Mon premier piano magic touch
Jeu ou jouet
Edité par Hape - 2020
Devenir virtuose n'aura jamais été aussi simple avec ce piano Hape ! En plus de
produire des sons dignes d'un vrai piano, votre petit artiste n'a pas besoin de presser
des boutons pour jouer, simplement d'effleurer les larges touches en bois ! Son
ascension débute lorsqu'il glisse une des partitions dans le pupitre pour jouer facilement
des chansons grâce à un code couleurs. Plus tard, il pourra même composer ses
propres mélodies.
Note
Pour 1 joueur, à partir de 1 an.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 piano tactile ; 1 piano tactile magic touch, 2 pieds verts, 2 curseurs bleus, 1 bouton
bleu, 1 plaque pour les piles, 1 vis. Dans le sac : 3 partitions de musique "magic touch",
1 notice d'utilisation.
Date de publication
2020
Public visé
De 0 à 5 ans (Petits)
EAN
6943478024854
Numéro du document
6943478024854
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jouets
Musiques
piano
Eveil musical
Bois (Jeu en)
Sons
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A201 MONP

Bébé corolle Lila chérie
Jeu ou jouet
Edité par Corolle - 2020
Mon Grand Poupon - Lila Chérie de Corolle est un bébé de 42 cm. Elle est vêtue d'un
pyjama rose et d'un serre-tête assorti. Elle possède également un biberon, une tétine et
un bavoir. Grâce à ses 5 fonctions, elle babille, tète sa tétine, rit, crie une fois couchée
sur le ventre et rougit même !
Note
1 joueur, à partir de 2 ans.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte transparente + 1 couvercle transparent ; 1 bébé corolle, 1 pyjama rose, 1
bandeau assorti, 1 bavoir blanc, 1 tétine rose, 1 biberon rose et blanc, 1 notice
d'utilisation.
Date de publication
2020
Public visé
De 0 à 5 ans (Petits)
Numéro du document
4062013150062
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jouets
Poupées (bébés)
Poupées (accessoires)
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A201 BEBE

Set de salades
Jeu ou jouet
Edité par Melissa & Doug - 2019
Découvrez la dinette de salades de Melissa & Doug, une dinette pour s'amuser à
préparer des salades fraiches et gourmandes avec des aliments en bois et en feutrine.
Cette dinette de 52 pièces comprend des feuilles de salade (chou frisé, laitue et
épinards), des légumes en bois à découper (carottes, tomates, concombres,
champignons et poivrons verts), des protéines (crevettes et poulet grillé), et des
garnitures avec des olives et des croûtons. Pour la touche finale, deux vinaigrettes pour
assaisonner votre salade avec une ficelle qui "gicle" de la bouteille pour plus de
réalisme. Suivez le menu, tranchez les ingrédients avec le couteau en bois sur la
planche à découper, mélangez puis dégustez une salade fraîche en utilisant la
fourchette à scratch.
Note
1 joueurs et +, à partir de 3 ans.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 valisette transparente ; 1 plaquette plastifiée "ingrédients", 1 saladier jaune, 1 planche
à découper en bois, 2 sauces avec chacune 1 élément à l'intérieur (1 blanche avec 1
bouchon bleue et 1 jaune avec 1 bouchon vert), 1 boîte d'olives en 2 parties, 1 grand
couteau, 1 cuillère en bois, 1 fourchette en bois, 1 fourchette avec scratch, 1 tomate en
3 parties, 1 poivron vert en 3 parties, 3 carottes, 3 concombres, 2 crevettes, 1 viande
grillée en 2 parties, 2 champignons, 3 fromages, 1 pièce "olive" en feutrine, 1 boîte
alimentaire verte, 15 morceaux de salades.
Date de publication
2019
Public visé
De 5 à 10 ans (Enfants)
Numéro du document
0000772193108
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jouets
Aliments
Cuisine
Hôtellerie - Restauration
Imagination
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A201 SETD

