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Au coeur des montagnes verdoyantes,  
au milieu de la forêt, se trouve le plus bel 

endroit du monde, le village Sylvanian.  
Les Sylvanian Families mènent une vie 

agréable entourés de nature, un univers 
chaleureux et familier comme cadre de 

leurs aventures !



Certains accessoires montrés dans le catalogue peuvent ne pas être 
inclus dans le produit. Le contenu de chaque produit est détaillé sur
le packaging. Les couleurs et les contenus peuvent varier.

Que signifient les icônes ? 

S'éclaire avec des piles. Piles non incluses.

S'éclaire avec des piles. Piles incluses.

Joue de la musique. Piles non incluses.

Personnage(s) inclus.×1×1

Pile(s) requise(s).

PLUS DE

pièces
10 Contient plus de 10 pièces.  

des souvenirs merveilleux pour la vie.

Le village Sylvanian
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#5405
Le bébé lapin chocolat

#5420
Les jumeaux lapin chocolat

#4150 
La famille lapin chocolat

#5421
Les jumeaux écureuil roux3

#5457
Les jumeaux chat persan 3
#5458
Les triplés chat persan4

#5455
La famille chat persan1#5406

Le bébé écureuil roux2
#5456
Le bébé chat persan2

1

#5337
Les triplés souris 
marshmallow 

#5359
La famille loutre

2

4

3

#5308
La famille souris marshmallow

#4172 
La famille écureuil roux1

#5190
Les grands-parents  
lapin chocolat

3

2

1

#5408
Le bébé souris 
marshmallow

#5459
La famille chien caramel

4



#5423
Les jumeaux chat roux3

#5409
Le bébé chat roux 2

#5290
La famille chat roux 1

#5424
Les jumeaux hérisson3

#5410
Le bébé hérisson2

#4018 
La famille hérisson1

#5413
Le bébé lapin crème2

#4108 
La famille lapin crème 1

#5426
Les jumeaux ours3

#5412
Le bébé ours2

#5059 
La famille ours1

#5425
Les jumeaux caniche3

#5411
Le bébé caniche2

#5259
La famille caniche1

#5422
Les jumeaux chat soie3

#5407
Le bébé chat soie2

#4175 
La famille chat soie1

#5359
La famille loutre

#5190
Les grands-parents  
lapin chocolat

1 1

2 3 2 3

322

11

32

1

32

1
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Les personnages



#5431
Les jumeaux chihuahua3

#5419
Le bébé chihuahua2

#4387 
La famille chihuahua 1

#5272
La famille kangourou

#5430
Les jumeaux labrador3

#5418
Le bébé labrador2

#5182
La famille labrador1

#5416
Le bébé lapin gris2

#4030 
La famille lapin gris1

3 #5428
Les jumeaux chien chiffon

#5415
Le bébé chien chiffon2

#5000 
La famille chien chiffon1

#5181
La famille chat bicolore

#5358
La famille alpaga

#5215
La famille panda roux

#5429
Les jumeaux chat tigré3

#5417
Le bébé chat tigré2

#5180
La famille chat tigré1

3

21

3

21

3
3

2
2

2

1
1

1
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#5376
La famille éléphant

#5396
La famille ours polaire

#5310
La famille koala

#5372
La famille lapin caramel

#5373
La famille chat blanc

Nouveau

#5530
La famille  
chat magicien

#5529
La famille  
panda

Nouveau

#5214
La famille singe

7

Les personnages



et ses amis. Elle les invite 
souvent à faire la fête chez 
elle et leur donne de délicieux 

maman. Elle est très douée en 
dessin.

Quel est ton Sylvanian préféré ?

et aime grimper aux arbres.
Quand le ballon de son petit
frère est resté coincé en

arbres du village Sylvanian,
mais personne ne sait si

Lyra est passionnée par le 
bricolage et les machines, elle 
aime comprendre leur 
fonctionnement. Elle est 

joue aussi de belles chansons 
au piano sur lesquelles son 

passe des heures à discuter 
avec sa sœur jumelle.

Carlie aime beaucoup voyager. 
Avant chaque départ en 
vacances, elle est tellement 

elle sera grande, elle rêve de 

de partir sur les routes pour 
voyager.

Piers a un gros appétit,

jouant avec ses amis, il ne

son odorat. Sa mère ne
le laissera pas l ‘aider à
préparer les repas car il ne
peut pas garder ses mains
hors de la nourriture.

Freya Lyra PiersRalph Carlie
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Walter le papa panda a 
toujours le sourire aux lèvres. 
Il aime organiser des 
événements merveilleux pour 
tous les habitants du village. 
Quand les villageois veulent 
organiser une fête, ils savent 

magicien aime collectionner 
toutes sortes de petites 
choses. Elle est excellente en 
sport et aime surtout le 
basket-ball. Quand elle sera 
grande, elle veut devenir 
magicienne comme son papa. 

