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Jouets éducatifs et connectés,  

les hits de Noël seront résolument high-tech 
 
 
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et les enfants ont déjà commencé à rédiger leurs 
listes au Père Noël. Cette année, les jouets high-tech éducatifs seront à l’honneur et feront le bonheur 
des enfants le 25 décembre.  
A moins de deux mois du Jour J, Rue du Commerce propose sa sélection de produits à retrouver 
sous le sapin ! 
 

Un Noël 2017 toujours plus connecté sous le signe du « coding » 
 
Depuis quelques années, les objets high-tech et connectés sont très convoités par les enfants. Si 
nous retrouvons de nouveau cette année les incontournables tablettes et montres connectées, de 
petits nouveaux font leur entrée dans la « hit liste » du Père Noël : les robots programmables 
reposant sur les rudiments du « coding ». Un bon moyen d’apprendre en s’amusant ! 

 
 
Poupées SmartGurlz 
Après leur succès au Danemark, les produits de la marque 
SmartGurlz sont commercialisés, pour la première fois sur le 
marché français, uniquement sur Rue du Commerce. Ces 
poupées accompagnées de leur segway permettent aux 
enfants d’explorer le codage, la résolution de problèmes et les 
mathématiques grâce à une plateforme de e-learning.  
 
SmartGurlz, à partir de 99,99€ 
En vente uniquement chez Rue du Commerce - Lien 

 

  
LEGO Boost - Mes premières constructions 
La célèbre marque danoise LEGO confirme cette 
tendance des robots programmables avec sa 
boîte à outils créative LEGO Boost, un kit de 
briques intelligentes permettant de construire et 
programmer des robots interactifs motorisés. 
Composé de 843 briques et de trois capteurs (de 
distance, de position et de couleurs), LEGO Boost 
permet de construire cinq modèles de robots 
différents.  
 
Lego Boost, à partir de 129,99€ - Lien 

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/oregon-scientific-jen-et-son-siggy-violet-30169548
https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-mes-premieres-constructions-boost-28425638#moid:MO-C9FF9M72157892


 
Robots Ubtech Jimu  
Ludiques et éducatifs, la gamme de robots programmables 
Jimu permet aux enfants de devenir des as de la conception 
et de la programmation. Ils pourront ainsi assembler eux-
mêmes leur robot (animaux, véhicules…) et programmer très 
facilement son comportement pour jouer à l’infini : le faire 
avancer, attraper des choses, créer des parcours… 
 
Robots Ubtech Jimu, à partir de 159,99€ 
Vendu uniquement chez Rue du Commerce - Lien 

 

 

 
Robots éducatifs Clementoni 
Clementoni offre une gamme large et variée de jeux éducatifs adaptés à tout âge, pour aider les 
enfants à apprendre en s’amusant, grâce au jeu. De 5 à 8 ans, le robot programmable et parlant Doc 
les accompagnera dans leur apprentissage en enseignant les lettres, les nombres, les couleurs ou 
encore le le nom des animaux. Dès 8 ans, ils pourront profiter de Mon Cyber Robot et le contrôler en 
temps réel, en programmant ses mouvements et ses effets lumineux ou sonores. 

 

 

 

 

Doc robot programmable éducatif Clementoni, à partir de 34,90€ - Lien 
Mon cyber robot Clementoni, à partir de 34,90€ - Lien 
 
 

Objets connectés et high-tech, les incontournables de Noël 
 

 
Montre connectée Bluetooth Taldec 
Cette montre connectée bluetooth colorée est un concentré 
d’activités. De nombreuses applications permettent de jouer, 
prendre des photos ou des vidéos, écouter de la musique ou 
envoyer des messages et des emojis. La montre dispose 
également d’une application avec les informations essentielles 
sur l’enfant et les personnes à contacter en cas d’urgence.  
 
Montre connectée Taldec Bluetooth, à partir de 65,99€ - Lien 

 

 
  

Tablette Storio Max 7’’ Vtech 
Disponible en différentes couleurs, cette tablette 
spécialement conçue pour les enfants de 3 à 11 
ans est la nouvelle génération de la tablette 
éducative (n°1 des ventes), avec de nombreuses 
nouveautés et fonctionnalités. Elle offre 
notamment la possibilité de profiter de plus 20 
applications et jeux grâce au Wifi intégré.  
 

https://www.rueducommerce.fr/recherche/ubtech-jimu-
https://www.rueducommerce.fr/produit/lego-mes-premieres-constructions-boost-28425638#moid:MO-C9FF9M72157892
https://www.rueducommerce.fr/produit/clementoni-mon-cyber-robot-26335418#moid:MO-03449M65335514
https://www.rueducommerce.fr/produit/kidz-delight-montre-tactile-gulli-verte-27475656#moid:MO-168F8M72994294


Tablette Storio Max 7’’ Vtech,  à partir de 129,99€ 
- Lien 

 

 
Smart Globe Explorer Réalité Augmentée - Oregon 
Scientifique 
Ce globe terrestre et interactif permet aux enfants de découvrir 
le monde qui nous entoure en 3D réalité augmentée et de 
partir à l’aventure à travers 30 activités d’apprentissage 
différentes en 2 langues et de nombreux thèmes.  
Smart Globe Infinity Dieset,  à partir de 129,90€ - Lien 
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A propos de Rue du Commerce 

Créée en 1999, Rue du Commerce est un acteur incontournable du e-commerce et une filiale du 

groupe Carrefour,  En tant que multi-spécialiste, Rue du Commerce propose plus de 1200 

marques et enseignes de référence dans les domaines du High-Tech (Informatique, Jeux Vidéo, 

Téléphonie, Image et son), de l’équipement de la Maison (Electroménager, Maison, Jardin, 

Bricolage) et de la Mode et de l’Enfant (Puériculture, Jouets).  

Plus d’informations sur RueduCommerce.com 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rueducommerce.fr/produit/vtech-console-storio-max-bleue-80-166805-20247384#moid:MO-833F6M65334730
https://www.rueducommerce.fr/produit/oregon-scientific-smart-globe-explorer-realite-augmentee-30192070#moid:MO-4FBEAM73448486
mailto:rueducommerce.presse@webershandwick.com

