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Hix
Jeu de construction en silicone

Pyramide Animaux du Monde
Blocs légers et solides pour 
construire une pyramide et 
découvrir les animaux

Puzzle Encastrement Véhicules
Jeu d’encastrement en bois 9 pièces

Puzzle Encastrement Formes
Jeu d’encastrement en bois pour 
les tout-petits

Petit Ours Brun : Puzzles à toucher 
Les animaux
Puzzles tactiles avec Petit Ours Brun et 
les animaux

Smart Max
Le premier jeu de 
construction 
magnétique pour 
les plus petits.

PlusPlus Midi 100 pièces
Jeu de construction 

19,90 €
17,90 €

9,90 € 9,90 €

12,90 € 29,90 €

Puzzle à encastrer 4 pièces
1er puzzle des tout petits, très facile à manipuler. 
A choisir parmi 4 modèles différents.

5,90€

Chenille à tirer
Chenille en bois à tirer pour favoriser 
le déplacement des jeunes enfants

16,90€

A partir de 12 mois

Coffret 3 jouets
Lot de 3 jouets de motricité 25,90 €

Jeu d’encastrement en bois 

Puzzle Encastrement Animaux

8,90 €
Puzzle Ferme 2 en 1

Puzzle en bois 2 en 1, 16 pièces

16,90 €

39,90 €

Spin Again
Tour d’empilage 
tourbillonnante

Dimpl
Jeu de manipulation sensoriel

24,00€

15,90€

Infos Produit en cliquant sur les photos.

https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/744-hix.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/744-hix.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/702-pyramide-animaux-du-monde.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/702-pyramide-animaux-du-monde.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/687-puzzle-encastrement-formes.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/214-smart-max.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/214-smart-max.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/678-puzzle-encastrement-vehicules.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/105-plusplus-box-midi-100-basic.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=brun&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/105-plusplus-box-midi-100-basic.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/693-dimpl.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/693-dimpl.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/693-dimpl.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/693-dimpl.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/693-dimpl.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/693-dimpl.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/769-puzzle-a-encastrer-4-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/105-plusplus-box-midi-100-basic.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/679-chenille-a-tirer.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/701-coffrets-3-jouets-premier-age.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/761-puzzle-encastrement-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/734-puzzle-ferme-2-en-1.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/494-spin-again.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/494-spin-again.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/693-dimpl.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/702-pyramide-animaux-du-monde.html


Puzzle Encastrement Ferme
Jeu d’encastrement en bois,
9 pièces, avec modèles

Puzzle 3 Ours
Encastrement en bois, 15 pièces

Maxi Puzzles de la ferme
Cinq grands puzzles de 3 à 8 pièces

Puzzle Pelage Animal
Associe pelage et animal

Puzzle 5 oursons

Puzzle en bois avec 5 oursons

Pyramide 3 en 1
3 tours à reconstituer en 
triant les pièces par 
forme et par taille

Puzzle Cubes Animaux
4 cubes pour former 6 animaux

Animaux et chiffres à enfiler
21 pièces en bois à enfiler

Tour Hamburger
Une version originale de la 
classique tour à empiler

A partir de 18 mois  - 2 ans

7,90€

23,90€

11,90€

9,90€

11,90€

Puzzle Qui mange quoi ?
Jeu d’association en bois : 
l’alimentation des animaux.

Boite à formes
Jeu de reconnaissance de 
formes et de motricité fine

Smarty Cube
Premier casse-tête pour apprendre les chiffres 
et les formes de base

Maxi Puzzles animaux
Coffret de 9 puzzles de photos d’animaux 
de grande taille

Puzzle Où vit-il ? n°1 et 2
Jeu d’association en bois : l'animal et son lieu de vie

Puzzle Où est mon petit ?
Jeu d’association en bois : 
l'animal et son petit

9,90€

15,90€

23,90€

16,90€
Lapin et Magicien
60 défis logiques pour les plus petits

27,90€

12,90€

11,90€
13,90€

9,90€

Boite à formes en plastique recyclé
Jeu de tri fabriqué à partir de bouteilles 
de lait recyclées

24,90€

9,90€

9,90€ 9,90€

https://www.remuemeninge.fr/premier-age/749-puzzles-5-oursons.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/703-pyramide-3-en-1.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/700-puzzle-cubes-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/696-animaux-et-chiffres-a-enfiler.html
https://www.remuemeninge.fr/accueil/677-tour-hamburger.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/717-puzzle-qui-mange-quoi-.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/732-smarty-cube.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/732-smarty-cube.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/707-boite-a-formes.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/412-maxi-puzzles-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/412-maxi-puzzles-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/485-lapin-et-magicien.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/485-lapin-et-magicien.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/764-maxi-puzzles-de-la-ferme.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/787-puzzle-ou-vit-il-n2.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/686-puzzle-ou-est-mon-petit-.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/762-puzzle-ou-vit-il-.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/768-puzzle-pelage-animal.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/739-puzzle-3-ours.html
https://www.remuemeninge.fr/premier-age/700-puzzle-cubes-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/accueil/801-boite-a-formes-en-plastique-recycle.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/733-puzzle-encastrement-ferme.html


