Des jeux pedagogiques : VIVE LA RENTRÉE !

Apprendre en s’amusant
Valable jusqu’au 31 Octobre 2019

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

Carmela doit rejoindre son poulailler,
mais elle a besoin de l’aide de ses amis
pour trouver son chemin !
Connectez les tuiles dans une grille
de 3×3 ou 4×4, et reconstituez le motif
coloré de la carte défi.

Réf. : 4756

19,90 € - 3600 points
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Chez : ..............................................................................
Le ......... / ......... de .........h......... à .........h.........
Adresse : ......................................................................
...........................................................................................

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

Retrouvez avec votre conseiller(e)
plus de 350 produits en catalogue.

Partageons

ENSEMBLE des moments ludiques !

Apprendre en s’amusant

Nouveaux
chez Oika Oika

Assortiment de
8 balles texturées

Puzzle
à couches, formes

Un bocal de sensations !

Un jeu aux formes géométriques colorées
passionnant, amusant et instructif.

8 balles aux textures différentes pour développer le sens du
toucher, à emporter partout dans leur rangement pratique.

En bois. Dimensions : 20 x 20 x 1,5 cm, 16 pièces.

Contient 4 balles Ø 8 cm, et 4 balles Ø 10 cm.

Réf. : 4144

15,90 € - 2050 points

Réf. : 2916

2

Réf. : 4318

ans

et plus

Réf. : 2917

15,90 € - 2850 points

Réf. : 2918

Réf. : 2919

6 mois
et plus

Réf. : 2920

Nouveaux

s
2 jeux acheté
ème
= le 3 à 50%

2 1/3
ans

et plus

1, 2, 3

12,90 € - 2300 points

Avec cette armoire astucieuse, à fermer et à retourner, l’enfant joue à
créer des tenues adaptées à la météo.
Les 18 cartes-vêtements offrent plus
de 200 combinaisons possibles.
Réf. : 2916

chez Oika Oika

payez 32,25€ au lieu
de 38,70€ - réf. : 2019180

Comment
je m’habille ?

joueurs

15/20
mn

Formes et couleurs
En tournant la roulette, l’enfant joue
à collecter des jetons aux formes et
aux couleurs variées, pour compléter
8 grandes silhouettes.
Réf. : 2917

3

ans

et plus

la partie

1/4
joueurs

la partie

J’écris l’alphabet
Avec ces 26 cartes-pochoirs, l’enfant
trace les lettres point par point,
mémorise leur forme avec les lettres
déguisées et reconnaît les sons grâce
aux comptines amusantes.

Grâce au contenu riche, les enfants
découvriront progressivement de quoi
le corps est constitué. Les films transparents montrent la peau, les muscles
et les os d’un enfant.
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4
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et plus

1

joueur

15/20
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Réf. : 2920

4

ans

et plus

1/4
joueurs

Avec ces 10 planches-puzzles à compléter, l’enfant joue à associer chaque
quantité à plusieurs représentations
de ce nombre : un chiffre, des points,
des doigts, une collection.
Réf. : 2918

15/20
mn
la partie

3

ans

et plus

15/20
mn

Le jeu du
corps humain

Réf. : 2919

Réf. : 2921

1/4
joueurs

15/20
mn
la partie

A la découverte
du monde
Grâce au contenu riche, l’enfant découvre progressivement les pays, les
continents et le monde à son rythme.
Les cartes descriptives permettent
aux enfants de se repérer sur le planisphère.
Réf. : 2921

5

ans

et plus

1/4
joueurs

15/20
mn
la partie

Apprendre en s’amusant

En route vers le CP

Nouveaux
chez Oika Oika

Un coffret comprenant plus de 10 jeux progressifs pour préparer l’entrée de l’enfant au CP.

5 1/2

Réf. : 3435

ans

2
 2,50 € - 4050 points

et plus

joueurs

10 mn
la partie

En route vers la maternelle

Robot mix

Un premier coffret de jeux éducatifs pour préparer
l’entrée de l’enfant en petite section de maternelle.

Un jeu pour développer la perception visuelle
et spatiale.

