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« Jeu du renard équilibriste »
1 à 4 joueurs

10 min

Chaque joueur doit placer sur le
ventre du renard l'animal qu'il aura tiré au dé. Mais attention, le dé est parfois capricieux.
S'il affiche la flèche, le joueur rejoue. S'il affiche l'étoile, le joueur choisit son animal.
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« La forêt enchantée »
2 à 6 joueurs

10 min

Les animaux de la forêt unissent leurs
forces pour sauver leur ami, le vieux
magicien.

Vite, il faut mémoriser la recette de la potion magique et parcourir la forêt enchantée afin
de récupérer tous ses ingrédients avant le
coucher du soleil !
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« Croque-carotte »
2 à 4 joueurs

10 min

Chaque joueur à son tour pioche une carte. Si c'est
une carte Lapin, il avance un de ses lapins du
nombre de cases indiqué, mais si c'est une carte Carotte, un joueur tourne la carotte au
sommet de la colline jusqu'à entendre un "clic". ...

Le premier qui parvient au sommet de
la colline et gagne la partie.
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« Felix Flosse »
10 min

2 à 6 joueurs

Le but du jeu est de réunir les 20 petits
harengs sur le poisson arc-en-ciel.

Si c'est Félix le petit hareng qui
apparaît, on prend un des poissons cachés pour qu'il rejoigne le poisson arc-en-ciel.
Si c'est Bloup qui apparaît, on lance l'autre dé pour le faire avancer.
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« Mon premier verger »
2 à 6 joueurs

15 min

Un grand classique revisité pour les toutpetits !

Les enfants essaient de cueillir ensemble
tous les fruits dans les arbres avant que le
corbeau ne soit parvenu dans le verger.

Un premier jeu coopératif de collecte pour
apprendre les couleurs et approcher une
première règle de jeu.
Avec de jolies pièces massifs PEFC en bois
adaptées aux petites mains.
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« Le roi du jardin »
2 à 4 joueurs

10 min

Le Roi du Jardin est un jeu de parcours coopératif qui peut être pratiqué par les petits dès
3 ans.
Le jeu permet une initiation à la nature et à la coopération.
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« Panic O poulailler »
15 min

2 à 4 joueurs

Esquive les œufs et soit le premier en haut !
C'est la panique dans le poulailler, le coq s'est
installé tout en haut dans le nid, et ne veut pas
bouger !

Mais les poules ne comptent pas se laisser faire et
décident de grimper pour le déloger !
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« Allez les escargots ! »
2 à 6 joueurs

15 min

Le but du jeu est de faire
franchir la ligne d'arrivée à
l'un des escargots.
Chaque joueur lance à tour de rôle les 2 dés et fait avancer d'une case les escargots dont la
couleur est sortie.

Le joueur qui fait franchir
la ligne d'arrivée à l'un
des escargots gagne la
partie.
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« Kang-a-roo »
10 min

3 à 6 joueurs

Un jeu de cartes rapide et amusant,
permettant de manipuler des petits
kangourous colorés.

Qui en aura le plus à la fin ?
La partie se termine quand un joueur a joué sa dernière carte kangourou.
Le joueur ayant attrapé
le plus de kangourous
remporte la partie !
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« Le cercle des fées »
15 min

2 à 4 joueurs

La Fée magicienne et ses amies font beaucoup de tours de
magie ! Avec la baguette magique, elles dessinent en l’air
toutes sortes d’images scintillantes.

Mais attention ! Attiré par la poussière féerique, le lutin
Coquin traîne dans les parages et s’empare discrètement
des images magiques.

Qui maîtrisera la situation et gagnera le concours de dessin magique ?
Dans ce jeu de dessin et de mémoire, les enfants jouent tous ensemble contre le lutin
Coquin et récupèrent des cartes magiques ! Pour cela, ils doivent dessiner, en l’air ou dans
le dos d’un autre joueur, des motifs avec la baguette magique. Il leur faut ensuite deviner
les images.
S'ils y arrivent, ils
récupèrent une
carte magique en
récompense.
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« Kwazooloo »
2 à 4 joueurs

15 min

Kwazooloo est un jeu d'observation et de rapidité.
A chaque tour, le dé action indique ce qu'il faut
chercher : le petit, l'habitat ou l'aliment préféré de
chacun d'entre eux.

Le plus rapide
retire une bague.
Plus rien aux
doigts, c'est
gagné !
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« Tifou »
2 à 4 joueurs

15 min

Un couple de tigres vit au zoo avec ses 3 bébés. Un
des bébés,

TIFOU, cherche sans arrêt à s'enfuir. Les joueurs
vont tenter de l'en empêcher.

S'ils parviennent à fermer les
3 portes de l'enclos avant que
la maman tigre et Tifou soient
sortis, ils ont tous gagné.
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« Tous au dodo »
2 à 4 joueurs

15 min

Tous au dodo, un jeu de société aux
règles simples. Plongez la main dans le
sac et retrouvez votre pyjama, brosse à
dents, chaussons...

Les cartes qui ne ressemblent pas à ces
objets sont placées sur le côté et
serviront plus tard pour raconter la
petite histoire indispensable avant de
trouver le sommeil...
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« Mon premier rummikub »
2 à 4 joueurs

20 min

Le rami des lettres pour les petits

Formez, complétez ou modifiez des mots pour marquer le plus grand nombre de points et
vous débarrasser des lettres de votre
support.
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« Wir gehen einkaufen »
allons faire les courses

2 à 4 joueurs

15 min

Qui peut collecter le plus de produits d'épicerie
en faisant ses courses ?

En quatre jeux, les enfants sont censés
sentir la nourriture, l'attribuer et la
trouver le plus rapidement ou avec une
bonne mémoire.

18

« La princesse au petit pois »
2 à 4 joueurs

15 min

Habituellement, Paola, la princesse au
petit pois, n'aime pas aller au lit, mais
aujourd'hui elle est très fatiguée. Pour s'endormir dans un lit bien confortable, elle crée une
tour géante en empilant matelas, couettes et oreillers. Il est très mou, mais très bancal.
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« Le bain de trempette »
5 min

2 à 4 joueurs

Le lapin Trempette s’amuse dans la baignoire en compagnie
de ses deux canards. Et plouf ! Les jouets ont disparu sous
la mousse.

Cette collection de jeux renferme des
jeux de mémoire, de devinettes et de
langage autour du thème du bain. Les
enfants classent des couleurs et des
symboles et mémorisent les jouets
qu’ils ont vus.
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« Chut, coco ! »
10 min

1 à 4 joueurs

« Chut, Coco ! » est un jeu coopératif pour les tout-petits dans
lequel les joueurs doivent endormir tous les bébés animaux de la
ferme à l'aide du coq Coco.

Il permet aussi de ritualiser "l'heure d'aller au lit".
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« Halli Galli junior »
1 à 4 joueurs

15 min

Ce jeu est fait pour vous si vous cherchez un jeu
d'observation pour les petits, très interactif et
animé.

Chacun leur tour, les joueurs posent des cartes
Clown multicolores sur la table.

Lorsque deux clowns
rieurs de même
couleur sont visibles,
il faut vite sonner la
cloche.
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« Torteliki
15 min

2 à 4 joueurs

C'est le printemps... Les tortues se font belles et changent de
carapace pour sortir. Qui retrouvera les cartes correspondant
aux tenues des tortues ?

But du jeu : Gagner le plus de cartes représentant les tortues.

Règle du jeu : Les cartes sont mélangées et déposées faces cachées sur la table. Les
tortues sont chacune recouvertes d’une carapace de couleur. Le premier joueur découvre 1
carte. Si les couleurs de la tortue et de sa carapace correspondent à une des 3 tortues
présentes sur la table, le joueur gagne la carte. Il échange ensuite 2 ou 3 des carapaces des
tortues sur la table.
Si l'image de la carte ne
correspond à aucune des tortues
sur la table, le joueur la repose
au même endroit face cachée.
C’est au tour du joueur suivant.
Attention : pour gagner, il faut
essayer de se rappeler les
couleurs des cartes déjà
découvertes !
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« Tête de... pioche ! »
2 à 4 joueurs

15 min

But du jeu : Ne plus avoir de
cartes en mains.

Lorsqu'un joueur ne peut pas se débarrasser d'une carte, il en pioche une de la pile bleue et
attend le prochain tour.

A la fin de chaque tour, l'un
des joueurs devra retourner
une autre carte témoin (dos
rouge) et ainsi de suite.
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« Bisous dodo »
2 joueurs

15 min

Un jeu de rituel pour souhaiter aux
tout-petits une bonne et douce nuit.

