
Les JEUX du KANGOUROU 
 
 

Les Pentamousses (pentacubes) 
 

 

 
Puzzle en mousse, 120×120 mm + cadre. 

Accompagné d'un livret de 16 pages avec plus de 50 

puzzles différents (à plat ou en volume). 

Ce puzzle inclut les 12 pentaminos classiques et les 

pentacubes correspondants (épaisseur 15 mm). 

Le livret est bien adapté à tout joueur débutant ou très 

jeune ; il propose en effet des puzzles de difficulté 

croissante : 2 pièces, 3 pièces… ainsi que des puzzles 

dans l'espace. 

[Puzzle fabriqué en France]. 

TRIANGLOR 
 

 

Puzzle de 20 pièces en mousse (2 

plaques de mousse de 

167×167 mm + 2 livrets d'explications 

et de puzzles à réaliser). 

Les pièces sont de deux formes : 10 

triangles d'or acutangles jaunes et 10 

triangles d'or obtusangles orange. Le 

livret 1 est un livret de présentation 

pour tous (dès 6 ans) avec une trentaine 

de puzzles en commençant par des très 

faciles. Le livret 2 est un livret pour les 

plus grands incluant quelques 

développements mathématiques 

(nombre d'or, suite de Fibonacci, 

pavages de Penrose). 

Page spéciale sur notre site : Trianglor. 

Un puzzle pour tous où l'on peut aussi 

créer et proposer ses propres figures. 
 
 

LIGAMINO 
 

 

Casse-tête + notice 31 défis. 

198×40 mm dans la position montrée. 

(Informations sur notre site à la 

page : Ligamino.) 

 
 

http://www.mathkang.org/trianglor/
http://www.mathkang.org/cite/ligamino.html


 

Dingo - Jeu de cartes 
 

 

 

 

 
Le DINGO est un jeu de cartes de calcul mental. 

Le Dingo peut se jouer soit en solitaire, soit à plusieurs 

(chacun ayant son jeu). 

Sont ici réunies sous cellophane les 16 cartes du jeu et 

4 cartes explicitant les règles. 

 

 

ÉLASTIKUB 
 

 

 

 

 
Casse-tête + notice 27 défis. 

(20 cubes de couleur à encoches, enfilés sur un élastique.) 

Informations sur notre site à la page : Élastikub. 

 

 

 

Pollux - Jeu de cartes 
 

 

 

 

POLLUX est un jeu de cartes qui se joue à plusieurs 

(2 ou plus). Il s'agit de reconnaître les différences et les 

caractères communs entre les cartes. Le gagnant est 

celui qui a le plus de cartes à la fin du jeu : voir la règle 

du jeu. 

Le jeu est livré avec un document d'accompagnement 

de 8 pages et les 40 cartes dans un boîtier fermant. 

http://www.mathkang.org/cite/elastikub.html
http://www.mathkang.org/cite/pollux.html
http://www.mathkang.org/cite/pollux.html


WEKI-WEKI 
 

 

 

 

 
Le jeu WEKI-WEKI se compose de 6 pièces et de cartes- 

puzzles où placer logiquement les pièces. 

Il est proposé avec les six pièces dans un sachet et une 

notice de 56 cartes-puzzles. 

Les pièces sur lesquelles sont dessinés des animaux 

(koalas, baleines et oiseaux) sont transparentes. 

L'objectif du jeu est de placer les pièces sur une carte- 

puzzle représentant des mers et des forêts, les baleines 

devant être dans les mers et les koalas dans les forêts. 

 

 

 

Puzzle-Dé 

Puzzle en mousse de 6 pièces. 

Le but est de réaliser un cube. 

 

 
 

 

 

TETRAKELIS 
 

 

 

 

 

 
But du jeu : ranger les 10 pièces du puzzle à 

l'intérieur du carré 4×4. 

Chaque pièce est constituée de 4 segments 

arrondis. Elles ont toutes une forme différente. 

Les 10 pièces doivent occuper tous les segments 

de la grille carrée 4×4 (de manière à entourer 

les 16 petits cercles marqués à l'intérieur du 

carré). 



ÉLASTIKUB-27 

 

Casse-tête + notice 15 défis. 

(27 cubes de couleur à encoches, enfilés sur un élastique.) 

Avec les 27 cubes reliés, pourrez-vous faire un cube tricolore à trois bandes (bleue, 

blanche et rouge) ?  

Et les 14 autres figures proposées ? 

Informations sur notre site à la page : Élastikub. 

 

http://www.mathkang.org/cite/elastikub.html