Réf. : 3434

22,50 € - 4050 points

2 1/2
ans

et plus

joueurs

15,90 € - 2850 points

la partie

Nouveau

chez Oika Oika

ans

et plus

1

joueur

5/10
mn

la partie

Pour l’achat
des 2 jeux
payez 29,95€ au lieu
de 39,85€ - réf. : 2019190

Tableau
assortir
les couleurs selon le modèle
Assortir les couleurs selon le modèle, cela peut devenir
un vrai casse-tête !
Un jeu qui favorise la reconnaissance des couleurs et développe la coordination des yeux et des mains.
Dim : 27,5 x 9,4 x 22,5 cm. Bois. 15 modèles.
Réf. : 4145

3

Réf. : 3436

10 mn

24,90 € - 3250 points

Les kits Stampo S’Cool permettent aux
enfants d’apprendre les langues en tamponnant ! Chaque tampon représente une lettre
ou un mot avec un animal associé écrit et
dessiné.
Un flashcode permet également de découvrir
la prononciation grâce à de petites vidéos.
27 tampons de 3 cm x 3 cm environ.

4

ans

Mémo
cadres et formes
Retrouvez les formes manquantes en plongeant
la main à l’intérieur du sac en coton.
Réf. : 4103

et plus

14,95 € - 1950 points

Stampo s’cool
14,90 €
1950 points

4

3

ans

et plus

Nouveaux
chez Oika Oika

ans

et plus

1 acheté
ème
%
= le 2 à 50
payez 22,35€ au lieu
de 29,80€ - réf. : 2019200

Partageons

Chinois

Français

Anglais

Réf. : 5464

Réf. : 5465

Réf. : 5466

ENSEMBLE

des moments ludiques !
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Nouveaux
chez Oika Oika

Je comprends tout
Pour s’entraîner et progresser à la maison.
Des défis rigolos avec les réponses au dos
des cartes.
Des jeux adaptés aux apprentis du CE2
comme aux experts du CM2 !

11,50 €
2050 points

7

ans

et plus

2

joueurs

Calcul mental
Orthographe

Réf. : 3437

Réf. : 3438

10

mn

la partie

nds
2 “Je compre
s
té
he
tout” ac
ème
= le 3 à 50%
payez 28,75€ au lieu
de 34,50€ - réf. : 2019210

Conjugaison

Vocabulaire

Réf. : 3439

Réf. : 3440

Moulin des mots et maître du calcul
Un jeu éducatif pour les acrobates des mots et les experts en
mathématiques.
On retourne le plateau et le moulin des mots
se transforme en maître du calcul.
Ø 26,5 cm. Bois.
Réf. : 4146

2
 1,50 € - 2800 points

Logidingo

Speedodingo
4 jeux de lettres et de rapidité
pour travailler l’orthographe des
mots à partir du CP !

Pour développer ses capacités de
raisonnement logique.

Nouveaux
chez Oika Oika

6et plus
ans
1/4
joueurs

Histodingo Moyen âge
7 jeux en un !

On utilise des mots d’usage fréquent
mais difficiles à écrire. 3 niveaux
de progression. Une leçon d’orthographe ludique sans papier ni crayon !

50 défis de logique. Découvrez pas
à pas 4 types de raisonnement :
additions à trous, croisements de
valeurs, décomposition d’un résultat, raisonnements par hypothèse.
Un livret des solutions de 44 pages.

Ces règles originales font soit travailler
la chronologie et/ou la thématique, soit
renforcer et utiliser ses connaissances.
Ce jeu est adapté aux programmes de
primaire (CE2 - CM1 - CM2) et collège
(5e).

Réf. : 4815

Réf. : 4816

Réf. : 4817

15,00 €
2700 points

4

6et plus
ans 1/6
joueurs

15 mn
la partie

15,00 €
2700 points

7et plus
ans 1/8
joueurs

10 mn
la partie

15,00 €
2700 points

8et ans
2/8
joueurs
plus

20 mn
la partie
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Nouveaux
chez Oika Oika

e
1 jeu Lily Poul
té
ache ème
%
= le 2 à 50
payez 18€ au lieu
de 24€ - réf : 2019220
Boîte métal Ø 76 mm.

Réf. : 3602

Réf. : 3610

Réf. : 3600

Réf. : 3606

12,00 € - 1550 points

Les émotions

Les mots s’en mêlent

Un mémory sur les émotions et les sentiments.
Associez l’émotion ou le sentiment avec l’illustration qui
correspond.

Les expressions ont perdu la tête.
Aidez-les à retrouver leur sens. Certains fous-rires ne sont
pas exclus lorsque vous assemblerez des expressions…
surprenantes.