Un bisou sur le coude, une chanson ou
des chatouilles : l'action indiquée par
chaque carte piochée devra être
réalisée par vous à la fin du jeu.

Mais avant, il faut s'assurer que l'enfant de la carte ait bien sa couette, son coussin et son
doudou.
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« Croc'chenille »
2 à 4 joueurs

10 min

Le jeu Croc' chenille en est une
simulation amusante, destinée aux
jeunes stratèges.

Le dé indique quelle case il faut
atteindre.

On déplace alors la tête de
la chenille pour la poser sur cette case, puis les pieds la rejoignent.

Une variante offre un peu plus de
choix aux joueurs plus âgés.
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« pique plume »
2 à 4 joueurs

20 min

Case après case, 4 poules en bois
cherchent leur chemin en retournant, au
centre du parcours, la carte cachée
correspondant à la case suivante.

C'est une course folle, car chacun essaye de rattraper les volatiles adverses pour les
déplumer !
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« Maxi cocotte party »
2 à 4 joueurs

15 min

Un joueur lance deux dés : un nombre et une
couleur.

Si vous avez un nid qui correspond au nombre et à
la couleur des œufs, attrapez l'œuf au centre de la
table.

Si vous êtes le plus rapide, vous avez gagné une poule. Mais si vous vous trompez, une poule
se sauvera de votre poulailler.
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« Bonne nuit »
1 à 2 joueurs

10 min

Les joueurs doivent aider le
marchand de sable à endormir les
enfants.
Un joueur joue avec les pièces du
puzzle, l’autre avec les lunes
phosphorescentes.

Si le parent (ou un grand) joue
contre l'enfant, il prend les lunes à
l'aveugle dans un sac.
A son tour, le joueur lance le dé et conduit le marchand de sable dans la maison
correspondante.

Il doit trouver la pièce du puzzle
(enfant ou lune) qui correspond à la
maison. Le premier qui a complété
ses puzzles à gagner.
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« Summ herum »
(vol d'abeilles)
15 min

2 à 4 joueurs

Chaque joueur prend
deux abeilles et trois gouttes de
miel de la même couleur.

Le premier joueur lance le dé et avance une de ses abeilles, si c'est possible.

Dès qu'un joueur est arrivé sur sa
case-fleur, il a le droit de prendre une
goutte de miel !
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« La tortue tatoune »
2 à 4 joueurs

15 min

Tout un groupe d'animaux
se retrouve au stade de la
forêt pour participer aux
1111èmes jeux olympiques
des tortues.
Les célébrités du monde
sportif animal sont déjà là :
la lapin Lucas, le blaireau
Billy, Henri le hérisson et
Rosalie la chenille.

Le signal de départ de cette course excitante ne va pas tarder à être donné. Le favori cette
année, c'est la tortue Tatoune.
Postée sur la ligne
de départ, elle
attend nerveusement
avec les autres
coureurs le signal de
départ de la
première et plus
importante
compétition de jeux
de cette année !"
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« Boa Bella »
1 à 2 joueurs

10 min

Boa Bella est un jeu pour les
tous petits.

C'est un jeu tactile avec
plusieurs niveaux composé
d'un serpent qui avalent de
grosses perles en bois.

Le jeu le plus simple est juste un jeu d'enfilage de perles et de manipulation.
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« Die kecken reken»
2 à 4 joueurs

20 min

Chaque joueur représente un
chevalier qui tente de voler
quatre gemmes dans les grottes
du dragon.

Le chevalier qui obtient quatre bijoux en premier remporte la partie. Sur le chemin, un
dragon vicieux doit être vaincu.
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« Diamoniak »
2 à 4 joueurs

10 min

Clone de Piratatak, Diamoniak est donc une simple
refonte graphique axée “girly” d'un jeu existant et
un peu bancal.

Amusant à jouer, mais reposant intégralement sur l'aléatoire de la pioche, il encourage en
outre une stratégie de blocage, frustrante et pénible quand les parties s'étirent en longueur.
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« Piratatak»
10 min

2 à 4 joueurs

Aventureux ou prudent, à chacun sa stratégie pour
construire son bateau avant que les pirates ne
l’attaquent !

But du jeu : Être le premier à reconstituer le bateau de sa couleur.
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« Pouet Pouet »
2 à 4 joueurs

20 min

Jeu de bruitages et de mimes :
chaque joueur à son tour tire une
carte, la regarde et essaie de faire
deviner aux autres ce qui est dessiné
dessus.

En fonction de la couleur de la carte le joueur pourra utiliser le mime, le bruitage ou les
deux.

36

« Mémokado »
2 à 4 joueurs

10 min

Collecter le plus de cadeaux possibles en faisant
appel à sa mémoire.
Les cartes cadeaux sont disposées faces
découvertes, au centre de la table.

Chaque joueur doit mémoriser les cadeaux et placer ensuite poser 1 carte paquet sur chacun
des cadeaux.
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« Méchanlou »
2 à 4 joueurs

15 min

Les enfants auront plaisir à jouer avec les
personnages du célèbre conte du petit chaperon
rouge.

Les enfants auront plaisir à jouer avec les
personnages du célèbre conte du petit chaperon
rouge.

Le gagnant est le joueur qui réunit les
6 cartes du conte.
Mais attention au méchant Loup !
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« Gorilla »
20 min

3 à 5 joueurs

Gorilla est un jeu de cartes de stratégie et de
rapidité.
Pour gagner il faut associer les animaux ou les
couleurs de bus afin de ne plus avoir de cartes en
main.

Attention ! Seuls les joueurs les plus rapides sauront éviter le gorille.
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« Mince alors ! »
2 à 4 joueurs

10 min

Le but du jeu consiste à mémoriser l'emplacement
des illustrations qui se trouvent cachées sous les
pions en bois et de les nommer correctement pour
collectionner un maximum de cartes-images
rondes.
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« Sorcière au pain d'épices »
2 à 4 joueurs

15 min

Chacun essaye à tour de rôle de retirer les
délicieuses cartes de petits beurres posées sur le
toit pour en récupérer le plus possible.
Quand un joueur fait écrouler le toit, il ne
récupère pas de carte.

Celui qui a alors le plus de cartes à ce moment-là
prend un bonbon en récompense. Les cartes sont ensuite de nouveau posées sur le toit et un
nouveau tour commence. Le premier qui aura récupéré deux bonbons gagne la partie.
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« Tempo Kleine Fische ! »
10 min

3 à 6 joueurs

Quelle agitation dans le fleuve !
Les deux pêcheurs Martin et Marine aimeraient bien
attraper des poissons. Mais ceux-ci essayent de
s’enfuir très vite vers la mer où ils seront en
sécurité.
En effet, le bateau n’est pas assez solide pour
résister aux fortes vagues. Qui sera le plus heureux à
la fin : les poissons ou les pêcheurs ?

Le dé indique si ce sont les poissons ou les pêcheurs qui peuvent se déplacer.
Si le bateau rattrape un poisson, celui-ci est automatiquement pêché.
Si à la fin de la partie, il y a plus de 2 poissons dans la mer, les amis des poissons
l'emportent.
Mais si les pêcheurs
attrapent plus de deux
poissons, ce sont eux qui
gagnent.
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« Froschchen hupf ! »
2 à 4 joueurs

15 min

Les petites grenouilles sautent autour de
l'étang. Les deux dés sont utilisés :
d'abord votre grenouille est déplacée
selon les points sur le dé. Il saute vers la
droite ou vers la gauche.
S'il atterrit sur un monticule de terre, il
peut sauter en avant vers l'étang
! Ensuite, la cigogne est déplacée à l'aide
du dé coloré, en suivant le sens des
aiguilles d'une montre autour de l'anneau
de fleurs.

Fais attention ! S'il y a une grenouille dans le même segment du cercle que la cigogne, la
grenouille a peur de sauter de l'étang ! Le gagnant est le premier joueur capable d'arracher
deux mouches de
l'étang.
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« Lore lamm »
2 à 4 joueurs

10 min

"L'orage fait des ravages et a
déjà détruit le pont. Seul le
joueur qui réussit à pousser
les quatre pierres du pont
dans une rangée droite peut
mener un mouton sur la
rivière torrentielle et l'amener
rapidement dans la bergerie.

Qui pourra pour sauver trois moutons ? Un jeu de dés orageux et de devinettes qui
nécessite une réflexion tactique précoce. "
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« les chevaliers tumultueux »
2 à 4 joueurs

10 min

Les Chevaliers tumultueux est
presque entièrement basé sur le
hasard, avec un tout petit peu de
mémoire.

