Des jeux pedagogiques : VIVE LA RENTRÉE !

Apprendre en s’amusant
valable jusqu’au 31 Octobre 2016

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

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

Mail : ..............................................................................
Tél : .................................................................................

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

Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Nouveaux
chez Oika Oika

5 tableaux jeux de lacets

Tour multicolore

Cinq adorables plaques de jeu, cinq lacets de couleurs, l’art
du laçage et une bonne dose d’imagination : voici tous les
ingrédients réunis pour un jeu à lacer d’exception. 13 x 13 cm.

Sauras-tu empiler les pièces de formes et
de couleurs différentes dans le bon ordre
pour reconstituer la tour ? 7 x 7 x 27,5 cm.

Réf. : 5218

12,50 € - 1650 points

3

Réf. : 5219

ans

19,95€ - 2600 points

et plus

2

ans

et plus

Nouveau

chez Oika Oika

Horloge-calendrier
Une horloge-calendrier complète pour apprendre le
temps, les saisons, les mois, les jours, les heures, les
minutes et la météo. 35 x 35cm.
Réf. : 5220

22,95€
3000 points

5

ans

et plus

Achetez
les 2
0

Réf: 201601

PAYEZ 35€

Réglettes de calcul
en bois
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 (Dim. : 24 x 1,2 x 2,3 cm). 36 pièces.
Réf. : 4105

19,95 € - 2500 points

3

ans

et plus

au lieu de 42,90€
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Les couleurs et les formes
avec Petit Ourson

L’ours savant
apprend à compter

En se plongeant dans le monde tendrement illusté de
Petit Ourson, les enfants apprennent à connaître les
différentes couleurs et formes de manière ludique.

Dans quatre jeux différents, l’ours savant initie les
enfants aux chiffres de 1 à 10 et leur apprend à faire
leurs premiers exercices de calcul.

Réf. : 2114

12,90 € - 2250 points

2

ans

et plus

1/4 5

joueurs

mn

Réf. : 2115

la partie

23,50€ - 4250 points

4

ans

et plus

15
2/5
joueurs

mn

la partie

Carte de France des régions
Ce puzzle en bois est découpé selon les nouvelles
régions.
Cogiter
Barbouiller
Rêver
Il permet de découvrir comment les 22 régions de
France métropolitaine ont été regroupées en 13.
Partager
Se dandiner
Cogiterde chaque
Barbouillerlignes
Grâce à la découpe quiRêversuit Communiquer
les
région, on découvre la nouvelle géographie de la
France. La carte détaillée montre la plupart des villes
Nomade
Ecologique
Cartes
Partager
Communiquer
Se
dandiner
de plus de 20 000 habitants.
24 pièces. 30 x 30cm.

8

Réf. : 2511

ans

et plus

25,00€ - 3250 points
Cartes

Nomade

Plateau
air
Plein

Partageons

ENSEMBLE
Plein air

Ecologique
Plateau

Fait en France

Fait en France
Puzzle

Eveil

des moments ludiques !

Puzzle
Mes 1er jeux

Eveil
Famille

Ambiance

Apprendre en s’amusant

3

Les jeux Tam Tam
Des jeux de poche pratiques, ludiques, un principe simple
et accessible à tous, des parties courtes et dynamiques !
Conformes aux programmes scolaires. Chaque joueur doit
retrouver l’unique paire qui existe entre deux cartes.

2/3
joueurs

Tam Tam Safari
Aide l’enfant à renforcer ses compétences dans le domaine de la
lecture. 42 cartes à jouer avec des illustrations attrayantes, 5 petits
jeux proposés (ainsi que les variantes).