Le papa panda

Walter

Ketherine est très douée en 
maths mais un peu tête en 

“Ho, je ne sais plus !”. Pas 

rappelle de tout à sa place. 
Elle aime passer du temps 
avec lui et avec les triplés 
pour jouer et chanter en 
chœur.

se fait facilement de 
nouveaux amis . Elle est 
passionnée par la pâtisserie. 
Un jour sa maman a confec-
tionné un délicieux gâteau et a 
invité tous les enfants du 
village pour le goûter. Elle 

apprend à cuisiner avec sa 
maman pour préparer sa 
propre fête.

Quand elle sera grande,
Abigail souhaite devenir

restaurant gastronomique.
Elle regarde attentivement
sa maman quand elle prépare 
ses gâteaux et apprend les
techniques culinaires de son
papa. Elle aime feuilleter
les livres de cuisine et

nouvelles recettes de famille.

MelindaChantelle Ketherine Abigail
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Les personnages



La monde de la fête foraine
De l'autre côté de la forêt, un monde 
merveilleux vient d'ouvrir ses portes, la fête 
foraine du village. Cet endroit spécialement 
conçu pour les bébés Sylvanian abrite de 
nombreuses attractions et réserve aux 
bébés des journées remplies de surprises et 
d'émotion ! Allons vite le découvrir !

10



#5537 ×1×3Nouveau

Viens découvrir les 4 univers du parc d'attraction : 
le bateau, la fusée, la grande roue et le château ! 
Actionne les manivelles pour faire bouger ces 
formidables manèges !

Partons à l'aventure

 à
 b

ord du bateau pirate !

Fais tourner la  
grande roue ! 

Vroum !!3, 
2, 1, Décollage !

11

La fête foraine



#5542
La maison hantée#5539

Le carrousel étoilé

×1×1×1×1
NouveauNouveau

faire tourner le carrousel et observe les 
étoiles cachées sous le toit.

Le bébé chat magicien enfile son costume de 

adore s'asseoir dans le fauteuil pour regarder des 

12



#5543
Le carrosse royal

×1×1Nouveau

Le bébé lapin chocolat arrive au village à 
bord du carrosse aux rideaux, roues et 
lampes dorés. Assis sur la banquette, le 

et sa robe. Miroir, qui est la plus belle ? 
Retourne le miroir pour découvrir son 

13

La fête foraine



Sylva
nian Village

#5302
La grande maison éclairée

#5303
Le cosy cottage du village 

#5400
La maison avec ascenseur

#5393
La maison framboise

14



#5303
Le cosy cottage du village ×1×1

PLUS DE

pièces
10 Le cosy cottage est la maison idéale pour commencer à créer de belles 

histoires avec les Sylvanian Families. Avec la fille lapin chocolat, les 
meubles essentiels à l'aménagement de la maison sont inclus.

Les maisons

15

Les maisons



#5302
La grande maison éclairée

Cette grande maison peut s'ouvrir de moitié ou même totalement. Les chambres peuvent être 
éclairées. Le plateau du rez-de-chaussée permet de créer une grande terrasse. Accessible 
grâce à l'escalier, elle possède un grand balcon entouré de ballustrades.

PLUS DE

pièces
20

S'éclaire
2 piles AA
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Connecte ces deux maisons pour créer 
la plus grande maison du village à deux 
étages ! De nombreuses combinaisons 
sont possibles. Amuse-toi à meubler 
chaque pièce pour y faire vivre des 
aventures incroyables à tesSylvanian.

La grande maison 
éclairée

Le cosy cottage  
du village

17

Les maisons



×1×1
#5393
La maison framboise ×1×1

#5400
La maison avec ascenseur

18

automatiquement quand 
l'ascenseur s'arrête aux 
étages.



#5448
La voiture rouge

#5274
Le monospace 7 places

#5227
La voiture  
cabriolet

#5535
Le monospace rose 
et set de pique-nique 

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

Les véhicules

Nouveau

19

Les maisons / Les véhicules



#5449
Le set d'ameublement cosy cottage et maman

#5536
Le coffret boulangerie  
pour cosy cottage

*La glace, l'eau et les �ammes ne sont pas réelles

*Figurines non incluses.

Disponible en version papa lapin chocolat : Le set 
d'ameublement cosy cottage et papa #5479

×1×1

準備ばっちり
エプロン・帽子をつけて

ぼう　し

じゅん び

準備ばっちり
エプロン・帽子をつけて

ぼう　し

じゅん び

パンを焼こう！
オーブンでいろいろなや

パンを焼こう！
オーブンでいろいろなや

お会計しよう！
レジスターでかいけい

お会計しよう！
レジスターでかいけい焼きたてのパンを棚

に並べてパン屋さんを開こう！
や　　　　　

　　　　　　　　　　
　たな　　　なら　　　　　　　　　や　　　　　　　ひら

焼きたてのパンを棚
に並べてパン屋さんを開こう！

や　　　　　
　　　　　　　　　　

　たな　　　なら　　　　　　　　　や　　　　　　　ひら

のばそう！
パン生地を

き　 じ

のばそう！
パン生地を

き　 じ

1 2 3

54

Personnages et accessoires

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
35

Coupe la tarte  
aux pommes !

