
L’Hôpital universitaire Necker-Enfants malades 

Idées cadeaux  
Vos dons de jouets, de jeux, de livres sont grandement appréciés. Ils contribuent à faire 

du milieu hospitalier un endroit plus chaleureux et attentif aux besoins des jeunes. 

 

Bébés : 0 à 2 ans :  

Doudou 

Hochet 

Jouet musical, lumineux 

Mobile musical 

Veilleuse 

Jouet visuel pour accrocher sur le lit 

Livre 

Voiture, camion, moto, avion, bateau 

 

Tout-petits : 3 à 5 ans 

Puzzle (12, 24 morceaux) 

Poupon 

LEGO 

PLAYMOBIL  

Marionnette 

Boîte à outils 

Trousse de docteur 

Voiture, camion, moto, avion, bateau 

Dinosaure 

Pâte à modeler 

Petits bonhommes et animaux 

Maisonnette, garage, ferme, château 

L’univers de la CUISINE, dinette et marchande 

 

Ages scolaire : 6 à 11 ans 

Puzzle (48, 60, 100 à 300 morceaux) 

SYLVANIAN : Familles d’animaux + accessoires  

LEGO : Star Wars, police, pompiers 

PLAYMOBIL DRAGONS 

Figurines et animaux, marque PAPO et SCHLEICH 

Casse-tête 

L’univers de la DANSE : chaussons, sac, accessoire marque Repetto 

Livres sur thèmes : chevaux, danse, foot, sport, voyage et monde 

BD : Tintin, Astérix, Lou, Mortel Adèle, les Carnets de Cerise,  Louca, Pico Bogue, 

Figurines : d’action, chevalier, super héros 

Poupée Barbie et accessoires 

 

Adolescents : 12 à 18 ans 

Puzzle (400 morceaux et +) 

Cartes cadeaux beauté, mode et sport   

Cartes librairie 

Places de cinéma  

BD : Les cahiers d’ester, L’Arabe du futur 

Sac à dos Eastpak, cabas, pochette 

Montres : Ice Watch, Casio vintage, Louis Pion 

Ecouteurs et Casque audio  

https://www.google.com/search?q=sac+eastpak&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfxvjIwo_dAhXPJVAKHZCzCzoQkeECCCUoAA&biw=1151&bih=654


Casse-tête  

Stylo-plume, beau cahier, carnet, pochette 

Enceinte Bluetooth 

Instax mini : appareil photo instantanés au look coloré 

 

Idées générales 

Pour les salles de jeux : 

Carte du monde murale, mappemonde géante, sticker,  globe terrestre, Posters 

Décoration : lampe de bureau, plaid, bougies, figurines, portes cartes, mug, cadre, tapis, 

plateau, stickers muraux, coussin 

Casse-tête 

Atelier créatifs, peinture, feutres, crayons, papiers dessins (tous les formats), perles  

Casque audio 

Livres de cuisine, de voyage, de sport, d’animaux 

BD : Tintin et Astérix  

Lecteur DVD + Film format DVD 

 

Jeux de société : 

UNO, Triominos, Time’s up, Scrabble, Blokus, Cluedo, Croque carotte, Mille bornes, 

Monopoly, Puissance 4, Dobble, Wistitii, Pic Pirates, Qui est-ce ?, Salut les pingouins, 

Attrap’souris 

Jeux de  cartes DJECO 

Jeux d’échecs 

Jeux de cartes classiques 

 

Petites surprises pour récompenser les courageux : 

Flacons de bulles  

Petites figurines, animaux, voitures  

Ballons de baudruche / gonflables 

 

 

 
Merci de votre soutien ! 

 

 

 

 
 

    Suivez-nous sur      

https://www.facebook.com/hopitalneckerenfantsmalades
https://twitter.com/hopital_necker
https://www.youtube.com/user/hopitalnecker
https://www.linkedin.com/company/646297

