
NOEL 2020 : 
Apprendre en s’amusant avec les nouveautés Nathan !
Véritable star des cadeaux de Noël, les jeux de société et les jeux éducatifs sont toujours une 

bonne idée à glisser sous le sapin. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les thèmes !
Les jeux Nathan aident les enfants dans leurs apprentissages et développent leur capacité de 

réflexion, leur dextérité, leur logique… Le tout en s’amusant ! Pour Noël, la marque propose une 
sélection de jeux à glisser sur la liste au Père Noël !

Jeux de société 

Un jeu de société coopératif dans lequel 
il faut placer toutes les pièces en bois 
pingouins sur la banquise avant qu’elle ne 
fonde. Deux dés décident du sort des petits 
pingouins : soit ils se serrent sur la banquise, 
soit ils tombent à l’eau ! Ce jeu permet aussi 
de sensibiliser l’enfant à la préservation de 
l’environnement.

L’écureuil aimanté qui a amassé ses 
provisions pendant tout l’automne ne les 
retrouve pas une fois l’hiver venu ! Il faut 
l’aider à retrouver ses noisettes à l’aide 
de sa mémoire et de sa dextérité.

Jaune, bleu, rouge, 3 escargots sont au départ de la 
course. Chaque joueur lance le dé et fait avancer son 
escargot d'une fleur à l'autre grâce à l'ingénieux mètre 
mesureur à l'intérieur de sa coquille. Quand tu retournes 
un pétale : rejoue grâce à la pluie, collecte la fleur que 
tu veux grâce au trèfle à 4 feuilles, passe ton tour avec 
la lune et retourne au point de départ avec le soleil. Qui 
sera le premier à collecter tous les pétales ? Un jeu de 
parcours géant, de 2 à 3 joueurs, avec 3 modes de jeux.

Un jeu de société sur le thème de « Promenons-
nous dans les bois ». Une règle de jeu très 
simple et conviviale, qui propose aux enfants 
2 modes de jeux différents : tous ensemble 
contre le loup ou chacun pour soi. Vite, vite ! Il 
faut faire sa cueillette avant que le loup ne soit 
complètement habillé, sinon... il vous mangera !

Plouf les pingouins

SOS Noisettes

PPR
22,98€

Dès 
3 ans

Nouveauté 
2020

PPR
19,99€

Dès 
4 ans

Escargot Go !
PPR
25€

Dès 
4 ans

Le jeu du Loup

PPR
25€

Dès 
3 ans

Nouveauté 
2020
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A propos de Nathan
L’éducation est le coeur de métier de Nathan.

Ses missions : aider chacun à se construire ; s’accomplir et s’émanciper ; cultiver le plaisir de jouer et 
d’apprendre ; s’engager durablement pour le progrès.

https://jeux.nathan.fr/familles/jeux 

Jeux éducatifs pour les tout-petits

Un jeu pour apprendre à faire ses premiers traits 
et motifs grâce à 16 modèles de dessins évolutifs. 
Les pochoirs en carton guident le trait de l’enfant 
et l’accompagnent pour passer du gribouillage aux 
premiers traits maîtrisés. 
Une fois le trait réalisé, il peut retirer le pochoir 
et terminer son dessin en laissant parler son 
imagination.

Un jeu éducatif qui permet à l’enfant de 
manipuler, d’identifier et d’associer les 
couleurs. Grâce aux pions rotatifs et aux 
engrenages intégrant des effets d’optique, 
l‘enfant joue avec ses compositions. Un 
effet spectaculaire !

Un coffret complet pour accompagner son enfant dans la 
gestion de ses émotions. Plusieurs activités pour découvrir, 
nommer, faire le tri et accueillir ses émotions : le miroir du 
monstre, le tableau magnétique des émotions, les cartes 
découverte, les flacons des émotions, le retour à la sérénité.

Jeu électronique : Mon premier Dokéo

Ces produits sont à retrouver en GMS 
et en magasins spécialisés.
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Dessinéo, mes premiers dessins
Nouveauté 

2020

PPR
16€

Dès 
2 ans

Clic’educ, color animé

PPR
19,99€

Dès 
2 ans

Nouveauté 
2020

Education positive : Je découvre mes émotions

PPR
28€

Dès 
3 ans

Une première encyclopédie parlante pour les petits. 
Il suffit d’appuyer sur l’image avec son doigt : Mon 
Premier Dokéo, chante, raconte... Sur chaque 
planche : un mode découverte, un mode imagier, 3 
jeux de difficulté progressive, une chanson.
Les premières découvertes : la maison, la ville, les 
animaux, les chiffres, les formes, les couleurs, les 
contraires... Avec un emplacement au dos pour 
ranger les planches.

PPR
39,90€

Dès 
3 ans

Visuels RP
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