Plan de travail

Plaques de cuissonRéfrigérateur

Tire la chasse d'eau !

Toilettes

Fais couler l'eau 
du robinet !

Lavabo

Fais sortir la glace
du distributeur ! Allume le feu

Nouveau

Etale la pâte Cuis le pain 

Plus d
e 20 pièces de pain !dans le four
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#5015 
 

et toilettes

#5014 
La maman lapin 
chocolat et  
réfrigérateur

#5013 
Le papa lapin  
chocolat et salon

×1×3

×1×3

#5432
Les jumeaux lapin  
chocolat et poussette  
double 

×1×1×1×1 ×1×1

#5532
Les triplés lapin chocolat et 
accessoires de puériculture

Nouveau

Nouveau

Nouveau

#5397
La salle de jeu des 

#5601
Les adorables triplés 
canard et landau

#5016 
 

et bureau

#5017 
Le bébé lapin 
chocolat et lit

×1×1 ×1×1 ×1×2

×1×2

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

Disponible en avril 2021
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Personnages et accessoires



#5197
Le bébé lapin  
et chaise bébé

#5199
Le bébé ours et  
cheval à bascule

#5200
Le bébé lapin  
et poussette

#5201
Le bébé chat et 
balançoire

#5202
Le bébé lapin  
et piano

#5203
Le bébé écureuil  
et voiture           

#4391A 
Le bébé lapin et  
cheval à bascule

#4391A 
Le  bébé chien et 
cheval à ressort

#4391A 
Le bébé ours  
et tricycle

#5204
Le bébé chien  
et toboggan

#5205
Le bébé chat et 
balançoire double

#4281
La bicyclette adulte ×1×2 #5092

Le bain de bébé ours

#5040
Le tricycle et  
mini voiture bébés

#5433
Le nouveau venu

×1×1

×1×1 ×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×1

×1×2 ×1×3 ×1×2

PLUS DE

pièces
15

Fourni dans une jolie 
valisette transparente

Les valisettes 
bébés

22



#5546
Les bébés magiciens#5544

Les bébés costumés

Les bébés costumésLes bébés costumésLes bébés costumés

8 à
collectionner !

NouveauNouveau

7 bébés et 
1 personnage mystère.

Disponible en septembre 2021

Bébé 
mystère

23

Les sachets surprise



#5289
Le set cuisine

#5445
La machine à laver 
et aspirateur

#5442
Le meuble de cuisine 
et accessoires

#5443
Le buffet et micro-ondes

#5447
Le set rideaux et lampes 

#5444
Le set petit-déjeuner

L'aménagement des maisons

PLUS DE

pièces
15

24



#5286
Le set salle de bain

#5284
Le set piano et bureau

#5436
Le set chambre bébé

#5447
Le set rideaux et lampes 

#5285#5444
Le set petit-déjeuner

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
25

25

 L'aménagement des maisons



#5338
La chambre des enfants

#5340
La salle à manger

#5339
La pièce à vivre

#5341
La cuisine aménagée

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
35

2 motifs de  
fauteuils inclus
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#4269 
Le goûter d'anniversaire

#4506 
La table de repas 

#5021 
Le réfrigérateur

#5090 
La batterie de cuisine

#4717 
Le set de dîner pour deux

#5028 
Le set ustensiles de cuisine

#5225
Le set de goûter pancake

PLUS DE

pièces
40

PLUS DE

pièces
40

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
25

27

 L'aménagement des maisons



#4460 
La poussette

#5534
Le lit de bébé et mobile

#5533
La poussette triple 

#4533 
La poussette 
double

#4448 
Les lits superposés à 
3 couchettes bébés    

#4457 
Le parc à jouer 
pour bébés

#5025 
Le gymnase pour 
bébés

#5191
Le set accessoires de mode

#5192
Le set accessoires d'excursions

#4254 
Le mobilier chambre enfants

#5221
La chaise haute 
pour bébé

Nouveau Nouveau

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

28



#5029
Le piano

#5528
Le plafonnier

#4464 
Le canapé, 2 fauteuils et table basse

#5030 
Le téléphone classique

#5019 
Le semi lit double 

#5020 
L'ensemble toilettes

#5022 
L'ensemble baignoire et douche 

#5026 
Le jardin potager

#5091 
Le barbecue du pêcheur

#5224

Nouveau

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
20

2 piles AAA

S'éclaire

29

 L'aménagement des maisons
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Les vacances



#5450
La cabane dans les arbres

Un t
oboggan rigolo !

de
scend et tourne !

