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Parce que la couronne 
symbolise ma priorité : 
les enfants ! Ils sont au 
cœur de mon processus 

créatif, des premiers tests 
de jeu à la validation 

finale ! 
 
 

Elle annonce la 
couleur  : avec moi tu 

vas vivre des aventures 
extraordinaires !  
Tiens-toi prêt à 

découvrir des univers 
époustouflants ! 

 
 

Ça, c’est vrai !  
C’est parce que je suis 

curieux et farceur :  
quand je joue, c’est 

toujours avec légèreté  
et humour  !
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À toi 
de jouer !Un jeu de motricité  

et d’équilibre  
drôlissime !

COMME DES PETITS SINGES
 Shanon Lyon & Marisa Peña   

On gigote tous ensemble comme 
des petits singes avec ce jeu 
d’ambiance riche en rires, en 
mouvements… et en câlins ! 
Pioche une carte, reproduis 
l’action indiquée et place la 
carte sur l’arbre. Es-tu prêt à 
bouger, sauter et attraper la banane ?

Liste des ingrédients :
100 g de beurre demi-sel
125 g de sucre roux
230 g de farine
150 g de pépites de chocolat 

 Deborah van de Leijgraaf

Noix, myrtilles, pommes de pin…  
Identifie les ingrédients de chaque 
recette, trie-les et mets-les un par un 
dans la casserole. Attention à bien 
respecter les quantités ! Mélange 
soigneusement avec la cuillère…  
Miam ! Les écureuils vont se régaler  !

 Shanon Lyon & Marisa Peña   Alistar

Un jeu d’imitation  
et de mimétisme  

porté par un superbe  
matériel en bois !

LA SOUPE DES ÉCUREUILS
I I+

1

3

2

4

Étapes :
Fouette le beurre devenu  
mou (mais pas fondu) avec 
le sucre roux, jusqu’à obtenir 
un mélange crémeux.

1 œuf
1 cuillère à café de levure
½ cuillère à café d’extrait  

Incorpore l’œuf, la vanille, 
les pépites de chocolat  
puis la farine et la levure. 
Mélange ensuite ces ingré-
dients jusqu’à obtenir une 
pâte homogène.

À l’aide d’une cuillère à glace, 
forme des boules de pâte et 
dépose-les sur une plaque à 
pâtisserie recouverte de papier 
cuisson sans trop les serrer. 

Aplatis-les légèrement 
avec la paume de ta main  
et demande à un adulte de 
les enfourner pendant 12  
à 15 minutes à 180 °C.

de vanille
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 Peaceable Kingdom   Amanda Kraenzle

Un jeu  
de reconnaissance  
et d’association !

La valise de Toby n’est pas encore 
bouclée ! Aide-le vite à préparer 
ses bagages et assure-toi qu’ils 
correspondent à sa destination !

Deux jeux dans la même boîte ! 
Reconstitue les silhouettes des 
animaux du zoo pour les libérer  
(dans la version coopérative), puis 
fais-leur vivre une incroyable course 
(dans la version compétitive).

Un deux-en-un 
addictif !

 Florian Sirieix    Davide Tosello
ZOO RUN

I I+

Retrouve tout ce dont a besoin Toby 
pour son voyage. Quel animal peux-tu reconstituer ?

Entoure les 2 parties du corps qui vont ensemble.

Réponse : Panda

 1 : Où Toby va-t-il partir ? 
2 : Quelle est sa peluche préférée ? 
3 : Elle sert à éclairer. 
4 : On l’enfile pour dormir. 
5 : On le met sur sa brosse à dents.

1
2

3

4

5

Solution p.30
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MONSIEUR CARROUSEL
 Sara Zarian   Apolline Etienne

Un jeu coopératif  
qui mélange hasard 
 et mémorisation !

L’heure est venue d’embarquer sur  
le manège de Monsieur Carrousel pour 
un voyage mémorable. Il t’accueille 
au cœur de la fête foraine pour un 
jeu coopératif dans lequel les autres 
joueurs et toi devrez trouver une 
place sur le manège pour chaque 
enfant.

Il fait chaud aujourd’hui ! Tellement 
chaud que beaucoup d’enfants font  
la queue devant le stand de glaces de 
Carla Caramel, qui a plus que jamais 
besoin de toi ! Aide-la à distribuer ses 
succulentes glaces à tous les enfants. 
Il serait trop dommage de les laisser 
fondre !

