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Mission détective
Deux boîtes de jeux pour
faire travailler son cerveau
avec des énigmes, rébus,
codes secrets, quiz, listes croisées, différences...
À partager entre amies.
jeux & Énigmes et Jeux de Mémoire, éd. Hugo SCie, là boîte : 9,50 € j

Vacances studieuses
Avec cette cle
USB, tu accèdes
en quèlques elies
aux programmes de révisions
du CP au Bac. Au menu: des tests
et exercices de français et maths pour
les primaires et des cours et des sujets
de français, histoire-géo et anglais pour
les collégiens.
Clé USB Emtec, éd. Hatier, 16,99 €

À Lire

Ce jeu de logique
va te mettre au défi
de faire sortir le virus, la
pièce rouge, en glissant 4
horizontalement les pièces
m
simples ou groupées
du plateau. Au total:
48 défis et 4 niveaux
de possibilités.
Anti Virus, éd. Smart Games, 22 €

Cadenas sans clé ^j

ONE est un cadenas pas comme les autres.
Ici, pas de clé ni de code à chiffres mais
une combinaison de 2 à 99 mouvements
(haut, bas, droite, gauche, bas...) que
tu auras programme. Simple et pratique.
Master lock One, 11,50 €

Détectives de choc

Un livre à dévorer seule ou
en famille pour mener
l'enquête policière au côté
du détective Beauflair. Un
miniguide complète ce livre et
livre une foule d'informations
sur les empreintes digitales.
I Quiavoléle(hiendeM.Petirand?,kû.
\
Petite Fripouille, 6,90 €

I Détectives

" Avec ce livre-kit,
deviens une experte
des relevés d'empreintes
et tente de résoudre
l'affaire du tableau volé.
Ludique et instructive.

'de choc ,

Squinkies

Pour célébrer les 50 ans •
de Fantômette, découvre ; Avec les Squinkies, dans chaque
la toute première des 48 I boule se cache une surprise: 189
aventures de la jeune : animaux ou bébés à collectionner!
Pack 16 Squinkies, 17 € le lot, en vente en
Les exploits de Fantômette, . grandes surfaces, magasins spécialisés de jouets
et grands magasins.
éd. Hachette jeunesse, 4,80 € •
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