Communiqué de Presse
Paris, le 18 septembre 2012

PRIX KIDEXPO : les gagnants sont...
Pour la 5ème année consécutive, 300 enfants (âgés de 6 à 12 ans) et 300 parents ont élu les Prix
KIDEXPO, leurs jeux préférés pour Noël.

PRIX KIDEXPO « Elu par les Parents »

Le Prix KIDEXPO « Elu par les Parents » est attribué aux jeux Tam Tam d’AB Ludis.
Des images et des mots, il faut trouver la paire ! Les jeux Tam Tam sont des petits jeux de cartes pour
s’amuser et jongler avec les mots. Il y a toujours une paire entre deux cartes ! Pratique et simple, ce
jeu qui tient dans la poche complète de façon ludique l’apprentissage de la lecture. Des parties
courtes et dynamiques qui plaisent aux enfants comme aux parents. Ces petits jeux de rapidité
remuent les méninges ! Ambiance assurée ! Conçus par une enseignante spécialisée, Tam Tam Safari
a obtenu la médaille du Ministère de l’Education Nationale au Concours Lépine 2012 et Tam Tam
Chrono la médaille d’argent au Concours Lépine International 2012.
Age : A partir de 6 ans
Prix public France : A partir de 9 €

PRIX KIDEXPO « Elu par les Filles »

Le Prix KIDEXPO « Elu par les Filles » est attribué à Fur Real Butterscotch Mon Poney Caramel de
Hasbro.
Butterscotch est un poney vraiment craquant ! Il bouge la tête, les oreilles et la bouche, il cligne des
yeux et fait des bruits de vrai poney quand ou le caresse et quand on le brosse. Il a tout d’un vrai ! En
effet, cette peluche interactive animée est équipée de 9 capteurs pour la rendre aussi réaliste qu’un
vrai poney dans ses mouvements. Butterscotch tient sur ses pattes tout seul en position assise,
debout ou allongée et adore être câliné.
Age : à partir de 4 ans
Prix public France : 175 €

PRIX KIDEXPO « Elu par les Garçons »

Le Prix KIDEXPO « Elu par les Garçons » est attribué à Skylanders Giants d’Activision.
Skylanders Giants est la suite de Skylanders Spyro’s Adventure, un concept révolutionnaire qui réunit
jeu vidéo et jouet. Grace au portail magique les enfants peuvent réaliser leur rêve, donner vie à leurs
figurines Skylanders dans le jeu vidéo. Avec Skylanders Giants, les enfants trouveront plus de 45
nouvelles figurines à collectionner : des géants, des figurines avec la lumière intégrée et des
nouveaux personnages Skylanders pour compléter leur collection. Skylanders Giants offre trois modes
de jeux (aventure solo, mode coopération et mode combats) pour permettre aux enfants de jouer
seuls ou à deux.
Age : de 6 à 12 ans
Prix public France : pack de démarrage sur Nintendo3DS et Wii 70 € ; sur Xbox360 et PS3 75 €

PRIX KIDEXPO « Elu par les Media »
Nouveauté 2012, les journalistes ont également décerné leur prix à leur coup de cœur de Noël.

Le Prix KIDEXPO « Elu par les Media » est attribué à tiptoi® de Ravensburger.
tiptoi® est un tout nouveau système éducatif ouvert sur des applications Livres - Jeux - Puzzles en
interactivité avec l’enfant. A partir de la technologie Oid, tiptoi® permet d’animer les savoirs, de
faire découvrir et jouer. Stylo intelligent, tiptoi® délivre des informations, pose des questions, donne
des indices, au rythme de l’enfant, en toute autonomie et en toute simplicité. C’est une passerelle
inédite entre les nouvelles technologies de l’information et les supports de savoir, sans passer par
un écran interposé.
Âge : A partir de 4 ans
Prix public en France : starter set (stylo + application) 40 €

Pour découvrir les 41 produits de la Sélection de Noël KIDEXPO 2012, nous vous invitons à cliquer
sur le lien suivant : http://www.kidexpo.com/FR/communiques_KIDEXPO

A propos de KIDEXPO
ème
La 6 édition de KIDEXPO se tient du samedi 27 au mardi 30 octobre 2012 à Paris, Porte de
Versailles. KIDEXPO, c’est le rendez-vous de l’année pour toute la famille. Au programme, plein
d’idées et de solutions pour les parents autour de trois grands thèmes : « Education & Vie
Pratique », « Sport, Tourisme & Loisirs » et « Jeux & Jouets ». Pour les enfants de 4 à 14 ans,
nous proposons une centaine d’animations gratuites et permanentes : du fun, du sport et des
ateliers pédagogiques pour toutes les tranches d’âge. KIDEXPO, c’est également l’occasion
pour les enfants de tester en avant-première les jeux qui seront les stars de Noël.
Plus d’informations sur www.kidexpo.com
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