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Quelle chance j’ai de travailler toujours dans l’univers du jeu ! 

Je déniche ou  je crée des jeux, des jouets nouveaux, rares, inattendus. Je l’ai 
fait pour les plus jolis magasins de jouets en France, je le fais maintenant pour 
ma boutique en ligne.  

Marionnettiste depuis toujours, je crée les spectacles du Théâtre Àêtre avec 
Brieuc Segalen, de l’histoire à la mise en scène, en passant par la fabrication 
des marionnettes et des décors, la musique et le jeu. Nous proposons 
actuellement 6 spectacles intimistes à jouer devant un public varié, des plus 
jeunes aux adultes, dans de petites salles. 

Diplômée en Sciences du Jeu, responsable durant plusieurs années, d’une 
formation de ludothécaires à Paris, je reste proche des réseaux de réflexion sur 
le jeu et des ludothèques. 

Je vous invite à lire mon blog Histoires de jouer et à rendre visite à Àêtre sur 
Facebook  et sur www.aetre.net. 

À bientôt.  Catherine Hardy

Jouer à être un autre et devenir quelqu'un... 

Le jeu et l’imagination d’abord 

ÀÊTRE, c’est pour Jouer à être :  jeux d’imitation, jeux de faire semblant, jeux de mise en scène.  

Tous ces jeux dits symboliques qui permettent de s’exprimer, de s’essayer à la vie des grands, de se construire.  

Premiers jouets des petits pour s’initier au jeu, manipuler, cacher, câliner. 

Jeux de règles dont le dessin, les personnages, l’histoire qu’on raconte autour, comptent autant que le jeu lui-même. 

Décors de chambre et de pièce à vivre, où sol et mur entrent en jeu. 

Esthétique, pratique et libre 

De beaux objets dès la naissance. 

Des tissus de qualité, des cotons qui ne craignent pas les lavages successifs, des déguisement confortables. 

Ni sons, ni paroles, ni mécanismes systématiques : à chacun d’inventer dialogues, bruitages et mouvements. 

Le sérieux dans la fabrication 

Bien sûr des jeux conformes aux normes de sécurité, sans piles et si possible sans plastique. 

Une fabrication européenne, ou une économie équitable et solidaire, le plus souvent. 

Des designers, des illustrateurs de talent. 

Une réflexion permanente sur le jeu, les enfants, l’éducation. 

La marque ”àêtre” a été créée en 2002.

Catherine HARDY.  Micro entreprise.SIRET 842 739 765 00019 . APE8552Z 
5 rue de la vallée 02600 SOUCY   ch@aetre.com

mailto:ch@aetre.com
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DINOSAURES

DINOSAURES  En velours doux, ces doudous sont des marionnettes : on anime la bouche avec la main.  Les jeunes 
enfants adorent tous ces animaux préhistoriques et les adopteront avec plaisir. 35 à 40 cm. 

DIPLODOCUS 
PUC002407

drôles de bêtes

LES ANIMAUX CARAPAU 
Fabriqués au Portugal 
CRH01 Rhimocéros 
CRH03 Hérisson 
CK001 Koala 
Lin e t laine bouillie. 

ANIMAUX DECORATIFS

STEGOSAURE 
PUC0024009
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JEUX EN SAC

jeu de mise en scène

CASERNE DE POMPIERS 
Les petits se passionnent pour le camion et l’hélicoptère de 
pompiers. Les personnages, les véhicules, le feu, l’extincteur, tout 
se range dans la caserne qui sert de sac quand le jeu est fini.

OE0228  20x15x27 cm. Coton

SIRENES 
2 filles sirènes, jambes ou queues de 
poisson, toujours pour rire. La coquille 
géante sert de sac. 
OE0230  Environ 2O cm. Coton  

DINOSAURES 
Les animaux préhistoriques ont toujours la cote 
auprès des jeunes enfants. La caverne sert de sac 
pour les ranger en jouant. 
OE0229   Sac environ 2O cm. Coton.

SAC AEROPORT 
Cinq avions dans leur hangar, que le petit pilote peut 
emporter partout.Une boucle sous chaque avion permet 
de le faire planer facilement. Tout en coton. 
OE0211 H.20 cm
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JEUX D’IMITATION

OUTILS 
Tout ce qu’il faut, en tissu, pour 
jouer au bricoleur. 
OE0209      L. 30 cm. Coton.

