègrent un gyroscope pour se stabiliser et rebondir sans tomber. Dès les premiers essais les enfants

aiment ces toupies d'un nouveau genre. " Elles vont moins vite que les Beyblade " explique Arthur, " mais même sans la vitesse elles
sont mieux car elles rebondissent ".
Moins ergonomiques que leurs célèbres concurrentes Beyblades, ces toupies sont très faciles à utiliser dès 5-6 ans. Leur créateur,
Vivid, vise ainsi les fans de Beyblade mais aussi les quelques enfants qui n'ont pas encore adhéré au phénomène et à qui il propose
une autre approche à un prix également plus modéré.
Fiche pratique :
Âge : 5-10 ans
Prix : 9 euro(s) environ
Acheter ces toupies via Amazon
En savoir plus : Je visite le site de Gyro Botz

