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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.
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Le bébé lapin chocolat
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Les jumeaux lapin chocolat  
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Les jumeaux écureuil roux3

#4172
La famille écureuil roux1
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Le bébé chat soie 2
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Les triplés souris 
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3

2
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Le bébé souris 
marshmallow
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La famille souris  
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La famille alpaga
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Le bébé hérisson2

#4018
La famille hérisson1

#5413
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Le bébé chat tigré2
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#5217
Le bébé chat persan3

#5457
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3

2

1
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4
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#5373
La famille chat blanc
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#4387
La famille chihuahua1
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#5182
La famille labrador1
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chiffon
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Freya est une fille joyeuse 
qui aime s’amuser avec sa 
famille et ses amis. Elle les 
invite souvent à faire la fête 
chez elle et leur donne de 
délicieux gâteaux qu’elle a 
fais avec sa maman. Elle est 
très douée en dessin.

Quel est ton Sylvanian préféré ?

Ralph est plein d’énergie et 
aime grimper aux arbres. 
Quand le ballon de son petit 
frère est resté coincé en 
haut d’un arbre, Ralph l’a 
récupéré en un clin d’oeil ! Il 
dit qu’il a grimpé tous les 
arbres du village Sylvanian, 
mais personne ne sait si 
c’est vrai.

Lyra est passionnée par le 
bricolage et les machines. 
Elle est d’ailleurs fascinée 
par la mécanique de la mai-
son avec ascenseur. Elle 
joue aussi de belles mélo-
dies au piano et passe des 
heures à discuter avec sa 
sœur jumelle.

Carlie aime beaucoup voya-
ger. Avant chaque départ 
en vacances, elle est telle-
ment excitée qu’elle ne 
peut pas fermer l’œil de la 
nuit ! Quand elle sera 
grande, elle rêve de s’ache-
ter un camping-car et de 
partir sur les routes pour 
voyager.

La fille chien caramelLe fils écureuil roux
Piers a un gros appétit , il 
dit toujours qu’il a faim. S’il 
sent la nourriture en 
jouant avec ses amis, il ne 
peut s’empêcher de suivre 
son odorat. Sa mère ne le 
laissera pas l’aider à pré-
parer les repas car il ne 
peut pas garder ses mains 
hors de la nourriture.

Le fils oursLa fille chat persan 

Freya Lyra PiersRalph Carlie

La fille lapin chocolat
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Millie est douée pour culti-
ver les  fleurs et réaliser de 
jolies décorations. Parfois 
elle parle de ses fleurs à 
ses amis et sa famille avec 
beaucoup d’émotion. Grâce 
à elle, la maison est tou-
jours décorée de jolies 
créations florales. 

La fille chat tigré

Millie

Ketherine est très douée en 
maths mais un peu tête en 
l’air. On l’entend souvent dire 
“Ho, je ne sais plus !”. Pas 
d’inquiétude, son frère se 
rappelle de tout à sa place. 
Elle aime passer du temps 
avec lui et avec les triplés 
pour jouer et chanter en 
choeur.

La fille souris 
marshmallow Oliver aime écrire de beaux 

poèmes que les filles de 
l’école sont toujours impa-
tientes d’écouter. Il est 
champion de patin à glace et 
il est toujours le premier à 
patiner sur le lac glacé en 
hiver.

Le fils lapin crème
Melinda est pleine d’entrain et 
se fait facilement de nouveaux 
amis . Elle est passionnée par la 
pâtisserie. Un jour sa maman a 
confectionné un délicieux gâ-
teau et a invité tous les enfants 
du village pour le goûter. Elle 
s’est tellement amusée qu’elle 
apprend à cuisiner avec sa ma-
man pour préparer sa propre 
fête.

La fille caniche
Quand elle sera grande, 
Abigail souhaite devenir 
cheffe et rêve d’ouvrir un 
restaurant gastronomique. 
Elle regarde attentivement 
sa maman quand elle prépare 
ses gâteaux et apprend les 
techniques culinaires de son 
papa. Elle aime feuilleter 
les l ivres de cuisine et 
s’en inspire pour créer de 
nouvelles recettes de famille.

La fille hérisson

OliverKetherine Melinda Abigail
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Le village Sylvanian

#5302
La grande maison éclairée 

#5303
Le cosy cottage du village   

#5400
La maison avec ascenceur

#5393
La maison framboise
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×1×1

#5303
Le cosy cottage du village   

#5400
La maison avec ascenceur Nouveau

Les maisons

11

Les maisons

L'ascenseur monte et descend

La porte s’ouvre automatiquement  
quad l'ascenseur s'arrête aux étages



#5393
La maison framboise ×1×1Nouveau

#5303
Le cosy cottage  
du village

12



×1×1#5392
Le set ameublement et figurine pour cottage
Ce set inclut de nombreux meubles et accessoires pour agencer le cosy cottage du 
villageet les maisons des Sylvanian Families.