Un jeu savoureux  
de coopération  

et d’anticipation !

 Sara Zarian   Apolline Etienne
CARLA CARAMEL

Entoure 3 éléments qui te protègent du soleil.

La fête foraine trouve son origine dans  
les spectacles des foires marchandes du Moyen 
Âge où saltimbanques, jongleurs et autres 
comédiens donnaient des spectacles et se 
réunissaient pour divertir les passants. Tout au 
long du XIXe siècle, la foire développe plein de 
nouvelles attractions dont les indémodables 
maisons hantées et petits trains.

Réponse : lunettes de soleil ,casquette, crème solaire
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À toi 
de jouer !Observation  

et anticipation  
dans un univers marin  
enchanteur et coloré !

Un jeu idéal  
pour se raconter  
un tas d’histoires  

palpitantes !

C’est la panique dans la bibliothèque ! 
Une tornade magique a saccagé les livres 
de contes et les histoires sont sens 
dessus dessous. Conteurs et auditeurs 
vont donc devoir rivaliser d’imagination 
et de mémoire pour reconstituer les 
histoires… dans le bon ordre !

 Les Fées Hilares   Chiara Galletti
TEAM STORY

TENTACOLOR
 Davide Panizza   Cécile Le Brun

Observe les différentes couleurs 
et choisis les bonnes cartes pour 
reconstituer le tentacule. Le premier 
joueur qui complète son tentacule 
avec 5 cartes partageant la même 
couleur remporte la partie.

2 7

Mini LOKI :
Rapide et futé !

Solution p.30
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LITTLE BATTLE
 Dorian & Leandro Berthelot   Ariel Icandri

Un jeu de bataille 
et de collecte aussi 
original que malin !

À vous le trésor ! Constitue le meilleur 
équipage et déterre les coffres pour 
gagner le plus de pièces d’or possible. 
Et si d’autres aventuriers se mettent 
sur ton chemin, montre-leur qui est  
le plus futé !

 Olivier Cipière   Anthony Moulins

Mini LOKI :
Rapide et futé !

Écris ton nom en hiéroglyphes.C’est toi le pirate : dessine-toi découvrant le trésor !

Rapide et futé !
Mini LOKI :
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Recommandation
Kinderspiel des Jahres 2018

FARMINI
 Marie & Wilfried Fort   Anne Pätzke

Un jeu qui allie 
stratégie 

et simplicité !

Tente de protéger le maximum d’animaux 
et le maximum de champs de maïs du 
grand loup afin de marquer le plus de 
points possible ! Car s’il apparaît, il fera 
fuir les animaux qui ne sont pas encore 
en sécurité dans les enclos.

Quel animal plonge dans la boue pour se rafraîchir ? 
Entoure la bonne réponse !

Réponse : Cochon

Mini LOKI :
Rapide et futé !

Sauve qui peut ! Les volcans 
entrent en éruption ! Tuile après 
tuile, la lave progresse ! Il faut 
vite aider les mignons petits 
dinosaures à fuir dans les hautes 
montagnes avec leurs œufs avant 
qu’ils ne soient pris au piège. 

 Ludovic Maublanc & Théo Rivière   
SOS DINO

Un jeu coopératif  
de pose de tuiles et 
de déplacements !

 Mathieu Leyssenne

Aide chaque dinosaure à retrouver 

son œuf !

Solution p.30
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MAGIC MARKET
 Les Fées Hilares   Jeremy Polonen

Un jeu de négociation 
dans un univers magique  
à partager en famille !

Le marché vient d’ouvrir ses portes !  
Sur les étals brillent des objets 
fantastiques. Chaque visiteur recherche 
une sorte d’objet bien précis, et il 
faudra tenter de retrouver qui veut 
acheter quoi au milieu de cette cohue.

Bzzz, bzzz ! Il y a vraiment trop de mouches  
ici ! Muni de ta tapette à mouches, essaye 
d’en attraper le plus possible pour devenir 
le meilleur chasseur et remporter la partie ! 

Explosif et rythmé 
sont les maîtres mots 
de ce jeu de collecte !

 Anja Dreier-Brückner & Thomas Brückner   
SUPERFLY

 Stéphane Escapa

30 min

De quelle couleur est le plus gros groupe de mouches ?

