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N ël
est un
jeu avec
Clementoni !

Ce cahier de Noël est à :

édito
À l’approche de Noël, les enfants guettent les boîtes aux lettres, impatients
de recevoir les catalogues de jouets pour préparer leur fameuse lettre au
Père Noël !
N°1 des jeux scientifiques en France et en Europe, n°2 des jeux éducatifs et
précurseur sur l’apprentissage du coding aux enfants, Clementoni a choisi
cette année de vous dévoiler ses nouveaux jouets sous forme de Cahier
d’activités avec des jeux pour faire patienter petits et grands. Découvrez
d’ores et déjà les dernières innovations et les nouveaux compagnons qui
viendront enchanter la saison et qui s’inviteront sous le sapin !

!
À COLORIER

Comme dirait le fondateur italien de Clementoni, « Le Jeu est une affaire
sérieuse, vous ne devriez jamais arrêter de jouer surtout quand vous
grandissez », alors à vos crayons et à vos sélections !

hoto
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Baby Mickey
fait du 4 pattes

En route vers le 4 pattes avec Baby
Mickey ! Cette adorable peluche va
devenir un compagnon précieux
pour Bébé pour l’inciter à partir à la
découverte du monde qui l’entoure.
En plus de sa petite bouille
craquante, Mickey est doté de 2
boutons interactifs pour enseigner
les premiers nombres et le nom des
animaux.
Un cadeau idéal pour commencer à
grandir tout en s’amusant !
Dès 12 mois
Prix public indicatif : 39,90 euros

Bibou
le chien qui
fait coucou
Cet adorable chien interactif
marche et joue à cache-cache
pour encourager les tout-petits
dans leurs premiers déplacements.
Lorsque Bibou cache ses yeux avec
ses grandes oreilles, la fonction
« Coucou » est activée. Dès que ses
oreilles s’écartent, il fait
« Coucou » et s’enfuit en courant !
Il ne reste plus qu’à le poursuivre
pour l’attraper ! Doté de boutons
interactifs sur son dos, il enseigne
également les premiers nombres,
les couleurs et le nom des animaux.
Un véritable compagnon complet
qui saura les guider dans leurs
premiers apprentissages !
Dès 10 à 36 mois
Prix public indicatif : 27,90 euros
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labyrinthe
Aide Bibou
à rejoindre
son os !

ickey
dessine m ur !
à l’intérie
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Ma Douce Licorne interactive

Zoé, ma licorne préférée

Cette adorable licorne aime raconter des histoires sous forme de joyeuses
comptines et de petites chansons. Idéal pour apprendre de nouveaux mots tout
en s’amusant ! Équipée de 5 boutons sur chacun de ses membres, elle permet
également de se familiariser avec les formes, les couleurs, les premiers chiffres et
lettres et le nom des animaux. En les activant, ses deux petites joues et sa corne
s’illuminent. De quoi faire craquer les plus petits qui ne voudront plus s’en séparer !
Dès 6 mois – Prix public indicatif : 27,90 euros

La licorne fait encore partie des grandes tendances cette année et Clementoni n’y
échappe pas ! Après le succès de Mistral le Cheval, voici une magnifique Licorne
prénommée Zoé. À bascule ou sur roues, elle peut être chevauchée et accompagne
l’enfant tout au long de sa croissance. Dotée d’un capteur de caresse sur le museau
et d’un détecteur de mouvements, elle s’active dès qu’on monte dessus. Sa crinière
électronique, quant à elle, est un véritable centre d’activités éducatif pour apprendre
les premières lettres, les couleurs, les directions et le nom des animaux en français et
en anglais. Et comme tout animal, la licorne aime qu’on prenne soin d’elle. Son mode
« Fais-moi un câlin » invite donc les enfants à la
caresser et à lui donner à manger et à
boire.
Dès 12 mois
Prix public indicatif :
59,90 euros
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La Crèche - Nouveau coffret
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VERTICAL
1. Nouvelle matière
enseignée à l’école
3. Il est interactif et se
déplace à 4 pattes
4. Un chiot qui joue à
cache-cache		
		
HORIZONTAL
2. Le nom de l’entreprise
5. L’art de créer avec des
bandes de papier roulées
6. Le prénom de ma
licorne préférée
7. Le thème de mon
calendrier de l’Avent

Petit Savant est le camarade de jeu qui accompagne les enfants de 1 à 10 ans pour
les aider dans tous leurs apprentissages tout en s’amusant. Le coffret “La Crèche”
a été mis à jour et s’adapte aux jeunes enfants de 1 à 3 ans pour les éveiller et les
stimuler juste avant l’entrée à la Maternelle. Animaux tactiles, mini puzzles, mémo
des animaux et matériel pour dessiner, toutes les activités ont été conçues
en partenariat avec une crèche pour développer l’imagination, la créativité, la
mémoire et l’éveil des enfants dès leur plus jeune âge. Un premier coffret pour faire
connaissance avec Petit Savant, le héros des jeux éducatifs qui les accompagnera
durant de nombreuses années dans tous leurs progrès !
De 1 à 3 ans – Prix public indicatif : 19,90 euros