#5303
Le cosy cottage du village    

×1×1PLUS 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 dans ce set 
ainsi que divers petits accessoires. Les deux étages 
sont reliés grâce à un escalier.

PLUS DE

pièces
35
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 Les maisons



#5302
La grande maison éclairée

Cette grande maison peut s'ouvrir de moitié ou même totalement. Les pièces 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
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Assemble 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 tes Sylvanian.

La grande maison 
éclairée

Le cosy cottage  
du village              

15

 Les maisons



PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
25

La maison aux 3 histoires est une résidence de ville des Sylvanian 
Families. Le plancher du deuxième étage se détache afin de créer 
une grande pièce à vivre ou un jardin. Les 3 pièces sont spacieuses 
afin de placer le mobilier et pouvoir jouer facilement à l'intérieur.

#2745
La maison aux 3 histoires

Les véhicules

#5274
Le monospace 7 places

#5448
La voiture rouge

#5227
La voiture cabriolet

#5048 
La galerie et  
set de pique-nique

PLUS DE

pièces
10

Nouveau
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#5016
La fille lapin chocolat et bureau     

#5017
Le bébé lapin chocolat et lit

#5432 ou #5018
Les jumeaux lapin chocolat et 
poussette double 

#5013
Le papa lapin chocolat et salon

#5014
La maman lapin chocolat et 
réfrigérateur

#5015
Le frère lapin chocolat et toilettes

×1×1×1×1 ×1×1

Nouveau×1×1 ×1×1 ×1×2

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10
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#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 lapin et 
cheval à bascule 

#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 ou #4333
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

19

Les personnages et accessoires 



#5464
Sachet surprise La fête des 
bébés Série 3

La fête des bébésLa fête des bébésLa fête des bébés
à 

collectionner 8 bébés et  
1 personnage mystère

 9

Nouveau

Bébé 
mystère

20

Les sachets surprise



#5445
La machine à laver et aspirateur 

#5442
Le meuble de cuisine et accessoires

#5023
L'ensemble cuisine et four 

#5447
Le set rideaux et lampes 

#5024
Le set petit déjeuner

disponible en septembre 2020

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau L'aménagement des maisons 

PLUS DE

pièces
15
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Les sachets surprise  L'aménagement des maisons 



#5286
Le set salle de bains

#5284
Le set piano et bureau

#5288 ou #5436
Le set chambre bébé

#5285
Le set chambre fille

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
25
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#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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 L'aménagement des maisons 



#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
30

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
40
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#4462
Le lit de bébé 

#4460 
La poussette

#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 

#5031 
La coiffeuse

#5029
Le piano

#5221
La chaise haute pour 
bébé

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10
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 L'aménagement des maisons 



#4464
Le canapé, 2 fauteuils et 
table basse

#4268
Le set décoration  
lampe et rideaux

#5030
Le téléphone 
classique

#5019
Le semi lit double 

#5020 
L'ensemble toilettes

#5022
L'ensemble baignoire et 
douche 

#4507
Le salon de jardin

#4534
La balancelle de jardin

#4535
Le banc de jardin et fontaine

#5026
Le jardin potager

#5091
Le barbecue du pêcheur

#5224
Le set de décoration florale 
et jardinières

#5223
Le lit cosy

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
20

S'éclaire
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L'aménagement des maisons 
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Les vacances
L'aménagement des maisons 



#5450
La cabane dans les arbres 

Nouveau

Un t
oboggan rigolo !

de

sce
nd et tourne !La 

balançoire monte, 
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#5451
Le chalet du lac Nouveau

PLUS DE

pièces
10

Il 
y a

 un
 toboggan sur le toit !

Le hamac se balance

29

Les vacances



#5454
Le camping car

#5453
La cachette des bébés

#5452
La tyrolienne des bébés

Nouveau

Nouveau

Nouveau

×1×1

×1×1

PLUS DE

pièces
15

Le
s b

anquettes se

tr
an

sfo
rment en lit

30



#5210
Le bateau chasse au trésor          

#5255
L'aventure en ballon

#5209
Le set camping de 
bord de mer

#5230
La chasse au trésor 
aquatique et figurine  

×1×1 ×1×1

#5206
Le bateau de croisière ×1×1

#5228
Le glacier de la plage et 
figurine

#5267
Le grand phare éclairé

×1×1
#5045
La caravane

#5233
Les sœurs lapin chocolat 
au bord de mer

#5232
Les copines de la 
plage

×1×2×1×2
#4870
La journée à la mer

×1×2#4869
Le set barbecue de 
jardin 

×1×1 #5047
Le set canoë

#5046
Le set de bateaux 
cygne

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
55

PLUS DE

pièces
40

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
20

S'éclaire
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Les vacances



32

Allons nous amuser avec les bébés à la crèche  
en forme de château !