Jeux Petit Ours Brun : Mémo du Jardin, Mémo des repas ou Jeu des saisons
Jeux de mémoire et d’observation avec Petit Ours Brun

Jeu des couleurs La chenille qui fait des 
trous Jeu de reconnaissance des couleurs et 
de motricité fine

Loco Circus
48 défis de logique et de réflexion pour les petits

Puzzle de 
Classement 
géométrique
Puzzle en bois pour 
classer les formes 
géométriquesPuzzle la ronde des animaux

Puzzle en bois de 27 pièces

Jeu des engrenages
Jeu des engrenages en bois

Puzzle à étages "La Chenille qui fait des trous"
4 puzzles à étages en bois

Maison à serrures compacte
Jouet d’éveil en bois pour apprendre à 
ouvrir et fermer différentes serrures

Jeu de pêche magnétique
Pas besoin d’eau pour pêcher à la ligne !

Puzzle en bois Tétris
Jeu d’organisation spatiale

Un Mémo
Deux jeux en 1, un mémo et un jeu de créativité

16,90€

11,50€

9,90€

7,90€

11,90€

25,90€

14,90€

13,90€

A partir de 3 ans

Les trois petits cochons
Jeu de logique et de repérage spatial. 48 défis,

25,90€

Dobble 1 2 3
Le célèbre Dobble adapté aux plus petits.

Petit Ours Brun 1 2 3 Maison
Petit Ours Brun fait la course avec Maman 
Ours et Papa Ours. Qui arrivera le premier ?

18,90€

8,90€

24,90€

27,90€

10,90€

https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=brun&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=brun&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=brun&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/757-puzzle-de-classement-geometrique.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/758-puzzle-la-ronde-des-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/726-jeu-des-engrenages.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/708-puzzle-a-etages-la-chenille-qui-fait-des-trous.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/706-maison-a-serrures-compacte.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/680-puzzle-en-bois-tetris.html
https://www.remuemeninge.fr/imagination/584-un-memo.html
https://www.remuemeninge.fr/imagination/584-un-memo.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/219-les-trois-petits-cochons-.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/704-jeu-de-peche-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/219-les-trois-petits-cochons-.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/778-jeu-des-couleurs-la-chenille-qui-fait-des-trous.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/799-loco-circus.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/799-loco-circus.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/770-petit-ours-brun-1-2-3-maison.html
https://www.remuemeninge.fr/2-3-ans/770-petit-ours-brun-1-2-3-maison.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/780-dobble-1-2-3.html


Jeu d'assemblage Petite Fleur
Jeu de construction en bois.

Vroom Vroom
Course des escargots !

Code couleur
Jeu de logique et de repérage 
spatial pour jouer seul.

Il était une ferme
Placez correctement les barrières pour garder 
les animaux séparés. 60 défis,

Concept Kids Animaux
Concept Kids Animaux est une version
coopérative du jeu Concept, jeu de déduction.

Mon Premier Carcassonne
Une version simplifiée du jeu Carcassonne, 
un classique des jeux de société.

A partir de 4 - 5 ans

Vice et Versa
Un petit jeu pour 
travailler le langage, le 
vocabulaire et le sens 
de l’observation.

9,00€

23,00€

2 Jeux de plateau Jardin
Coffret composé de 2 premiers jeux 
de plateaux classiques revisités.

8,90€

10,00€

Smartcar 5 x 5
Un peu de logique pour relever ces 96 défis

Mini Squigz
Jeu de construction créatif : 5 formes 
de ventouses qui se fixent partout.

24,90€

21,90€
17,52€

Mr Wolf
Jeu coopératif. Ensemble, soyez 
plus rapide que le loup.

Clouds
Jeu d’observation et d’imagination

9,90€

Mindo : Jeu de logique pour des 
heures de casse-tête en solitaire.
4 versions : Robots, chiens, chats
ou licornes.

9,90€

29,90€

26,90€ 22,90€

24,90€

TamTam Alphabet
Un jeu pour découvrir 
les lettres de l'alphabet.

Light House
Qui sera le premier à secourir le gardien 
du phare échoué sur un rocher ?

