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2 joueurs

30 min

Le Backgammon est un jeu
de stratégie pour deux
joueurs.

Ce jeu fait intervenir des
dés, il s'agit de hasard
raisonné.

But : Un joueur gagne s'il retire tous ses pions du plateau.
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10 min

2 joueurs

Chaque joueur possède 9
pions. À tour de rôle,
chacun va poser un pion
sur une des 24
intersections du plateau.
Chaque fois qu'un joueur
aligne 3 pions il réalise
un Mills et peut retirer
n'importe quel pion
adverse.

Lorsqu'il n'y a plus de pions à poser, le jeu continue de la manière suivante : les pions sont,
toujours à tour de rôle, déplacés jusqu'à une intersection.
Le perdant est le premier à se retrouver avec seulement deux pions.
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2 à 6 joueurs

30 min

Les dames chinoises sont un jeu de
société se jouant sur un tablier, sur
lequel une étoile à six branches est
représentée, comportant 121
emplacements au total.

Les pions sont disposés dans les
six triangles extérieurs d'une étoile à
six branches, formant six groupes de
dix pions, et permettant de jouer à
deux, trois, quatre, ou six joueurs à la
fois.

Le but du jeu est de déplacer l'ensemble
de ses pions dans la zone opposée à sa
zone de départ. Le vainqueur est le
premier joueur à avoir amené la totalité
de ses pions dans sa zone d'arrivée.

6

3 à 7 joueurs

40 min

Bang!, antérieurement Wanted! en français, est un jeu
de cartes sur le thème du western.

Dans la petite ville de Bangtown, chaque joueur
incarne un personnage qui a une mission précise à
réaliser en fonction de son rôle.
Cette ville est en fait composée d'un Shérif, aidé
par un ou plusieurs Adjoints, ainsi que d'une bande de
Hors-la-loi et d'un Renégat.

Bien entendu, l'objectif du Shérif et de ses adjoints est d'éliminer tous les hors-la-loi et le
renégat, tandis que les hors-la-loi doivent tuer le shérif ! Et n'oublions pas le renégat qui
veut devenir le nouveau shérif et
qui par conséquent doit être le
dernier personnage en vie ! Inutile
de vous dire que ca va tirer dans
tous les sens....
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2 à 4 joueurs

20 min

Kingdomino est une preuve que
l'élégance se trouve souvent dans la
simplicité.

Le but du jeu - Chaque joueur
possède un château. Au cours de la
partie, chacun va construire un
royaume autour de son château.

Ce royaume formera une grille de 5x5 cases, construite à l'aide de dominos (1 domino = 2
cases).
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20 min

2 à 5 joueurs

Dans O'Penzedor, les joueurs incarnent des apprentis
magiciens qui passent leur BAC S (le Brevet
d'Aptitude à Contrer les Sortilèges).

S'il ne possède pas le contre-sort adéquat, il perd un
point de vitalité, et les deux joueurs suivants piochent
chacun une carte contre-sort.

O'Penzedor est un très joli jeu simple et
familial jouable à partir de 7 ans qui fonctionne
sur un principe de "Stop ou Encore".
Son originalité est qu'un échec donne un
avantage à certains autres joueurs.
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2 à 5 joueurs

30 min

On place au centre de la table un
parcours, avec des obstacles à
éviter et des objets à atteindre.
Chaque joueur doit tenter de
dessiner sur une feuille de plastique
transparente, placée devant lui, le
chemin idéal. Pour connaître son
score, chaque joueur devra à tour
de rôle superposer son chemin sur
le parcours.

Pour chaque objectif respecté il
gagnera 1 point, pour chaque erreur
(mur ou piège touché) il perdra 1 point.
Le gagnant sera le joueur avec le
meilleur score après un nombre de
manches défini au départ.
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3 à 8 joueurs

30 min

Le but de ce jeu est d’être celui qui
a le plus de jetons à la fin de la
partie. Le nombre de joueur doit
être de 3 au moins et de 8 au plus.
Une partie de nain jaune se finit
quand l’un des joueurs a jeté sa
dernière carte.

Il reçoit alors des autres joueurs autant de pions qu’ils leur restent de points dans la main
sachant que chaque figure vaut 10
points et les autres la valeur de
la carte.
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2 à 4 joueurs

20 min

Le jeu de l'oie est un jeu de
société de parcours où l'on
déplace des pions en
fonction des résultats de
deux dés.

Traditionnellement, le jeu de l'oie comprend 63 cases disposées en spirale enroulée vers
l'intérieur et comportant un certain
nombre de pièges.
Le but est d'arriver le premier à la
dernière case.
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2 à 6 joueurs

30 min

Le principe commun à toutes
les règles du jeu est d'empiler
les pièces en bois une à une,
sans faire tomber l'édifice, de
manière à réaliser l'édifice le
plus haut possible.

On ne peut toucher de la main que la pièce à
placer, mais jamais directement l'édifice.
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2 à 4 joueurs

30 min

Le but du jeu est
d'ouvrir la porte de
la pyramide et de
collecter les pierres
précieuses de même
couleur qui sont
cachées à l'intérieur.