Tam Tam Safari
CP Niveau 1

Tam Tam Safari
CP Niveau 2

Les premiers sons simples :
a de ananas, u de lune…
ans
Réf. : 1552
et plus

Les premiers sons complexes :
oi de poisson, an de panda…
ans
Réf. : 1553
et plus

6

9,00 € - 1600 points

Tam Tam Safari
CE1
Les sons complexes : ein de peinture, ain de bain…
ans
Réf. : 1554
et plus

6

7

9,00 € - 1600 points

9,00 € - 1600 points

Niveau 1
Programme CE1 :
tables de x 2 à 5.
Réf. : 1561

Niveau 2
Les tables de x 2 à 9.
Réf. : 1562

Tam Tam Multimax
Renforce la mémorisation des tables de
multiplication.

Tam Tam Superplus

9,00 € - 1600 points

Permet l’entraînement au calcul additif
et renforce la mémorisation des tables
d’addition.
Réf. : 1560
ans

9,00 € - 1600 points

6

et plus

7

ans

et plus

3 achetés
e
le 3èm à 50%
3

Réf: 201402

SOIT 22€50 le lot

de 3 produits au choix

Nouveau

Nouveau

chez Oika Oika

chez Oika Oika

Tam Tam Français

Tam Tam English

Permet de jouer et d’apprendre les premiers mots
simples en français : maison, arbre, chien, chat…
Réf. : 1593
ans

Permet de découvrir et de jouer avec les mots les
plus fréquents de la langue anglaise.
Réf. : 1555
ans

9,00 € - 1600 points
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6

et plus

9,00 € - 1600 points

6

et plus
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Nouveau
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ans

et plus

Tam Tam Les contes
Renard, forêt, loup, trésor… Quelle sera la
paire ? Plongez dans l’univers fabuleux du
conte traditionnel. Avec Tam Tam Contes,
les enfants seront très vite transportés
dans l’univers fantastique des Contes et la
magie du jeu.
Réf. : 1558
ans

13,00 € - 2350 points

6

Tam Tam Princesses
L’univers des princesses, des fées
et des châteaux. 6 règles de jeux.
Réf. : 1557

et plus

Tam Tam Pirates
L’univers des bateaux, des
trésors cachés, des sirènes et
des pirates. 6 règles de jeux.
Réf. : 1556

13,00 € - 2350 points

13,00 € - 2350 points

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… Jeu de cartes de calcul mental de la GS au CE1, permettant de s’entraîner
aux additions, soustractions, de jouer avec les doubles, les suites, les unités et les
dizaines, les nombres pairs et impairs.
Réf. : 1675

12,50 € - 2250 points

5

ans
et plus

2/4 7/10
mn
joueurs

la partie

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

7 2/6
ans
et plus

15

mn

joueurs

la partie

SyllaDingo

ConjuDingo CE1

ConjuDingo CE2

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.
• Inclus : un manuel pédagogique
gratuit à télécharger !
• Pour apprendre les syllabes du CP
au CM1 en s’amusant !
• 3 jeux pour composer 700 mots.

Découvrez trois jeux faciles et rigolos
pour travailler passé composé, présent
et futur simple. Du CE1 au CM1.
Conjudingo allie trois petits jeux rigolos
à un système de vérification des
réponses aussi mignon qu’astucieux : les
animaux sur les cartes permettent de
voir d’un seul coup d’œil si une réponse
est correcte ou non !

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

Réf. : 1677

Réf. : 1679

12,50 €
2250 points

12,50 €
2250 points

12,50 €
2250 points

Partageons

6 2/6
ans
et plus

joueurs

15

mn

7 2/6
ans
et plus

joueurs

15

mn

la partie

Réf. : 1678

8

ans
et plus

2/6 15

mn

joueurs

la partie

la partie
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Qwirkle Voyage
Rapide à comprendre, Qwirkle est un jeu
pour toute la famille !
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.
Réf. : 1352

22,00 € - 2900 points

6

Nouveaux

ans

et plus

2/4

30mn
/60

joueurs

la partie

chez Oika Oika

Bonne route !

Sauve qui peut !

Rien ne sert de courir, il faut
avant tout réfléchir pour brandir
le trophée de Rallye Quiz !

Les membres de la famille
Sovmoi sont tous pompiers ou
secouristes.

Deviens imbattable sur les questions autour de la nutrition et remporte le trophée de Rallye Quiz !