Une nouvelle crèche a ouvert ses portes au village Sylvanian. On y 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 !



#5316
La crèche des bébés

#5317
Le bus arc-en-ciel des bébés

Le bus arc-en-ciel est un autobus scolaire à un 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.

La crèche
PLUS DE

pièces
15

33

La crèche



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

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

#5334
Le manège volant des bébés
avec Alfie le bébé chat roux

#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

×1×1

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10

×1×3×1×1 ×1×1

×1×1×1×1

34



#5324
La pizzeria du village

#5315
Le supermarché

Les commerces

PLUS DE

pièces
40

PLUS DE

pièces
30

35



#5264
Le coffret pâtisserie  
et figurine

#5052
Les chats gris 
commerçants

#5263
La boutique de gâteaux 
et pâtisseries

Allons faire les courses dans la rue commerçante du village !

×1×2
×1×1

×1×1

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
85

36



#5237
La boulangerie traditionnelle et figurine

#5234
La boutique d'accessoires de mode

#5240
Le camion restaurant

#5235
La table de maquillage et figurine

#5236
Le dressing et figurine

#5239
Le stand de donuts et figurine

#5051
Le magasin de bonbons

#5053
Le stand de sucreries ambulant

×1×1×1×1

PLUS DE

pièces
35

PLUS DE

pièces
50

×1×1
×1×1 ×1×1

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
50

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
25
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Les commerces



#5238
Le livreur de pizza scooter et figurine

×1×1

#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

#4478
Le bar à jus de fruits et figurine

×1×1

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
25

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
15
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#5095
Le dentiste et accessoires 

#5094
L'infirmière et accessoires

#5096
Le cabinet médical

×1×1

#5258
Les amies patineuses                    

#5257
Les amies ballerines                    

×1×2 ×1×1 ×1×1

PLUS DE

pièces
45

PLUS DE

pièces
35

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
10

×1×2

#5256
Le théâtre de danse et ballerine

39

Les commerces / la santé



#5170
Les copains d'école

#4720 (#2637)
Les toilettes et lavabo 
de la crèche

#5105
L'école de la forêt

#5103 (#3590)
Le set de pique-nique de la crèche

×1×1
#5104 (#3591)
Le set de goûter de la crèche

#5102 (#3589)
Le set théâtre de la crèche

×1×2

#5108
Le set déjeuner scolaire

#5106
Le set leçon de musique

×1×2

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
35

PLUS DE

pièces
45

×1×1

PLUS DE

pièces
10

×1×1

PLUS DE

pièces
50

40



#5390
Le coffret Noël

#5389
Le coffret Halloween
disponible en septembre 2020

disponible en septembre 2020

×1×1

×1×2

41

L'école

 Les coffrets saisonniers



Une journée en ville !

Bienvenue en ville, nous allons passer 
une superbe journée !  Les beau x 
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 !

42



La ville SylvanianLa ville Sylvanian

 #5460
La boutique de  
vêtement

 #5365
La grande maison de ville               

 #6007
Le tramway                              

 #6022
Le grand magasin de ville coffret prestige

 #6018
Le restaurant de ville

 #6006
L'atelier de
création

43



×1×1Nouveau

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

PLUS DE

pièces
20

 #5460
La boutique  
de vêtement

44



×1×1 ×1×1Nouveau Nouveau

Crée de nombreux styles différents ! Pantalon, lunettes, 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

 #5460
La boutique  
de vêtement

PLUS DE

pièces
10

PLUS DE

pièces
10
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* #6022 Le grand magasin de ville coffret prestige  
inclut les références #6002, #6013, #6014, #6015 et #6016

×1×1

Le grand magasin de ville est un fabuleux bâtiment composé d'une porte tambour et 
d'un ascenseur pour monter au premier étage. Le bâtiment est composé de 4 pièces.
Les autres boutiques de la ville peuvent être assemblées.