35,00€ 24,50€

19,00€

27,90€

https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/233-vice-versa.html
https://www.remuemeninge.fr/se-reperer-dans-l-espace/216-code-couleur-.html
https://www.remuemeninge.fr/4-5-ans/763-2-jeux-de-plateau-jardin.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/486-smartcar-5-x-5.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/486-smartcar-5-x-5.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/492-mini-squigz.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/492-mini-squigz.html
https://www.remuemeninge.fr/cooperer/482-mr-wolf.html
https://www.remuemeninge.fr/imagination/478-clouds.html
https://www.remuemeninge.fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=mindo&submit_search=
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/796-mon-premier-carcassonne.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/793-concept-kids-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/793-concept-kids-animaux.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/777-il-etait-une-ferme.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/777-il-etait-une-ferme.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/359-vroom-vroom.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/583-tamtam-alphabet.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/235-light-house.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/235-light-house.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/376-jeu-d-assemblage-petite-fleur.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/376-jeu-d-assemblage-petite-fleur.html


Kapla 100 pièces
Coffret de 100 planchettes en pin des Landes.

Logikville
Jeu de logique et de déduction.

Speed Colors
Observez, mémorisez les couleurs, coloriez 
précisément et comptez vos points

30,00€

21,00€

Memotep Kids
Fais tes premiers pas en 
anglais avec ce jeu en 
réalité augmentée.

24,90€

14,90€

19,90€

LaQ
Jeu de construction composé 
de pièces de 1,5 cm de côté: 7 
formes différentes ; 2 pièces 
de bases carrées et 
triangulaires et 5 connecteurs.

15,00€Différents coffrets à partir de 

Smartcar Mini
Puzzle 3D compact avec 24 défis.

Texto
Un thème, une lettre …un mot

L'archipel des dinosaures
80 défis de logique et de repérage spatial. 
Reconstituez les îles en séparant les dinosaures 
rouges des verts.

Dobble Harry Potter
Le n°1 du jeu d’observation et de rapidité 
débarque à Poudlard !

Smart Cookies
64 défis de logique, de combinaison 
d’informations et de déduction

A partir de 6 - 7 ans

26,90€

La Cantoche Patate Attaque
Un jeu d'observation et de rapidité.

10,90€

12,90€

Kit Voiture bleue ou Robot Bleu
Kit de construction, 2 coffrets de 3 modèles

14,90€

23,00€

12,00€

7,00€

https://www.remuemeninge.fr/recherche?search_query=laq&orderby=position&orderway=desc&search_query=laq&submit_search=&n=14
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/220-kapla-coffret-de-100-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/220-kapla-coffret-de-100-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/220-kapla-coffret-de-100-pieces.html
https://www.remuemeninge.fr/memoriser/435-speed-colors.html
https://www.remuemeninge.fr/memoriser/435-speed-colors.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/86-logikville.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/86-logikville.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/86-logikville.html
https://www.remuemeninge.fr/langues/365-memotep-kids.html
https://www.remuemeninge.fr/langues/365-memotep-kids.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/312-texto.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/562-smartcar-mini.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/562-smartcar-mini.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/331-l-archipel-des-dinosaures.html
https://www.remuemeninge.fr/famille/776-dobble-harry-potter.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-seul/795-smart-cookies.html
https://www.remuemeninge.fr/6-7-ans/779-la-cantoche-patate-attaque.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/745-kit-robot-bleu.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/746-kit-voiture-bleue.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/745-kit-robot-bleu.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-manipuler/746-kit-voiture-bleue.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/331-l-archipel-des-dinosaures.html


Quadrillion
60 défis de logique. Placez toutes les pièces sans 
couvrir ni les points noirs, ni les points blancs.

Logi Dingo
50 défis de logique et de raisonnement.

Brain Connect
Jeu de repérage spatial 
et de manipulation

Gecko Gourmand
60 défis de logique : placez correctement les 
salamandres, les grenouilles et les libellules

14,90€

19,90€

Ordinateur Portable avec tableau 
magnétique Ordinateur Portable avec
tableau à craie et lettres magnétiques.

15,00€

23,00€

19,90€
Grand Prix
Mémoire, chance et tactique pour ce retour à 
l’époque des premières courses automobiles.

Cloze
Jeu de construction en bois, 100 pièces, 
7 formes différentes.

Top That
Empilez les objets du magicien et faites preuve 
de logique, d'adresse et de rapidité.

24,90€

Bubble Jungle
Jeu d’adresse et 
de rapidité

23,90€

24,00€
32,00€

Quickly
Quickly : un jeu d’observation et de rapidité.

12,50€

35,00€ 24,50€

Dino Twist
Dino Twist est un jeu de cartes rapide 
et malin dans lequel il faut réunir les 
dinosaures les plus forts.