La 
balançoire monte,

31

Les vacances



#5451
Le chalet du lac

Le chalet du lac contient des meubles et des accessoires. Les Sylvanian peuvent 
faire un barbecue, déjeuner ensemble autour de la table et dormir dans le hamac. Le 
toit est équipé d'un toboggan secret que seuls les bébés connaissent.

Le camping-car familial peut accueillir jusqu'à sept personages. Deux adultes, deux 
enfants et trois bébés peuvent y dormir.

#5045
La caravane

#5454
Le camping car

PLUS DE

pièces
10

Il 
y a

 un
 toboggan sur le toit !

Le
 ha

mac se balance

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
30
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#5453
La cachette 
des bébés

#5452
La tyrolienne 
des bébés #5255

L'aventure en ballon

×1×2

×1×1

×1×1

#5207
Le set anniversaire 
de croisière

#4870
La journée à la mer

×1×1

PLUS DE

pièces
40

#5230
La chasse au trésor

#5211
Le bac à sable baleine

×1×1

#5233
Les sœurs lapin chocolat 
au bord de mer       

#5232
Les copines 
de la plage  

×1×2×1×2

PLUS DE

pièces
30

Ce prêt à jouer contient Henry le bébé 
lapin crème. Tire à gauche ou à droite de 
la corde pour déplacer le bébé d'un bout 
à l'autre de la tyrolienne. 

Ce prêt à jouer contient Bilberry le 
bébé hérisson. Cette cachette est le 
refuge secret du bébé hérisson. 

33

Les vacances



34

trouve plein de choses amusantes à faire ! 
Les bébés adorent cet endroit. Prenons 
le bus arc-en-ciel et allons découvrir ce 
nouvel univers merveilleux !

La crèche

3434



#5316
La crèche des bébés

#5317
Le bus arc-en-ciel

L e  b u s  a r c - e n - c i e l  e s t  u n 
autobus scolaire à étage, pouvant 
accueillir jusqu'à 12 bébés. Les 
sièges peuvent être déplacés et 
transformés en jeux. Une piscine 
est incluse à l'intérieur du véhicule.

Cette crèche en forme de château est livrée avec de nombreux accessoires de jeu pour 
imaginer de nouvelles histoires, tels qu'un piano, une balançoire, un toboggan et une table.

PLUS DE

pièces
15

35

La crèche



#5319
Le château des bébés
avec Crème le bébé lapin chocolat

#5320
Le train tchou-tchou des bébés
avec Jason le bébé ours

#5262
Les amis de la crèche

#5318
La cabane des bébés
avec Ambrose le bébé écureuil roux

×1×1

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

×1×3#5333
La grande roue des bébés
avec Milo le bébé caniche

×1×1 #5334
Le manège volant des bébés ×1×1

×1×1×1×1
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#5170
Les copains 
d'école

#5105
L'école de la forêt

#5103 
Le set de pique-nique 
de la crèche

×1×1 #5104 
Le set de goûter de la crèche

#5102 
Le set théâtre 
de la crèche

×1×2 ×1×2

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
35

PLUS DE

pièces
45

37



#5324
La pizzeria

#5315
Le supermarché

Les commerces

PLUS DE

pièces
40

PLUS DE

pièces
30

38



#5263
La boutique de gâteaux 
et pâtisseries

#5239
Le stand de donuts #5240

Le camion restaurant

#5264
Le coffret  

×1×1

PLUS DE

pièces
10

#5234
La boutique d'accessoires de mode ×1×1

PLUS DE

pièces
35

×1×1

PLUS DE

pièces
85

×1×1

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
30
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Les commerces



#5266
Le stand de bonbons

#5265
Le stand de fruits

#4610 
Le marchand de popcorn

#5054 
Le présentoir de glaces italiennes

#4862 
Le magasin de chaussures

#5051 
Le magasin de bonbons

#5053 
Le stand de sucreries ambulant

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
50

PLUS DE

pièces
25
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#5095 
Le dentiste et 
accessoires

#5094 

accessoires

#5096 
Le cabinet médical 

#5257
Les amies ballerines

#5258
Les amies patineuses

×1×1 ×1×1

PLUS DE

pièces
45

PLUS DE

pièces
35

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
10

×1×2 ×1×2

#5256
Le théâtre de 
danse et ballerine           

×1×1

3 pile AA

41

Les commerces / La santé



#5531
Le coffret de Pâques 
et bébé lapin blanc

#5568
Le coffret traineau  

#5589
Le trio des bébés en 

Disponible en septembre 2021

Disponible en septembre 2021

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Les coffrets saisonniers

×1×3

×1×1

×1×2

42



Une journée en ville !