Pour ouvrir la porte, il faut reconstituer la combinaison secrète en disposant correctement
les clefs du Pharaon.
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2 joueurs

30 min

Offboard est un jeu de
réflexion pour 2 joueurs.
Le principe, c'est d'éjecter
les billes de l'adversaire
hors du plateau, en les
poussant avec vos propres
billes.

La bille éjectée tombe dans une rigole
qui rapporte 1, 2 ou 3 points. Le but du
jeu est d'atteindre 6 points en éjectant
les billes adverses.
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1 joueurs +

5 min +

Le jeu de cartes français ou jeu de 52 cartes est un jeu de cartes organisées en deux
couleurs : noir et rouge et en quatre enseignes françaises : trèfle, carreau, cœur, pique (cet
ordre est utilisé dans certains jeux). Les « enseignes » sont plus généralement appelées
couleurs.
Il comporte 54 cartes à jouer, dont deux jokers. Un jeu marqué « poker, bridge, canasta »
comporte au moins les 54 cartes (dont les deux jokers), et un aide-mémoire des scores du
bridge de même format qu'une carte.
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2 à 6 joueurs

45 min

Trivial pursuit est un jeu de quizz
sur de la culture générale.
Le but est de rassembler les six
triangles de couleurs différentes
avant les autres
Peut se jouer seul ou en équipe.
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2 à 6 joueurs

30 min

Il y a plusieurs façons de jouer à Junk
Art: dans une version du jeu, les
joueurs empilent toutes les pièces en
bois au centre de la table, puis
regardent un certain nombre de
cartes, chaque carte représentant une
de ces pièces.

Sur un tour, un joueur expose à son
voisin de gauche deux cartes de sa
main. Ce voisin prend alors une carte
dans sa main, puis se saisit de la pièce indiquée sur l’autre carte et la pose sur leur base ou
sur d’autres pièces déjà placées.
Si quelque chose tombe, on
laisse tout en place sur la
table et le joueur continue à
construire sur ce que tient
toujours, tant bien que mal.
Une fois que les joueurs ont
fini de jouer leurs cartes,
celui qui a la construction la
plus haute gagne.
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2 à 5 joueurs

20 min

Chaque joueur pioche une première
rune dans le sac et la place devant lui,
face visible : c’est sa rune
d’Équilibre.
Chacun pioche ensuite au hasard dans
le sac un certain nombre de runes,
dépendant du nombre de joueurs.
Les joueurs ne regardent pas les
runes piochées et les gardent cachées
dans leurs mains ; au signal du
premier joueur tous lancent les runes
vers le centre de la table. Chacun
observe alors attentivement afin
de s’emparer avant les autres d’un
maximum de paires visibles
Si un joueur parvient à s'emparer de la
pierre jumelle de la rune d’Équilibre
d’un adversaire, il lui vole sa rune
d’Équilibre ainsi que toutes les runes
de même couleur présentes dans son
butin.
La partie prend fin lorsque le nombre
de runes à lancer est inférieur ou égal
au nombre de joueurs : les joueurs
comptent alors leur butin et le plus
riche est déclaré vainqueur.
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2 à 4 joueurs

15 min

L’idée originale et des plus addictive dans ce
« memory d’un nouveau genre » est que chaque
joueur retourne une seule carte à son tour de
jeu. Et pour valider son tour, cette carte doit
avoir un lien visuel avec la carte retournée par
le joueur précédent.
La personne qui se trompe est exclue de la
manche en cour. Mais attention, le joueur
éliminé doit impérativement rester attentif et
observer les cartes que les autres joueurs
révèlent car, autre sel du jeu, d’une manche à
l’autre, les cartes ne changent pas de place.
La manche se poursuit jusqu’à ce
que tous les joueurs sauf un reste
en lice. Il mérite alors le premier
trésor.
La partie se termine au terme de la
7ième manche.
Simple nous direz-vous ? Essayer
donc !

20

2 à 4 joueurs

20 min

Pour gagner au
Rummikub, vous devez
positionner toutes vos
tuiles sur la table en
faisant des suites ou
des séries.

Les suites : Vous déposez, AU MINIMUM, 3 tuiles consécutives (c’est à dire sur lesquelles
les chiffres indiqués se suivent) de même couleur.
Les séries : Vous déposez, AU MINIMUM, 3 tuiles sur lesquelles sont indiquées le même
chiffre mais de couleurs différentes.
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2 joueurs

20 min

Le Détective est un jeu d'enquête et de
déduction, plus proche de Qui est-ce ? que
du Cluedo.

Seize suspects sont déterminés par quatre
caractéristiques. Il faut donc découvrir si le
coupable est blond ou brun, a les yeux bleus
ou marron, est moustachu ou glabre, porte ou
non des lunettes.

Pour cela, on va interroger quatre témoins qui
connaissent chacun un indice, mais ne veulent
pas le lâcher.

Il faut donc réunir des preuves pour les
faire avouer.
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1 à 4 joueurs

20 min

À chaque tour, les joueurs doivent
assembler simultanément et le plus vite
possible 7 de leurs 9 cartes.