 #6022 
Le grand magasin de ville coffret 
prestige*

 #6017 
Le grand magasin de ville

PLUS DE

pièces
30

PLUS DE

pièces
95
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 #6012
Le set de thé et de 
gourmandises

 #6005
Le lampadaire

S'éclaire

 #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

 #6013
Le dressing de mode et 
tenues de soirée 

 #6007
Le tramway

 #5360 
La boutique de fleurs
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 #5365
La grande maison de ville

 #5366
Le lit de luxe

 #5367
Le piano de cuisson

 #5368
Le dîner romantique

 #5361
L'arche fleurie

 #6006
L'atelier de création

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
20

PLUS DE

pièces
15

PLUS DE

pièces
10

×1×1
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Les personnages Le concert

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

Pour les filles de la ville Pour les filles 
de la ville

Pour enfant

Pour adultePour adulte

Pour adulte

Pour enfantPour enfant

Pour enfant

  #6002 
La grande soeur lapin chocolat

  #5363 
La grande soeur 
chat roux

  #5364 
La grande  
soeur souris 
marshmallow

  #5369 
La grande soeur lapin 
crème et son bouquet de 
fleurs

  #6003 
La grande soeur 
chat soie

  #6004 
La grande soeur 
caniche

  #6001 
La journée en ville 
à deux

  #5362 
Les amoureux en ville

×1×1

×1×2

×1×2

 #6011
Le lion pianiste

 #6010
La fille chat soie 
violoncelliste

 #6009
La fille lapin chocolat  
violoniste

×1×1

×1×1×1×1
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Les personnages ont les yeux maquillés avec du eye-liner et portent des 
tenues élégantes pour une belle journée en ville.



Partez à la rencontre des Sylvanian habitant en ville

Stella LuluWilliam Laura

La grande soeur  
chat soie

Lulu travaille au grand magasin 
où elle est maquilleuse. Elle dit 
souvent : « Si j'aide mes clientes à 
être élégantes, elles se sentiront 
encore plus heureuses ». Son 
travail est magnifique car elle 
s'applique à réaliser le plus beau 

maquillage 
sur chaque 
cliente. 
Lulu est la 
soeur aînée 
de Tiffany.

La grande sœur  
lapin chocolat

Stella habite en ville et conçoit de 
belles robes. Elle sait que tout le 
monde aime les fleurs, alors elle les 
utilise dans ses créations afin que 
chaque cliente puisse trouver une 
robe qui lui convient parfaitement. 
Elle dit toujours : « Je veux que tout 
le monde se sente jolie 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

William est le petit ami de Stella, 
la grande soeur lapin chocolat. 
Il est bienveillant et toujours 
élégant.

La grande soeur 
caniche

Les chocolats de Laura sont 
délicieux et de véritables oeuvres 
d'art ! Il y a souvent la queue 
devant sa boutique. Petite fille, elle 
aimait beaucoup les bonbons et 
rêvait d'en avoir tout autour d'elle. 
Maintenant, son rêve est devenu 
réalité ! Laura est la grande soeur 
de Melinda.
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FeliciaAlicia

La grande sœur chat 
persan

Alicia est une jeune fille rêveuse, 
elle a souvent la tête dans les 
nuages quand elle se promène 
en ville. Elle porte toujours des 
tenues très élégantes, et parfois, 
elle défile sur les podiums et crée 
l'admiration des filles de la ville. 
Son père lui a appris à danser 

dès son 
plus jeune 
âge, 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 
pas, elle prend le temps de se 
reposer. C'est aussi une grande 
romantique qui aime voyager 
seule.

Stéphanie

La grande sœur 
souris marshmallow

Stéphanie est créatrice de 
mobilier. Elle connaît beaucoup 
de choses sur la conception 
des meubles, elle a toujours de 
superbes idées dans l'agencement 
et la décoration des maisons. 

Lionel

Le lion pianiste
Lionel est pianiste. Tous les soirs, 
il joue dans le restaurant de la 
ville. Il est également compositeur 
de musique. D'ailleurs, le piano 
n'est pas le seul instrument dont 
Lionel sait jouer. C'est un grand 
musicien car il joue de beaucoup 
d'instruments. Il y en a tellement 
dans sa chambre, qu'elle ressemble  
à un orchestre !

Les personnages



Développement de la motricité

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.

Apprentissage du quotidien

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

Caractéristiques et rôle éducatif
de la gamme Sylvanian Families

Légères, de petite taille, favorisant la motricité 
fine (qui prépare à la tenue du 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.



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 communication interpersonnelle

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

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.







https://www.sylvanianfamilies.com

https://www.youtube.com/SylvanianFamiliesOfficial

Retrouve les aventures  
des Sylvanian Families
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