4 ans 1etjoueur
plus

Réf. : 3602

et plus

10 mn
la partie

7et plus
ans 1joueur
et plus

Réf. : 3600

10 mn
la partie

Langues du monde

Rôlagogo

Le mémory polyglotte.
Découvrez de façon ludique comment dire “Bonjour”,
“Merci” et ”A bientôt” dans 16 langues différentes.

Un atelier théâtre à emporter partout !
Triez les cartes en fonction du niveau choisi et amusezvous à vous mettre en scène.

7et plus
ans 1joueur
et plus

Réf. : 3610

7et plus
ans 1joueur
et plus

Réf. : 3606

10 mn
la partie

10 mn
la partie
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ème à 50%
acheté = le 2

J’aide mon enfant à…
Plébiscités par les spécialistes de l’enfance et développés
avec des pédopsychiatres et des spécialistes référents
dans leur domaine, les coffrets de la collection “J’aide mon
enfant à…” proposent aux parents d’accompagner leur
enfant dans ses réussites comme dans ses difficultés en
réalisant des activités simples et innovantes afin de le soutenir dans son développement personnel.

payez 22,40€ au lieu
de 29,90€ - réf : 2019230

J’aide mon enfant à…
1
 4,95 € - 1950 points

Nouveaux
chez Oika Oika

Réf. : 1163

Réf. : 1165

Bien manger
Réf. : 1163
3et plus
ans
1/6
joueurs

Réf. : 1166

Réf. : 1164

Avoir confiance en lui
Réf. : 1165
6et plus
ans
1/6
joueurs

Partageons

ENSEMBLE

Bien
se concentrer
Réf. : 1164
6et plus
ans
1/6
joueurs
Bien gérer
les écrans
Réf. : 1166

des moments ludiques !

6et plus
ans
1/6
joueurs
5
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tiques
2 jeux magnéachetés
es
am
tg
Smar
uatique
= Le monde aq
à 50%
Réf. : 3916

Réf. : 3914

payez 27,50€ au lieu
de 33,00€ - réf : 2019240

11 € - 2000 points
Réf. : 3915

Réf. : 3910

Nouveau

Gruyère party

chez Oika Oika

Placez les tranches de fromage autour
des têtes de souris !
48 défis de difficulté croissante.

6et plus
ans

Réf. : 3916

Le monde aquatique

Nouveau

chez Oika Oika

Couvrez les animaux de la mare à l’aide
des nénuphars.
48 défis de difficulté croissante.

1

joueur

5et plus
ans

Réf. : 3915

1

joueur

L’arche de Noé

La marche des pingouins

Embarquez tous les animaux à bord !
48 défis de difficulté croissante.

Pingouins, en ligne !
48 défis de difficulté croissante.

5et plus
ans

Réf. : 3910

1

joueur

Réf. : 3914

5et plus
ans

1

joueur

Nouveaux
chez Oika Oika

Code couleur
Reproduisez l’image couche par
couche.
Reconstituez une figure à partir des
18 plaquettes transparentes à superposer. Mais une fois les plaquettes de
couleur identifiées, il faudra encore
trouver dans quel sens positionner
chaque forme et dans quel ordre
placer ces différentes images.

Sherlock express
Sudoku des mers

Aidez Sherlock à démasquer les
coupables !

Le classique des jeux de logique sous
forme de jeu de voyage amusant.

100 défis de difficulté croissante.

Boîte métal.

Écartez rapidement les innocents par
déduction pour trouver qui parmi les
suspects est le complice de Moriarty,
son ennemi juré ! Si aucun n’est
coupable, capturez Moriarty lui-même.
Tout le monde est suspect... jusqu’à
preuve du contraire !

Réf. : 3917

Réf. : 2162

Réf. : 4752

24,00 €
4300 points

6

5et plus
ans

1

joueur

Remplissez correctement toutes les
cases vides de la carte énigme à l’aide
des plaquettes sudoku pour devenir
Captain Sudoku !

15,90 €
2850 points

5et plus
ans

1

joueur

10 mn
la partie

13,90 €
2500 points

7et plus
ans 2/6
joueurs

10 mn
la partie
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de
Pour l’achat rak
Texto ou Détà 50%
= Chronomo
payez 19,40€ au lieu
de 25,90€ - réf : 2019250

12,95 € - 2350 points

Nouveau

chez Oika Oika

Détrak
Un jeu de dés sans temps
mort où chaque tour est décisif.
Réf. : 4199

8et ans
1/6
joueurs
plus

10 mn

Chronomo

Texto!