SAC PÈCHE À LA LIGNE 
Dans un sac qui tient lieu d’aquarium, 10 
éléments à pêcher et 2 cannes à pèche 
avec scratch. 
OE0203  

CUISINIER 
La toque, le gant et le tablier de 
cuisinier, pour cuisiner pour rire ou pour 
de vrai. 3 à 6 ans 
OE0219 Ensemble en bleu 
OE2191 Ensemble en rose 
OE2193 Ensemble en vert

CHOCOLATS ET PRALINES 
Faux délicieux chocolats pour vrai faux 
gourmand 
OE2184     Tout coton.
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Maya blonde FU961 22 cm 
Zoé rousse    FU962 22 cm 
Selyn brune  FU963 22 cm 
Dora brune   FU0964 22 cm 
Pablo blond  FU0968 22 cm 
Petit Pierre    OE5028 

VÊTEMENTS POUR LES POUPÉES DE 35 CM 
Chaque ensemble de vêtements arrive dans un petit 
sac en tissu. Vêtements 100% coton, avec des 
“scratch” pour jouer facilement à habiller ses poupée 
FU0932 Plage fille  FU0933 Plage garçon 
FU0936 Tricots       FU0943 Jogging 
FU0937 Nuit fille    FU0938 Nuit garçon 
FU0948 2Jupes       FU0944 2 Pantalons

POUPÉES 

POUPÉE DE COTON  Commerce équitable 
Filles et garçons, poupées sexuées livrées habillées, en 
coton brodé, rempli de kapok.  
les poupées de 35 cm arrivent dans leur valise de coton. 
Maya blonde FU901 35cm   
Tina noire FU0909 35 cm 
Mia brune FU0912 35 cm  
  

HABITS DE POUPÉES 

VETEMENTS DE POUPÉE MANNEQUIN 
Créés par Beatrix Bohony pour la 
poupée Emma (épuisée) ces vêtements 
très raffinés habillent avec talent les 
poupées mannequins. 
MK030 Jardin 
MK0306 CASUAL  
MK031 Printemps 

en coton
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  PERSONNAGES DE COTON

SAC PERSONNAGES-MARIONNETTES  
SAC MARIONNETTES 
Chaque sac brodé, avec les décors 
appropriés, contient les personnages d’une histoire, 
marionnettes à doigt ou figurines à mettre en scène. 
OE0701 Sac mario chaperon 
OE0703 Sac mario Princesse au petit pois 
OE0706  Sac mario lapins 

GANT MARIONNETTE AVEC UN LIVRET 
Facile à manipuler, toute douce, avec une histoire 
mise en dialogue, prête à jouer. 
ÉDITÉ EN EUROPE ©AETRE 
Texte de Catherine Hardy 
AE22011 L’ours gentil qui fait peur  
AE22014 Le clown qui n’aime pas entendre rire 
Modèle clown livré avec 2 gants pour les promenades 
d’hiver. On peut sucer son pouce sans enlever son 
gant ! 

raconter des histoires

SAC AVEC DEUX POUPÉES 
Dans ce sac zippé, 2 lapins et leurs habits, 
et quelques meubles dont une penderie.  
OE2072 Sac Jumeaux lapins
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MARIONNETTES À MAIN                                                                    

FU0701 Grenouille et insecte

FU0703 Chien et son os

FU0712  Éléphant et son pique-boeuf (pour une main d’enfant)  

FU0713 Vache et touffe d’herbe 
FU0716 Souris et fromage 
FU0717 Tortue et sa carapace 
FU0719 Singe et son petit 
FU0720 Cheval et mouche 
FU0722 Lion et lapin 
FU0725 Cheval blanc 

FU0728 Lynx et renard

FU0729 Hippo et canard

FU0731 Cigogne et grenouille 
FU0733 Renard et poule


MARIONNETTES À MAIN  
On met les 5 doigts dans la 
marionnette, on y est bien et c’est 
facile à manipuler.  Marionnette à doigt 
ou petit accessoire, chaque 
marionnette est accompagnée d’un 
petit élément qui facilite la création 
d’histoires. 
En tissu éponge très doux

5 doigts + 1

MARIONNETTES EN PANIER 

5 doigts aussi pour ces personnages qui se cachent ou s’animent dans leur “panier” 
FU0724 les Canards dans la mare, avec un nénuphar

FU0726 les animaux de la Ferme derrière la barrière, vache, âne, canard…et grenouille

FU0707 les Chiens dans leur panier
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Canard BIO FU0550 GM FU0570 PM

