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Tiptoi - A la découverte du corps humain

Tiptoi - Destination savoir : les dinosaures

1à4

1

4 à 99 ans

7+

20 min.

SCI

PRIX: 20.40€

SCI

réf: 102529

PRIX: 19.99€

Jeu interactif qui permet aux enfants de revoir et
d'apprendre de nouvelles choses sur le thème du
corps humain.

réf: 102530

Livre interactif qui entraîne l'enfant dans un voyage
sur les traces des dinosaures. L'enfant pourra résoudre
de nombreuses énigmes et y apprendre de nouvelles
informations.

MATERIEL : 14 planches enfants 4 planches anatomie
4 plaquettes joueur 8 jetons de couleur 1 planche de
test visuel 1 tableau de bord

MATERIEL : 1 livre interactif

Tiptoi - Globe interactif

Tiptoi - J'apprends l'anglais

1à4

1

7+

4+

GEO,HIST

PRIX: 39.99€

réf: 102531

PRIX: 19.99€

Jeu interactif qui fait découvrir à l'enfant les 197 pays
de la planète en lui donnant de nombreuses
informations sur chacun d'entre eux.

Livre interactif qui fait entrer l'enfant dans
l'apprentissage d'une langue étrangère, ici l'anglais,
l'entraîne à la prononciation avec ses exercices de
différents niveaux et le familiarise avec la culture
anglopho...

MATERIEL : 1 globe 1 support rotatif 1 planche de
navigation

MATERIEL : 1 livre interactif

WWW.BAOBABBELGIUM.BE

réf: 102532

1

Tiptoi - Je découvre les animaux d'Afrique

Tiptoi - Je découvre les chevaliers

1

1

4 à 99 ans

4 à 99 ans

15 min.

15 min.

FR

PRIX: 19.99€

FR,HIST

réf: 102535

PRIX: 19.99€

Livre interactif qui pousse l'enfant à partir à la
découverte de l'Afrique, sa faune et sa flore.

réf: 102536

Livre interactif qui entraîne l'enfant dans une
aventure passionnante dans le monde des chevaliers
et des châteaux forts. Plus de 800 sons, informations
et histoires captivantes.

MATERIEL : 1 livre interactif

MATERIEL : 1 livre interactif

Tiptoi - Je découvre les pirates

Tiptoi - J'explore la forêt

1

1

4 à 99 ans

4 à 99 ans

15 min.

15 min.

FR

PRIX: 19.99€

FR,SCI

réf: 102538

PRIX: 19.99€

Livre interactif qui plonge l'enfant dans le monde des
pirates. Découvrir plus de 800 sons, informations,
histoires et chansons.

Livre interactif qui pousse l'enfant à partir à la
découverte de la nature et de la forêt. Il y rencontre
les animaux caractéristiques, apprend comment ils se
nourrissent.

MATERIEL : 1 livre interactif
MATERIEL : 1 livre interactif
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réf: 102540

2

Tiptoi - Le grand imagier des animaux

Tiptoi - Le lecteur interactif

1

1

4 à 99 ans

4 à 99 ans

15 min.

15 min.

FR

PRIX: 19.99€

FR,MAT,GEO,HIST,ANG

réf: 102541

PRIX: 39.90€

Livre interactif qui emmène l'enfant à la découverte
de la faune et de la flore de notre planète. Il y
découvrira les différents habitats des animaux et les
différentes espèces présentes.

réf: 102542

Un stylo interactif indépendant qui peut servir pour
utiliser tous les supports TipToi.
MATERIEL : 1 lecteur TipToi 1 cable usb

MATERIEL : 1 livre interactif

Tiptoi - Le magicien de la lecture

Tiptoi - Le robot des chiffres

1à4

1à4

6 à 99 ans

4 à 99 ans

15 min.

20 min.

FR

PRIX: 23.70€

MAT

réf: 102543

PRIX: 20.40€

Jeu interactif qui fait entrer l'enfant dans le monde de
la lecture et l'entraîne à la prononciation avec ses
exercices de différents niveaux sur le thème de la
magie.