Pour que les cartes puissent être
adjacentes, il faut exactement 2 paires de
symboles côte à côte.

Le premier joueur qui réussit à poser ses
7 cartes crie “Ubongo” et le tour prend
fin.
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2 joueurs

20 min

Chaque joueur dispose de 14 bâtiments à sa
couleur.

Le joueur clair pose la cathédrale où il le souhaite sur le plateau, puis le joueur foncé y pose
un de ses bâtiments et ainsi de suite à tour de rôle, jusqu'à ce qu'un joueur place son
dernier bâtiment ou qu'aucun des joueurs ne puisse plus en poser.
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20 min

2 à 4 joueurs

Ringgz : Placer judicieusement ses
anneaux, repousser l'adversaire
dans ses limites en l'isolant, lui
dicter le chemin à suivre et
l'obligera disperser ses forces pour
finalement conquérir un maximum
de territoires.

Seuls les meilleurs stratèges réussiront à imposer leur tactique !
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2 à 5 joueurs

25 min

Le but du jeu est de réussir à
partager un gâteau comportant
plusieurs types de fruits en
marquant des points grâce aux
tranches prises ou en
réussissant à obtenir le
maximum de tranches d'un type
de fruits donnés.

Pour préparer le jeu, on
prépare 5 piles de 11 tranches
de gâteau face cachée.

Le premier joueur est désigné comme le serveur et prépare le premier gâteau en plaçant les
11 premières tranches d'un
gâteau face visible. Il sépare
ensuite le gâteau en autant de
part maximum qu'il y a de
joueurs.
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2 joueurs

20 min

Schotten-Totten est un jeu où
l'on réalise des combinaisons
de cartes familières pour les
joueurs de poker.

L'originalité, c'est que les deux
joueurs qui s'affrontent
doivent gérer la construction
de 9 combinaisons de cartes
simultanément.
Pour fabriquer ces combinaisons, le joueur ne dispose que d'une information partielle
puisqu'il ne possède que 6 cartes en main, et que la suite dépend du hasard de la pioche.
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2 à 6 joueurs

20 min

Les cartes représentent différentes
sortes de bestioles très
sympathiques (chauve-souris,
cafard, crapaud, scorpion...).
Un des joueurs pose une carte
devant lui face cachée et annonce
un animal à un joueur qui va alors
devoir décider s’il pense que le
joueur ment ou non. Si ce dernier
tombe juste, le joueur qui a
présenté la carte la reprend et la
dépose face visible devant lui.

S’il se trompe, c’est lui qui la prend devant
lui. Le premier à se retrouver avec 4 animaux
de la même espèce a perdu. Vous pouvez
aussi décider de repasser la carte à un autre
joueur !
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2 à 5 joueurs

20 min

Chaque joueur tente de cocher le plus grand
nombre de chiffres dans les quatre rangées de
couleur de sa fiche.

Plus il y a de croix dans une rangée, plus il
récoltera de points.

Le joueur comptabilisant le plus de points à l’issue de la partie est le gagnant.
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2 à 5 joueurs

20 min

A chaque tour on retourne une carte de la
pioche et tous les joueurs choisissent puis
posent une carte de leur main, face cachée, puis
la retournent simultanément.

Si la carte en jeu est un suricate, le joueur qui
a mis la carte de la valeur la plus élevée la
gagne.
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2 à 4 joueurs

20 min

Sur la banquise, les pingouins partent à
la chasse au poisson en sautant d’un
bloc de glace à l’autre.

Pour cela, les joueurs essaient
d’attraper un maximum de poissons le
plus rapidement possible, tout en veillant
à ne pas être bloqués ou isolés sur la
banquise.
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2 joueurs

20 min

Pente est un jeu de
société
combinatoire
abstrait qui oppose
deux joueurs :
généralement Blanc
et Noir.
Il se joue sur un tablier, le goban, de trois cent soixante-et-une intersection, dix-neuf sur
dix-neuf, le même que celui du jeu de go.

32

2 joueurs

15 min

Othello est un jeu de société
combinatoire abstrait opposant
deux joueurs.

Il se joue sur un tablier unicolore
de 64 cases, 8 sur 8, appelé
othellier.

Les joueurs disposent de 64 pions
bicolores, noirs d'un côté et blancs de
l'autre.
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2 à 8 joueurs

20 min

Franklin, le fantôme, a
découvert un vieil appareil
photo dans la cave du château.
Il a immédiatement
photographié tout ce qu’il aime
faire disparaître… à
commencer par lui-même.
Malheureusement, les
couleurs des clichés sont
souvent mauvaises. Ainsi, la
bouteille verte apparaît tantôt
blanche, tantôt bleue.
En regardant les photos,
Franklin ne se rappelle
plus exactement ce qu’il
voulait faire
disparaître…. Aidez-le à
identifier rapidement la
bonne pièce : les plus vifs
ont les meilleures chances
de mener la partie…
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2 à 6 joueurs

30 min
Avant de démarrer
la partie, les joueurs
décident du nombre
de mois, c’est-à-dire
du nombre de tours
complets du plateau
de jeu que va durer
la partie.
On peut décider de
jouer pendant un
mois, un trimestre
voire même une
année entière.

Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. A son tour de jeu, chaque joueur
lance le dé et avance du nombre de cases correspondant au chiffre indiqué par le dé.
A son tour de jeu, chaque
joueur se retrouve donc sur une
case dont il doit suivre les
instructions.
Pour jouer vous devez gérer au
mieux votre budget pour cela
vous avez la possibilité de faire
des prêts auprès de la banque
et aussi d’épargner votre
argent.
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2 à 6 joueurs

30 min

Jeu de mémoire, Toutankhamon, est un beau jeu d'apparence assez simple.
La pyramide est constituée de 6
couches de vestiges superposées,
constituées par les joueurs euxmêmes.
Si leur mémoire est phénoménale,
pas de problème, sinon, il va
falloir retrouver les bonnes
cartes parmi les 96 posées.
Chacun dispose par ailleurs de
cartes bonus qui lui permettent
de réserver un lieu de fouille.
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3 à 5 joueurs

40 min

Les joueurs programment
secrètement une carte de points
d'action, puis chacun son tour réalise
les actions possibles : déplacer les
canoës sur la rivière, collecter,
déposer ou voler des gemmes.
Ensuite la rivière s'écoule et emporte
les canoës.
C'est l'écoulement de la rivière qui
est l'idée géniale du jeu.

Les "cases" de déplacement sur la rivière sont des disques transparents que l'on fait glisser
vers l'aval de la rivière, emportant avec
eux les canoës.
Le déplacement des canoës est plus
classique, mais l'obligation de
consommer l'entièreté des points
d'action est brillante car elle oblige à
devoir calculer précisément la
destination de chaque canoë au moment
de la programmation.
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2 à 4 joueurs

20 min

Le principe du jeu
consiste à empêcher
les adversaires de
bouger leurs boules
en les faisant rouler
sur elles-mêmes
afin de faire
apparaître sa propre
couleur.

C'est alors que les boules de vos adversaires sont "capturées".
La victoire revient à celui qui possède le plus grand nombre de boules de sa propre couleur.
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2 joueurs

15 min
L'objectif : aligner 4 pièces ayant au
moins un point commun entre elles. Mais
ne croyez pas que vous jouerez celles que
vous voudrez : c'est l'adversaire qui
choisit pour vous !
Les seize pièces du jeu, toutes
différentes, possèdent chacune 4
caractères distincts : haute ou basse,
ronde ou carrée, claire ou foncée, pleine
ou creuse.

Chacun à son tour choisit et donne une pièce à l'adversaire, qui doit la jouer sur une case
libre. Le gagnant est celui qui, avec une pièce reçue, crée un alignement de 4 pièces ayant
au moins un caractère commun et annonce : « QUARTO ! ».
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2 joueurs

15 min

Dans Pylos, les joueurs placent
des billes sur le plateau de
manière à former une pyramide.
Le joueur qui place la dernière
bille au sommet gagne la partie.

La règle est simple : chacun leur tour, les joueurs doivent jouer une bille de leur réserve sur
le plateau.
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2 joueurs

15 min

BUT DU JEU : Mettre hors-jeu les
pions adverses en leur empêchant
tout déplacement.

A tour de rôle, chaque joueur
déplace son pion et retire du
plateau un podium inoccupé de son
choix.

Lorsqu'à son tour un joueur ne peut pas déplacer son pion, il est éliminé. Son pion est retiré
du jeu
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2 joueurs

15 min

Votre but : atteindre le premier la
ligne opposée.
Votre problème : l'adversaire pose
des barrières pour vous ralentir !
Rassurez-vous : il doit vous laisser
au moins un passage libre.
Mais qui aura le chemin le plus
court ? Un jeu captivant et
vraiment drôle, accessible à tous.
Les joueurs se partagent les
barrières et chacun pose son pion
au centre de sa ligne de départ.

A tour de rôle, chacun déplace
son pion d'une case, ou pose
une barrière afin de ralentir
l'adversaire. Les pions doivent
contourner les barrières, qui
créent un labyrinthe dont il faut
sortir très vite, car le premier
qui atteint la ligne opposée à sa
ligne de départ a gagné !
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2 à 6 joueurs

30 min

King of Tokyo est un jeu pour 2 à 6
joueurs dans lequel vous incarnez des
monstres mutants, des robots
immenses ou encore des aliens
abominables qui s’affrontent dans une
atmosphère fun et chaotique.
Lancez les dés et affinez votre
stratégie : allez-vous attaquer les
autres monstres ? soigner vos
blessures ? acheter des cartes énergie
? Plusieurs chemins mènent à la
victoire !
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8 à 20 joueurs

20 min

Dans Cash n guns live, vous incarnez des gangsters qui se
partagent un butin.

Les joueurs se braquent les uns les autres avec les doigts
et tentent de protéger leurs équipiers.

Les parties se déroulent dans des environnements réels :
chez vous, à la plage, dans le jardin, dans la cour de
l'école, etc.
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3 à 6 joueurs

30 min

Dixit est un jeu de société qui fait
appel à l’imagination. Il se joue en
famille et favorise la créativité.

