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Sous le sapin, la tendance est à l’immersion totale grâce aux jouets connectés et aux jeux créatifs. 
Pour construire soi-même son propre univers et s’évader à tout âge… PAR FLORENCE SAGE

Crystal Chase Spacecraft

Atelier du père Noël

Lego, Hidden Side
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L’imagination… en marche !
Les huit pièces aimantées de SmartMax s’adressent aux bouts 

de chou (dès 18 mois). Les petites mains ne se lassent pas 
d’ériger des totems à reproduire selon le modèle ou à 

imaginer. Quant aux briques Bioblo, elles livrent 
d’innombrables possibilités d’empilement dès 3 ans. 
En copeaux de bois et plastique recyclé, ces blocs de 

couleur – en nid d’abeille – sont attrayants à 
manipuler, lavables et résistants. Des heures de 
détente assurées ! Chez Playmobil, l’Atelier du père 
Noël a de quoi faire rêver. Il est agrémenté de petits 

moules pour confectionner les traditionnels sablés.

Des jeux interactifs bluffants
Chasser les fantômes dans la ville endormie de Newbury (Angleterre) ou 
poursuivre des pirates de l’espace en 3D devient un jeu d’enfant. Les LEGO 

Hidden Side font partie des nouveautés de cette 
� n d’année, destinées aux plus de 7 ans. Les 
éléments en brique, une fois assemblés, prennent 

vie grâce à l’application gratuite de réalité 
augmentée, à télécharger sur son 
smartphone ou sa tablette. Le joueur 
chasse alors les revenants qui errent 
dans l’école hantée ou dans le bus 
scolaire paranormal qu’il vient de 

fabriquer. Grâce à sa technologie de 
suivi de mouvement 3D, le pack Tori donne la 

possibilité de manipuler et de décorer des jouets qui, une fois scannés via la 
tablette interactive, s’animent à l’écran. L’aventure Crystal Chase au cœur de 
l’espace ou Jungle Rescue dans la forêt aux singes démarre alors.

Des loisirs créatifs
Réaliser ses bijoux en résine ou ses boules de bain effervescentes, c’est 
possible ! Plusieurs marques, dont Canal Toys, proposent des studios 
ludiques et innovants à base de gel non nocif (certains sont même à base 
d’algues), et adaptés aux enfants (dès 8 ans). Grâce à la gamme DOTZIES, 
on obtient de jolies créations (bracelets, tableaux) avec des pierres colorées, 
à l’aide de supports précodés et encollés. Dans l’air du temps, ces kits de 
loisirs créatifs développent motricité, concentration et créativité.

Immersion totale 
L’offre déborde avec plus de 
1 000 nouveaux jeux de société par 
an ! L’editeur montpelliérain Bioviva 
lance son jeu de plateau pour des 
parties familiales géantes, Le Grand 
Jeu des énigmes, élu Étoile du jouet 
2019. Avec Escape Kit, on plonge 
dans une ambiance singulière tout en 
restant chez soi. Cette jeune marque 
propose des escape games maison. 
On transforme son salon en école 
hantée, temple égyptien ou île au 
trésor… Le scénario du jeu, les 
indices et des éléments de décor 
sont à télécharger, et à installer par le 
maître de la partie. Puis c’est aux 
joueurs de mener l’enquête et de 
résoudre l’énigme. Par ses jeux de 
ré� exion et de logique sur plateau, 
SmartGames embarque les 
participants dans des univers variés : 
ferme, Atlantide, cirque, pagode 
asiatique… Les challenges sont à 
relever seul ou en famille, selon les 
âges (de 3 à 77 ans) et les niveaux de 
dif� culté.