Mais ce qui importe avant tout, c'est
la joie qu'on a de libérer les
chevaliers, qui s'entassent dans la
tour en attendant de paraître au
château.

Le plaisir est là, et même s'il n'y a aucune part de tactique, on aime jouer à ce jeu, surtout
si on a gardé une âme d'enfant.
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« Balance »
2 à 4 joueurs

10 min

Jeu d'équilibre : chaque joueur reçoit 8
pions à empiler.

Chaque joueur à son tour jette le dé. La
couleur du dé indique l'hémisphère sur
lequel on doit poser un jeton, sans faire
tomber ceux qui sont déjà en place.

Si des pièces tombent, le joueur qui a provoqué la chute les prend dans son stock.
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« Plume construit un igloo »
2 à 4 joueurs

10 min

Plume construit un igloo est une habile initiation aux
jeux de prise de risque.

Le joueur actif lance les six dés et prend des blocs de
couleur identique s'il peut les placer dans son igloo. Puis
il doit choisir entre continuer ou s'arrêter. S'il s'arrête,
les blocs qu'il vient de placer sont retournés côté blanc.
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« Kataboom »
1 à 4 joueurs

15 min

Kataboom permet d'acquérir en s'amusant les
premières notions de géométrie dans l'espace.
Educatif et avec ses nombreuses variantes,
Kataboom via l'extension cube Houdini est aussi un
jeu de construction en 3 dimensions.

Que l'on joue seul ou à plusieurs, la diversité des
niveaux de jeu permet une succession de petites parties conviviales et spectaculaires.
Adapté à tout âge à partir de
3 ans, rapidité d'exécution,
manipulation, adresse et sens
de l'équilibre sont de la partie.
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« Petits magiciens ! »
2 à 4 joueurs

20 min

Des animaux sont cachés sous les neuf
chapeaux de magicien. Merlin vous indique
quel animal il faut faire apparaître en soulevant le chapeau.

Si tu as bien remarqué sous quel chapeau se trouve cet animal, tu prends une étoile en
récompense.
Le but du jeu est de récupérer le plus d'étoiles.
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« Stein auf stein »
1 à 4 joueurs

10

min

" Attention pierre ! " crie le petit garçon
en essayant de soulever un bloc de pierre
correspondant à la couleur du dé. Ce n'est
pas très facile, car il peut arriver qu'un
bloc d'une autre couleur se retrouve
suspendu à l'aimant ! qui va s'avérer être
le conducteur de grue le plus habile et
aura la plus grande rangée de blocs de
pierre à la fin de la partie ?
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« Ringel-rangel »
2 à 4 joueurs

30 min

Au départ, les tortues sont empilées. Elles
entrent dans le jardin par la place marquée à
leur couleur.

Bien entendu, le parterre de fleurs associé se
trouve à l'autre bout du jardin !

Les ballons et les tortues qui tombent en dehors du jardin sont autant de points négatifs.
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« Cheesy »
10 min

2 à 4 joueurs

Cheesy, ou Croque fromage, est un petit jeu de
rapidité amusant, théoriquement destiné aux
enfants, mais qui peut également ravir quelques
adultes sachant s'amuser.

Deux dés spéciaux sont à la base du jeu.

Le dé « Chat-souris » comporte
quatre chats et deux souris.
La souris la plus riche gagne la
partie.
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« Courrez petits cochons »
2 à 4 joueurs

15 min

Courez petits
cochons est un habile
jeu de collecte, où
tactique et mémoire
peuvent s'exercer dès
le plus jeune âge.

Pour chacune des douze couleurs de cochon, il existe trois cartes.
À tour de rôle, les joueurs posent une de leurs cartes et prennent le cochon de même
couleur.
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« Hanna haselnuss »
2 à 4 joueurs

15 min

C'est l'automne et les
écureuils sont occupés à
ramasser des noix pour le
long hiver froid. Ils
travaillent dur en portant
un écrou après l'autre, en
posant un stock.

Chaque joueur a un
écureuil en bois qui se déplace autour du plateau circulaire selon les symboles d'un dé
spécialisé.
Certains types de mouvements permettent à son écureuil de prendre une noisette de la
crosse centrale ou d'un autre
joueur.
Le premier joueur à collecter 5
noix est le gagnant.
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« Julius ! Matching Game »
1 à 4 joueurs

10 min

Un jeu de tile-matching est un type
de jeu vidéo de puzzle dans lequel le
joueur doit combiner des objets afin de les faire correspondre (couleurs, formes ou autre)
et disparaître.
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« Baobab coccinelle »
1 à 4 joueurs

5 min

L'idée d'une course de
coccinelles sur les feuilles
d'un baobab était bonne. Le
baobab et les coccinelles sont
réalisés en bambou.

Pour donner plus d'intérêt, les grandes feuilles sont attachées au tronc par des élastiques.

56

« Le cochon qui rit »
2 à 4 joueurs

15 min

Chaque joueur doit compléter un
cochon à partir des éléments
disponibles. On jette trois dés à tour
de rôle.

Un 6 permet de prendre le corps du cochon, un 1 permet de placer une patte, une oreille ou
un œil.
Il faut deux 1 pour placer la queue en tirebouchon.
Le gagnant est le premier à avoir assemblé
toutes ses pièces sur le corps du cochon.

57

« La course des petites souris »
2 à 4 joueurs

10 min

C'est tout simple : 4 souris de 4
couleurs, on fait tourner une roue et
on peut petit à petit prendre le
corps, les 4 pattes et la queue de la
petite souris.

Faire tourner la roue ça amuse beaucoup et c'est plus simple finalement que de lancer un dé.

58

« frosch ralley »
2 à 4 joueurs

10 min

L'arbitre va bientôt donner le départ de la
course. Le Rallye des grenouilles peut
commencer !
L'intérêt du jeu réside essentiellement
dans le mode de déplacement des
grenouilles.

Le dé indique une couleur de patte.
On maintient alors cette patte solidement, tandis qu'on tire la grenouille vers l'avant ou vers
l'arrière, selon la couleur du dé. Puis on remet les deux pattes à la même hauteur.

59

« Pic Pirate ! »
2 à 4 joueurs

10 min

Un pirate est dans un tonneau. Tour à tour,
les joueurs introduisent des épées dans
des fentes du tonneau.

Une des fentes déclenche le jaillissement
du pirate par un ressort. Le joueur qui fait
sauter le pirate est éliminé.

60

« Cart’ouf ! »
15 min

2 à 4 joueurs

Cart’ouf est un jeu de cartes pour
petits et grands avec 2 modes de jeu
selon l’âge !
- si vous ne savez pas lire les
chiffres écrits sur les cartes : vous
êtes considérés comme « petits » et jouez donc avec les couleurs.
- si vous « grands », cas contraire, vous jouez avec les chiffres.
Le but du jeu commun aux petits et grands est d’être le 1er joueur à se débarrasser de
toutes ses cartes !

61

« Yakajou domino »
2 à 4 joueurs

15 min

Les dominos sont un jeu de
société d'origine chinoise,
utilisant 28 pièces (dans le cas
d'un jeu « double-six »).

On y joue généralement à deux,
trois ou quatre personnes. Comme avec les cartes, il existe de nombreuses variantes de jeu.

62

« Le voleur de carottes »
2 à 4 joueurs

5 min

Un jeu coopératif pour s'amuser en famille dès 4
ans.

But du jeu : Tous les joueurs doivent récolter
ensemble 4 carottes avant le lapin.

Règle du jeu : Placer le lapin sur le plateau de
jeu.

Le premier joueur lance le dé. Si celui tombe sur la carotte, il peut planter une carotte.

63

« 1000 Undein Schatz »
2 à 4 joueurs

15 min

Mille et un trésors : Un jeu de course
et de collecte sur le thème des Mille et
une nuits ! Avec ce jeu de société toute
la famille pourra se divertir !

Ce jeu est composé d'une variante
"débutant" pour les plus jeunes.

But du jeu : Aidez Ali Baba et ses amis à récupérer le plus possible de trésors avant que le
chef des 40 voleurs ne soit de retour dans la grotte !
Celui qui aura le plus de trésors gagne la partie.
Ce jeu stimule la pensée logique
et tactique de l'enfant.

64

« Cata castors ! »
1 à 4 joueurs

15

min

Un jeu à dégringoler de rire !
La mission de Timber le castor est de veiller sur
tous les troncs.
Mais ces chenapans d'enfants castors essaient sans
arrêt de les lui voler.

