
Nous vous souhaitons une excellente année 
2021, pleine de jeux et de joie ! 

A noter dans vos agendas: 

Le « Carrot Day » est 

célébré le 4 avril ! 
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N’oubliez pas de manger des 
carottes pour... 

 

D’où vient le succès du croque-carotte ? 

Croque-carotte plonge votre enfant au cœur d'une course de lapins 

totalement déjantée ! C'est la course à la carotte ! Chaque lapin se 

dépêche pour être le premier à croquer la carotte. Mais attention ! 

Des trous s'ouvrent sous leurs pattes, les ralentissant ainsi 

brutalement dans leur course folle !  

Les petits adorent ! Dans ce jeu il n’y a pas de réelle stratégie, mais 

juste le plaisir de tourner la carotte pour faire tomber les lapins 

adverses.  

Très bien pour débuter les jeux de société en famille, le fameux jeu 

croque-carotte permet d'apprendre à compter jusqu’à 3, de 

déplacer un pion sur un plateau et de bien rigoler (lorsque les 

lapins tombent évidemment !).  
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Pique Plume - 4 ans : Jeu pour les petits mêlant mémoire et course 

poursuite. Remportez la partie en piquant les plumes de vos adversaires !  

 

Trésor de glace - 5 ans : Jeu de collecte  faisant appel à l’observation. 

Lors de la fonte de la colonne glacée, les jeunes dragons stockent dans leur 
grotte le plus de pierres étincelantes possible. 

 

La Vallée des Vikings - 6 ans : Jeu tactique d'adresse dans lequel les 

joueurs s'affrontent pour remporter le grand bowling annuel des tonneaux.  

 

Plouf party - 6 ans : Poussez les pions de vos adversaires à l’eau pour 

être le dernier au sec sur le bord de la piscine.  Rusez pour ne pas dévoiler 
trop tôt votre couleur secrète et piéger vos ennemis !  

Faites-vous une indigestion aux carottes ? 

Vos enfants sont fans du croque-carotte ?  

Mais vous en avez marre de ce clic-clic insupportable que fait la carotte à chaque mouvement ? 

Découvrez notre sélection de jeux qui leur plairont à coup sûr (et à vos oreilles) : 

Et si on les mangeait plutôt les carottes ? 

Recette du Carrot cake 
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La sélection des mangeurs de carottes : 

Ou flashez ce Code QR : 

Suivez ce lien : 

https://www.rungis.fr/images/

Pour faire votre sélection  : 
 

Lapin & Magicien - 2 ans : Jeu  de logique et de repérage dans l'espace. Le jeu propose 60 défis où il faut 

reproduire l'illustration de la carte défi en plaçant les blocs de manière adéquate. 

Little Collect - 2 ans : Jeu de collecte avec des mignons lapins gourmands. Les petits lapins sont gourmands 

et pour pouvoir les approcher, il faudra avant tout récolter carottes et petits pois. Mais attention au renard qui 

rôde. 

Happy Bunny - 3 ans : Jeu de coopération où chacun va prendre le rôle d'un petit lapin parti à la cueillette 

de délicieuses carottes pour sa famille. Toutes les carottes croquées cueillies sont pour le lapin et placées sur le 

côté de la boîte pour former une ligne, tandis que toutes les carottes intactes sont remises dans le potager. 

Magic rabbit - 8 ans : Coopérez, sans communiquer...          

Jeu de défi où les joueurs doivent coopérer en 2 minutes 30 pour 

réunir lapins et chapeaux dans un ordre précis. 

The mind - 8 ans : Constituez une suite croissante de numéros 

avec les autres joueurs. Jouez en collaboration, mais sans la 

moindre communication. Jouez en équipe mais en silence, sentez le 

jeu et faites preuve de patience !  
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