Le salon de glaces de Minnie
Jeu ou jouet
Edité par Fisher-Price : 2011
Viens t'amuser avec Minnie dans le salon de glaces.
Note
1 joueur ou +, à partir de 2 ans.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 petit sac à dos transparent ; 1 salon de glaces avec 2 portes ouvrantes violette et
roses. 1 table verte avec 1 caisse enregistreuse, 1 caisse rose, 1 comptoir vert, 1
chariot rose, 1 "Minnie" rose et jaune.
Date de publication
2011
Public visé
De 0 à 5 ans (Petits)
Numéro du document
0746775056230
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jouets
BD (Mickey)
Personnages
Poupées
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux Bonus

A202 SALO

Je touche : Des activités tactiles et gourmandes pour le
développement de votre enfant
Jeu ou jouet
Edité par Bioviva : 2018
Des activités gourmandes pour le développement de votre enfant. But du coffret La
pédagogie Montessori est une méthode d'enseignement qui favorise l'épanouissement
de la personnalité de l'enfant et le développement de ses perceptions sensorielles.
Avec « Je touche ", l'enfant va pouvoir stimuler et affiner ses perceptions tactiles. Le but
est de reconstituer les glaces italiennes ayant la même texture.
Note
Possibilité de jouer seul, à partir de 3 ans, 20 minutes.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 boîte de jeu ; 12 formes aux textures différentes ( 6 cornets et 6 glaces), 1 règle de
jeu.
Date de publication
2018
Public visé
De 5 à 10 ans (Enfants)
EAN
3569160111201
Numéro du document
3569160111201
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Méthode Montessori
Toucher
Classification
Jeux de Règles
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux Bonus

A401 JETO **

Set pour pâte à modeler "Le Royaume des glaces"
Jeu ou jouet
Edité par Play Doh : 2015
Plonge dans l'univers magique du château de crème glacée de Play-Doh ! Dans cet
univers créatif, les enfants peuvent faire de leurs rêves glacés les plus fous une réalité !
Les tours fantaisistes d'amusement sucré permettent aux enfants de créer des délices
glacés Play-Doh de manière unique. Grâce aux 6 disques de crème glacée, les enfants
peuvent faire leur choix parmi différentes formes pour créer la crème glacée Play-Doh
de leur choix. Active la tour centrale et c'est parti ! Le château Play-Doh est également
équipé d'une poignée simple à utiliser, adaptée aux petites mains. Une fois les délices
glacés confectionnés, utilise les stations de garniture pour les recouvrir de tourbillons
de crème fouettée ou sucres décoratifs. L'outil de fabrication de sucres décoratifs et
glaçage est également amovible, pour permettre une décoration à main levée.
Note
1 joueur et +, à partir de 3 ans.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 bac transparent avec 1 couvercle transparent ; 1 château comprenant&nbsp;: 1 grand
socle violet, 1 petit pont vert clair, 1 grande tour blanche centrale avec 1 machine à
glace en 4 parties&nbsp;: (1 poignée violette, 1 étage vert clair, 1 cône turquoise et 1
tube bleu pour presser). 1 tour gauche en 5 parties (1 socle blanc, 1 couronne rose, 1
cône bleu, 1 rondelle bleue, 1 vis blanche avec 1 embout bleu) 1 tour droite en 4 parties
( 1 socle blanc, 1 couronne rose, 1 cône bleu à poignées et 1 pressoir blanc). 1 lot
d'accessoires avec : 4 coupelles (1 rose, 1 bleue, 1 verte et 1 fushia), 5 cuillères (1
verte trouée, 1 rose, 1 bleue, 1 fushia et 1 verte), 6 embouts ronds (3 orange et 3
jaunes), 2 cônes turquoise, 1 tube vert clair, 1 notice d'utilisation.
Date de publication
2015
Public visé
De 5 à 10 ans (Enfants)
Numéro du document
5010994953997
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jouets
Pâte à modeler
Manipulations
Imagination
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A204 SETP