Ils les poussent avec précaution hors du barrage.

La tension monte !
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« Hands up »
2-8 joueurs

15 minutes

Hands Up ! - Haut les mains ! Voyons un peu lequel
d'entre vous maîtrise le mieux les mouvements de ses
mains.
Tous les joueurs doivent reproduire, le plus rapidement
possible, les positions des mains figurant sur les
cartes.
Le joueur le plus lent perd.
Dans ce jeu, il s'agit d'imiter la position des mains
représentée
sur
la
carte...
Et ce le plus vite possible pour gagner.

Hands Up : le plaisir rapide à se tordre les mains.
Indispensable pour jouer avec votre petite cousine
qui ne sait ni lire ni compter ...et avec ce gentil
campeur qui ne comprend pas un mot de français...
Contenu de la boîte : 58 cartes (reproduisant 416
mains). De 2 à 8 joueurs. Durée d'une partie : 15
minutes. Dimensions de la boîte : 9 x 6 x 9 cm.
Facile à glisser dans un sac !

4

« Fermer la boîte »
1-4 joueurs

10 minutes

Fermer la boîte aussi appelé jeu de trac ou shut
the box.
Un jeu de société en bois facile, rapide et très
accessible : Lancez les dés et baissez les clapets
en fonction. Le top est de baisser tous les
clapets. Il faut faire preuve d'un peu de tactique
!
Lancez les dés et fermez soit la somme des deux
dés, soit les 2 gâchettes correspondantes.
Lorsque vous ne pouvez plus rien fermer,
comptez les points ouverts et passez le jeu au
joueur suivant. Le perdant est celui qui laisse le
plus de points ouverts.

5

« Le trésor des pirates »
2-4 joueurs

20 minutes

Les pirates tartent à la recherche du trésor ou bien ils
échangent les cartes pour retenir les autres. Mais
attention.
Un tigre garde le trésor ! Qui retournera le plus vite sur le
navire avec le trésor? Pour 2 à 4 joueurs. Dès 7 ans

6

« Zitternix »
2-4 joueurs

10 minutes

Dans la boîte de Zitternix on trouve quelques
morceaux de bois (3 fois 9 batonnets pour
être précis) un dé et un anneau, en bois
également.
On prend tous les batons, on fait passer
l'anneau par-dessus et normalement ça tient
(cf. l'image de la boîte).

On joue simplement, chaque joueur devant
retirer un baton de la couleur désignée par le
dé.
Je passe sur les précisions des règles, on peut compter
les points pour savoir qui est le plus fort ! Mais on peut
aussi jouer avec de plus jeunes enfants (dès 3 ans)
sans s'occuper des détails.

7

« Les énigmes de la nature »
2-6 joueurs

20 minutes

Les Enigmes de la Nature - Notre
Terre Bioviva est un jeu de carte à
énigmes que l'on peut emmener
partout… en voiture, dans le train,
dans la salle d'attente du médecin,
l'attente sera moins longue grâce à
ce
jeu aussi
instructif
qu'amusant !
Tic tac tic tac, vous disposez de
cinq indices et pas un de plus pour
tenter d'identifier le phénomène
naturel qui se cache derrière la
carte de votre adversaire. Le
premier joueur qui donne la bonne
réponse remporte la carte, et la
partie est gagnée dès qu'une carte
de chaque famille est collectée.

8

« Grimaces »
3-5 joueurs

10 minutes

Grimaces de Djeco est un jeu de société qui fait
appel au mime, à la mémorisation, à la rapidité
avec au cœur de l'action l'exécution de grimaces
! Le jeu se joue par équipe (2 équipes de deux
joueurs), pour des joueurs de 6 ans et plus.

Grimaces, mimer des grimaces pour gagner des
points
Deux équipes, dans chaque équipe un joueur qui
mémorise et mime des grimaces et un joueur qui
observe et devine (les rôles sont inversés à chaque
manche).
Le joueur « mime » de chaque équipe tire au sort 6
cartes grimaces dans le lot de cartes qui lui sont
proposées. Il doit maintenant se concentrer, bien
observer chaque carte, mémoriser chaque grimace
dans ses moindres détails. Les 6 cartes sont mémorisées, il s'agit maintenant de les reproduire. Et son
coéquipier muni de petites cartes représentant les grimaces doit reconnaître celle qui est mimée par son ami.
Chaque fois qu'une grimace est reconnue, l'équipe marque un point.
L'équipe qui remporte la manche est celle qui marque en premier les 6 points.

9

« Labyrinthe »
2-6 joueurs

15 minutes

Une palpitante chasse aux trésors
dans un labyrinthe en mouvement
!

Un dédale de couloirs que l'on
décale à sa guise, pour retrouver
le plus de trésors et de secrets
possible.
Le plus adroit à déplacer les
couloirs sera le gagnant.Qui
arrivera à déjouer les pièges de
ce célèbre labyrinthe et être le
premier à récolter ses fabuleux
trésors ?

Un jeu de stratégie et de suspense pour toute la famille qui fait désormais partie des grands classiques.

Contenu : 1 plateau avec 15 couloirs fixes, 34 cartes "labyrinthe", 24 cartes "trésor", 4 pions, 1 règle de
jeu.

10

« Pirate’s Bay »
2 joueurs

20 minutes

Une partie se déroule en deux manches.
Après avoir placé les 12 cartes trésors (6 - dont 2 face cachéehorizontalement et 6 - dont 2 face cachée - verticalement),
chaque joueur prend son paquet de 18 cartes flibustiers.
Les joueurs piochent 4 cartes de leur paquet puis ils en jouent
une (selon certaines contraintes) à tour de rôle et en repiochent
une ensuite.
Lorsque toutes les cartes sont jouées, on regarde qui est
majoritaire pour chaque trésor (on compte donc chaque rangée et
colonne). Là aussi un système astucieux est proposé pour calculer
les valeurs de chacun.

Les joueurs additionnent les valeurs de leurs
trésors pour connaitre le nombre de points
qu'ils ont totalisé pour cette manche...

11

« Sakapuss »
3-5 joueurs

10 minutes

Les joueurs ont 4 cartes en main, tous des chats.
Les cartes poux, puces, tiques sont posées au centre de la table.
Tous en même temps on passe une carte à son voisin.
Dès qu'un joueur a 4 chats identiques, il tape sur le tas de
cartes au centre et les autres font de même.

12

« Le Petit Poucet la forêt
mystérieuse »
3-6 joueurs

20 minutes

Dans Le Petit Poucet & la Forêt Mystérieuse, les
joueurs vont devoir retrouver leur chemin à travers
les différents lieux de la forêt. Pour cela, chacun
fera usage de sa mémoire afin de se souvenir de
ces lieux traversés au fil de l’aventure.
A chaque tour de jeu, l’un des joueurs sera désigné
comme guide. Le rôle de ce dernier consistera à
interroger trois joueurs, un à un, sur
l’emplacement de certains lieux de la forêt. Si les
joueurs interrogés retrouvent les trois lieux énoncés par le guide, le groupe progressera sur le sentier en
direction de la chaumière natale qui, une fois
atteinte, sera synonyme de victoire pour les
joueurs.
A contrario, si l’un des joueurs interrogés se
trompe en révélant un lieu non énoncé par le
guide, alors l’ogre apparaîtra peu à peu
jusqu’à se dévoiler complètement provoquant
ainsi la défaite des joueurs.
Laissez-vous entraîner dans cette aventure palpitante qui réunira petits et grands autour du plus célèbre
des contes de Charles Perrault.

13

« Trampel-fantem »
2-5 joueurs

10 minutes
Quelle drôle de course se déroule à la cour du maharadjah !
Bien que chaque joueur ait un éléphant, c'est la couleur du
dé qui détermine quel éléphant va avancer ou reculer d'une
case.
Mais si un éléphant avance vite, ce n'est pas obligatoirement
un avantage car le gagnant sera celui qui arrivera en dernier
sur la case d'arrrivée !
Attention,l'un des éléphant n'appartient à aucun des joueurs,
mais au maharadjah. Si cet éléphant arrive en dernier sur la
case d'arrivée, le résultat de la course est complétement
changé !
Le gagnant est alors le joueur dont l'éléphant etait arrivé en
premier...