Bienvenue en ville, nous allons passer une 
superbe journée ! Les beaux bâtiments et les 
rues animées en font un lieu unique. Prenons 
le tramway et visitons tous les endroits 
magnifiques. Arrêtons-nous au salon de thé et 
dégustons de délicieuses glaces… Il y a toujours 
des choses passionnantes à voir et à faire !

43



Nouveau
Nouveau

Quelle jupe magnifique ! Change de chaussures selon tes envies !

 #5540
La valisette de mode et grande 
sœur souris marshmallow

 #5541
La valisette de mode et 
grande sœur chien caramel

×1×1
×1×1

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

44



×1×1 ×1×1

Crée de nombreux styles différents !
Pantalons, lunettes et accessoires  

pour une multitude de tenues !

 #5461
La valisette de 
mode et grande 
sœur chat persan

 #5462
La valisette de 
mode et grande 
sœur chat bicolore

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

45



×1×1

Mixe les vêtements et les accessoires et crée  
plus de 750 tenues différentes !

PLUS DE

pièces
20

 #5460
La boutique  
de vêtements

46



 #5365
La grande maison de ville

 #5367
Le piano de cuisson

 #5368
Le dîner romantique

 #5361

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
10

 #5360 

47



Le concert

 #6011

Le lion pianiste

 #6010

violoncelliste
×1×1

×1×1

 #6012

Le set de thé et de 
gourmandises

 #6008

Le magasin de glaces 
italiennes

 #6018 

Le restaurant de ville

 #6015

Le présentoir et  
accessoires de 
maroquinerie

 #6016

La vitrine du salon 
de thé et chocolats

 #6014

La coiffeuse et les  
produits de beauté

 #6017

Le grand magasin de ville

 #6007

Le tramway

 #6006

L'atelier de création
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Les personnages

Les tenues

 #6020
Les tenues élégantes

 #6019

Les tenues de soirée

 #6021
Les tenues de gala

 #5370
Les tenues 
gracieuses

 #5371
Les tenues de 
réception

de la ville
Pour enfant

Pour adultePour adulte

Pour adulte

Pour enfantPour enfant

Pour enfant

 #6001 
La journée en 
ville à deux

 #5363 
La grande 
soeur chat roux

 #6002 
La grande soeur 
lapin chocolat×1×2

 #5362 
Les amoureux  
en ville

 #5364
La grande  
soeur souris 
marshmallow

×1×2

×1×1×1×1

 #5369 
La grande soeur  
lapin crème et son 

×1×1 ×1×1

49



Mélanie Stéphanie

Partez à la rencontre des Sylvanian habitant en ville

Stella William

La grande soeur  
lapin chocolat

Stella habite en ville et conçoit de 
belles robes. Elle sait que tout le 

chaque cliente puisse trouver une 
robe qui lui convient parfaitement. 
Elle dit toujours : « Je veux que mes 
amies se sentent jolies en portant 

mes robes ». Les robes de Stella 
sont vendues dans la boutique 

de vêtements du grand magasin. 
Stella est 
la soeur 
aînée de 
Freya.

Le grand frère lapin 
cannelle

la grande soeur lapin chocolat.  
Il est très bienveillant et  

toujours élégant.

La grande sœur 
chien caramel

Mélanie est toujours en 
mouvement ! Elle adore marcher 
et se promener dans la ville. Elle 
aime porter des vêtements qui lui 

donnent l’air d’une adulte et elle est 
toujours très attentive à son look.

La grande sœur 
souris marshmallow

Stéphanie a un métier très 

des meubles. Elle crée des 
meubles étonnants avec de 

belles décorations intérieures. 
Les habitants du village aiment 

apprendre les secrets de son 
métier et lui demandent souvent 

souvent des conseils. 
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FeliciaAlicia

https://www.sylvanianfamilies.com

NETFLIX

Retrouve les aventures
des Sylvanian Families

La grande sœur  
chat persan

elle a souvent la tête dans les 
nuages quand elle se promène 

en ville. Elle porte toujours des 

la ville. Son père lui a appris à 

c'est aujourd'hui son passe-temps 
préféré.

La grande sœur chat 
bicolore

Felicia est photographe pour un 
magazine de mode. Elle est connue 
pour mettre en valeur et sublimer 

les sujets qu'elle photographie. 
Tout le monde la respecte car elle 
dirige ses séances photo comme 

une cheffe. Quand elle ne travaille 

reposer. C'est aussi une grande 
romantique qui aime voyager 

seule.

Les personnages



Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families
Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Les jouets Sylvanian Families 
comportent cinq caractéristiques 
permettant de contr ibuer à 
l'épanouissement des enfants.

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Légères, de petite taille, favorisant la 

crayon en CP), ces figurines choisies 
dans le monde animal (univers que 
l’enfant investit particulièrement) vont 
lui permettre de projeter à l’infini des 
récits dont il a le secret.