13,00€
20,00€

12,90€

Coffret Créagami Perroquet
Pour créer un magnifique perroquet en 3D

Kang
Découvrez le sport favori des kangourous ! 
Jeu de stratégie

Speed Mandala
Jeu d’observation, de rapidité et 
de manipulation

11,90€

17,90€

Toutilix
40 jeux drôles jongler 
avec les lettres, les mots 
et les phrases. 19,90€

https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/559-logi-dingo.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/798-gecko-gourmand.html
https://www.remuemeninge.fr/jeux-de-societe/798-gecko-gourmand.html
https://www.remuemeninge.fr/se-reperer-dans-l-espace/786-brain-connect.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/559-logi-dingo.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/292-quadrillion-.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/292-quadrillion-.html
https://www.remuemeninge.fr/se-reperer-dans-l-espace/786-brain-connect.html
https://www.remuemeninge.fr/materiel-pedagogique/619-ordinateur-portable-avec-tableau-magnetique.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/282-top-that.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/372-bubble-jungle-.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/372-bubble-jungle-.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/226-cloze.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/226-cloze.html
https://www.remuemeninge.fr/construire-imaginer/226-cloze.html
https://www.remuemeninge.fr/les-enfants/228-quickly.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-pour-memoriser/249-grand-prix.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-pour-memoriser/249-grand-prix.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-et-strategie/246-dino-twist.html
https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/765-coffret-creagami-perroquet.html
https://www.remuemeninge.fr/motricite-fine/765-coffret-creagami-perroquet.html
https://www.remuemeninge.fr/6-7-ans/775-speed-mandala.html
https://www.remuemeninge.fr/6-7-ans/775-speed-mandala.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/771-kang.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/771-kang.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/472-toutilix.html
https://www.remuemeninge.fr/jouer-avec-les-mots/472-toutilix.html


Hop le j'ton
Venez dans notre fête foraine et revivez 
les sensations du jeu de la cascade !

19,90€
12,94€

Anti Virus Mutation
60 défis. Avec un peu de logique, saurez-
vous expulser le virus de la cellule?

14,90€

Séquence
Parviendrez-vous à constituer 2 
séquences de 5 pions alignés?

35,00€

Pile Poil
Trouvez vite un mot avec le nombre de syllabes ou de lettres 
indiqué par la carte et qui est en rapport avec le dessin.

11,00€

9,90€Gamme IQ de Smartgames :
8 coffrets différents : 120 défis de logique à partir de 6 ou 8 ans.  

Astéroïd Escape
60 défis pour sortir votre 
vaisseau du champ d’astéroïdes !

Nage qui peut
50 défis de logique, 5 niveaux de difficulté. 
Faites sortir la bouée rouge de la piscine !

Triolet
Jeu de calcul mental, Formez un total de 15 
au maximum avec deux ou trois jetons qui 
s’entrecroisent sur une grille

Utopia
50 défis de logique et de repérage spatial

Scarabya
Retrouvez les scarabées d’or dans ce jeu 
de stratégie.

22,90€

23,90€

29,90€

29,90€

Globe Twister
Globe Twister est un jeu de programmation et de 
composition d'images entre puzzle et jeu de taquin.

21,90€

14,90€

A partir de 8 ans

14,90€Cube Puzzler GO  80 défis
Saurez-vous reconstituer ce cube à 
l’aide des sept pièces de couleur ?

Red 7
Jouez selon la règle ... ou changez- la !

9,52€
11,90€

https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/343-hop-le-j-ton.html
https://www.remuemeninge.fr/se-concentrer/343-hop-le-j-ton.html
https://www.remuemeninge.fr/logique-strategie/484-anti-virus-mutation.html
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Mot pour Mot
Jeu de lettres : piochez 
un thème, trouvez un 
mot, épelez-le et 
gagnez des lettres.

Kingdomino
Constituez votre royaume :  
paysages : prairies, forêts, champs 
de blé … autour de votre château.

Wordbank
Un jeu de lettres simple et rapide. 
Une pose des lettres astucieuse et 
innovante.

Speech ou Speech Contes de fées
Improvisez une histoire en utilisant 
les illustrations.

6 qui prend
Classez les nombres par ordre croissant 
et évitez les têtes de bœufs

Chrono Mots
Jeu de lettres . Faites deviner aux 
autres joueur un mot secret.

L'Atlantide
Échappez-vous.... avant qu'il ne soit trop tard !
60 défis,

13,90€

14,90€

Nomades
Nomades est un jeu de stratégie 
et de réflexion.

19,90€

12,90€

11,90€
L'Empereur
Jeu de course et de mémoire

Pollen
Jeu de tactique et de déduction pour 2 
joueurs.

14,90€
14,90€

La glace et le ciel
Jeu coopératif : réalisez votre objectif sans 
empêcher les autres joueurs de réaliser le leur ! Il était une forêt

Développez une forêt et placez une faune 
équilibrée et en évitant les dommages 
causés par l’homme.

14,90€

14,90€

Robot de table

Robot solaire 
Robot intelligent 

19,90€

26,90€

11,00€
Planet
Un monde va prendre vie 
au creux de vos mains !

34,90€

Kit de construction : Robot de table, Robot solaire ou Robot intelligent

19,90€
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