14

« BOGOSS »
2-4 joueurs

15 minutes

Bogoss est un jeu de stratégie phosphorescent où il
faut retrouver les 6 parties d'un squelette.
Un drôle de défi où il ne faut pas avoir peur du noir.
Contient 44 cartes. De 2 à 4 joueurs - Durée de la
partie 15 min environs. . De 6 à 99 ans

15

« Bonjour Simone »
2-10 joueurs

15 minutes

Dire «bonjour Simone!» peut être marrant! On s'emmêle
vite: Indri, Njorska, Simone, Kanja, Aubergine, perdu, on ne
dit pas bonjour à une aubergine! c'est pas si simple d'être
poli!
Le premier joueur retourne une carte. Si un personnage
apparaît, tous les joueurs doivent le saluer immédiatement,
et de la bonne manière (on se touche le bout du nez pour
saluer l'Esquimaude, on dit «ugh!» à l'Indienne en levant la
main, on dit «namasté» à la Népalaise en joignant les mains,
on dit «bonjour Simone» à Simone).
Evidemment, on ne salue pas une aubergine ou un yéti! Tout
s'enchaîne rapidement. On s'emmêle vite les pinceaux! Si
quelqu’un se trompe
ou marque une
hésitation, il ramasse
les cartes déjà
posées. Sinon, le jeu continue.
Attention à la mouche: le dernier à lui taper dessus ramasse également
les cartes. Dès qu'un joueur n’a plus de cartes, il gagne la partie.

16

« Jeu des chapeaux »
2-4 joueurs

30 minutes

Sur un plan de jeu représentant un chemin circulaire, avec deux diagonales, les joueurs bougent leurs pions,
dans le but de capturer et ramener en prison
les pions adverses.
Les pions ont la forme de chapeaux pointus,
ce qui permet de capturer un pion adverse
en se superposant à lui.

17

« Le menteur »
2-6 joueurs

20 minutes

Le jeu se compose d'une "planche" de jeu
représentant tous les membres de la
famille (Pépé, Mémé, Papa, Maman,
Frérot, Soeurette et Bébé), de 4 cartes
par membres et enfin de 4 cartes "Tante
Carabosse".
Chaque joueur cherche à être le premier
à se débarasser de toutes ses cartes.

18

« Equilibloc »
2 et + joueurs

15 minutes

Pour ce jeu il faut de la concentration,
de l'habileté et surtout ne pas trembler
! A tour de rôle, les joueurs retirent une
pièce en bois de la tour, en fonction de
la couleur indiquée par le dé, pour la
poser au sommet. Celui qui fera
s'effondrer l'édifice a perdu.

19

« La traversée de l’orénoque »
2-4 joueurs

15-20 minutes

C'est la ruée vers l'or en pleine jungle!
Plusieurs équipes d'aventuriers cherchent
des trésors enfouis dans des ruines sur les
bords de l'orénoque.
Mais l'or se trouve de l'autre rive du fleuve
impétueux !
On ne peut le traverser qu'en marchant sur
des troncs d'arbre flottant dans le sens de
descente du fleuve.
Qui fera preuve de courage et conduira ses
aventuriers sur l'autre rive en usant de
tactique et en ayant un peu de chance, en
déplaçant les troncs d'arbre et en les
franchissant, il faudra toujours veiller à ce
qu'ils ne partent pas à la dérive et garder un
oeil sur ses concurrents.

Ce jeu favorise l'esprit tactique et
l'esprit de compétition.

20

« Kid-Cala »
2 joueurs

15 minutes

Chaque joueur essaye d'amasser un
maximum de fruits dans son Mancala, le
grand bac placé au bout du plateau de jeu
Un jeu stratégique africain qui vous
passionnera.

21

« Pièges »
2-4 joueurs

15 minutes

Être le dernier à conserver une ou plusieurs billes sur la
grille, alors que toutes les billes des adversaires sont
tombées.
À tour de rôle, on place une bille dans un trou fermé de la
grille. Quand toutes les billes sont posées, à tour de rôle,
on déplace une glissière.
Il est interdit de bouger la même glissière que le joueur
précédent. Après chaque déplacement de glissière, une ou
plusieurs billes risquent de tomber.

Etant donné que 2 glissières perpendiculaires (avec
des trous placés aléatoirement) couvrent chaque trou,
on n'est jamais sûr qu'en en déplaçant une, une bille
visée disparaisse. De plus, on risque de faire
disparaître ses propres billes.

22

« Blokus »
2-4 joueurs

20 minutes

Revendique ta suprématie, protège ton territoire !
Moins d'une minute suffit pour apprendre à y jouer,
mais avec ses défis infinis, ce jeu saura passionner
toute la famille !
Tous les joueurs se voient distribuer 21 pièces
(bleues, rouges, vertes ou jaunes) et à tour de
rôle, placent leurs pièces sur le plateau.
Il n'y a qu'une règle à respecter: chaque nouvelle
pièce jouée doit toucher une autre pièce de même
couleur, mais seulement par les coins !
Le but du jeu consiste à placer autant de pièces

que possible sur le plateau.

La partie est terminée lorsqu'aucun des
joueurs ne peut plus poser de pièce. Le joueur
qui possède le moins de carrés remporte la
partie !

23

« Plus ou moins »
2-6 joueurs

20 minutes

Le but du jeu est de se débarrasser en premier de ses
cartes.
Pour cela, il faut parier juste sur la hauteur des cartes
qui seront jouées par les autres ou, à son tour, réussir
à les tromper sur la carte qu'on va jouer.
On est donc dans un mécanisme de bluff assez pur, où
les seules variables sont d'une part la carte affichée,
d'autre part les cartes que les autres supposent que vous
avez en main.
Prenons un exemple : un 14 est affiché. Il vous
reste trois cartes en main. Avez-vous une ou
plusieurs cartes inférieures à ce 14 ? Si la
réponse est négative, les autres vont facilement
parier sur plus pour vous donner une carte. Sauf
s'ils pensent que vous avez une carte inférieure à
14…
Plus ou moins : du vrai bluff dans une boîte qui ne
paye pas de mine.

24

« Bonjour Robert »
2-15 joueurs

15 minutes

Dire «bonjour Robert!» peut être marrant!
On s'emmêle vite: Ali, Sam, Robert, Li,
Banane... Perdu, on ne dit pas bonjour à une
banane! C'est pas si simple d'être poli!
Le premier joueur retourne une carte.
Si un personnage apparaît, tous les joueurs
doivent le saluer de la bonne manière (on
s'incline pour saluer Li, on dit «hello!» à
Sam, on met la main sur le coeur pour saluer

Ali, on dit «bonjour Robert» à Robert).

Evidemment, on ne salue pas une banane ou une plante verte!
On s'emmêle! Si quelqu'un se trompe, il ramasse les cartes déjà
posées.
Dès qu'un joueur n'a plus de cartes, il gagne la partie.

25

« Babayaga »
4-6 joueurs

10 minutes

Un jeu d'équipe original !

Le principe vous rappellera des classiques
des jeux de cartes comme le kem's par
exemple, mais il en est différent : les joueurs
sont en équipes de deux (on peut donc jouer
à 2, 4 ou 6 joueurs) et commencent avec 4
cartes en main et 1 jeton.
Chaque carte, qui symbolise un ingrédient de
potion maléfique, est présente 3 fois dans le
jeu. Un autre ensemble de 4 cartes est
présenté sur la table et chaque joueur peut
procéder à des échanges entre sa main et la
table, à raison d'une carte à la fois.
Le but de ces échanges est de rassembler la même combinaison de cartes que son partenaire, et ce sans
prononcer le moindre mot ni désigner les cartes. Il faut donc convenir d'un code au sein d'une équipe, que ce
soit par gestes, mimiques, ou positionnement des cartes par exemple.
Dès qu'une équipe pense avoir obtenu les mêmes ingrédients, l'un des équipiers crie "Babayaga". Si les cartes
sont effectivement identiques, l'équipe gagne un jeton ; sinon, elle en rend un. La première équipe à obtenir
son 6e jeton remporte la partie.

26

« Les speedies »
3-5 joueurs

15 minutes

Vous allez essayer de compléter des séries de Speedies afin de les
ramasser. La bouille ronde.
Le jeu se compose de 106 cartes représentant des groupes de 3, 4,
5, 6 ou 7 "Speedies". En début de partie, les cartes sont mélangées
et toutes distribuées. Chaque joueur pose son paquet, faces cachées,
devant lui et prend les 3 premières dans sa main.
Entre amis.
Chaque joueur, à son tour, va poser de 1 à 3 cartes, face visible, sur
la table, puis va piocher autant de cartes, dans son paquet, afin de se
recomposer une main de 3. Les cartes se posent afin de former des
séries, les 3 avec les 3, les 4 avec les 4, etc. Si lors de la pose, il
n'y a pas de
cartes du type
joué, une nouvelle
série est commencée.
Une série est considérée complète lorsque le nombre de
cartes correspond à la valeur, 3 trois, 4 quatre,
etc.Lorsqu'un joueur complète une série, il ramasse toutes
les cartes correspondants et les place devant lui.
Oui, d'accord, mais comment je gagne ?
Lorsqu'un joueur à posée sa dernière carte (ceci inclus
son paquet et sa main), la partie s'arrête. Est alors déclaré
"Grand Vainqueur" le joueur qui a ramassé le plus de
cartes.