Développement
de la motricité

Apprentissage du quotidien
Les Sylvanian Families stimulent l'imaginaire enfantin. Ils représentent 
des situations de la vie ordinaire (maison, école, camping, magasin...) 
et sont des points d'ancrage rassurants à partir desquels l’enfant va 
pouvoir inventer de nouvelles histoires.

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families
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Comme tous les jouets alliant la vie ordinaire, les 
Sylvanian Families favorisent le développement du 
vocabulaire et enrichissent la qualité langagière. Garçons 
et filles aiment aménager les espaces, les transformer, 
inventer la vie, raconter des histoires, usant de leur 
vivacité d’analyse et de leur qualité d’observateurs.

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Développement de la communication 
interpersonnelle

Les personnages dénués de caractéristiques marquées 
(contrairement à des personnages comme les cowboys, 
les fées, qui ont une seule fonction), engagent l'enfant 
à déployer des histoires qui partent de contextes réels 
(vacances, école..) pour ensuite devenir des scénarios 
imaginaires. Ainsi l’enfant projette sa vie intérieure et 
équilibre sa vie émotionnelle.

Développement de la  
créativité et de l'imagination

Nous avons pour habitude de penser que ces jeux de 
minutie se rapprochent des jeux de poupées pour les 
filles. A tort, les garçons appréciant de passer du rôle 
d’architecte, au technicien qui monte l’armoire, au père 
de famille, au médecin de la ville... C’est le champ des 
possibles qui rend attractif l’univers Sylvanian. 

Stimulation de la curiosité

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families

Caractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian FamiliesCaractéristiques et rôle éducatif de la gamme Sylvanian Families
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Pince légèrement l'intérieur 
de la jupe pour que les fleurs 
gonflent.

Couds les perles sur l'ourlet de 
la jupe, au centre de chaque fleur.

Tu auras besoin de Tu auras besoin de 
strass et de dentellestrass et de dentelle

J'ai hâte de voir 
le résultat !

Stella, la grande sœur lapin chocolat

Catherine, la grande sœur lapin crème

Miranda, la grande sœur chat roux Laura, la grande sœur caniche

Lulu, la grande sœur chat soie
Stella, la grande sœur lapin chocolat

Freya, la fille lapin chocolat

Avant 

Avant 

Avant 

Avant 

Après

Après

Après

Après
Après

Après

Colle la dentelle sous 
le col avec de l'adhésif 
double face.

Ajoute des strass sur le 
ruban avec de l'adhésif 
double face.

Couds une perle au milieu 
de chaque fleur.

Attache un morceau de 
dentelle et un ruban autour 
de son oreille puis couds 
une perle au milieu.

Couds la dentelle sur la 
doublure de la jupe ou utilise
de l'adhésif double face.

Décorons la robe bleue
des tenues gracieuses

Pince le centre de la jupe 
en tulle et remonte-le jusqu’à 
la taille puis couds une fleur 
pour l’attacher. Ajoute ensuite 
un morceau de dentelle.

Décorons la robe bleue 
des tenues de réception

Coupe la dentelle et 
attache-la à l'intérieur 
du col avec de l'adhésif 
double face.

Couds les perles 
et les sequins 
pour créer 
des fleurs

Décorons la robe jaune 
des tenues gracieuses

Décorons la robe mauve 
des tenues de réception

Torsade un ruban, 
couds une perle à 
chaque torsion puis 
attache-le à l'ourlet. Entoure 
la taille d'un ruban. Utilise un ruban 
plus large pour créer un châle.

Stella à 
peronnalisé 
ma robe ! 
Tu aimes ?

Tu auras besoin de perlesTu auras besoin de perles
 et de dentelle et de dentelle

Tu auras besoin Tu auras besoin 
de sequins etde sequins et

 de perles de perles

Tu peux demander de l'aide à un adulte.

Les grandes sœurs Sylvanian adorent 
la mode ! Ensemble, nous allons 

apprendre à transformer leurs tenues 
avec des perles et de la dentelle.

Créons de
nouvelles robes 
avec la grande 

sœur lapin chocolat

Atelier couture

Avant 

Avant 

fleur en tissu et de dentelle
Tu auras besoin d'une 

Tu auras besoin de Tu auras besoin de 
perles et de dentelleperles et de dentelle
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Pince légèrement l'intérieur 
de la jupe pour que les fleurs 
gonflent.

Couds les perles sur l'ourlet de 
la jupe, au centre de chaque fleur.

Tu auras besoin de Tu auras besoin de 
strass et de dentellestrass et de dentelle

J'ai hâte de voir 
le résultat !