Grenouille BIO FU0551 GM FU0571 PM

Lion BIO FU0552 GM FU0572 PM

Ourson BIO FU0553 GM FU0573 PM

Éléphant BIO FU0554 GM FU0574 PM

Hippo BIO FU0555 GM FU0575 PM

Crocodile FU0556 GM FU0576 PM

Oie BIO FU0557 GM FU0577 PM

Girafe FU0558 GM FU0578 PM

Singe BIO FU0559 GM FU0579 PM

Cheval  BIO FU0560 GM blanc FU0580 PM brun

Chien FU0561 GM FU0581 PM

Cochon FU0562 GM FU0582 PM

Souris FU0563 GM FU0583 PM 

Chat BIO FU0564 GM FU0584 PM

Lapin FU0567 GM FU0587 PM

Vache FU0568 GM FU0588 PM

Raton laveur FU0569 GM FU0589 PM

Renard BIO FU0590 FU0591

Requin BIO FU0594 FU0595

Poisson BIO FU0596 FU0597

Panda BIO FU0598 FU599

GANTS DE TOILETTE     

Main d’enfant, main d’adulte, au choix, pour 
jouer aux marionnettes dans son bain, tout un 
zoo, toute une  ferme !  La bouche s’ouvre. 
Coton éponge, BIO pour la plupart.

 au bain les marionnettes !
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SAC ET TAPIS POUR BÉBÉ NOMADE  
Tapis avec 4 petits animaux cachés dans 
les 4 poches, qui se roule dans un sac 
très tendance, pour la promenade. 
Création AETRE design Cilou Zelkine 
ae22007     90x90 cm. Polaire et coton

LIVRES-JEUX EN TISSU

LIVRES EN COTON 
OE0110 Livre baby où on peut compter de page en page. 15x18 cm 
OE0103  Livre zippé 1 2 3 Les nombres de 1 à 10, illustrés, au fil des pages, par des 
éléments qu’on peut prendre dans la main pour compter. 18x21 cm hors poignée. 
OE0105  Livre frise Dinosaures Les animaux préhistoriques se détachent des pages et se 
remettent en place avec des scratchs de couleur. 18x21 cm hors poignée. Frise dépliée : 1m. 
en page. Livre fermé par un zip, avec une poignée. 18x21 cm hors poignée. 
OE0108 Livre zippé Animaux sauvages. 18x21 cm hors poignée.

LA POULE DE CILOU 
Sous une aile un oeuf, sous l’autre un 
poussin. L 28 cm. Polaire et coton. 
Création AETRE Cilou Zelkine 
ae22002 Poule

CADEAUX DE NAISSANCE    

OURS PELUCHE 
brun FU0396 ou beige FU0393 
Long museau, bosse dans le dos, ébouriffés 
et patauds, Très souple, il tient tout de 
même debout sur ses pattes.  H 50cm 

les chouchous !
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MOBILES, HOCHETS ET DOUDOUS

BINIS SPIRALE 
Douce liane de velours qui s’enroule 
autour du lit ou de la poussette, offrant 
au petit une fleur, une coccinelle et deux 
petites chenilles à découvrir. 
FU0202  25x30 cm 

PETIT MOBILE 
A suspendre sur le fauteuil, dans la 
poussette ou le siège voiture.  
Chaque personnage fait un bruit 
différent. 
FU0334 Lutins 
FU0357 Animaux    29x43 cm. 

ANIMAUX VELOURS 
En velours éponge, avec un grelot. H. 23 cm.  
FU0353 Chien  FU0355 Cochon   FU0354 Chat   FU0356 Ours

MOBILE LIBELLULES  
Conçu pour être regardé par en-dessous. 
Chaque petite bête est “scratchée” : on 
peut jouer avec et puis la raccrocher au 
mobile.  
FU502  30x60 cm

MOBILE DE POUSSETTE 
Un petit mobile en coton à fixer sur 
le siège auto ou la poussette. 22 cm 
Libellule FU0502 
Fleur FU0506 
Soleil FU0507

LUTIN DOUDOU 
En coton velours, tout 
doux, avec un grelot. 
FU0318

ANGE MUSICAL  
Boite à musique cachée dans une 
poupée   
ange, habillée de velours. H.44 cm. 
FU0327 Ange musical rose 
(Berceuse de Brahms)
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COUFFIN EN COTON 
Idéal pour ranger ses jouets. 
35% coton, 65% polyester, lavable à 40° 
PM = 32x30 cm   GM = 40x50 cm 
OE5081 Couffin PM Papillon 
OE5082 Couffin PM Espace 
OE5084 Couffin GM western  
OE5087 Couffin GM Ferme 

CHAMBRE D’ENFANT

EDREDON  QUILT 
Entièrement brodé, en coton, lavable  
en machine à 40°.  120x95 cm   
OE0303 Quilt Arche de Noé 