27

« Mimons ensemble »
3 et + joueurs

20 minutes

Mime le mot ou le dessin sur la carte pour le faire deviner aux
autres joueurs avant que le sablier soit écoulé !

28

« La course des tortues »
2-5 joueurs

20 minutes

La course des tortues, mieux vaut parfois ne pas
partir à point...
La Course des Tortues nous plonge dans l'atmosphère
feutrée des potagers, où de sympathiques tortues
s'affrontent pour être les premières à arriver devant
le rang de laitue... et pouvoir s'en délecter !
Et, parce qu'elles se fatiguent vite, elles essaient
souvent de grimper sur le dos des autres pour se faire
remorquer un peu. Dans la cohue, il arrive même

qu'une tortue parte dans la mauvaise direction, mais
soit finalement la première arrivée dans le potager à
se délecter des salades.

Le principe du jeu est de garder le plus longtemps
secret la couleur de votre tortue pour vous faire
remorquer par les autres qui vous portent sur leur
dos. Ensuite la première arrivée au potager a gagné.
La Course des Tortues est un jeu pour un public
jeune, mais qui séduira également les adultes par la richesse tactique qui s'en dégage.

29

« La danse des oeufs »
2-4 joueurs

20 minutes

Qui réussira à récupérer le plus d’œufs sauteurs
?
Les joueurs essaient de récupérer les œufs grâce
aux 6 activités proposées par le dé rouge :
– œuf pondu (prendre l’œuf dans la boîte)
– œuf sauteur (faire sauter l’œuf en plastique sur
la table, tous les joueurs essaient de l’attraper)
– œuf voleur (tous essaient de récupérer le dé
rouge en 1er pour gagner un œuf)
– œuf baladeur (tous les joueurs courent autour
de la table, le 1er qui s’assoit à nouveau à sa place gagne un œuf)
– œuf crieur (celui qui crie le plus fort « cocorico
» gagne un œuf)
– œuf muet (inverse de l’œuf crieur, celui qui crie
devra remettre un œuf dans la boîte)
Une fois l’œuf récupéré, il faut lancer l’autre dé
pour savoir où coincer son œuf : sous le menton
ou l’une des aisselles, entre les genoux, entre la
joue et l’épaule ou dans le creux de l’un des bras.

30

« Vocabulon junior »
2-4 joueurs

30 minutes

Éteignez la lumière et préparez-vous au
grand frisson !
Chaque aventurier part à la conquête des
lettres de son mot de passe ! En répondant
à des énigmes, le joueur gagne des carteslettres.
Un jeu amusant et éducatif qui permet à
l'enfant
d'apprendre
facilement
l'orthographe et le sens de 1584 mots
indispensables tirés des dictionnaires
jeunesse LAROUSSE.
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« Auto-écolo »
2-4 joueurs

30 minutes

Auto-écolo est un jeu original qui offre une
approche écologique et très ludique des
gestes qui permettent une meilleure
utilisation de la voiture pour agir en faveur
de l'environnement. Pour avancer sur le
plateau de jeu, les joueurs devront répondre
à des questions drôles et instructives pour
gagner des points oxygènes et recycler des
parties de voiture.

Après avoir lancé les dés et avancé sur le
plateau, on active la capacité de la case sur laquelle on termine son déplacement.
Les cases peuvent être neutres, faire passer des tours, piocher des cartes action, demander de répondre à
une question d'une carte "quizz", gagner ou perdre de l'argent ou des points oxygène (qui se gagnent parfois
contre la défausse de cartes).

32

« Drôles de déchets »
2-4 joueurs

15 minutes

Drôles de déchets, le jeu pour apprendre le tri en
s'amusant (version jeu de plateau).
Une canette de soda, un vieux cahier, une
ampoule... Dans quelle poubelle les jeter, la jaune,
la verte ou la bleue ? Pas toujours facile de faire le
bon tri !
Pour y remédier, une partie de Drôles de Déchets !
Un jeu de rapidité où les crises de fou rires ne sont
jamais loin.

Drôles de Déchets est un jeu très rigolo pour apprendre
à mieux trier en s'amusant, idéal pour sensibiliser nos
jeunes écocitoyens au tri des déchets et à la protection
de
la
planète.
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« Uno »
2-4 joueurs

20 minutes

Le jeu de cartes si populaire qui consiste à associer des
couleurs ou chiffres, comprend désormais des cartes
Joker personnalisables! Les joueurs se débarrassent de
leurs cartes en recouvrant la carte en haut de la pile par
1 carte correspondante de leur main. Des cartes Action
vous aident à battre vos adversaires.

34

« Les rondins des bois »
2 joueurs

30 minutes

Soyez rapides et habiles pour réaliser de hautes
constructions en bois. Gardez un œil sur la construction de
vos adversaires. Faites preuve de coopération à l'égard du
dernier joueur et vous en serez dignement récompensé.

Rapidité, habileté, observation et solidarité seront vos
meilleurs atouts pour gagner!

35

« 1000 bornes »
2-6 joueurs

30 minutes

Le grand classique !
Atteignez 1000 kilomètres en évitant
les embûches lancées par vos
adversaires : feux rouge, crevaison,
accident…

36

« Zombie Kidz »
2-4 joueurs

15 minutes

Les zombies ont envahi ton école! Rassemble tes amis autour
de ce jeu coopératif et développez ensemble la meilleure
stratégie pour repousser ces vilaines créatures!
Zombie Kidz est un jeu évolutif: plus tu joues et remplis des
missions spéciales, plus le jeu évolue.

Zombie Kidz Évolution est un jeu
coopératif dans lequel les joueurs
ont pour objectif d'éliminer les
zombies qui ont envahi l'école.
Verrouillez les portes du bâtiment et
gagnez ensemble la partie !

37

« Les pirates »
2-4 joueurs

30 minutes

But du jeu :
Ramener à bon port un trésor à bord d'un
de ses bateaux.
Déroulement du jeu :
Les joueurs disposent de 3 bateaux et
d'un port d'attache. Ils lancent 2 dés pour
effectuer 2 mouvements selon le nombre
indiqué par chaque dé. Il est possible de
déplacer un seul bateau et d'aller deux
fois dans la même direction.
Les déplacements sont effectués
latéralement, sauf dans la zone des vents alizés où le déplacement diagonal est autorisé. Des détroits
permettent de passer de la gauche à la droite du plateau (ou inversement).
Enfin, on peut aborder un navire adverse en se déplaçant sur sa case.
Fin du jeu :
Le jeu s'achève dès qu'un joueur réussit à atteindre la case "ancre" de son port d'attache avec le trésor à
son bord

38

« X-Plus »
2-4 joueurs

10 minutes

Allez-vous être le premier à aligner 5 cubes
identiques ?
Le jeu se compose d'un support en bois qui, posé
verticalement, présente 25 cases ouvertes dans
lesquelles sont rangés 25 cubes, eux aussi en bois.
Chacun des cubes présente sur ses 6 faces une
étoile d'une certaine couleur sur un fond d'une autre
couleur. Les oppositions sont uniques, c'est-à-dire
qu'aucun des cubes ne présente la même disposition
de face.
Le premier joueur qui réalise un alignement, même
en diagonale, de 5 faces identiques, couleur de fond
et couleur d'étoile, est déclaré "Grand vainqueur".
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« Bataclan »
2-6 joueurs

15 minutes

Bataclan est un jeu d'équilibre qui ne renouvelle pas
vraiment le genre.
Chaque joueur à son tour essaye d'empiler des dés en
respectant la face visible. Un joueur peut empiler tous
ses dés s'ils se suivent.
Quand son tour revient, il peut jeter à nouveau les dés
dont la face n'est pas satisfaisante.

40

« Jungle Speed »
2 et + joueurs

15 minutes

L'incontournable des soirées en famille ou entre
amis
!
Un
jeu
de
cartes
Où il faut être le plus rapide !

passionnant

Jungle Speed est un jeu passionnant ! Vous êtes
vif, rapide et vous avez l'oeil ?

