Des jeux pedagogiques : VIVE LA RENTRÉE !

Apprendre en s’amusant
Valable jusqu’au 31 Octobre 2018

/ Produits pédagogiques
/ Jeux d’apprentissage
/ Jeux à moins de 15 €

Un jeu d’observation où l’écoute
sera votre meilleure alliée !
Soyez à l’écoute de votre instinct
animal... Reconnaissez quel animal se
cache derrière la description mystère
pour être le premier à l’attraper.

Réf. : 4705

4,95 € - 16,90 € - 3050 points
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*Offre limitée aux
2500 premières commandes

Chez : ..............................................................................
Le ......... / ......... de .........h......... à .........h.........
Adresse : ......................................................................
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Mail : ...............................................................................
Tél : ..................................................................................

Retrouvez avec votre conseiller(e)
plus de 250 produits en catalogue.

Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Apprendre en s’amusant
1 acheté
ème
= le 2 à 50%

Pratiques, ludiques et colorées, ces petites boîtes éducatives
accompagneront les plus petits dans leur apprentissage. Grâce
à leur petit format et leur couvercle magnétique, elles pourront
être emportées partout !

payez 17,85€ au lieu
de 23,80€ - réf. : 2016150

Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

12 Puzzles 2 pièces, 12 Puzzles 2 pièces, 28 Puzzles 3 pièces,
Les habitats
Les contraires
Alphabet
Réf. : 3226
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Domino,
Les pelages
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Réf. : 3207

11,90 € - 2150 points
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Nouveaux
chez Oika Oika

Mes premiers jeux à toucher
7 jeux progressifs autour du sens du toucher.
L’enfant découvre les images et les matières d’abord avec
les yeux puis du bout des doigts. Il s’exerce à reconnaître
les formes, les matières et les tailles. Des jeux qui stimulent
le langage et l’imagination, à partager avec les parents.
Réf. : 3409

21,50 € - 3850 points
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Mémory, chats
et expressions
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Logic city
Un jeu pour développer l’orientation dans l’espace.
14 pièces en bois, une base réversible, un fond illustré et 45 cartes de défis progressifs.
Réf. : 3410

21,50 € - 3850 points
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Nouveau
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Pour l’achat
des 2 jeux
payez 24,90€ au lieu
de 29,90€ - réf. : 2016160

Réglettes de calcul
Cercle puzzle

Cet outil pédagogique et ludique permet aux
enfants de visualiser les chiffres et les résultats
d’opérations simples grâce à la lecture des quantités. Présenté dans une belle boîte en bois de
hêtre de haute qualité.

Un puzzle pour s’initier aux
fractions.
Bois, Ø 11,8 cm

Dim : 24 x 1,2 x 2,3 cm. 36 pièces.

Réf. : 4132

4

9,95 €
1300 points
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Pour l’achat
de 2 jeux

Les Grands coffrets
Plus de 10 jeux progressifs pour jouer seul et apprendre à jouer ensemble.

payez 39,90€ au lieu
de 45,00€ - réf. : 2017420

22,50 € - 4050 points
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Mon grand coffret
Petite section

Mon grand coffret
Moyenne section

Mon grand coffret
Grande section

Réf. : 3411

Réf. : 3412

Réf. : 3413
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Arbres à compter
Complète les arbres avec les fruits en ajoutant
ou en retirant, en fonction du lancer de dés.
Réf. : 3420

21,50 €
3850 points

Partageons
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Apprendre en s’amusant

CalculoDingo
CalculoDingo propose aux enfants de 5 ans et plus d’apprendre
les additions et les soustractions à travers 15 jeux inspirés du
poker, du memory, du black jack…
Réf. : 1675

12,50 € - 2250 points
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payez 31,25€ au lieu
de 37,50€ - réf. : 2016170

MultiploDingo
Avec MultiploDingo, les enfants de 7 ans et plus apprendront les
multiplications et les divisions à travers 10 jeux aux mécanismes
adaptés de jeux existants. Il y en aura pour tous les goûts avec un
jeu de bataille, un rami et un mistigri !
Réf. : 1676

12,50 € - 2250 points
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ConjuDingo CE1

ConjuDingo CE2

SyllaDingo

Découvrez trois jeux faciles et rigolos pour
travailler passé composé, présent et futur
simple. Du CE1 au CM1.
Les animaux sur les cartes vous aident à
vérifier si la combinaison est bonne.

Découvrez trois jeux faciles et rigolos pour
travailler les verbes du 2ème et 3ème groupes
au présent, futur et à l’imparfait.
Les animaux sur les cartes vous aident à
vérifier si la combinaison est bonne.

Deux inspecteurs doivent reconstruire
700 mots du vocabulaire à partir de 96
lettres et syllabes. Jouez à la bataille,
au rami et à la chenille pour les aider à
reconstruire les mots.