But du jeu : A chaque tour,
un Conteur choisit secrètement
une carte illustrée et lui associe
un mot/phrase.

Mais attention, si l’énigme est trop
facile ou trop difficile, le Conteur ne
marque aucun point !
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2 à 6 joueurs

20 min

Perudo est un jeu d'enchère et de
bluff : voilà pour la mécanique.

Mais Perudo est avant tout un jeu
d'ambiance, auquel on gagne
tantôt au calcul tantôt au culot.
L'esprit est proche du poker
menteur : les joueurs doivent
monter l'enchère ou dénoncer la
dernière mise.

Le jeu fait ici son incursion en famille grâce à un habillage très gai et coloré. Même les
enfants apprécient le défi du regard et de l'annonce culottée.
C'est un jeu simple, fédérateur et très amusant.
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2 à 4 joueurs

20 min

Chaque joueur cache une pièce
dans l'une des alvéoles de son
camp, puis pose sur chaque alvéole
un jeton et un dé à sa couleur,
face 6 vers le haut.

Un tirage au sort détermine le premier
joueur. - ou retirer un jeton adverse qui
n'est plus protégé par un dé.

47

4 à 8 joueurs

30 min

Chaque joueur se munit d’un stylo
effaçable et d’une carte. Il choisit
également un carnet sur lequel il inscrit
son nom en première page.
Gardez en mémoire la couleur de la
spirale de votre carnet. Décidez quel côté
de carte va être utilisé pendant la partie
(jaune ou bleu).

L’un des joueurs lance le dé. Le
chiffre obtenu indique quel mot de
leur carte les participants devront
inscrire dans la partie “ MON MOT
SECRET ” de leur carnet.
Rangez les cartes utilisées sans les
révéler. La partie peut commencer
!

48

2 à 4 joueurs

10 min

Le jeu commence lorsqu'un joueur
prononce « LIGRETTO » : il faut alors
poser au plus vite un 1 si on en
possède un.

Cette carte peut être dans le ligretto,
dans la série ou même dans la main.

Il faut alors tirer rapidement 3 cartes qui sont dans sa main, à l'envers, les empiler jusqu'à
trouver le chiffre.

49

2 à 5 joueurs

45 min

Le but du jeu est d’obtenir le
plus de points. On gagne des
points de la manière suivante :
◆ 1. En capturant une route
entre 2 villes.
◆ 2. En reliant par une route,
en continu, les deux villes d’une
carte Destination.

◆ 3. En réalisant le chemin le plus
long. Les points sont enlevés, et non
gagnés, si deux villes d’une carte
Destination conservée par le joueur
ne sont pas reliées en continu à la fin
du jeu.

50

2 joueurs

10

min

Chaque joueur dispose de sept sages (les footballeurs) qui essayent de pousser le fou (le
ballon) vers la cité adverse (le but).
Un seul sage peut se trouver sur sa propre cité (un seul goal dans les buts).
On ne peut chasser le fou que s'il se réfléchit sur d'autres sages, en repartant à 90° (il est
obligatoire de faire des passes).

51

2 à 4 joueurs

20 min

Les règles du jeu sont très simples : sur
un plateau en forme de croix, vous devez
transférer l'ensemble de vos pions en
face de votre point de départ.

Seul problème : vos adversaires doivent
faire de même !

Vous déplacez vos pions en les poussant avec le doigt pour les faire glisser sur le plateau.

52

3 à 4 joueurs

30 min

Une mine est explorée
niveau par niveau
(chaque mine comporte
4 niveaux de
profondeur).

Plus on creuse, plus le filon d'or peut être important mais les risques d'éboulement sont
grands.
Ensuite, le joueur doit retourner à la banque pour mettre son OR à l'abri des autres joueurs.

53

2 à 5 joueurs

30 min

Capitaine d'un bateau représentant une des principales Compagnie des lndes du début du
XVIII siècle,
Vous avez pour mission de traverser les océans pour revenir chargé d'une précieuse
cargaison d'épices.
Il vous faudra pour cela braver les intempéries, vaincre la maladie et éviter les pirates qui
sèment la terreur sur ces mers lointaines.

54

20 min

2 à 4 joueurs

Chaque joueur positionne ses pions sur
la case de sa couleur située devant lui
avec pour objectif de faire traverser
ses pions avant ceux des autres
joueurs.

Un pion ne peut avancer que sur une ligne droite de sa couleur devant lui.
Le dé vous permet de bouger les Cross'bar pour créer la ligne.

55

2 joueurs

15 min

But du jeu : S'emparer d'un maximum de graines.

Le joueur qui a le plus de graines a la fin de la partie l'emporte.
Préparation : Le plateau est placé horizontalement entre les deux joueurs.
Chaque joueur place 4 graines dans chacun des 6 trous devant lui.

56

2 à 4 joueurs

20 min

DIAM est un jeu de stratégie pour 2,
3 ou 4 joueurs.

Le but du jeu est de placer 2 pions
de la même couleur sur 2 cases
diamétralement opposées et sur le
même niveau de hauteur.