Stella, la grande sœur lapin chocolat

Catherine, la grande sœur lapin crème

Miranda, la grande sœur chat roux Laura, la grande sœur caniche

Lulu, la grande sœur chat soie
Stella, la grande sœur lapin chocolat

Freya, la fille lapin chocolat

Avant 

Avant 

Avant 

Avant 

Après

Après

Après

Après
Après

Après

Colle la dentelle sous 
le col avec de l'adhésif 
double face.

Ajoute des strass sur le 
ruban avec de l'adhésif 
double face.

Couds une perle au milieu 
de chaque fleur.

Attache un morceau de 
dentelle et un ruban autour 
de son oreille puis couds 
une perle au milieu.

Couds la dentelle sur la 
doublure de la jupe ou utilise
de l'adhésif double face.

Décorons la robe bleue
des tenues gracieuses

Pince le centre de la jupe 
en tulle et remonte-le jusqu’à 
la taille puis couds une fleur 
pour l’attacher. Ajoute ensuite 
un morceau de dentelle.

Décorons la robe bleue 
des tenues de réception

Coupe la dentelle et 
attache-la à l'intérieur 
du col avec de l'adhésif 
double face.

Couds les perles 
et les sequins 
pour créer 
des fleurs

Décorons la robe jaune 
des tenues gracieuses

Décorons la robe mauve 
des tenues de réception

Torsade un ruban, 
couds une perle à 
chaque torsion puis 
attache-le à l'ourlet. Entoure 
la taille d'un ruban. Utilise un ruban 
plus large pour créer un châle.

Stella à 
peronnalisé 
ma robe ! 
Tu aimes ?

Tu auras besoin de perlesTu auras besoin de perles
 et de dentelle et de dentelle

Tu auras besoin Tu auras besoin 
de sequins etde sequins et

 de perles de perles

Tu peux demander de l'aide à un adulte.

Les grandes sœurs Sylvanian adorent 
la mode ! Ensemble, nous allons 

apprendre à transformer leurs tenues 
avec des perles et de la dentelle.

Créons de
nouvelles robes 
avec la grande 

sœur lapin chocolat

Atelier couture

Avant 

Avant 

fleur en tissu et de dentelle
Tu auras besoin d'une 

Tu auras besoin de Tu auras besoin de 
perles et de dentelleperles et de dentelle
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1 2

3 4

1.3cm 1.3cm

3.5cm

1.8cm

Variation
s

Stella à appris à sa sœur,  
Freya comment créer un sac 

magnifique. Maintenant, à ton tour !

Je vais 
t'apprendre tous 

mes secrets 
de couturière !

Stella, la grande 
sœur lapin chocolat.

Sac à main d'automne

Coupe la feutrine en suivant 
le gabarit. Trace une ligne à 
1,3 cm du bas.

Ajoute un ruban 

pour un look bohème !

Ajoute autant de perles 

que tu souhaites

Crée un look de fête 
grâce aux strass !

Utilise la chaîne pour 
une jolie décoration!

Applique la colle 
puis replie le bas.

Ferme le rabat puis décore 
le sac avec des perles.

Coupe la chaîne à la longueur de 
ton choix puis colle-là à la feutrine 
pour créer l'anse.

C'est te
rm

iné !

Crée ton look !

Raccourcis 
la chaîne pour 

créer un 
sac-à-main

Ce sac va 
parfaitement
avec ma robe 

de soirée !Utilise d'autres 
couleurs et perles 

pour créer de 
nouveaux styles !

Astuce

Instructions

Atelier couture

Colle un ruban sur le bord du rabat à l'aide 
d'adhésif et rentre les extrémités à l'intérieur.

Patron (taille réelle)
Découpe et plie

la feutrine en suivant 
les mesures

Demande à un adulte de t'aider

Feutrine Chaîne (10cm) Colle Ruban adhésif double face
Perles Ruban Ciseaux

MaterielLes conseils 
mode de Stella, 
la grande sœur 
lapin chocolat
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1 2

3 4

1.3cm 1.3cm

3.5cm

1.8cm

Variation
s

Stella à appris à sa sœur,  
Freya comment créer un sac 

magnifique. Maintenant, à ton tour !

Je vais 
t'apprendre tous 

mes secrets 
de couturière !

Stella, la grande 
sœur lapin chocolat.

Sac à main d'automne

Coupe la feutrine en suivant 
le gabarit. Trace une ligne à 
1,3 cm du bas.

Ajoute un ruban 

pour un look bohème !

Ajoute autant de perles 

que tu souhaites

Crée un look de fête 
grâce aux strass !

Utilise la chaîne pour 
une jolie décoration!

Applique la colle 
puis replie le bas.

Ferme le rabat puis décore 
le sac avec des perles.

Coupe la chaîne à la longueur de 
ton choix puis colle-là à la feutrine 
pour créer l'anse.

C'est te
rm

iné !

Crée ton look !