Réponse : orange

Relie les points du plus petit  
au plus grand nombre. 
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Trouve la sortie pour récupérer les étoiles !

À toi 
de jouer !

Solution p.30

Mémoire et  
planification pour  
un jeu plein de  

rebondissements !

Un jeu  
de communication  

et de reconnaissance 
tactile XXL !

Le moment tant attendu est enfin 
arrivé : tu participes à la Super 
Course de l’espace ! Planifie ta 
meilleure trajectoire, mais prends 
garde aux autres joueurs qui  
ne te laisseront pas gagner  
si facilement…

 Théo Rivière & Alexandre Emerit   
COSMIC RACE

BOX MONSTER
 Romain Caterdjian   Marie Cardouat

Ce petit monstre a bien mal au ventre… 
Les enfants vont devoir se coordonner 
afin de retrouver ensemble les objets 
avalés par le monstre. Pour cela,  
ils devront réaliser une série de défis 
en cherchant à reconnaître les objets 
indiqués uniquement au toucher.

 Myrtille Tournefeuille
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La légende parle d’une salle pleine 
de pépites d’or gardée par un Dragon, 
et d’un Troll endormi sur une mine de 
diamants. Vite, lance les dés et tente de 
dérober le plus gros trésor ! Mais si les 
autres joueurs parviennent à avertir le 

Dragon de ta présence, alors ce sont 
eux qui se partageront ton butin en 

plus de celui du Troll ! 

Un stop-ou-encore 
frénétique avec  

de vraies gemmes !

 Alexandre Emerit    Paul Mafayon
TROLL & DRAGON

Parviendras-tu à déchiffrer ce rébus ?

Solution : Attention au dragon

DODO

Suspens et tension 
sont au rendez-vous
dans ce jeu coopératif !

 Frank Bebenroth & Marco Teubner   
 Paul Mafayon & Cyril Bouquet

La tribu a besoin de ton aide ! Viens  
les aider à accomplir le rituel du Dodo   !  
Il faut sauver l’œuf majestueux de cet 
incroyable animal en utilisant ta  
mémoire et ta coordination.

Colorie le Dodo 
 et son œuf !
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KRAKEN ATTACK
Esteban & Antoine Bauza  Betowers

Un jeu de coopération 
et de planification au 
matériel incroyable !

Coordonne tes actions avec celles 
des autres joueurs pour défendre le 
navire contre une attaque du terrible 
Kraken ! Sabres, pistolets et canons 
repousseront ses tentacules, mais 
attention à ne pas faire trop de 
grimaces qui pourraient l’énerver ! 
Le Kraken risquerait alors d’émerger 
pour un redoutable combat final…

Rien ne sert de courir, il faut partir 
à point ! Détermine quelle sera 
ta stratégie gagnante dans cette 
incroyable course en jouant tes cartes 
au bon moment, mais fais attention 
au choix des autres concurrents qui 
auront assurément des répercussions 
sur la course.

Une course 
délirante au milieu  
de la basse-cour !

 Luc Rémond   Alfonso Pardo Martínez
FARM & FURIOUS

Mini LOKI :
Rapide et futé !

Combien y a-t-il d’empreintes de chien ?

Réponse : 4

Le Kraken est un monstre présent dans de 
nombreuses légendes ! Cette gigantesque 
créature marine originaire de la mythologie 
nordique est dotée de tentacules et est 
souvent décrite comme une imposante 
pieuvre, un crustacé, ou encore un animal 
fantastique.



 A    B    C   D  E F G
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V W X Y Z
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EXTENSION #1 : 

Mon 
incontournable 

premier jeu 
d’enquête !

DÉTECTIVE CHARLIE
 Théo Rivière & Les Fées Hilares   

Détective Charlie Holmes a besoin  
de ton aide pour mener l’enquête ! 
Il se passe des choses bizarres à 
Mysterville et les coupables doivent 
être retrouvés… Rassemble les indices, 
écoute les témoignages, et identifie le 
coupable de chacune des 6 enquêtes !

 Piper Thibodeau

Des vacances sereines pour Détective 
Charlie ? Que nenni ! 4 nouveaux mystères 
surviennent au cours du voyage : 
randonnée mouvementée, journée à  
la plage, visite des sources ou séjour  
chez les grands-parents, Charlie a besoin 
de ton aide en toute circonstance.

