
Un Noël sous le signe
du made in France
Et si, pour Noël, on jouait a? carte

du fabrique en France? Voici

une sélection des nou?eaux jeux

et jouets proposes pour cette fin

d’année par les fabricants tricolores.

??;:;?les

O
nlesit,

plus «local ». C^ette

attente exacerbée par

la crise sanitaire, guide

en plus leurs achats alimen-

taires... mais peine encore sur

les catégories non alimentaires,

le jouet en particulier. Ainsi,

selon le paneliste NPD, les

ventes de jouets créés ou fabri-

qués en France ont généré entre

janvier et fin août 2022 un

chiffre d'affaires de 200 mil-

lions d’euros, en hausse de 5 %

par rapport à 2019.

20 % du marche à terme

Cependant, sur un marché fran-

ais? du jouet aussi en essor, leur

poids s'est établi à 14,8 % des

ventes, soit une part similaire

à celle de 2019. «Notre objectif

est que le jouet français repré-

sente, h terme, 20?/o du mmche»,

rappelle Alain Ingberg, président

de l’Association des créateurs-

fabricants de jouets français.

Cette ambition passe autant par

des efforts pour relocaliser les

productions que par une meil-

leure visibilité de l’offre. Une

opportunité, egalement, pour

les distributeurs de jouer la carte

locale en mettant en avant le

savoir-faire tricolore sur ces pro-

duits très recherchés en ces

temps de préparation des fêtes

de Noël. 1« VERONIQUE YVERNAULT

EN MUSIQUE

Trente ans apres son Loto des

odeurs, Sentosphere lance un

nouveau jeu d'éveil sensoriel, cette

fois autour de la musique. TopSong

vise à (re)découvrir en s'amusant

plus de quarante instruments de

musique et une cinquantaine des

plus célébrés airs de musique

classique. PVI: 30€

FOOD PORTEUR

Falk, connu pour ses tracteurs à pédales, cède à la tendance

des food trucks avec son porteur Gourmet Burger. Ultramaniable

avec son volant directionnel (dote d'un klaxon), il intègre

une remorque équipée d'un barbecue pour cuire des burgers

à la demande. Pour les petits cuistots dès 1 an. PVI: 44,99 €

BONNE AMBIANCE

La start-up alsacienne Le lapin Sigma

revisite le concept du jeu du baccalauréat

avec sa gamme Petit Bac: classique, junior,

génie... Mention spéciale pour son édition

déjantée, récemment récompensée d'un

Cocorico du Jouet, prix décerné aux

meilleurs jouets français pat un panel

de vendeurs en magasins. PVI : 11,90 €
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Ecoconpu et fabrique en France par Bioviva, Wikoti est

un jeu coopératif de mémoire et d'astuce: il faut retourner

les jetons pour aider les familles Sioux à regagner leur tipi

avant que le feu ne s'éteigne. Mais gare au jeton «danse»

qui bouleverse la donne. PVI : 24,99 €

COLLECTOR

Relancé en 2014, Mako

Moulages lance deux

réferences à réaliser en plâtre

et à peindre autour de la

licence Astérix: un coffret

avec quatre figurines et un

étui collector proposant,

grâce à un nouveau moule

double coque, une figurine

d'Obéüx de 15 cm de Iraut.

Une référence Astérix est

attendue pour 2023. PVI : 18 €

HISTOIRES DU SOIR

Lunii continue à creuser le sillon

autour de sa célébré conteuse

Ma Fabrique à histoires avec une

nouvelle déclinaison originale:
un calendrier de l'Avent à écouter.

Les enfants pourront découvrir,

chaque soir, une nouvelle histoire,

avec des stickers à coller sur un

grand décor de Noël. PVI : 14,90 €

Meccano, racheté il y a dix ans par le canadien Spin Master,

continue à fabriquer nombre de ses jeux de construction

dans son usine historique de Calais. Sous sa marque Meccano

Junior, il lance une voiture de police radiocommandee

de 73 pièces, accessible dès 5 ans. PVI: 44.99 €

PALETS BRETONS

te fabricant breton

Mécabois revisite son jeu

de palets bretons, succès

de l’été 2021, avec une

version adaptée aux

enfants dès 3 ans. Mon

Premier jeu de palet est

constitue de palets en liège

en lieu et place de la fonte

habituelle. Une version

aussi jouable en intérieur.

??29,90??:?PVI

DINOSAURES

le fabricant normand Upyaa ! enrichit sa gamme

de jeux scientifiques sous licence Hello Maestro! avec

sa référence II était une fois... coffret paléontologie.

Avec leurs outils, les enfants dès 8 ans pourront libérer

quatre dinosaures (dont un effrayant T. rex) et s'informer

sur eux via des fiches descriptives. PVI: 19,90 €
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