
Grâce à Mon livre-jeu éducatif Pat' Patrouille de VTech®, rejoins 
Ryder et ses amis, les chiots, pour une histoire héroïque ! Un imagier 
accompagne chaque page pour apprendre quelques mots de l'histoire ! 
Grâce aux trois modes de jeu : Vocabulaire, ABC et Musique, 
pars à la découverte de l'alphabet, de nouveaux mots, sons rigolos, 
20 mélodies entraînantes et bien plus encore !

PARTONS EN MISSION 
ÉDUCATIVE HÉROÏQUE !

Mode ABC
pour explorer plus de 40 mots 
différents et connaître les 
lettres de l'alphabet qui les 
composent.

Le super défi
Ryder est prêt pour le super 
défi ! Appuie sur le bouton Patte 
lumineux pour déclencher un 
super quiz, en mode Vocabulaire 
ou ABC. 

4 activités

Les parents aiment :

L'arrêt 
automatique

La solidité 
du jouet

Le réglage du 
volume sonore

Ruben 
commence 

par la 
lettre R !

10 pages tactiles 
et interactives

Touche et apprends
Découverte de nouveaux mots, 
de l'alphabet, de sons, mélodies 

et bien plus encore !

Parle avec la 
vraie voix de Ryder !

+ de 40 mots
à découvrir au travers de  
l'exploration du livre pour 
enrichir son vocabulaire. 

10 pages 
interactives

Des pages illustrées pour 
s'imprégner des aventures 
héroïques de la Pat' Patrouille.

Apprentissages

MusiqueVocabulaire

Sons rigolosLettres

Apports 
éducatifs

Découverte et 
exploration

L'histoire contée par 
Ryder, l'exploration des 
différents modes et le 
super quiz développent la 
curiosité de votre enfant 
et l'incitent à apprendre.

Développement 
du langage

Les nombreuses interactions 
permettent la découverte de 
nouveaux mots liés à 
l'histoire de la Pat' Patrouille 
pour enrichir son vocabulaire, 
apprendre les lettres de 
l'alphabet et épeler chaque 
mot de l'imagier.

Initiation à la 
musique

Ajouter des sons par-dessus 
chaque mélodie en touchant 
les différentes pages du 
livre encourage votre 
enfant à être créatif et à 
développer son sens auditif.

WARNING :
All packing materials such as tape, plastic 
sheets, packaging locks, removable tags, 
cable ties and packaging screws are not 
part of this toy, and should be discarded 
for your child’s safety.

ATTENTION :
Pour la sécurité de votre enfant, 
débarrassez-vous de tous les produits 
d’emballage tels que rubans adhésifs, 
feuilles de plastique, attaches, 
étiquettes et vis d’emballage. Ils ne 
font pas partie du jouet.
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Déplace le 
curseur rouge 
vers le mode 
de ton choix

Essaie-moi !

MON LIVRE-JEU ÉDUCATIF

MON LIVRE-JEU ÉDUCATIF

3-6
ans

Mode 
Vocabulaire

Touche les différents mots 
des pages de droite pour les 
découvrir et entendre des 
anecdotes ou significations.

H-É-R-O-S

Mode Musique
Écoute 20 mélodies entraînantes 
et ajoute des sons rigolos 
par-dessus en touchant les mots 
des pages de droite.

Parle avec 
la vraie voix 

de Ryder !

Parle avec 
la vraie voix 

de Ryder !
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