
Liste de cadeaux de Noël 

pour garçon de 6-7 ans

Jeux de construction
Legos

Meccanos

Laser Peggs

Geomags

Kaplas

Circuits à bille

Loisirs créatifs
Feutres, crayons, pastels, peintures

Bloppens

Bougies

Savons

Peintures avec numéros

Broderie diamant

Canevas

Mosaïque



Jeux de société
Dominos

Triominos

Mikados

Rummikub chiffres

Labyrinthe

Uno

Puissance 4

La bonne paye

Monopoly

Mastermind (code secret)

Katamino (pour les patients)

Les incollables

Bataille navale (électronique ou pas)

Jeux de cartes : (54 cartes, 7 familles, memory...)

Dobble

Qui-est-ce ?

1000 bornes

Solitaire

Jungle Speed

Twister

Jenga

Coffret 200 jeux

Flipper



Kits de découverte
Chimie

Electricité

Microscope

Téléscope

Création de cristaux

Faire pousser des graines ou des fleurs

Magicien

Jeux électroniques / multimédia
Voiture télécommandée

Drône (avec ou sans caméra lol)

Train électrique

Ordinateur ou tablette pour enfant

Lecteur de Cds, Radio, MP3

Appareil photo numérique ou caméra

Enceinte

Casque audio

Livres, Cds, DVDs, puzzle
Selon les goûts et les capacités
de votre enfant

PAS D’ANIMAUX !!!



Sport
Vélo

Rollers

Trottinette

Kart à pédales

Tapis ou accessoires de gym

Accessoire pour un sport qu’il pratique déjà

Pétanque, Mölky, quilles

Diabolo

Ballons de foot, rugby, hand

Musique
Petit synthétiseur

Percussions

Flûte, guitare ou autre selon ses capacités

Jeux éducatifs
Jeux avec la carotte magique

Collection « C’est pas sorcier »

Collection « Il était une fois… la vie, les découvreurs, les 
explorateurs, l’homme, les Amériques... »

Tangram

Escape Game

Globe terrestre



Accessoires
Montre

Réveil

Un vêtement ou des chaussures

Tasse ou bol à son nom

Jouets divers
Playmobiles

Figurines d’animaux, de héros, de voitures, d’engins, 
trains…

Déguisement

Outils de bricolage (vrais pour enfant)

Posters

Autocollants

Nourriture
Selon ses goûts et vos souhaits

Immatériel
Invitation au restaurant

Sortie au choix

Aller à la piscine

Cours d’équitation

Abonnement à un magazine
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