Réf. : 1677

Réf. : 1678

Réf. : 1679

12,50 €
2250 points
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VocaDingo
A partir du CE2, maîtrisez
les représentations des
fractions et leurs additions.
Les différentes illustrations
sur les cartes aident à vérifier
si la combinaison est bonne.

ConjuDingo
CM1-CM2

Réf. : 4807

Réf. : 4808

Réf. : 4810

12,50 € - 2250 points
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OrthoDingo CE1

4 extra-terrestres débarquent
pour étudier notre langue. Au
programme : 200 mots avec
pour chacun sa définition, son
anagramme et sa devinette.
Donnez les bonnes réponses
et gagnez un maximum de
cartes mots.

FractoDingo

6 2/6

12,50 €
2250 points

15

mn
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3 règles coopératives et compétitives pour maîtriser l’orthographe de 200 mots au CE1,
CE2 et CM1. Lettres en double,
Jeu de cartes très astucieux pour digraphes, lettres muettes, son
aborder toutes les conjugaisons “qu”, sons complexes… Les
du programme de CM1-CM2 et cartes sont organisées en 6 séries et 6 niveaux de difficulté.
leurs difficultés.
Réf. : 4809

12,50 € - 2250 points
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Les jeux Tam Tam
Les images de cette gamme sont identiques
dans toutes les langues.
Combinez-les pour revoir votre vocabulaire
ludiquement !

s
2 jeux acheté
ème offert
= le 3
payez 18,00€ au lieu
de 27,00€ - réf. : 2017410

Tam Tam Espagnol

Tam Tam Anglais

Tam Tam Allemand

Jouer et apprendre les
premiers mots simples en
anglais : sun, cat, tree…

Jouer et apprendre les
premiers mots simples en
allemand : sonne, milch…

Réf. : 1555

Réf. : 1508

9,00 € - 1600 points

9,00 € - 1600 points
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Jouer et apprendre les
premiers mots simples en
français : maison, arbre…
Réf. : 1593

9,00 € - 1600 points

9,00 € - 1600 points
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Tam Tam Français

Permet de jouer et d’apprendre les premiers mots
simples en espagnol : leche,
gato, agua…
Réf. : 1509
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Les WiniFutés
Aujourd’hui, Savia est tombé dans l’obscurité ! Pour réunir
les 5 héritiers des WiniFutés vous allez devoir répondre
à des énigmes, des devinettes... Votre connaissance du
français, votre créativité et votre esprit d’équipe seront
vos meilleurs atouts.
Les cartes proposent un niveau enfant et un niveau adulte
pour que tout le monde s’amuse sur un pied d’égalité.
Réf. : 1820

2
 0,00 € - 2600 points
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Les WiniSmart
Suite au Brexit, WinEnglish a dû se rendre à Londres.
Profitant de son isolement, WiniChipeur l’a kidnappé et
le retient captif dans Londres.
Les 45 défis proposés peuvent être relevés en français,
en anglais, ou dans les deux langues.

8
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Pour l’achat
de 2 jeux
payez 19,90€ au lieu
de 23,00€ - réf. : 2017430

Réf. : 3414

Réf. : 3415

Questions Réponses

Réf. : 3416

11,50 € - 2050 points

Corps humain

Histoire

À quel âge atteint-on sa taille
adulte ? De combien d’os est
composé le squelette ? Quelle
quantité de salive fabriques-tu
chaque jour ?
200 questions, 3 niveaux de
difficulté .

Pourquoi les mammouths ont-il
disparu ? Combien pesait l’armure
d’un chevalier ? Qui a été le
premier homme à marcher sur la
lune ?

Réf. : 3414
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Partageons

Planète Terre
Combien mesure le plus haut
sommet du monde ? Y a-t-il des
volcans sous la mer ? Où se trouve
le trou dans la couche d’ozone ?
Réf. : 3416

Réf. : 3415
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Le jeu
du prince
de Motordu

La princesse
et le monstre circonflexe

Un plateau pour s’amuser avec les mots et découvrir
l’univers du Prince de Motordu.

Et si on s’initiait au langage des signes ?
Un coffret amusant regroupant 1 jeu de mémo “signe
l’alphabet”, 1 jeu de loto “signe les chiffres” et 1 jeu de 7
familles “signes des couleurs“ permettant à chaque joueur
de communiquer différemment et de connaître ce joli
langage.
Réf. : 3230

25,90 € - 4650 points

On lance le dé rond dans le château… Par quelle porte vat-il ressortir ? Par la porte du jeu des initiales, des syllabes,
des rimes ou du max de mots ? Chaque défi permet de
remporter des cartes avec des mots tordus.
Réf. : 3417

26,90 € - 4800 points
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Bananagrams
junior

Nouveau

chez Oika Oika

Möbi

Bienvenue dans le monde de Bananagrams !