La simplicité
des règles et la profondeur
du jeu satisferont les
joueurs de toutes
forces et de tous âges.

57

20 min

2 à 4 joueurs

Toutes les cartes retournées au
centre de la table cachent des artistes
du cirque.
A chaque tour, vous révélez une carte
et choisissez l'une des deux options
suivantes : ou bien vous prolongez
votre parade en y plaçant l'artiste
pioché au bout de la file, et dans ce
cas vous pouvez continuer à piocher ;
ou bien vous refusez l'artiste et dans
ce cas vous replacez la carte à son
emplacement original et passez votre
tour.

Vous formez ainsi une parade d'artistes du cirque, en devant respecter une règle stricte :
les artistes d'une même catégorie doivent former un seul groupe.
Ainsi, si vous terminez un groupe de magiciens pour commencer un groupe d'éléphants, il
vous sera désormais interdit d'ajouter de nouveaux magiciens à la parade.
En fin de partie, le joueur qui a la plus longue parade gagne la partie.

58

3 à 12 joueurs

20 min

Avec Speech, les images vous donnent
la parole !

Le but du jeu ? Découvrir des images
et les intégrer dans une histoire
improvisée.

Vous allez affronter un
autre joueur, tantôt lors
d'un débat, tantôt lors
d'un dialogue...
Inventez, argumentez,
délirez et votre créativité
sera toujours
récompensée !

59

2 à 4 joueurs

20 min

Finissez votre assiette le plus
rapidement possible en jouant les
bonnes fourchettes ou les actions
spéciales au bon moment.

Chaque joueur a devant lui 4 plats
qu'il doit terminer le plus
rapidement possible avant ses
adversaires.

Pour terminer un plat, il faut jouer des cartes "fourchette" de la même couleur que le plat.
Lorsqu'un joueur a joué au moins autant de fourchettes qu'indiqué sur le plat, celui-ci est
terminé et défaussé.
Pour corser le jeu, les
cartes "spéciales"
peuvent obliger un
joueur à reprendre un
nouveau plat, ou
échanger un plat avec
celui d'un adversaire.

60

2 à 4 joueurs

20 min

15 animaux manquent à l’appel…
C’est la panique au zoo : le soigneur a
besoin de vous, à chaque manche de jeu,
pour identifier le seul animal présent sur
toutes les cartes.

Mais attention, il vous faudra des
yeux de lynx car toutes les cartes
sont différentes. Observez toutes
les bêtes et sauvez vite le zoo !

61

2 à 5 joueurs

20 min

Jeu de coopération tactique en
aveugle. L'objectif est de composer 5
feux d’artifice de couleurs différentes.
Tous les joueurs reçoivent 5 cartes
qu'ils présentent faces tournées vers les
autres joueurs, sans jamais les
regarder.
Chaque joueur à son tour peut soit
donner une information sur une couleur
ou une valeur de carte appartenant à un
autre joueur, soit défausser une carte,
soit jouer une carte.
Un jeton bleu est défaussé dès qu’une information est donnée (on récupère un jeton bleu à
chaque fois que l'on défausse une carte).
Une pose de carte est validée si cette carte
complète ou commence une couleur de
feu. Dès qu’une erreur est commise,
un jeton rouge de malus est attribué
aux joueurs. En récolter 3 fait perdre
la partie.

62

4 à 8 joueurs

20 min

Comme les placeurs dans le métro
japonais, mimez et criez les consignes de
placement des touristes à votre partenaire,
et en japonais s'il-vous-plait !

Le jeu se joue par équipes de 2 joueurs.
Au milieu de chaque joueur, on pose des
cartes de touristes dans la même position
identique pour toutes les équipes.

Dans chaque équipe, un joueur sera le japonais, chargé de donner des consignes à son
compère, le joueur touriste, pour qu'il déplace les cartes de touristes et atteigne une
configuration finale imposée.

63

2 à 4 joueurs

20 min

Quel chat errant n'aimerait pas quitter la
grisaille des ruelles pour le confort d'un
chaleureux foyer ?

Difficile cependant d'en trouver le chemin
car les gouttières se suivent et se
ressemblent toutes.

Remettez un peu d'ordre dans ce dédale urbain en déplaçant ou en faisant pivoter les
gouttières, et créez un parcours sans obstacles pour permettre aux félins de trouver un toit
accueillant.

64

3 à 6 joueurs

20 min

Vous êtes un extra-terrestre de la
planète Krakton et débarquez sur terre
car vous adorez la planète Bleue et ses
habitants.

Au programme de ce voyage unique : une chasse d’objets souvenirs et surtout plein
d’aventures palpitantes qui mettront à contribution vos jambes, vos mains, votre souffle ou
même encore votre voix…

65

2 à 4 joueurs

20 min

Un jardin à papillons demande un
certain regard et une main
attentionnée.

Le printemps est arrivé et tout un
monde est sur le point d'éclore.

Alors que votre jardin
s'agrandit, des chenilles
convergent et vont se
transformer en
magnifiques paillons
assoiffés de nectar.