DÉTECTIVE CHARLIE PART EN VACANCES

Tu as été sélectionné parmi les meilleurs enquêteurs  
pour une opération ultra importante !  Ta mission,  

si tu l’acceptes, sera de résoudre ce code. 

À toi 
de jouer !

Solution p.30
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PUZZLE CHALLENGE
 Erwan & Yann Morin   Andrei Nicolae

Un casse-tête 
addictif à base de 
pièces de puzzle !

Le mélange surprenant d’un casse-tête 
et de pièces de puzzle à manipuler 
dans un univers immersif ! 40 défis 
évolutifs pour 1 joueur, qui va devoir  
guider les pompiers jusqu’à l’incident 
afin qu’ils puissent agir.

Reconstitue le puzzle afin de créer un chemin 
pour le camion de pompiers.

1 2

3

À toi 
de jouer !

4

Nouveauté !

Réussiras-tu à reconstituer le bon chemin pour chacun 
d’entre eux ? Retrouve les solutions à la page 30.

1

3

2

A

C

B

D

A

C

B

D

A B C D E
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L’univers de LOKI continue de s’enrichir ! Découvre sans plus 
attendre Puzzle + ! Mais attention, car le facétieux LOKI ne 
propose pas que de « simples » puzzles… D’autres surprises 
t’attendent dans cette boîte. Chaque puzzle est basé sur une 
illustration unique, spécialement conçue par une illustratrice 
jeunesse. Tu retrouveras cette illustration sur un joli poster recto 
verso inclus dans la boîte. Celle-ci contient aussi une incroyable 
figurine de LOKI pour t’immerger totalement dans son univers ! 
Figurine en main et imagination en éveil : c’est à toi désormais 
de raconter la suite de ces histoires de Wouf !

Marine CazauxElen Lescoat Lynn Chen
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TEAM STORY

PUZZLE CHALLENGE
Défi 1  : 
1    C 
2    A 
3    B 
4    D

1 : VOYAGE 
2 : DOUDOU 

3 : LAMPE 
4 : PYJAMA 

COSMIC RACE

SOS DINO

Retrouve ici  
les solutions  

aux mini-jeux !

5 : DENTIFRICE 

Défi 2  :
1    D 
2    C 
3    B 
4    A

Défi 3  :
1    C 
2    E 
3    A 
4    B 
5    D

Joyeux Noël

DÉTECTIVE CHARLIE
Charlie se prépare pour de 

nouvelles enquêtes

p.6

p.11

p.25

p.19

p.26

p.15
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Ma liste

C’est bientôt Noël ! LOKI t’a préparé  
cette carte de Wouf pour que tu puisses écrire 

directement au Père Noël ! 

Modalités : 10 jeux à gagner (en France métropolitaine), du 1er octobre au 15 décembre 2022. Tirage au 
sort le vendredi 16 décembre 2022. Les gagnants seront contactés via leur adresse mail. Participation 
gratuite sans obligation d'achat.

CONCOURSCONCOURS

Des couronnes bleues 
se sont glissees un peu 
partout dans les pages 

de ce catalogue !

Retrouve-les et dis-nous combien tu en as 
trouvé en nous donnant ta réponse sur  

www.loki-kids.com 
ou en scannant ce QR code.

WOW !!

Gagne le jeu 
de ton choix ! 

10 gagnants seront tires au sort  
et recevront directement chez eux 

le jeu LOKI de leur choix !
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WWW.LOKI-kids.comRETROUVE NOUS

WWW.LOKI-kids.com
SUR

Des  print’n’play  Détective  Charlie, 

un poster Aventure et des stickers 

de  Wouf  pour vivre des histoires 

passionnantes !

Découvre les grands enfants qui 

accompagnent  LOKI  au quotidien 

et apprends-en un peu plus  

sur leur démarche !

Des  activités manuelles,  

des recettes, coloriages et  

d’autres surprises rien  

que pour toi  !

Nos jeux et nos articles  

dédiés au monde ludique qui  

n’attendent plus que toi  !

Du rire ! Une equipe !

Des nouveautes ! Des exclus !

Teasers, explications, parties... Laura & Romain t’invitent à  les rejoindre sur 

Infos croustillantes, actus, concours, événements et bien d’autres surprises  à découvrir !

Impressionne tes amis avec  
de folles anecdotes !

ABONNE-TOI !




