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CATÉGORIE: ÉDUCATIF / PUZZLES LOGIQUES

AUTEURS: Michel & Robert Lyons

INFORMATIONS TECHNIQUES:
ÂGE: 6 +
NOMBRE DE JOUEURS: 1
RÈGLES: En, Fr, Es, De, Nl, Pt
NOMBRE DE PUZZLES: 80
CODE DU PRODUIT: FOX-MFLB
EAN: 8717344-310420

CONTENU:
• 1 plateau
• 9 pièces de formes géométriques
• 1 livret comprenant 80 puzzles et les solutions
• Règles du jeu

ARGUMENTS DE VENTE:
• Développe l’esprit logique
• Défis divisés en plusieurs niveaux de difficultés
• Recommandé par des enseignants de mathématique
• Les jeunes enfants peuvent jouer sans même savoir lire
• Recommandé par Prof. Jon Star de l’Université Harvard et par Don 

Green de l’Université Yale

Découvrez le jeu acclamé par de nombreux parents, professeurs et 
enfants à travers le monde. Le principe est simple : placez dans la 
grille les neuf formes géométriques de façon à respecter les indices 
donnés. Il y a une solution unique pour chaque puzzle.Le jeu com-
prend un livret de puzzles progressifs séparé en 6 niveaux de dif-
ficultés. Les indices sont assez intuitifs pour permettre à de jeunes 
enfants de 5-6 ans de les comprendre. 

Année après année, ils pourront évoluer avec le jeu 
et acquérir de solides habiletés de raisonnement 
et de logique à leur rythme. Bien que Meta-Forms 
soit à la base un merveilleux jeu éducatif pour les 
enfants, c’est aussi tout un défi pour les adultes.
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Meta-Forms wonderfully illustrates the potential of serious learning through play. The 
game uses clear visual clues to develop solid logical thinking in young players. Children 
move through the puzzles at their own pace and enjoy flexing their mental muscles in the 
process. In my children’s school the game is a big success and the parents’association has 
bought a MetaForms for every classroom.

Jon R. Star Ph.D.
Graduate School of Education, Harvard University