Observer bien les cartes posées par vos
adversaires, repérez celle qui comprend le même
symbole que la vôtre, emparez-vous du totem...
et débarassez-vous de vos cartes ! Dès que vous
n'en avez plus, c'est gagné !
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« Jungle Speed Safari »
2-6 joueurs

15 minutes

Avec Jungle Speed Safari, à vous de mettre de l’ordre
dans la jungle_x001F_ ! Alors que certains animaux
veulent le calme, d’autres s’agitent à la vue d’un peu de
nourriture ou s’énervent et poussent des cris .Les 5
totems sont posés au centre de la table. Puis les cartes
sont distribuées équitablement entre les joueurs, en
piles, face cachée devant eux.
Soyez vifs pour cumuler le plus de cartes en fin de
partie ! - Ni une suite, ni une extension : Jungle Speed
Safari n'est pas Jungle Speed... mais il est au moins
aussi
drôle
et dynamique. - 5 totems, du mime, des bruitages... mais
toujours des réflexes ! - Des illustrations délirantes à souhait
pour se plonger dans l'ambiance !
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« Rush Hour »
1 joueur

10 minutes

"Sortez de là ! Tel est votre objectif.Rush Hour® est le champion des jeux de blocs à déplacer, conçu
pour les débutants comme pour les experts.
Faites glisser la voiture rouge vers le bord du plateau de jeu pour la sortir des embouteillages.
Pour cela :1. Choisissez une carte de
défi et placez les véhicules sur le
plateau de la manière indiquée sur
l’illustration.
2. Déplacez les véhicules qui bloquent la
voiture rouge de haut en bas, de gauche
à droite, et vice-versa, pour libérer le
passage à votre voiture rouge.
Ce jeu propose quatre niveaux de
difficulté, permettant aux joueurs de
progresser à leur propre rythme. Avec
40 défis, il est encore plus amusant à
tout âge !""
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« Marrakesh »
2-4 joueurs

15 minutes

Un jeu de course pour enfants aventureux, avec un élément tactique
et un plateau de jeu variable. Bon amusement pour les adultes aussi.
Chaque commerçant a quatre chameaux, qui tentent de traverser le
désert jusqu'au marché de Marrakech .
Le marché de Marrakech a beaucoup d'objets de valeur en attente et
ceux-ci fournissent les points de victoire pour définir le gagnant.
Les tuiles vous permettent généralement de déplacer votre chameau,
mais peuvent avoir d'autres effets tels que les tempêtes de sable, qui
modifient la disposition du plateau.
Les chameaux qui arrivent plus tôt sur le marché pourront récupérer
les objets les plus précieux. Cependant, si vous concentrez tous vos
efforts pour mettre un chameau sur le marché, vous risquez de
perdre vos repères à cause des tempêtes de sable…

44

« Go »
2 joueurs

20 minutes

Jouer aux dames, jouer aux échecs tu
connais déjà, pas vrai ? Mais est-ce que
tu connais le jeu de go ? Ce jeu
traditionnel chinois qui se joue à deux
nécessite de faire appel à son sens
logique.
Contrairement à d’autres jeux de
réflexion, les pions à déplacer sur le
plateau du jeu de go (le goban) sont
appelés "pierres".
Le but de ce jeu de logique est de composer une ligne de 5 pierres de même couleur. Au cours de la partie
tu peux également encercler les pions de ton adversaire avec tes pierres, cela constitue l’étape de la capture.
Il existe des tas de règles et de techniques et les maîtres du jeu de go peuvent passer des heures à calculer
leurs coups.

45

« Cluedo »
2 joueurs

20 minutes

Le Docteur Lenoir, propriétaire du manoir
Tudor, a été assassiné lors d'une soirée entre
amis. Saurez-vous découvrir qui l'a tué, dans
quelle pièce et avec quelle arme ?
Le manoir Tudor.
Le plateau de jeu représente un plan du rezde-chaussée du manoir, 9 pièces, plus le hall,
et de longs couloirs. En début de partie,
chaque joueur choisit un personnage, parmi
les 6 suspects, qui représentera son
détective. On mélange séparément les 3
paquets de cartes "Suspects", "Armes",
"Lieux". De chaque tas, on extrait, face cachée, une carte que l'on va glisser dans l'étui qui contiendra alors
la solution de l'enquête, c'est-à-dire : Où ? Qui ? Avec Quoi ?
On mélange les cartes restantes et on les distribue une à une à tous les joueurs, qui auront préalablement
pris une feuille du carnet de détective. Les feuilles du carnet listent tous les éléments de l'enquête,
suspects, armes et lieux. On place finalement tous les pions représentant les invités à cette sombre soirée
dans le hall, et l'enquête commence.
"Le colonel Moutarde, dans le Salon avec le Chandelier !"

46

« Dame chinoise »
2-6 joueurs

30 minutes

Les dames chinoises sont un jeu dans lequel le but
est de réussir à remplir un triangle de petits pions
colorés avant les autres joueurs. Malgré le nom, ce
n'est ni un jeu chinois, ni un jeu de dames, mais une
invention allemande inspirée d'un jeu américain
appelé « Halma ». Vous pouvez y jouer avec deux à
six joueurs. Respectez les règles d'origine ou
inventez-en d'autres pour jouer à des variantes des
dames chinoises.

47

« Merlin Zinzin »
2-6 joueurs

20 minutes

D'après la série Merlin Zinzin de Marc Cantin et Stan Vince
aux éditions Flammarion.
Aide Merlin et ses amis à rejoindre le village de Brocéliande
avant que le monstrueux chat de Morphage ne les rattrape !
Un jeu coopératif délirant plein de rires et de bonne humeur !

48

« Folix »
1-8 joueurs

30 minutes

Deviens un génie du calcul mental en t’amusant !
Souviens-toi de l’emplacement des jetons pour retrouver le
produit de la multiplication ! Et si c'est bon, tu remportes
les jetons! Le joueur qui en aura le plus, gagne la partie.

Petite Astuce: si tu n’es pas sûr de toi pour une
multiplication, regarde bien la carte : ses 2
couleurs doivent se retrouver sur les jetons !

49

« Le Lynx »
2 et + joueurs

45 minutes

Le Lynx est un jeu de vitesse et d'observation. L'objectif est
simple : retrouver le plus rapidement possible des images parmi
les 400 illustrations sur le plateau.
S’il est une chose qu’on peut affirmer concernant Le Lynx, c’est
que les enfants l’adorent et en redemandent !
L’un des points forts du jeu réside dans le fait que les enfants
peuvent y jouer ensemble, sans difficulté. Ils apprécient
également de pouvoir adopter l’une ou l’autre variante, ce qui
diversifie leur plaisir !
Autre point fort : c’est un jeu de vitesse qui ne laisse pas de place à l’ennui…
Enfin, notons que Le Lynx est véritablement intergénérationnel : les adultes ne sont pas spécialement plus
avantagés que leurs enfants lorsqu'ils y jouent. Les plus jeunes sont souvent étonnamment rapides lorsqu'il
s'agit d'observer et de réagir rapidement. Et si un joueur a plus de facilités que les autres, on peut toujours
décider d'adapter la règle en lui donnant plus d'images à rechercher.

50

« Up Turn »
2-4 joueurs

20 minutes

Une tuile numérotée est piochée et placée au milieu de la
table, puis le joueur le plus jeune commence et pose la
tuile suivante, décidant à la fois du sens de placement
(ordre croissant ou décroissant) et de l'ordre du tour
(dans le sens des aiguilles d'une montre ou le contraire).
Ensuite, à son tour, chacun place une tuile dans l'ordre
exigé. Si un joueur ne peut pas (ou ne veut pas), il pioche
et décide ensuite de placer ou de passer.
Les tuiles actions permettent d'inverser le sens de
placement, l'ordre de jeu ou les deux. Des tuiles font
également passer un tour, voire deux (ce qui à deux
joueurs ne sert pas à grand-chose). Enfin certaines tuiles numérotées permettent de forcer un joueur de
son choix à piocher. La tuile double donne un pouvoir assez fort, du moins quand on peut la poser.
Le joueur qui pose sa dernière tuile a gagné
la partie.

51

« Inspecteur la Malice »
2-6 joueurs

20 minutes

Des malfaiteurs reviennent dans la ville

pour rechercher le trésor qu’ils avaient
caché.
L'inspecteur doit attraper le voleur qui
détient le trésor et le plus grand nombre de
ses complices.
Les voleurs essayent de trouver le trésor
et de l'apporter dans leur repaire.