Sylvania le marchand de glaces
Jeu ou jouet
Edité par Epoch : 2017
Nouveauté gamme "bord de mer" : le glacier de la plage, qui comprend une boutique
très joliment décorée, une figurine maman chat tigré, et tout le nécessaire pour régaler
enfants et parents Sylvanian !
Note
1 joueur et +, à partir de 3 ans.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 bac transparent avec 1 couvercle transparent ; 1 magasin de glace avec : 1 sol
marron, 1 mur en U jaune, 1 cône de glace avec 1 bloc "Boules" bleu et rose, 6
décorations "citron jaune", 4 barrières bleues, 1 escalier orange 3 marches, 1
congélateur jaune " ICE CREAM SHOP", 1 présentoir à glaces arrondi orange, 1 table
jaune avec 1 siège jaune. 1 lot d'accessoires avec : 3 présentoirs à cornets jaunes, 5
cornets de glace, 2 coupelles jaunes, 4 boules de glace, 1 cuillère à glace. 5
personnages avec : 2 mamans portant chacune 1 robe jaune, 1 enfant portant 1 robe à
carreaux rouge, 2 bébés (1 avec 1 culotte bleue et 1 avec 1 culotte rose à élastique).
Date de publication
2017
Public visé
De 5 à 10 ans (Enfants)
EAN
5054131052280 ; 8718637032210
Numéro du document
5054131052280
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jouets
Animal (de forêt européenne)
Métiers
Imagination
Aliments
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A202 SYLV

Playmobil Salon de thé et Glacier
Jeu ou jouet

Edité par Playmobil : 2014
C'est l'été et il fait chaud, c'est le moment de faire une petite pause pour déguster une
bonne glace sur la terrasse ensoleillée du salon de thé…
Note
1 joueur et +, à partir de 4 ans
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 bac transparent avec 1 couvercle transparent ; 1 grande plaque verte avec 2 baies
vitrées transparentes, 1 robinet gris, 1 range-vélos gris avec 1 vis rouge, 2 piliers gris
avec 2 embouts blancs et 2 vis rouges, 1 enseigne orange avec 2 barres noires et 2
crochets orange, 1 panneau blanc "glace", 1 meuble orange avec 4 vis rouges, 1
étagère grise, 1 pièce grise "porte-tasse", 4 vis jaunes. 1 cabriolet bleu avec 4 roues
grises, 4 pneus noirs, 4 enjoliveurs gris, 4 supports de roues noirs, 1 pare-brise
transparent, 1 volant noir, 2 arceaux gris, 1 crochet d'attelage noir. 1 parasol en 3
parties (1 pied orange, 1 barre blanche, 1 haut orange), 1 table en 2 parties (1 pied gris
avec 1 plateau orange), 2 chaises rouges avec 2 assises orange, 1 vélo rouge avec 1
guidon noir, 2 roues noire et jaune, 1 socle transparent, 2 arbustes en 6 parties chacun
(1 tronc avec 5 feuillages), 4 plantes vertes, 9 supports de fleurs (4 vert foncé, 5 vert
clair), 47 fleurs, 1 caisse grise avec 1 tiroir gris foncé, 1 plateau gris, 1 théière blanche,
4 tasses blanches, 4 coupes glacées en 2 parties chacune, 2 cornets de glace en 2
parties chacun, 4 cuillères blanches, 1 cuillère à glace, 4 playmobils (1 homme, 1
femme, 2 enfants), 1 foulard, 1 casquette, 1 tablier. 1 notice 5644.
Date de publication
2014
Public visé
De 5 à 10 ans (Enfants)
EAN
4008789056443
Numéro du document
4008789056443
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Jouets
Imagination
Marchandes
Aliments
Loisirs
Vacances
parc public
Classification
Jeux de Symbolique
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A202 PLAY

Lego le magasin de glaces de Minnie
Jeu ou jouet
Edité par Lego : 2021
Bienvenue dans le magasin de glaces, où Minnie Mouse de Disney s’apprête à servir
de délicieuses gourmandises ! Les enfants prendront une glace dans le réfrigérateur et
l’aideront à préparer des cornets de glace et des milkshakes gourmands. Puis ils
aideront Daisy Duck à choisir son parfum préféré et lui apporteront sa glace sur la
plage. Attention à l’adorable crabe dans la vague ! Les enfants vont adorer surfer avec
Daisy avant de rentrer à la maison dans sa belle voiture.
Note
1 joueur et +, à partir de 4 ans.
Type de document
Jouet
Langue
français
Description physique
1 valisette transparente ; Matériel détaillé sur 4 fiches plastifiées, 2 notices 10773 (livret
1 et 2).
Date de publication
2021
Public visé
De 5 à 10 ans (Enfants)
Sujets
Jouets
Constructions
Plage
Personnages
Dessins animés (Disney)
Véhicules (divers)
Marchandes
Classification
Jeux d'Assemblage
Plus d'informations...
Site

Fonds

Cote

Ludothèque

Ludothèque Jeux en prêt

A301 LEGO