8

9

L’Art du Quilling
L’Art du Quilling est un coffret créatif original pour découvrir cette technique
de décoration qui permet de créer de superbes objets personnalisés avec
des bandes de papier roulées.
Le manuel illustré détaille les techniques de découpage, pliage, et collage
3D et enseigne l’art du Quilling, autrefois appelé Paperolles.
Une activité artistique de plus en plus prisée pour réaliser des décors graphiques et
colorés à base de papier. Avis aux amateurs d’origami, il est temps de passer au Quilling !
Clementoni a été récompensé d’un Grand Prix du Jouet 2018 dans la catégorie « Activité
Artistique ».
Dès 7 ans – Prix public indicatif : 24,90 euros

ences !
Trouve les 5 différ
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Tour de Potier 2 en 1
(avec chargeur)

La créativité des
artistes en herbe va
prendre forme grâce
à ce coffret Tour de
Potier qui permet
de réaliser de
superbes objets
personnalisés
en argile.
Alimenté
par un
chargeur, le
tour électrique est
fourni avec de la peinture,
des outils et des moules pour aider les
débutants à se lancer et à créer ! Puis, petit à
petit avec l’expérience, les enfants pourront
s’essayer à la technique traditionnelle de
modelage et imaginer toutes sortes d’objets.
Ce sont les parents qui vont être gâtés !
Dès 7 ans
Prix public indicatif : 36,90 euros
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Matière désormais enseignée
à l’école, le coding est un enjeu
important pour les générations
futures et la robotique commence
à prendre une place de plus en plus
prépondérante dans notre société.
Clementoni l’a bien pressenti et s’est lancée sur ce terrain de jeu il y a déjà 3 ans
avec toute une gamme de robots à monter et à programmer soi-même.
Afin de se positionner davantage sur ce secteur et affirmer son expertise,
Clementoni a créé cette année une nouvelle gamme éducative pour aller encore
plus loin dans l’apprentissage du coding et de la robotique : CODING LAB !
®

ROBOMAKER PRO
Labo de Robotique éducative

Mind
Robot programmable
à commande vocale

Mind va devenir le nouveau compagnon de jeu des enfants de 7 ans et plus !
Ce robot intelligent allie deux univers qui plairont assurément : la programmation et
le dessin. Il accompagne les enfants dans leur apprentissage de l’arithmétique et de la
géométrie de façon amusante. Commandable à distance, soit par reconnaissance vocale,
soit directement via une tablette ou un smartphone grâce à l’appli gratuite qui lui est
dédiée, Mind exécute toutes les commandes données par l’enfant. Ce dernier va pouvoir
découvrir la programmation par blocs et créer des formes géométriques simples et
complexes que Mind va ensuite reproduire en dessin. Une fois les bases acquises, il pourra
s’amuser à dessiner ses propres chefs-d’œuvre et les faire ensuite reproduire directement
par Mind en le programmant. Un nouveau pas vers la robotique où réflexion et logique
seront de la partie !
Dès 7 ans – Prix public indicatif : 59,90 euros
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Véritable laboratoire électronique, RoboMaker va plonger les mini codeurs dans le monde
de la robotique interactive afin de donner vie à des robots intelligents.
Doté d’un cerveau cybernétique, 3 moteurs électriques, 2 capteurs infrarouges, 1 capteur
sensitif, 1 haut-parleur et plus de 250 composants interchangeables, RoboMaker permet
de construire 5 robots avec un niveau de programmation de plus en plus complexe.
Selon les modèles, de nombreuses activités sont disponibles pour progresser petit à petit
et comprendre tous les principes de la robotique.
Avec le X-1 Explorer, l’enfant pourra programmer les mouvements, la vitesse et les
effets sonores. Avec le X-2 Spider, il pourra stimuler le comportement des proies et des
prédateurs. Avec le X-3 Sumobot, il pourra faire suivre une ligne au robot. Avec le X-4
Guardian, il pourra surveiller une zone et chasser les intrus. Et enfin avec le X-5 Droid, il
pourra attraper des objets et les classer par couleurs.
Programmables manuellement ou via une application dédiée, ces robots vont transformer
les enfants en véritables pros du coding et de la robotique !
Dès 10 ans – Prix public indicatif : 79,90 euros