Raccourcis 
la chaîne pour 

créer un 
sac-à-main

Ce sac va 
parfaitement
avec ma robe 

de soirée !Utilise d'autres 
couleurs et perles 

pour créer de 
nouveaux styles !

Astuce

Instructions

Atelier couture

Colle un ruban sur le bord du rabat à l'aide 
d'adhésif et rentre les extrémités à l'intérieur.

Patron (taille réelle)
Découpe et plie

la feutrine en suivant 
les mesures

Demande à un adulte de t'aider

Feutrine Chaîne (10cm) Colle Ruban adhésif double face
Perles Ruban Ciseaux

MaterielLes conseils 
mode de Stella, 
la grande sœur 
lapin chocolat
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Colle cette forme sur la pièce
fabriquée auparavant pour 
finaliser ton tampon.

1cm

1cm

2cm

2cm

2cm

 
  

 
  

   
 

   

Astuce

1 2

Un tampon encreur de la couleur de ton choix
Soyons malins !

Avec Freya, la fille lapin chocolat 
et Skye et Lyra les jumelles chat persan

Des tapis
 d'éveil pour 
les bébés 

Nous allons confectionner un tapis pour 
les triplés chat persan et le décorer 

avec des tampons faits maison !

Freya, la fille 
lapin chocolat

Lyra et Skye, 
les jumelles chat persan

Coupe une bande de 8cm sur 
2cm dans la feuille cartonnée.

Plie la bande comme sur l'image,
puis colle les extrémités pour 
former la poignée.

Découpe la forme de ton choix 
dans le polystyrène, ce sera 
la forme du tampon. 

Place une carte postale ou un 
morceau de papier de taille 
similaire sur le tissu et découpe 
autour de celui-ci, en laissant 
environ 5 mm de marge.

Replie les bord et fixe-les 
avec de l'adhésif.

Voici quelques idées 
de supports pour 

tes tampons

Commençons par fabriquer les tampons

A présent, fabriquons notre tapis. Materiel

Materiel

Tissu Ruban adhésif double face

Choisis un tissu 
fin et souple, 

facile à manier.

Il est temps de décorer notre tapis.

Réalise toutes 
sortes de motifs en combinant 

différentes formes ! 
Voici quelques idées !

Les triplés ont l'air d'adorer

Les triplés ont l'air d'adorer
 leur nouveau tapis !
 leur nouveau tapis !

Si la couleur est trop claire,
tamponne le même endroit 
plusieurs fois pour 
foncer la couleur.

Des
 bou

chons de bouteilles
Des

 bou
chons de bouteilles

Des
 clips

Des
 clips Une

 pair
e de ba

guettes

Une
 pair

e de ba
guettes

Materiel

Fine feuille de polystyrène
Feuille cartonnée Colle Adhésif
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Colle cette forme sur la pièce
fabriquée auparavant pour 
finaliser ton tampon.

1cm

1cm

2cm

2cm

2cm

 
  

 
  

   
 

   

Astuce

1 2

Un tampon encreur de la couleur de ton choix
Soyons malins !

Avec Freya, la fille lapin chocolat 
et Skye et Lyra les jumelles chat persan

Des tapis
 d'éveil pour 
les bébés 

Nous allons confectionner un tapis pour 
les triplés chat persan et le décorer 

avec des tampons faits maison !

Freya, la fille 
lapin chocolat

Lyra et Skye, 
les jumelles chat persan

Coupe une bande de 8cm sur 
2cm dans la feuille cartonnée.

Plie la bande comme sur l'image,
puis colle les extrémités pour 
former la poignée.

Découpe la forme de ton choix 
dans le polystyrène, ce sera 
la forme du tampon. 

Place une carte postale ou un 
morceau de papier de taille 
similaire sur le tissu et découpe 
autour de celui-ci, en laissant 
environ 5 mm de marge.

Replie les bord et fixe-les 
avec de l'adhésif.

Voici quelques idées 
de supports pour 

tes tampons

Commençons par fabriquer les tampons

A présent, fabriquons notre tapis. Materiel

Materiel

Tissu Ruban adhésif double face

Choisis un tissu 
fin et souple, 

facile à manier.

Il est temps de décorer notre tapis.

Réalise toutes 
sortes de motifs en combinant 

différentes formes ! 
Voici quelques idées !

Les triplés ont l'air d'adorer

Les triplés ont l'air d'adorer
 leur nouveau tapis !
 leur nouveau tapis !

Si la couleur est trop claire,
tamponne le même endroit 
plusieurs fois pour 
foncer la couleur.

Des
 bou

chons de bouteilles
Des

 bou
chons de bouteilles

Des
 clips

Des
 clips Une

 pair
e de ba

guettes

Une
 pair

e de ba
guettes

Materiel

Fine feuille de polystyrène
Feuille cartonnée Colle Adhésif
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