Jeu de calcul mental parfait pour réviser les additions,
les soustractions, les multiplications et les divisions !
Chaque joueur pioche au hasard des chiffres et des signes
pour former des opérations, le premier qui finit ses pions
a gagné !
Réf. : 3360

19,95 € - 3600 points

6et plus
ans 1/6
joueurs

Le jeu pour éveiller l’enfant dès 5 ans autour des lettres,
des mots et de la lecture ! 80 lettres simples et 13 lettres
doubles, toutes en minuscule avec accents et cédille. Règle
avec 12 mini jeux. A emporter partout !
Réf. : 2524
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ème
= le 2 à 50%
payez 15,00€ au lieu
de 20,00€ - réf. : 2017440
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Jungle trip

Poule mouillée

Les magiciens confrontent leur art
de la magie pour déterminer le plus
puissant des mages.

Devine ce que les autres joueurs
vont poser pour avoir la plus haute
carte à chaque tour ! Mais attention,
les cartes ex-æquo s’annulent !

Les poules jaunes et rouges se
jouent des tours… et le renard met
la pagaille dans tout le poulailler !
Gardez votre sang-froid et mesurez
vos risques pour ne pas dépasser
21 !

Réf. : 2526

Réf. : 2536

Réf. : 2513

Duel de magiciens

10,00 €
1300 points
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Nonsense

Nonsense family

Placez un crocodile dans un jardin d’enfants sans éveiller
les soupçons.

Faites entrer un piano à queue dans un bus sans que
personne ne s’en aperçoive.

L’objectif est de raconter, au départ d’une situation donnée,
une histoire en 1 minute tout en glissant un mot secret
dans son récit. Bien entendu, personne ne doit repérer ce
fameux mot !

L’objectif est de raconter, au départ d’une situation donnée,
une histoire en 1 minute tout en glissant un mot secret
dans son récit. Bien entendu, personne ne doit repérer ce
fameux mot !

Réf. : 1822

2
 0,00 € - 2600 points
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Réf. : 1823

30 mn
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2
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joueurs
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Redécouvrez vos jeux favoris adaptés dans
un format nomade pour des vacances ludiques !

Qwirkle voyage
Un Qwirkle mini qui se joue comme le grand !
Mais si les règles sont simples, la victoire passe par une audace
tactique et une stratégie bien élaborée. Rapide à comprendre,
Qwirkle est un jeu pour toute la famille !

6et plus
ans 2/4
joueurs

Réf. : 1352

22,00 € - 2850 points

30/60
mn
la partie

Las vegas Cartes
La passion dévorante du jeu continue dans le monde glamour
de Las Vegas !
Les cartes remplacent les dés. Attendez-vous à de mauvaises
surprises et de vilains tours. Allez-vous vous montrer prudent ou
risquer gros ? Patienter ou attaquer ? Le joueur le plus riche après
quatre manches sera déclaré vainqueur.
Réf. : 2909

13,50 € - 2450 points

8et ans
2/5
joueurs
plus

Nouveau

30 mn

chez Oika Oika

la partie

Karuba Jeu de cartes
Un “grand” jeu dans une petite boîte !
A l’aide de vos cartes, sélectionnées stratégiquement, formez un
réseau de sentiers optimal pour relier vos aventuriers aux temples.
Pour gagner il vous faudra récupérer les précieux trésors et
marquer des points en reliant le plus de temples possibles.
Réf. : 2149

19,95 € - 3600 points

8et ans
2/5
joueurs
plus
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Nouveau

chez Oika Oika

15 mn
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des moments ludiques !
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Peinture au pochoir
Animaux
Une méthode simple et ludique
qui accompagne l’enfant dans
l’apprentissage de la peinture par
l’expérimentation
de
différents
outils.
4 modèles expliqués pas à pas pour
réaliser ses premiers tableaux.

Nouveau

Réf. : 3418

14,90 €
2700 points

4 ans

chez Oika Oika

Nouveau

chez Oika Oika

Kit cuisine
Un kit malin pour apprendre les
multiplications en préparant des cookies.
Réf. : 3361

et plus

14,95 € - 2700 points

6et plus
ans

Peinture au pochoir
La ferme
Peindre, c’est facile
contours colorés !

grâce

Stimule l’habilité gestuelle et sensibilise
l’enfant à la juxtaposition des couleurs.
Une couleur après l’autre, la scène
apparaît.
Nouveau
Réf. : 3419
chez Oika Oika

14,90 €
2700 points

Nouveau

aux

4 ans

et plus

chez Oika Oika

Kit peinture
Un kit malin pour comprendre les fractions
en créant son tableau de peintre.
Réf. : 3362

14,95 € - 2700 points

8et ans
plus

Agence :
- Tél. : 04 27 10 83 40 - 06/18
Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Contactez votre conseillèr(e)

Rejoignez la Oika Family
En tant que Oik’animateur(trice)
pour travailler en jouant ?
En tant qu’hôte(sse) Oika pour partager
de bons moments ludiques avec vos proches ?
Ou simplement pour participer
à une Oik’animation ?
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Prix de la Jeune Entreprise
de la F.V.D. 2014

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

Rue Maryse Bastié, ZAC des Murons
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