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ENFANTS

CRACHEURDE FEU
Il fait de l’effet, ce puzzle géant
en forme de dragon, qui mesure
plus de 1 mètre une fois assemblé! Mais il n’estfinalement
pas très compliqué et convient
aux plusjeunes (dès5 ans). Puzzle
Léon le Dragon, 58 pièces, Djeco, 20 €.

Passion
PUZZLE
Confinements et couvrefeux nous ont redonné
le goût des puzzles, et
des heurescalmes qu'ils
réservent. Il faut dire que,
du plus simple au plus
ardu, ils n'ont jamais été
aussi beauxet intelligents !

LAVIEENFÊTE
Illustratrice qui monte, connue pour son blog
Crayon d’humeur, Mathou s’était mise à la BD.
Voici qu’elle passe au puzzle et y croque la vie
comme une fête foraine, parabole positive,
saupoudréed’humour et de gaieté. Pour les
plus de 12 ans. Coffret puzzle Des hauts, des bas
et re des hauts, 500 pièces, First, 12,95 €.

PAR BRIGITTE VALOTTO

L’ART AU FÉMININ
Soyezfins observateurs pour
distinguer l'azur,l’indigo et
le turquoise quicomposent
cette aquarelle de Joanne Ho.
Elle fait partie d'une nouvelle
collection consacrée à des
artistesfemmes, à réaliserà
partir de 14-15 ans. Encadré,
le puzzle devient tableau, et
lajolie boîte peutêtre détournée pour y ranger cequi nous
plaît... Puzzles Oui' Endless Summer,

VOIE LACTÉE

540 pièces, Yipee, 39,90 €.

100 pièces, Janod, 16,50 €.

(1/2) PUZZLE MICHELE WILSON

Dès l’âge de raison, on reproduit
le Système solaire avec des pièces
rigolotes etcolorées(70 x 49 cm)
et un livret pédagogique. De quoi
mieux comprendrela façon dont
tourne le monde. Le Systèmesolaire,
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FOISONNEMENT ET COULEURS
Inspirée par Frida Kahlo, cette peinture
signée de l’illustratrice Carolyn Gavin
entendfavoriser, par saforme et son
abondance de détails, une méditation
visuelle pleine de positivisme, dès
8 ans...Etc’est vrai qu’elle remonte le
moral,comme tous les puzzles de cette
collection écoresponsabie, dessinée par
desartistesde l’édition jeunesse. Puzzle
rond Positivity, 500pièces, Eeboo, 19,99 €.
EN FAMILLE
Ce tableau doux sur la
maternité est idéal en mode
« collaboratif », dès 12 ans:
on le laisse surla table, et
chacun vient y ajouter son
grain de sel. A noter: l€par
puzzle est versé à l’association La Bande à tata Carine,
qui vient en aide aux enfants
en situation de handicap.
Puzzle Continuum, 1000 pièces,
Les Editions

EN TROIS DIMENSIONS
Outre le château de Poudlard, dernier sorti pour
les 10-12 ans, il y en a pour tous les goûts:globes
terrestres,monuments historiques (tour de Pise,
arcde triomphe de l’Etôile...). Les pièces « EasyClick », plates, incurvées ou à charnière, s’emboîtent sans colle. Des heures de casse-tête pour
un résultat bluffant. Puzzle 3D, Château de Poudlard La GrandeSalle, 540 pièces, Ravensburger, 84,90 €.

Imaginaires, 29,90 €.

DES PETITESBÊTES

TENTATIONS
ETTENTACULES
« Une vision m’a traversé
PRESSE
l'esprit: un poulpe emboîtait
despiècesavec sestentacules,
DIDIER
guidé par l’intelligence de ses
neuf cerveaux... » : Christophe
TRUFFAUTLemaire
explique ainsi le nom
et l’universde sa marque
GMBH
née pendant le confinement
de 2020. L’un despremiers
VERLAG
modèles, signé Olivier Fertel,
représente aussi l’animal. Un
tableau (49 x 68 cm) tiré ensérie
RAVENSBURGER
limitée, dès14-15 ans.Les Puzzles
du poulpe, 1000 pièces, Kraken, 38 €.

(2/2) PUZZLE MICHELE WILSON

Récompensede ce travail de
fourmi : unegrande planche
scientifique qui nomme et
regroupe lesvariétésd’insectes. Le poster joint aidera
les 8-12 ans,qui devront se
concentrer pour le composer,
voire s’y mettre à plusieurs...
Vive l’esprit d’équipe ! Puzzle
les insectes, 500 pièces, Poppik,
22,95 €.

TABLEAU MARITIME
Cesgrossespièces se prennenten main dès5 ans
et forment une scènepoétique desfondssous-marins.
Dans la mêmecollection, composée d’écomatériaux
100% fabriqués en France, ontrouve aussi un ravissant
abécédaire. A encadrer dans une chambre d’enfants
(42 x 28 cm). Puzzle océans, 70 pièces, Kids Love the Océan,
Coq en Pâte, Nature &
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