Jeu interactif qui entraîne l'apprentissage des chiffres
et la révision des formes géométriques et des couleurs
à l'aide du robot Robi.
MATERIEL : 3 Planches Robi avec une bouche
articulée 50 jetons nombre et forme 4 plaquettes
joueur Lecteur Tiptoy © non inclus, vendu
séparément.

MATERIEL : 1 plateau de jeu 1 pion magicien 1
planche de dépôt 1 livre magique 9 parchemins
magiques 37 tuiles lettres
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réf: 102544

3

Tiptoi - Mon premier atlas

Tiptoi - Mon premier livre de vocabulaire
anglais
1

1

5+

6+

GEO

PRIX: 19.99€

réf: 102545

PRIX: 19.99€

réf: 102546

Livre interactif qui emmène l'enfant dans un voyage
autour du monde pendant lequel il pourra découvrir
les différents pays et leurs habitants.

Livre interactif qui permet à l'enfant d'apprendre une
nouvelle langue au travers des nombreux exercices
de prononciation et de vocabulaire.

MATERIEL : 1 livre interactif

MATERIEL : 1 livre interactif

tiptoi destination savoir l'espace

tiptoi je découvre la musique

1

SCI,FR

PRIX: 19.99€

CT,EDA

réf: 104024

PRIX: 19.99€

Un livre de connaissances sur l'espace. Visite d'un
observatoire, d'un planétarium, et d'un musée pour
résoudre une énigme.

Initiation au domaine de la musique et découvertes
des familles d'instruments, plus de 900 sons,
informations, chansons, histoires, notes et rythmes.
Jouer au xylophone.

MATERIEL : 1 livre interactif
MATERIEL : livre interactif
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réf: 104262

4

Tiptoi - Tous mes animaux

Tiptoi mini doc poney chevaux

1à4

1

3 à 6 ans

4-7

15 min.

libre

MAT

PRIX: 20.40€

FR,SCI

réf: 104740

PRIX: 10.90€

réf: 105350

Divers jeux d'associations, de concentration et de
comptage sur le thème des animaux.

Livre interactif de poche compatible avec le stylet
Tiptoi (non fourni)

MATERIEL : 60 pièces de puzzle, une planche de
navigation, une notice d'utilisation. Lecteur tiptoi®
non inclus, vendu séparément

MATERIEL : un livre

Tiptoi mini doc Dinosaures

Tiptoi mini quiz dinosaures

1à6

6+

30

FR,SCI

PRIX: 10.90€

FR,SCI

réf: 105352

PRIX: 9.90€

Livre interactif de poche compatible avec le stylet
Tiptoi (non fourni)

Jeu de connaissance lexicale, fourni sans lecteur
MATERIEL : 36 cartes

MATERIEL : Un livre

WWW.BAOBABBELGIUM.BE

réf: 105353

5

Tiptoi mini doc le corps humain

Tiptoi mini quiz prédateurs

1

1à6

4-7 ans

6+

libre

30

FR

PRIX: 10.90€

FR,SCI

réf: 105354

PRIX: 9.90€

Mini livre interactif compatible avec le stylet Tiptoy
non fourni

réf: 105356

Jeu de connaissance fourni sans lecteur
MATERIEL : 36 cartes

MATERIEL : 1 livre

Tiptoi mini quiz Le corps humain

PRIX: 9.90€

Tiptoi mon imagier à la maison

1-6

1

6+

3+

30 min.

libre

FR,SCI

FR

réf: 105357

PRIX: 19.99€

réf: 105358

Jeu de connaissance sur le corps humain. S'utilise
avec le styler non fourni.

Un livre pour enrichir le vocabulaire et apprendre de
courtes phrases

MATERIEL : 36 cartes

MATERIEL : Un livre. S'utilise avec le stylet tiptoi non
fourni
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6

Tiptoi Mon imagier à la ferme

1

3-4 ans

libre

FR

PRIX: 19.99€

réf: 105359

Un livre pour enrichir le vocabulaire de la ferme et
apprendre de courtes phrases.
MATERIEL : 1 livre S'utilise avec le stylet Tiptoi non fourni
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