PORTE -PYJAMA 
Suspendu au lit, ou au dessus de la table à langer, une large sac en coton pour 
ranger un pyjama, ou la réserve de couches. Les petits qui se glissent dans ses 
poches, peuvent être manipulés par l’enfant pendant le change, et remis, quand il 
est temps d'aller au lit, comme pour dormir. 
OE5032  Lapin 
OE5034  Ours

TRIPTYQUE GÂTEAUX 
Lot de 3 tableaux en patchwork 40x40 cm 
OE5011 

 déco de coton
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TOISES EN TISSU 
Installées à 30 cm du sol, elles mesurent jusqu’à 1,60 m. Les éléments 
en coton rembourré sont scratchés, on peut jouer avec et aussi s’en 
servir pour marquer la taille de chaque enfant.

OE8011 Toise arche de Noé   
OE8013 Toise espace                    
OE8013B Toise Forêt Bambi 

TABLEAU EN COTON 
Les éléments en coton rembourré sont 
fixés par des scratchs, on peut les 
prendre, jouer et les remettre en place 
facilement 
OE8042 Chiffres au mur 
OE8040 Tableau transports 
OE8021 Les animaux anglais (seule la 
queue bouge)

SUR LE MUR

CIBLE CROCODILE 
Cible en tissu, à fixer au 
mur,  avec 8 balles qui se 
fixent grâce à des 
“scratchs”. Se range dans sa 
pochette en coton zippé. 
OE8061  Pour 2 à 4 joueurs  
H. 90 cm

ARBRE GÉNÉALOGIQUE 
Tableau en tissu. Dans chaque 
cadre glisser une photo : Maman, 
papa et toute la famille. 
OE8044 Arbre couleurs pastel
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POUR SE DÉGUISER

TETE ET QUEUE 
Les petits ont souvent un peu peur 
de perdre leur identité sous un 
masque. Pour eux ce déguisement 
est idéal : un chapeau et une ceinture 
à laquelle s’attache la queue. Tissu 
tout doux et doublé.. 

OE5101 Chien  
OE5102 Chat 
OE5103 Lapin   
OE5108 Ane  
OE5109 Mouton  
OE5115 Poney  
OE5117 Souris  
OE5118 Serpent 
OE5119 Coccinelle (sans la 
queue)   
OE5120 Castor  
OE5122 Lièvre  
OE5128 Bambi  

tête et queue
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COURONNE FLEURIE  
OE4940 Tradition suédoise sur 
bande élastique 

CHAPEAU ET BAGUETTE 
DE MAGICIEN 
OE0446

COUVRE-CHEFS

COURONNE EN COTON 
Réglable et raffinée.

OE0505 grise Réversible, 
OE0506 beige Réversible, 
OE0507 rose Réversible, 

CHAPEAU-COURONNE 
Chapeau-couronne qui se e règle à la bonne 
taille grâce à un scratch. Coton matelassé brodé. 
OE0510 Plume noire      
OE0509 Plume rose  

il suffit parfois d’un chapeau…

CHAPEAU COURONNE POLICIER-POMPIER 
OE0512   
Réversible, selon le personnage choisi, en 
coton brodé, réglé à la bonne taille par un 
scratch

CHAPEAU COURONNE PIRATE  
OE0511 En coton brodé, réglé à la 
bonne taille par un scratch 
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PYJAMA  PIRATE 
PW080101-2-3 
100% coton, 7/8 ans

PYJAMA COWBOY  
PW020101-2-3

100% coton, 3/4, 5/6, 7/8 ans

PYJAMA BRICOLEUR 
PW160101-2-3 
100% coton, 3/4, 5/6, 7/8 ans

PYJAMA GENTLEMAN 
PW100101-2-3 
100% coton, 3/4, 5/6, 7/8 ans 

T-SHIRT BRICOLEUR 
KS533 T-shirt   
100% coton Tailles 3-4, 6-9 ans

T-SHIRT DE PIRATE 
Armes et tête de mort, mais “pour de faux”, sur un vrai T-shirt.  
Chapeau en velours, avec bandeau pour l’oeil et perroquet 
perché. 
KS595 T-shirt pirate 
Tailles 2-3, 3-4, 4-6, 6-9, 9-11 ans  100% coton

T-SHIRT DE SHERIF 
KS534   
100% coton Tailles 3-4 ans

jouer à être un 
autre…
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en service de jour comme de nuit