66

3 à 8 joueurs

20 min

"Foutrak" vous propose de remporter
la victoire en empochant le plus grand
nombre de cartes.
Pour gagner une carte sélectionnez un
adversaire pour un duel.

Retournez une carte et le premier des deux à compléter les instructions indiquées sur celleci la remporte.

67

2 à 4 joueurs

20 min

Dingomino reprend point à point deux principes : Celui des dominos et celui du Huit
Américain.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas l’un ou l’autre, le principe est de poser le premier les
dominos (dingominos) que l’on a devant soi.
A son tour, on peut jouer à l’une des deux extrémités de la ligne qui va se créer.
Si l’on ne peut pas, on doit piocher.

68

2 joueurs

20 min

Chaque joueur dispose de 12 pions, on
tire au sort celui qui commence.

Le but du jeu est d'éliminer tous les
pions de l'adversaire du plateau
de jeu.

A son tour, chaque joueur peut soit
poser un de ses pions sur une ase
libre du plateau, soit déplacer un de
ses pions déjà posé, horizontalement
ou verticalement.

69

15 min

2 joueurs

But : être le premier à avoir éjecté les 6
billes adverses hors de l'hexagone, bille
après bille.

Mouvement Chaque joueur déplace 1, 2
ou 3 de ses billes à chaque tour, en un
seul mouvement.

Une bille seule peut être déplacée vers n'importe quel point libre voisin.

Le vainqueur est celui qui
aura éjecté le premier 6
billes adverses.

70

2 à 6 joueurs

20 min

BUT DU JEU : Être le premier
joueur à ne plus avoir de dé.

Tous les joueurs reçoivent 4
dés et 3 cartes

Durant la partie, les joueurs
posent les cartes jouées ou
jetées à côté de la pioche, faces
visibles

Dès qu’un joueur n’a plus de dé il gagne la partie. Vous pouvez continuer la partie jusqu’à ce
qu’il ne reste plus qu’un
seul perdant.

71

2 à 5 joueurs

20 min

Les évadés de Cartagena est la réédition française
de Cartagena.

C’est un jeu de parcours très malin dans lequel les
joueurs vont devoir faire évader 6 pirates chacun.

Il est dit en préambule des règles qu’il s’agit historiquement d’un jeu populaire dans les
caraïbes, basé sur
l’évasion véritable de
pirates de la citadelle de
Cartagene.

72

2 à 4 joueurs

30 min
Le Diamino est un jeu de société et
un jeu de lettres
Le Diamino tient des dominos et
des mots croisés. Il peut être joué
par un nombre de joueurs allant de
2 à 4.

73

2 à 12 joueurs

30 min

Les joueurs jouent soit le rôle d'un
chercheur d'or qui creuse de profondes
galeries dans la montagne, soit le rôle d’un
saboteur qui entrave la recherche d'or.

Les deux groupes doivent se soutenir en
essayant de savoir quel est le rôle de
chacun.

Si les chercheurs d'or arrivent à se frayer un chemin jusqu'au trésor, ils gagneront des
pépites d'or et les saboteurs ne gagneront rien.

Mais si les chercheurs d'or
n'atteignent pas le trésor,
ce sont les saboteurs qui
gagneront des pépites.

74

2 à 8 joueurs

30 min

Le principe est basé sur celui
du petit bac classique.
Rappel des règles :
Une catégorie vous sera
proposée (mammifère, fruit,
légume, sport...) ainsi qu'une
lettre de l'alphabet.

Le but du jeu est de trouver un mot appartenant à la catégorie proposée et commençant par
la lettre demandée.

75

3 à 6 joueurs

20 min

Les cartes se succèdent et l'étau se resserre. Et
celui qui ne peut plus jouer perd des points.
Bumbesi, le jeu de carte qui vous met à bout !
Quand vient son tour, le joueur doit poser une
carte dont la valeur doit être comprise entre les
deux cartes limites.

Si un joueur ne peut pas jouer, il ramasse toutes
les cartes de la colonne.
Le joueur qui aura ramassé le moins de carte en
fin de partie serra déclaré vainqueur.

76

2 à 5 joueurs

45 min

Opération survie est un jeu de
questions et d’ambiance
familial dans lequel les
joueurs incarnent des
aventuriers perdus sur une île
inconnue.

Mêlant question à choix multiples sur le thème de la survie en milieu naturel et différentes
épreuves basées sur l’observation et la rapidité.
Opération Survie est un petit jeu d’ambiance simple et original pour jouer en famille.
Son système de
gain à base de
tuiles n’est pas
dénué de tactique.

77

3 à 6 joueurs

30 min

Dans lemming
mafia chaque lemming essaie
d'échapper à la mafia et pour ça il
faut être le premier à sauter dans
l'eau.

Mais la mafia reste la mafia : votre parrain vous a poliment menacé et gare à vous si son
favori n'arrive pas en tête.

78

2 à 4 joueurs

30 min

La version illustrée du
Sudoku destinée aux
enfants.

Chaque image, à poser
sur le plateau de jeu, ne
peut être utilisée qu'une
seule fois

horizontalement, verticalement ou par casier de 3x3.

