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Pour Noël,
renouvelez vos jeux !

Noël est pour tous, familles et structures,

l’occasion de renouveler le parc de jeux et jouets 

et d’investir dans les dernières nouveautés.

Voici nos conseils en la matière.

Pour bien choisir
• Loin de la frénésie de consommation qui ga-
gne la société, l’aspect commercial prenant le 
dessus sur l’origine de la fête, la période de 
Noël peut être pour une structure d’animation 
l’occasion d’achats raisonnés et réfl échis pour 
compléter un stock de jeu mis à rude épreuve 
par une utilisation intensive. Lors d’un achat, 
l’objectif premier qui doit guider nos choix est 
l’intérêt des enfants accueillis dans nos espa-
ces de jeux. Il convient bien sûr de leur faire 
plaisir, en prenant en compte la solidité des 
objets et leur rapport qualité/prix. Le choix est 
orienté aussi par les besoins de la structure : 
nécessité de compléter un espace de jeux, d’en 
remplacer certains éléments, volonté de créer 
de nouveaux espaces… Et puis, le choix se 
fait bien sûr en fonction des publics accueillis : 
tranches d’âges, centres d’intérêt…

Quelques idées parmi 
les nouveautés de l’année

Les jeux moteurs

Bobby Bike Police (Big)
• Disponible en catalogue 
collectivités, voici une moto 
de policier qui va révolution-
ner votre vision des tradition-

nels porteurs. Doté de trois 
roues (une à l’avant et deux à l’arrière), d’une 

assise étroite et d’un guidon très original avec 

des poignées facilitant la prise en main par les 
jeunes enfants, ce modèle a un look très sympa 
et bien dans son époque. Stable, il convient à 
des enfants de 2 à 5 ans selon leur corpulence 
et leur taille. Les roues sont conçues dans un 
matériau solide qui permet le jeu en intérieur et 
en extérieur.

Les jeux de mise scène

Imaginext – La navette spatiale (Fisher Price)
• 2009 ayant été déclarée « année mondiale de 
l’astronomie », de nombreux jeux sur ce thème 
ont fait leur apparition sur les étals des maga-
sins de jouets.

• Celui-ci est particulièrement in-
téressant car il est très complet : 

il y a non seule-
ment la navette 
spat ia le ,  mais 
aussi la rampe 
de lancement, 
les lances pour 
faire le plein 
de carburant, 

la grue pour 
charger la 

navette, les 
astronautes à 

l’allure très futuriste et même un bonhomme 
vert venu d’on ne sait trop quelle planète, de 
quoi réellement planter le décor ! En plus, ce 
jeu peut être assorti avec toute la gamme com-
prenant les engins de découverte spatiale : 
robot, station orbitale, véhicule lunaire… Le 
matériel est de belle qualité et permet de créer 
un espace complet pour 5/6 enfants. Leur ima-
gination fera le reste.

Les engins de chantier (Caterpillar)
• Quel bonheur de jouer avec les gros engins 
jaunes que l’on aperçoit sur les chantiers. Dis-
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ponibles en deux tailles 
et réalisés dans un ma-

tériau très solide, ces 
véhicules pourront 

être uti-
lisés en 
intérieur 
ou en ex-

térieur, dans 
un bac à sable par exemple. Il est possible d’ac-
quérir la panoplie complète : engins à chenilles, 
grue, bétonnière, tractopelle, camion-benne, 
pick-up, dameuse…, bref tous les engins que 
les enfants admirent sur les chantiers 
en ville comme à la campagne. Très 
fi dèles aux modèles d’origine, ils ins-
pirent de longs moments de 
jeux seul ou à plusieurs 
dans l ’un ivers 
des travaux. De 
quoi renouveler 
l es  p ropos i -
tions de thè-
mes d’espaces 
de jeux.

Les jeux de règles

6 nimmt ! Junior (Amigo Spiel)
• 6 qui prend ! Vous connaissez peut-être le 
jeu avec les bêtes à cornes, voici son petit 
frère, la version junior créée par Wolfgang 
Kramer. L’orage menace et les animaux de 
la ferme cherchent une étable pour s’abriter. 
Tour à tour les enfants vont tirer une carte au 
hasard et tenter de placer l’animal au bon en-
droit. Le principe est de faire des séries d’ani-
maux et de remporter des cartes lorsque les 
séries sont complètes avec les six animaux 
de la ferme. L’enfant qui a le plus de cartes 
à la fi n du jeu a gagné. Il existe une variante 
avec celui qui possède le moins de cartes, il 
faut alors éviter de compléter les séries, et 
une autre dans laquelle tout le monde joue en 

même temps : 
une vraie caco-
phonie dans la 
bassecour ! Un 
bon jeu pour 
petits et grands 
où le hasard et 
la stratégie se 
retrouvent pour 
le meilleur. Pour 
2 à 5 joueurs à 
partir de 5 ans.

Snow Tails (Asmodée)
• Un jeu de course de chiens de 
traîneau, imaginé par les Lamont 
Brothers. Dans le Grand Nord, au-
delà du cercle polaire arctique, les 
meilleurs mushers s’affrontent dans 
des courses rapides et remplies 
d’obstacles. Sapins, plaques de 
glace ne vous faciliteront pas la vie 
pour parcourir le circuit, remanié à 
chaque partie. Un subtil calcul entre 
la force des chiens et la puissance 
du frein vous donnera la vitesse à 
laquelle vous pourrez avancer. Mais il faudra 
tenir compte des virages, des passages à la 
corde, des dérapages et des glissades sur la 
glace. Et puis, il y a aussi les autres concur-
rents de cette course endiablée pour semer 
des obstacles : attention aux collisions et aux 
dangers de la vitesse notamment ! Quand vous 
serez devenu un champion, vous pourrez utili-
ser les pistes spéciales jonchées de sapins, de 
congères… Les plans des pistes sont fournis 
dans la règle. Un très bon jeu sur un thème 
original, à consommer sans modération. Pour 
2 à 5 joueurs à partir de 10 ans.
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Renouveler ses jeux
à moindre coût
• Parmi les possibilités pour renouveler régulièrement 

un parc de jeux, il y a une astuce qui consiste à mettre 

de côté un certain nombre de jeux pendant quelques 

mois, stockés à l’abri des regards, puis à faire 

un roulement en les ressortant pour en éloigner d’autres. 

Les enfants sont heureux de retrouver des jouets oubliés, 

avec lesquels ils ne jouaient souvent plus. Cela ajoute 

de l’attractivité au parc de jeux et jouets et permet 

l’aménagement d’espaces à thèmes en sortant les jouets 

sans rapport avec le thème. Il est inutile d’avoir trop de 

jeux et jouets dans les salles d’activités : le choix se fait 

davantage sur la qualité que sur la quantité.

• Vous pouvez aussi penser aux bourses aux jouets 

qui sont nombreuses en fi n d’année.

• Enfi n, les ludothèques peuvent vous permettre 

d’emprunter des jeux régulièrement et de disposer ainsi d’un 

large choix de jeu sans avoir à gérer les inconvénients du 

stockage (on manque souvent de place dans les structures).