Parcourez les villes et les campagnes avec les familles Ovolant
et Oguidon. Chacune des familles
dévore les kilomètres pour arriver
en premier à destination. Glissez-vous dans l’une des voitures,
déjouez les pièges de la route et
répondez avec succès aux questions de sécurité routière.

Vous aussi, devenez imbattable
sur les gestes qui sauvent et venez
battre la famille Sovmoi sur son
propre terrain de jeu en répondant
correctement aux questions.
Arrivez le premier et remportez le
trophée de Rallye Quiz !

Réf. : 1355

Réf. : 1354

La course
aux miams
Sois bien dans ton assiette et
bien dans tes baskets.

15,90€ - 2100 points

7

ans

et plus

20
1/4
joueurs

mn

la partie
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15,90€ - 2100 points

7

ans

et plus

Réf. : 1353

15,90€ - 2100 points

7

ans

et plus

20
2/6
joueurs

mn

la partie

20
2/6
joueurs

mn

la partie
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Imagine
Un jeu de communication visuelle où vous
devrez résoudre des énigmes avec des
indices visuels que vous animerez.
61 cartes transparentes au service de
votre imagination pour faire deviner l’une
des énigmes (films, lieux, personnages...).
Superposez, assemblez, combinez et même
animez !
Réf. : 1697

23,90 € - 4300 points

30
12
ans
3/8
joueurs
et plus

mn

la partie

Nouveaux

3 achetés
e
le 3èm à 50%

chez Oika Oika

0

Réf: 201602

SOIT 39€75 le lot

de 3 au lieu de 47€70

Presto ! Presto !

Monstermania

Bubbles

Formez le plus vite possible une
rangée de tuiles devant vous, et
imaginez les mots associés pour
que les tuiles soient dans l’ordre
alphabétique ! 3 variantes de jeux
plus difficiles.

Les monstres se donnent les
mains ! Faites le plus de connexions
possibles pour vous débarrasser
d’eux.

Les bulles sont de toutes les tailles !
Trouvez vite la carte où les tailles
et les couleurs correspondant à
l’ordre des chiffres sur les dés.

Réf. : 2509

Réf. : 2510

Réf. : 2508

5

15,90€ - 2000 points

7

ans

et plus

15,90€ - 2000 points
ans

et plus

15
2/5
joueurs

mn

la partie

15
2/6
joueurs
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15,90€ - 2000 points

6

ans

et plus

2/4 15

mn

joueurs

la partie

mn

la partie
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Mon kit imprimerie
Un kit pour imprimer ses propres mots. Contient
1 tampon, 1 encreur large, 1 encreur stick 2 côtés et
72 caractères magnétiques prédécoupés.
Réf. : 5400

19,90 € - 17,50 €- 2450 points

7

ans

et plus

Fusée Ecologique
Un projet scientifique, écologique et ludique !
Fabriquée en recyclant des déchets, propulsée par de
l’énergie verte.
Amusez-vous à faire décoller cette fusée en recyclant deux
bouteilles et des vieux magazines.
Appuyez sur la bouteille vide et votre fusée sera propulsée
dans les airs jusqu’à 25 mètres.
Découvrez les principes physiques qui se cachent derrière
cette invention.

chez Oika

Réf. : 5725

18,90 € - 3400 points

Rejoignez
la Oika Family

8

ans

et plus

Contactez votre conseillèr(e)

Si vous connaissez quelqu’un dans
votre entourage qui recherche un
complément de revenu ou une
activité à plein temps,

- Tél. : 04 27 10 83 40 - 06/16 - Prix indiqués TTC /Taux de TVA applicable.

Nouveau
Oika

Agence créative :

Présentez-nous !
Ou renseignez-vous sur notre site :

WWW.OIKAOIKA.FR

Prix de la Jeune Entreprise
de la F.V.D. 2014

Partageons ENSEMBLE
des moments ludiques !

Rue Denis Papin - Z.I. Sud - 42160 Andrézieux Bouthéon
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