
Sélection

NOËL 2021 
Des jouets pour s'amuser à apprendre !



Comme chaque année, j'ai pris plaisir à
sélectionner pour vous des jeux de grande

qualité, inspirés des pédagogies alternatives.
 

Des jouets simples pour développer la motricité
fine, ouvrir l'imaginaire et la créativité de nos

enfants.
 

Cette année, j'ai eu à cœur d'intégrer au
catalogue de la Boutique des créations "Made in

France" à découvrir au fil de ce catalogue.
 

Belles découvertes et
Belles fêtes de fin d'année !

 

Marie-Hélène.
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0 À 2 ANS

1

Une sélection de jouets à
manipuler pour éveiller la
curiosité et développer la

motricité fine.

Hochets géométriques :
9,90€

Voiture à saisir : 
 5,90€

Arc-en-ciel :  
32,80€

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/ma-premi%C3%A8re-voiture-2
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/arc-en-ciel-color%C3%A9-en-bois
https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-0%20%C3%A0%202%20ans/qc-products
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Super mini groupe : 
36,90€

Table musicale, Magic Touch : 
79,90€

Tour à marteler : 
36,90€

Chariot à tirer , 20 piéces : 
22,90€

Toboggan à boule : 
32,90€

Calendrier en bois  : 
24,90€

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/toboggan-%C3%A0-boules
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/tour-%C3%A0-marteler


2 À 4 ANS

3

Aliments à couper : 
18,90€

Circuit train cargot : 
 52,50€

Baril de vis et écrous : 
24,90€

Une sélection de jeux
pour imaginer, imiter et
apprendre en s'amusant.

https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-2%20%C3%A0%204%20ans/qc-products
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/aliments-en-bois-%C3%A0-d%C3%A9couper
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/set-de-vis-et-%C3%A9crous
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Calendrier en bois  : 
24,90€

Jeu de formes et couleurs : 
24,90€

Jeu de cylindres :
31,50€

Perles à enfiler : 
38,90€

Arbre à billes : 
29,90€

Forêt des lutins
26,90€

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/for%C3%AAt-des-lutins
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/calendrier-en-bois
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/arbre-%C3%A0-billes-goki
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/jeu-en-bois-cylindres-%C3%A0-embo%C3%AEter
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/jeu-de-formes-et-couleurs
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/perles-en-bois-%C3%A0-enfiler-avec-mod%C3%A8les


4 À 6 ANS

5

Baril de 250 Attrimaths : 
26,90€

Jeu de laçage : 
20,90€

Coffret Piks : 
à partir de  28,50€

Des jouets pour construire,

découvrir, reproduire qui
dévelppent la patience et

l'imagination !

https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-piks/qc-products
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/jeu-de-la%C3%A7age-les-petites-chenilles
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/baril-d-attrimaths-en-bois-goki
https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-4%20%C3%A0%206%20ans/qc-products
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Labo de sciences magnétiques 
32,50€

Valise et formes magnétiques
34,50€

Circuit flexible : 
à partir de
23,80€

Sable coulant 1kg : 
10,50€

Toupie bourdonnante
18,50€

Jeu de formes à clouer
25,90€

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/jeu-de-formes-%C3%A0-clouer
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/toupie-bourdonnante
https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-waytoplay/qc-products
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/formes-en-bois-et-valise-magn%C3%A9tique
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/sable-coulant-1kg-nature
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6 À 10 ANS

Pâte à modeler végétale : 
 13,50€

Puzzles éducatifs : 
Animaux ou insectes

19,90€

Jeu, créer des mots : 
15,50€

Une sélection de jouets
pour créer, apprendre et

jouer ensemble !

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/cr%C3%A9er-des-mots
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/puzzle-%C3%A9ducatif-insectes
https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-patamode/qc-products
https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-6%20%C3%A0%2010%20ans/qc-products
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Tour chancelante : 
17,90€

Puzzle Europe : 
15,90€

Mastermind en bois : 

29,50€

Tangram en bois : 
19,50€

Petits chevaux modulables : 
24,50€

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/jeu-de-tangrams-en-bois-avec-mod%C3%A8les
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/puzzle-europe
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/petits-chevaux-modulables-en-bois-goki
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/mastermind-en-bois-goki
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JEUX DE
SOCIÉTÉ

Bandido : 
10,50€

Une cuillère pour Martin : 
11,90€

Kezao, un jeu Laboludic : 
16,50€

De 2 à 120 ans, pour le
plaisir de se réunir
autour d'un jeu !

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/kezao
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/mes-premiers-jeux-une-cuill%C3%A8re-pour-martin
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/bandido
https://www.coccinelle-boutique.com/jeux-de-societe
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La potion des sorciers : 

23,90€
Le monstre des couleurs : 
29,90€

Les aventuriers du rail junior ; 
29,90€ Le petit verger : 

21,90€

Les pays du monde : 
29,90€

Cortex challenge : 
14,99€

https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/copie-de-les-aventuriers-du-rail-usa
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/le-monstre-des-couleurs
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/le-petit-verger-haba
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/les-pays-du-monde
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/la-potion-des-sorciers-haba
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/cortex-challenge
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CRÉATIF

Coloriage lavable
fait main : 
à partir de 10,00€

Pâte à modeler
artisanale : 
13,50€

Posters éducatifs : 
à partir de 16,90€

Crayons rock, adaptés
aux petites mains
à partir de 8,90€

https://www.coccinelle-boutique.com/arts-creatifs
https://www.coccinelle-boutique.com/perles-fleurs-ciseaux
https://www.coccinelle-boutique.com/search-results/q-poppiks/qc-products
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/crayons-rocks
https://www.coccinelle-boutique.com/arts-creatifs
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POUR
APPRENDRE

Galets éducatifs : 
 19,50€

Lettres magnétiques -
Céline Alvarez
24,90€

Les lectures naturelles -
Céline Alvarez
à partir de 4,90€

Puzzle alphabet
Montessori
11,50€

https://www.coccinelle-boutique.com/les-lectures-naturelles
https://www.coccinelle-boutique.com/galets-p-dagogiques
https://www.coccinelle-boutique.com/les-lectures-naturelles
https://www.coccinelle-boutique.com/product-page/puzzle-alphabet-en-bois
https://www.coccinelle-boutique.com/pour-apprendre


Retrouvez l'intégralité de la
sélection de Noël sur le site !

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour ne rien manquer de l'actualité

de la Boutique !

https://www.coccinelle-boutique.com/
https://www.facebook.com/CoccinelleBoutique
https://www.instagram.com/coccinelle.boutique
https://www.pinterest.fr/CoccinLBoutique/pins/