Déroulement
du
jeu
Un joueur joue l'inspecteur et les autres, les 5
voleurs. La partie est terminée quand le voleur qui a
trouvé le trésor rejoint le repaire. La partie est
également terminée quand l'inspecteur attrape le
voleur qui a trouvé le trésor ou quand il attrape les
cinq voleurs.
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« Scrabble Junior »
2-4 joueurs

30 minutes

Le jeu propose deux règles différentes selon l'âge des participants et leur aisance à manipuler les mots et
les lettres.
Cette version du Scrabble propose un jeu de pose guidé pour les 5 à 7 ans. On retrouve l'ambiance des
parties de Scrabble adulte, où les jeunes joueurs font l'aller-retour avec leurs yeux entre le plateau et leurs
lettres, à la recherche des
meilleurs emplacements.
Aucun vocabulaire particulier n'est
nécessaire dans cette variante
puisque les mots sont déjà
imprimés.
Néanmoins un brin de tactique
peut servir puisqu'on pourra
chercher à finir un mot d'un seul
coup ou à ne pas faire avancer un
mot qui permettrait à un
adversaire de conclure à son tour.

53

« Topminos »
2-4 joueurs

20 minutes

Règle du jeu de société topominos. Totaliser le plus grand nombre de points en superposant les pièces dans
les compartiments sans qu'aucune pastille ne se superpose.

Indiquer le joueur qui notera le score.
Mettre le plateau tout proche pour que les joueurs puissent facilement le voir et l'atteindre.

54

« Poursuite souterraine »
2-4 joueurs

15 minutes

Un jeu de dé dans des galeries souterraines, avec des éléments tactiques, pour 2 à 4
joueurs de 6 à 99 ans.

Des petits kolbolds ont volé le trésor des taupes et l'ont caché dans leur royaume souterrain.
... Chaque joueur prend trois
taupes d'une couleur et les
pose devant lui.

55

« Garçon ! »
3-10 joueurs

15 minutes

Avec Garçon, Alain Ollier vous propose de
devenir garçon à votre tour.
Vous voilà donc obligé de retenir des
commandes compliquées, pour gagner des
pourboires mérités.

Garçon joue à la fois sur la mémoire et sur
la prise de risque.
Vous pouvez prendre une commande à
chaque tour ou alors servir ces commandes.

Évidemment, plus vous en
prendrez, plus vous
risquerez de vous
tromper. Et ne comptez
pas sur les autres pour
vous aider, bien au
contraire.
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« Toucher Coulé »
2 joueurs

10 minutes

Ce jeu permet de développer des stratégies de déduction par la prise en compte des
réponses de l’adversaire pour en déduire les positions possibles de ses bateaux.
Il utilise un système de codage des cases du quadrillage à partir des codes des lignes et des
colonnes.
Le code est souvent constitué d’une lettre et d’un nombre : on dit par exemple B4 pour
interroger l’adversaire sur la présence éventuelle d’un de ses bateaux dans la case située à
l’intersection de la ligne B et de la colonne 4.
Ce type de codage est très utilisé en
géographie ainsi que dans la vie
quotidienne pour les plans et les
cartes.
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« La pétanque aux dés »
2-6 joueurs

20 minutes

Le principe de ce jeu est
simple : pour pointer, on
lance trois dés ; on en
choisit deux, on en fait la
somme qui indique la ligne
sur laquelle on pourra
placer la boule (dans le
sens du jeu). Le
troisième dé indique la
case de cette ligne sur
laquelle on pourra placer
la boule.
A noter que certaines cases sont inaccessibles, de telle sorte que la combinaison 6-4-1 ne
permet pas de placer de boule.
En cas d’échec, la boule part dans la zone « Boules noyées ».
La manche s’arrête lorsque les
joueurs n’ont plus de boule. On
compte alors les points : comme à
la pétanque classique, toutes les
boules qui sont dans un cercle
dont le centre est le cochonnet et
dont le rayon est délimité par la
boule adverse la plus proche du
cochonnet marquent un point.
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« Oraïa »
2 joueurs

20 minutes

Oraia est un jeu assez proche des Dames
Chinoises ou Halma. Mais ici, le plateau de
jeu est mobile…
En début de partie, les pions des deux
joueurs sont placés en cercle à la
périphérie du plateau à leurs
emplacements respectifs (en alternance).

L’objectif de chacun est d’amener tous ses pions dans les cases de départ de son
adversaire.
Mais il faudra impérativement
que chaque pion passe par la
case centrale.
Pour se souvenir qu’un pion
est passé au centre, on
retourne celui-ci.

59

« Chess Quito »
2 joueurs

15 minutes

Le jeu prend place sur un échiquier de quatre cases par quatre.
Et chaque joueur dispose de quatre pièces : un fou, un cavalier, une tour, et une pièce qui
peut jouer plusieurs rôles (reine, pion ou roi) en fonction de la règle choisie.
Dans la troisième règle, le pion
devient le roi qu'il faut mettre en
échec.

60

« Ramses II »
2-5 joueurs

30 minutes

Le célèbre pharaon
Ramsès II a enterré
ses trésors sous
différentes
pyramides.

Et comme il a perdu
le plan d´accès de
ses cachettes, il faut
l´aider à les
retrouver.
Les joueurs déplacent les pyramides et mémorisent les différents parcours, pour découvrir
les trésors du pharaon.
Mais alors qu´ils avaient tout mémorisé, voilà que maintenant la boîte est tournée d´un quart
de tour à chaque trésor
trouvé...
Le principe est tout
simplement celui d'un jeu
de mémoire, légèrement
amélioré.
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« Chromino »
1-8 joueurs

20 minutes

Il s’agit de relier les Chromino entre
eux par au moins deux contacts
(entre des carrés de couleurs
identiques).
Ce jeu est conseillé à partir de 6
ans (mais peut être proposé aux
plus jeunes en version domino
simple). Il peut se jouer de 2 à 8
joueurs.
Un Chromino tricolore est placé au
centre de la table. Il servira de base
à la construction du jeu.
Chaque joueur pioche au hasard 8
Chrominos et les place devant lui sans les montrer à
son adversaire.
Le premier joueur à sa débarrasser de tous ses
Chrominos gagne.

62

« Avalanche »
2-6 joueurs

15 minutes

But du jeu : en déclenchant des avalanches aux bons endroits et au bon moment, être le
premier joueur à remplir sa carte dans un ordre imposé, avec les billes de la bonne couleur.
Avalanche est un jeu de tactique, plein de rebondissements et d'émotion, où les erreurs
d'inattention pardonnent rarement.
A son tour de jeu, chaque joueur fait glisser une bille dans une des cavités du plateau de
jeu.
Il peut, soit tenter de placer une bille ou bien essayer de provoquer une avalanche, c'est à
dire qu'en tombant, la bille entraîne d'autres billes dans sa chute !

63

« Qwirkle »
2-4 joueurs

45 minutes

Qwirkle est un jeu de placement et
de logique de type dominos dans
lequel les joueurs essaient de
marquer des points en plaçant
judicieusement leurs pièces.
Avec son principe simple qui fait
penser à un mélange de dominos et
de scrabble, Qwirkle peut paraitre
enfantin au premier abord.

Bien qu’il puisse être joué très
simplement, une bonne vision d’ensemble du jeu est un atout important dans le gain d’une
partie.
Avec ses différents niveaux de lecture, Qwirkle est donc un excellent jeu familial assez
intergénérationnel
qui dispose aussi
d’un bon niveau
tactique pour les
joueurs exigeants.
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« Trésors des Dragons »
2-5 joueurs

20 minutes

Jeu de mémo tactique qui allie la
mémoire à la prise de risque.
Toutes les tuiles sont sur la table
faces cachées.
A son tour un joueur peut
retourner autant de cartes qu'il le
souhaite. Les figures se gagnent
par 1, 2, 3 ou 4 selon les cas, et
non pas seulement par paire.

Mais s'il retourne une araignée ou un dragon, il n'a rien gagné.
Il faut donc savoir s'arrêter ! Très

ludique à tout âge !

65

« Quixo »
2 joueurs

15 minutes

But du jeu:
A son tour de jeu, un joueur
prend un dé neutre (dans ce cas
il le tourne avec sa marque sur le
dessus) ou de sa marque et le
place au début d'une autre rangée
en poussant les autres dés.

Le premier joueur parvenant
à aligner 5 cubes avec sa
marque remporte la partie.
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