PYJAMA POLICIER 
PW180201-2-3 
100% coton, 3/4, 5/6, 7/8 ans

T-SHIRT DE PILOTE  
Airways’ pilot  
KS580 100% coton  
Tailles 3-4, 4-6, 6-9 an

PYJAMA  ASTRONAUTE 
PW170101-2-3  
100% coton, 3/4, 7/8 ans

ASTRONAUTE 
PW30201-2-3 Coupe vent 
PW30221-2-3 Combinaison  
(coupe vent+pantalon) 
Coton enduit, fermeture à pression, capuche  3/4, 5/6, 7/8 ans

T-SHIRT DE DOCTEUR  
KS572 Tailles 3-4 et 6-9 ans
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PYJAMA  CHEVALIER DRAGON (Gallois)  
PW130101-2-3 Dragon rouge sur fond vert 
100% coton, 3/4, 5/6, 7/8 ans

T-SHIRT DE CHEVALIER  
T-shirts en coton, imprimés en 
trompe-l’oeil, comme une côte 
de maille et des armes. 
KS500 T-shirt chevalier tour 
KS510 T-shirt chevalier 
destrier 
Tailles 2, 4, 6, 9, 11, 13 ans 

CHEMISE DE NUIT ANGE   
Blanc PW2201 5/6, 7/8 ans 
Rose PW220302 5/6 ans

ange ou chevalier

SWEAT SHIRT CHEVALIER 
Pour les plus grands 
KS5014 9-11 ans 
KS5015 11-13 ans 
Coton molletonné 
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SACS ET TABLIERS EN COTON

CUISINIER 
La toque, le gant et le tablier de 
cuisinier, pour cuisiner pour rire 
ou pour de vrai. 3 à 6 ans 
OE0219 Ensemble en bleu 
OE2191 Ensemble en rose 
OE2192 Ensemble en vert

SACS Coton 36x40 cm 
Pour le sport ou les 
promenades 
FU0130 Vache 
FU0132 Canard SACS en jean, coton brodé. 

Sac à dos  
OE6039 Fille rose 
OE6040 Fille verte 
OE6041 Dino 

on s’équipe…

TABLIERS pour les enfants 
ET POUR LES GRANDES PERSONNES  
En coton, bretelles et ceinture coulissant. 
FU0170 PM, FU0180 GM     OEUF 
FU0171 PM, FU0181 GM     OIE 
FU0172 PM, FU0182 GM     FROMAGE 
FU0183 GM                         CHAMPIGNON 
FU0175 PM                         OISEAUX
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créés par Béatrix Bohony et 
fabriqués en Hongrie

JEUX MARBUSHKA                                                 

JEU SPACE PIRATES MK0128    
Parcours de planète en planète. 2016  
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 4 ans.

GRAND PRIX MK0102 
Course sans hasard, qui fait appel à la 
mémoire, avec un peu de stratégie. 1 
plateau, 5 voitures en bois, 30 cartes  
Pour 2 à 5 joueurs, de 5 à 9 ans

LE CHARME     JEU DE BLUFF 
Une histoire de chaudron magique. Pour chaque joueur, un 
cache permet de garder ses pions à l’abri des indiscrets. 
MK0101 
Pour 4 joueurs, de 6 à 9 ans

WHO AM I? (QUI SUIS-JE ?) 
En posant des questions, trouvez le personnage de conte 
que vous êtes devenu. 27 cartes illustrées et un bandeau. 
MK0109   Pour 2 à 6 joueurs à partir de 6 ans

LIGHT HOUSE Le gardien de phare 
Une bonne mémoire, un peu d’astuce, et vous serez le 
premier à ramener le gardien à son phare. Plateau 
original tout en longueur. 
MK0119     4 joueurs, à partir de 6 ans.
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JEU DE MEMORY 
Des paires à reconstituer grâce à sa mémoire. Pour “silhouettes” il faut 
associer un image et son ombre. Une boite mesure 7X7X9 cm 
MK0114 Les gens   
MK0112  Les silhouettes : associer une image et son ombre 

JEUX DE MÉMOIRE

HUH ! 
Retrouvez vos vêtements dans le placard hanté, vos outils 
dans le garage. ! Un sacré jeu de mémoire. 40 cartes, 10 
plaques, boite 21x21 cm. 
MK0111 Huh ! Penderie 
MK0115  Huh ! Garage      Pour 2 à 4 joueurs, dès 5 ans

MEMORY PARIS PK7103 
27 paires à retrouver, avec les photos 
des monuments de Paris. 54 cartes 

MEMO ART 
18 x 2 reproductions d’œuvres d’art à retrouver. 
PK7073 Grèce et Rome 
Boite 23x7x3 cm 36 cartes
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