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Monsieur Carrousel (Loki- 4 ans +): 
L’heure est venue d’embarquer sur le manège pour un
voyage mémorable...
Monsieur Carrousel est un jeu de mémoire coopératif.
Ce jeu poétique qui contient un véritable carrousel en
bois émerveille les enfants.

Le Roi sommeil (Gigamic-4 ans+):
La famille royale, décide d’aller faire dodo dans des lits
séparés. Oui, mais au passage du fantôme tous les dormeurs,
effrayés, se précipitent alors sous la couverture. Comment
savoir qui dort où, et habillé comment ? En faisant appel à sa
mémoire, bien sûr ! Un jeu d’observation et de mémoire, avec
plusieurs niveaux de difficultés.

La LIPE aime …
Les Jeux de société !

La danse des œufs (Haba- 5 ans+): 
Qui réussira à récupérer le plus d’œufs sauteurs ? Les joueurs
essaient de récupérer les œufs grâce aux 6 activités proposées par
le dé. Un jeu drôle qui nécessite de la concentration, de la vivacité
d’esprit, de l’agilité… et qui se finira à coup sûr un fou rire général !

Escargots prêt partez (Haba- 5 ans+):
Dans ce jeu, chance aux dés et tactique sont les deux ingrédients
indissociables pour espérer voir ses escargots trôner sur le
podium ! Dans cette course en 3D, les escargots ne s'invitent pas
seulement sur le plateau, ils sont aimantés et doivent grimper
sur chaque extrémité de la boite de jeu pour espérer gagner!

Chers parents,
Si vous n’avez pas encore d’idées de cadeaux pour cette fin d’année, nous vous
proposons une sélection de jeux de société et de livres testés nous-mêmes, et
approuvés par nos enfants !
Les parents de la LIPE
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Concept Kids Animaux (Repos Prod.- 4 ans +): 
Utilisez les icônes du plateau pour faire deviner des animaux et gagner 
tous ensemble ! Spécialement pour les enfants, tous les défis 
consistent à trouver un animal en décrivant ses caractéristiques…et 
sans parler. 

Labyrinthe Junior 
(Ravensburger- 5 ans+) : 
Labyrinthe, c'est une course palpitante où chaque joueur 
déplacent les murs pour se frayer un chemin qui mène aux 
trésors. Poussez les couloirs, déplacez votre pions... On va de 
surprises en surprises. On croit pouvoir atteindre son butin 
quand soudain les murs coulissent.

Nom d’un Renard (Game factory- 5 ans+):
La poulice mène l'enquête.. Incarnez une poule détective et partez à 
la recherche d'indices pour démasquer le renard coupable. Votre 
scanner ultra sophistiqué vous sera utile pour retirer les innocents de 
votre liste de suspects et ainsi de retrouver le filou qui tente de filer..
Jeu d'enquête et de déduction coopératif

Trésor de Glace (Haba- 5 ans+): 
Collectez les pierres étincelantes ! Avec l’aide de papa dragon, les
joueurs retirent les anneaux gelés les uns après les autres et font
fondre la colonne glacée. Voilà que les pierres étincelantes
dégringolent ! Mais attention : ils ne peuvent pas tout ramasser.
Qui aura le plus de pierres étincelantes à la fin de la partie ?

La LIPE aime …
Les Jeux de société !

Blokus (5 ans +): 
Votre objectif est de poser vos 21 pièces sur le plateau en partant des 
angles. Toutes les pièces d'une même couleur doivent se toucher par un ou 
plusieurs coins et jamais par les côtés. Le jeu de stratégie pour toute la 
famille !



Jules et le renard de Joe Todd Stanton (L’école des loisirs – 12,20€)
Jules le souriceau vivait tout seul dans son petit terrier et il aimait ça. Il 
échappait ainsi à tous ceux qui voulaient le croquer, sous la terre ou en 
surface. Mais la vie est pleine de surprises. Un jour, parce qu’il a eu pitié 
d’un renard très rusé, mais surtout affamé, Jules finit par devenir… non ! 
pas sa proie. Beaucoup mieux que ça !

Maman Ours Noël de Ryan T.Higgins (Albin Michel - 12 €)
Sans surprise, Michel l’ours grincheux n’aime pas Noël. Il veut 
hiberner et qu’on lui fiche la paix. Mais évidemment, ses oisons 
adoptifs et leurs trois souris de compagnie sont bien décidés à 
faire de cette période une grande fête familiale… (Autres tomes 
en Librairie)

La LIPE aime …
Les Livres ! 

Il était une fois la corne des licornes de Beatrice Blue 
(Little Urban – 13,50€) Manu et Nono sont deux copains, ils habitent dans 
une petite maison au bord d’un lac: ils adorent les gâteaux et sont prêts à 
tout pour en manger, quitte à dire quelques mensonges…

C’est mon arbre d’Olivier Tallec (L’école des loisirs – 12,50€)
J'adore cet arbre. C'est MON arbre, dit le bel écureuil roux. J'adore 
manger MES pommes de pin à l'ombre de MON arbre. C'est MON arbre 
et ce sont MES pommes de pin. Tout le monde doit savoir que ce sont 
MES pommes de pin et que c'est MON arbre. Que faudrait-il faire pour le 
protéger des autres ?

Ping d’ Ani Castillo (Gautier Languereau- 14€)
PING comme ce que j’ai à offrir et PONG ce que je reçois.
Oser dire ses sentiments, échanger, écouter, partager…
Un livre unique qui pousse chacun à oser être soi-même.
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Les albums dès 3 ans



Les albums dès 6 ans
Pull de Claire Lebourg (MeMo - 16€)
Un chien s’appelle Pull, pas le petit pull chichiteux près du corps, non, 
plutôt le bon gros pull mité pour cocooner. Comment son maître a pu 
abandonner un animal aussi attachant ? Un album plein d’égards et de 
fantaisie sur la solidarité.

Taupe et Mulot, de Henri Meunier (Hélium - 12,90 €)
Les aventures pleines d’humour d’une souris des champs très tendre et 
d’une taupe fantasque ! – 2 tomes sortis en librairie

Manu et Nono : le dernier gâteau de Catharina Valckx
(L’école des loisirs - 6€) Manu et Nono sont deux copains, ils habitent dans 
une petite maison au bord d’un lac: ils adorent les gâteaux et sont prêts à 
tout pour en manger, quitte à dire quelques mensonges…

Marius le chat d’Erwin Moser (Casterman - 6€)
Avec Marius le chat malin, la vie est pleine de surprises et les aventures 
finissent toujours dans un éclat de rire ! – 12 tomes disponibles

Chère Bertille de Clémentine Mélois (école des loisirs - 6,50€)
Bertille est une petite souris avec des rêves : aller sur la lune, explorer le 
fond des océans à bord d’un sous marin, visiter un volcan... c'est elle qui 
nous raconte l’histoire, au rythme des lettres qu'elle envoie aux uns et aux 
autres et des réponses qu'elle reçoit par la poste. – 3 tomes disponibles

Les Zenfants (presque) zéro déchet de Jérémie Pichon 
(Thierry Souccar Eds - 14€) Ils n'ont aucun superpouvoir, ils ont des 
costumes pourris, ils ne font que des bêtises, mais ils sauvent le monde 
tous les jours par leurs actions zéro déchet ! Un guide adapté aux plus 
jeunes et aux parents, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire 
tous ensemble.

La LIPE aime …
Les Livres ! 
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