
 Les JEUX du KANGOUROU 
 
 

Les pentamousses 
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). 
Puzzle + notice : 5,20 € 

 Le trianglor      
  Puzzle de 20 pièces en 

mousse (2 plaques de 
167×167 mm + 2 livrets 
d'explications et de 
puzzles à réaliser), de 
deux formes : 10 triangles 
d'or acutangles jaunes et 
10 triangles d'or 
obtusangles orange. 

Puzzle (2×10 pièces) + livrets : 6,50 € 
 

DINGO est un jeu de cartes de 
calcul mental. Il 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. 

Jeu de 20 cartes : 2,50 € 

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 jeu est livré avec sa 
notice (8 pages) et les 40 cartes 
dans un boîtier fermant.  

Jeu de 40 cartes + notice : 6,00 € 
Ligamino 
C’est un 
ruban de 
triangles 

isocèles rectangles, avec lequel il est possible de 
réaliser, par pliage, les 12 pentaminos, chacun des 
5 carrés d'un pentamino étant unicolore. 
Le jeu, avec sa notice de défis : 5,00 € 

Tetrakelis   
Le but du jeu est de ranger les 

10 pièces du puzzle à 
l'intérieur du carré 4×4, de 

façon  à entourer les 16 petits 
cercles marqués à l'intérieur du 

carré.  
Le jeu, avec sa notice de défis : 4,00 € 

Weki-Weki 
L'objectif du 
jeu est de 
placer les 6 
pièces sur une 
carte-puzzle 

représentant des mers et des forêts : les baleines 
dans les mers et les koalas dans les forêts ? 
Le jeu  (6 pièces + notice) : 5,50 € 

Jeu des 3 dés 
Plaque en mousse 
permettant de construire 
3 dés + sa notice  
(8 pages), avec des 
questions et des règles 
de jeux originaux.  
Le jeu (3 dés + notice) : 5,00 € 

Elastikub 
20 cubes de couleur reliés par 
un élastique, défis : 28 figures 
à réaliser.  
Casse-tête+notice : 5,00 € 
 

Elastikub 27 
Défis : réaliser un cube 
tricolore à trois bandes 
(bleue, blanche et rouge) + 
14 autres figures proposées. 
Casse-tête + notice : 6,20 €  

Pentaminos 

Avec 12 pentaminos (figures obtenues en 
accolant cinq carrés par leurs côtés), réaliser 
les 28 figures planes proposées. Avec les 12 
pentacubes de ce jeu (d’épaisseur égale au côté 
des carrés), réaliser les 12 volumes proposés. 
Casse-tête + notice : 4,80 € 

      Bon de commande sur internet : www.mathkang.org/catalogue/ 
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