Ne la jouez pas perso ! Faites équipe
pour faire deviner aux autres un mot
secret.

Le bon mot, illico-presto !
Réf. : 1277

la partie

6et plus
ans 2/6
joueurs

JEU F
COOPERATI

Réf. : 1297

10 mn
la partie

8et ans
2/10
joueurs
plus

20 mn
la partie

Nouveau

chez Oika Oika

Las Vegas Cartes
Jarnac

Qwirkle cubes

Un passionnant jeu de lettres mêlant réflexion, tension et tactique...

Des cubes pour encore plus
de stratégie !

Réf. : 4714

Réf. : 3014

35,00 €
6300 points

8et ans
plus

2
joueurs

40 mn
la partie

3
 2,50 €
4250 points

6et plus
ans 2/4
joueurs

La passion dévorante du jeu
continue dans le monde glamour
de Las Vegas !
Réf. : 2909

30 mn

13,50 € - 9,95 €
2450 points

la partie

8et ans
2/5
joueurs
plus

30mn
la partie

de
Pour l’achat uba
ar
K
=
a
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Kar
cartes à 50%
payez 44,85€ au lieu
de 54,85€ - réf : 2019270

OFFRE
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EXCEPTIONN
des stocks

dans la limite les
disponib

Karuba
Enfin ! Après un long voyage en bateau, les chasseurs
de trésor arrivent sur l’île de Karuba. Ils peuvent se
lancer à la recherche des trésors cachés…
Réf. : 2120

34,90 € - 6300 points

Partageons

8et ans
2/4
joueurs
plus

ENSEMBLE

40 mn
la partie

Karuba Jeu de cartes
Un “grand” jeu dans une petite boîte !
Réf. : 2149

19,95 €
3600 points

des moments ludiques !

8et ans
2/6
joueurs
plus

15 mn
la partie

7

Nouveaux
chez Oika Oika

Trapwords
Deux équipes d’aventuriers
partent à l’assaut d’un donjon.
Pour progresser dans le donjon et passer d’une salle à
une autre, il vous suffit de faire deviner un mot secret à
vos coéquipiers. Facile me direz-vous... Sauf que l’équipe
adverse est chargée de dresser une liste de « MotsPièges » que vous n’avez pas le droit de prononcer. Bien
sûr, vous ne savez pas ce qu’il y a sur cette liste : chaque
mot prononcé pourrait donc bien activer un piège… Oh,
et vous ai-je dit qu’il y a aussi une limite de temps et de
proposition ? Prêt ?! C’est parti !
Réf. : 3015

19,95 € - 2600 points

8et ans
4/8
joueurs
plus

30 mn
la partie

On vous ment ! La vérité doit enfin éclater !
Vous êtes sur la piste d’un immonde complot. Démontez
cette effroyable machination en notant secrètement une
suite de mots qui relie complots, complices et coupables.
Remportez l’adhésion grâce à vos associations d’idées
drôles, poétiques et diaboliques .

19,90 € - 3600 points

Les détectives cherchent à identifier le conspirateur
caché parmi eux.
Chaque joueur joue des cartes illustrées qui doivent
recouper un thème donné, mais le conspirateur ne
connaît pas ce thème. À lui d’observer ce que font les
autres pour essayer de se fondre dans la masse sans être
repéré ! Et aux détectives d’ouvrir l’œil.
Réf. : 4755

29,90 € - 5400 points

8et ans
4/8
joueurs
plus

45 mn
la partie

Pavlova Coco

Crazy theory

Réf. : 4753

Détective club

14
ans 3/6
joueurs
et plus

30 mn
la partie

Blanc-manger Coco avec des dessins !
Chaque joueur essaie de créer la bande dessinée la plus
drôle possible avec 3 cartes. Le BD master pose 1 de ses
cartes sur la table, tous les autres joueurs choisissent
2 cartes dans leur jeu pour former une BD marrante de
3 cartes. Le BD master choisit la combinaison la plus
drôle.
Réf. : 4754

29,95 € - 5400 points

18
ans 3/8
joueurs
et plus

20 mn
la partie

Agence :
- Tél. : 04 27 10 83 40 - 05/19
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
42160 Andrézieux Bouthéon
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