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15 ACTIVITÉS
POUR TOUTE
LA FAMILLE !

Un hiver

cosy et creatif

FIESTA

DOSSIER

Nos meilleurs tutos
pour petits et grands

Anniversaire polaire
sur la banquise

Des recettes cocooning
à quatre mains
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avec les enfants

LE GRAND BOOM

DES JEUX DE SOCIÉTÉ

Du 25 au 27 février 2022 se tient le Festival International des Jeux de Cannes. Alors que les années 2000
ont vu exploser le marché du jeu vidéo, depuis quelques années, ce sont les jeux de société qui connaissent
un véritable renouveau. Vous pensez que rien ne peut intéresser votre enfant autant que les dessins
animés ou les réseaux sociaux ? Essayez, vous pourriez être surpris !

A

u lendemain de Noël, le constat est sans appel :
jamais le marché du jeu de société ne s’est aussi
bien porté ! Cette tendance a débuté il y a quelques
années et s’est confirmée avec le confinement de
2020, car à défaut de pouvoir visiter des parcs
d’attraction ou sortir au cinéma, les familles se
sont rassemblées autour de plateaux de jeux. Postconfinement, l’enthousiasme n’est pas retombé. Dans
les rayons des magasins, on trouve des jeux de notre
enfance remis au goût du jour et d’autres adaptés
des dessins animés et jouets préférés des enfants.
Mais surtout, de nombreux éditeurs indépendants

ont vu le jour ces derniers mois, proposant des jeux
originaux et bien souvent éco-conçus. La majorité du
temps, un soin particulier est apporté à la conception.
Plateau joliment illustré, beaux pions de qualité…
ainsi le plaisir commence dès l’ouverture de la boîte.
Comme une fête d’anniversaire, les jeux de société
nous rapprochent. Comme une séance de relaxation,
ils nous détendent. Convivialité et partage sont au
programme ! Parmi leurs nombreuses vertus, les jeux
de société favorisent la concentration, la mémoire
et ont la faculté de nous éloigner pendant quelques
minutes des écrans.

Pour éviter que chacun reste dans son coin, smartphone à la main ou scotché devant une série, le jeu de société
est le remède idéal !
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ÇA FAIT L’ACTU !

JUDUKIDS
Dès 8 ans ^ 3 à 11 joueurs

LE PETIT

COMPOSTEUR
Dès 5 ans ^ 2 à 6 joueurs

Les enfants jouent contre leurs parents et
chacune des équipes doit répondre en une
poignée de secondes à une question posée
par le Maître Kid. 24,99 €

Soyez le premier à vous débarrasser de
toutes vos cartes en veillant à composter
uniquement les bio-déchets. 23,90 €

Judukids.com

Lepetitcomposteur.fr

SIDOKÉ

SPY KIDS

Dès 7 ans ^ 2 à 4 joueurs

Dès 6 ans ^ 2 à 4 joueurs

Dans ce jeu, cousin du scrabble, il faut
réaliser des combinaisons de chiffres et de
couleurs, en ligne ou en colonne. 29,90 €

Observez 5 secondes les 5 dessins de la carte.
Retournez la carte et soyez le plus rapide à
identifier le dessin qui n'était pas sur l’autre côté.

Sidoke.fr

Laboludic.com
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