La gamme Technologic s’appuie sur la méthode STEM (Science
Technology Engineering Mathematics), qui a pour objectif de
stimuler des compétences dans les domaines de la SCIENCE,
de la TECHNOLOGIE, de l’INGÉNIERIE et des MATHÉMATIQUES.
À travers les expériences, les enfants peuvent améliorer
leurs capacités, enrichissant leur connaissance des aspects
scientifiques et technologiques.
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Mon Atelier de mécanique
Bolides de course
Amateurs de bolides de course et de vitesse, cet Atelier de Mécanique est fait pour vous !
Grâce à ses 250 composants interchangeables, 20 modèles de voitures sont réalisables !
Que ce soit une Formule 1 avec volant fonctionnel, aileron ajustable et roues arrière avec
différentiel ou bien kart ou voiture tout-terrain, les enfants auront l’embarras du choix !
Un manuel illustré les guidera tout au long de la construction pour réaliser le montage
étape par étape et comprendre les secrets de la mécanique et de l’ingénierie. Une appli
gratuite permet également de consulter les étapes en 3D et à 360°.
Dès 8 ans – Prix public indicatif : 29,90 euros

Mon Atelier de mécanique
Véhicules de secours
Dans ce coffret, 350 composants permettent de créer 5 modèles de véhicules de secours
équipés d’un moteur électrique et 35 autres constructions techniques telles qu’un
chasse-neige, un hélicoptère à pales rotatives, un buggy pour les interventions sur la plage
ou encore un aéroglisseur à hélices mobiles.
2 manuels illustrés permettent de guider les enfants dans les différentes étapes
d’assemblage et leur apportent des informations techniques sur les principes de base de
l’ingénierie, de la physique et de la mécanique. Une appli gratuite permet également de
consulter les étapes en 3D et à 360°.
Dès 8 ans – Prix public indicatif : 37,90 euros

A
B

olide
Quel b indre
e
va att hée ?
p
le tro
C

14

15

es
Relie l !
s
point

Le Calendrier de l’Avent - Magie
Pour la première fois cette année, Clementoni lance son calendrier de l’Avent pour faire
patienter les petits et les grands jusqu’au 25 décembre. Dédié au thème de la
magie, il réserve chaque jour une petite surprise à découvrir avec un accessoire pour
réaliser un nouveau tour. 24 tours au total seront réalisables facilement, de quoi passer une
soirée de Noël 100% magique !
Dès 7 ans
Prix public indicatif : 22,90 euros

L’AVENTURE CLEMENTONI
En 1963, alors que l’Italie est en pleine expansion économique, la célèbre
marque de jouets Clementoni voit le jour à Recanati et sort son tout premier
jeu, « La Tombola della Canzone » (le loto de la chanson). Aujourd’hui, les jeux
Clementoni sont traduits en 27 langues et distribués dans 80 pays.
Le groupe possède 9 filiales situées en France, en Allemagne, en Angleterre, en
Belgique, en Espagne, à Hong-Kong, en Pologne, au Portugal et en Turquie.
La grande majorité des jouets Clementoni sont « Made in Europe » avec 80% de
la production réalisée directement à Recanati en Italie. L’aventure Clementoni
n’est pas prête de s’arrêter !

En chiffres
N°1 des jeux scientifiques en France et en Europe
N°2 des puzzles en France
N°2 des jeux éducatifs en France
Précurseur sur le secteur du coding
25 millions de CA sur le marché du jouet en France en 2018
55 ans d’expérience

Grandir, le plus beau des jeux !
!
À COLORIER
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NOS INCONTOURNABLES

Ma Chimie

7 ans et +
+ de 70 000 pièces vendues en 2 ans

Tiboot, mon premier but de foot

Triops – Les animaux
préhistoriques

18 mois et +
+ de 125 000 pièces vendues en 3 ans

Minnie Ma Poupée à cajoler

8 ans et +
Près de 80 000 pièces vendues en 3 ans

12 mois et +
Près de 80 000 pièces vendues en 3 ans

Baby T-Rex

12 mois et +
+ de 80 000 pièces vendues en 3 ans

L’Atelier des Bougies

7 ans et +
+ de 130 000 pièces vendues en 3 ans

Théo L’auto Culbuto

2 ans et +
+ de 50 000 pièces vendues en 3 ans

Mon Robot

8 ans et +
Près de 120 000 pièces vendues en 3 ans

La Maternelle

3 ans et +
+ de 90 000 pièces vendues en 3 ans

Le Défi des connaissances Master
7 ans et +
+ de 110 000 pièces vendues en 3 ans
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Cyber Robot

8 ans et +
+ de 70 000 pièces vendues en 2 ans

Mon Atelier de Mécanique

8 ans et +
Près de 85 000 pièces vendues en 2 ans
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Visuels, shoppings et
interviews sur simple demande
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