Contient 2 versions de 30
jeux (5 niveaux de
difficulté) : l'une avec les
animaux, l'autre avec les
symboles.

79

3 à 6 joueurs

20 min

Hexentanz, est un jeu familial basé sur la mémoire.
Chacun gère de deux à quatre sorcières de sa couleur.
Mais les couleurs sont cachées, et
chacun peut jouer et déplacer
n'importe quel pion. Au bout d'un
moment, la confusion la plus totale
règne !

80

2 à 4 joueurs

30 min

Le fantôme des Mac
Gregor est un des rares
jeux, à apprendre la
programmation d'un
trajet aux plus jeunes.

Ils doivent se projeter et réaliser un trajet dans le sens de la lecture. Ils vont devoir pouvoir
enchaîner correctement les blasons pour se déplacer.
Ensuite, ils feront preuve de stratégie afin de couper la route ou au mieux, capturer leurs
adversaires.

81

2 à 4 joueurs

30 min

C'est une drôle de pyramide que notre pharaon a fait construire pour sépulture : de longs
couloirs jalonnés de portes secrètes conduisent à la salle du trésor, gardée par trois sphinx
imposants. Sans les bonnes cartes-sphinx, impossible de parvenir au trésor et de s'en
emparer.
Suivez les conseils des
momies, collectionnez les
cartes-sphinx dans les
couloirs et surmontez les
obstacles que représentent
les sphinx.
Vous pourrez alors parvenir
au trésor légendaire !
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2

30 min

2 à 4 joueurs

But du jeu
Votre équipe d'aventuriers doit travailler
collectivement pour éviter que l'Île Interdite ne
sombre trop rapidement, afin d'avoir
suffisamment de temps pour prendre les
quatre trésors.

Une fois ceux-ci récupérés, vous devez vous
rendre à l'héliport et vous échapper par
hélicoptère pour gagner.

3

1 Heure

2 à 4 joueurs

Le plateau représente une ville
avec douze portes. Les maisons
sont placées au hasard, sur chaque
case foncée.

Chaque Voleur, à son tour de jeu,
pénètre dans la ville par une porte
de son choix.

Dans une maison, il peut trouver de l'argent, une auto (qui permet de se déplacer 2 fois),
une banque, une arme, un voleur, un avion ou la police.

Le Gagnant est celui qui a le plus gros butin à la fin de la partie.

4

3 à 5 joueurs

30 min
Saurez-vous saisir la chance et le
dragon au bon moment ?
Chaque joueur va s’efforcer de
réaliser un « yata » à l’aide des
séries de jetons qu’il possède.
Un « yata » est une combinaison de
4 jetons identiques plus une autre
de 3 jetons identiques.
Si vous attrapez votre dragon vous
marquez 2 points.
Un dragon de la mauvaise couleur : 1
point.

Pas de dragon : Pas de
point !
Si vous attrapez un
dragon alors que
personne n’a fait de «
Yata », vous perdez 1
point.
Le jeu continue ainsi
jusqu’à ce qu’un joueur
atteigne 8 points.
En cas d’égalité, on
départage les premiers
avec une manche « mort subite ».

5

2 à 4 joueurs

1 Heure

Dans la forêt de Sherwood, la lutte
entre les compagnons de Robin des Bois
et les adjoints du shérif de Nottingham
fait rage.

Chaque camp cherche à infiltrer le clan
adverse pour enfin dominer la région.
En tant que simple citoyen, vous êtes
coincé entre ces deux factions.

Vous sauverez votre peau en dénonçant Robin et ses compagnons, ou en démasquant le
shérif et ses adjoints, infiltrés dans le campement de Robin.

6

3 à 8 joueurs

30 min

Les joueurs lancent le dé afin de
déterminer celui qui choisit la
catégorie à discuter.

Le joueur qui obtient le nombre le
plus élevé choisit une carte d'une
catégorie et lit une question à
haute voix pour que tous les
joueurs y répondent à tour de
rôle.

7

4 à 8 joueurs

30 min

Avoir le maximum de
jetons à la fin de la
partie.
Les jetons se gagnent :
- Soit lorsque l'on arrive,
avec son coéquipier, à
faire deviner un mot aux
autres participants, en le
dessinant à l'aide du
matériel fourni mais
sans parler ni communiquer.
- Soit lorsque l'on trouve en premier, le mot qui a été représenté par une équipe.

8

3 à 16 joueurs

45 min

On retourne le sablier et tous les dessinateurs dessinent le même mot en même temps à
leur équipe respective.
C'est la première équipe qui trouve
le mot qui gagne le contrôle du dé.
Elle le lance immédiatement, avance
du nombre de cases correspondant,
tire une nouvelle carte, et joue avec
un nouveau mot.

9

2 à 4 joueurs

45 min

But du jeu
Vous devez atteindre les
différents milieux naturels
de la Terre pour répondre
à de surprenantes
questions sur la Nature et
l'Environnement.

Une bonne réponse, et vous tirez une carte "+" dans l'espoir de récupérer les points Viva
tant convoités.
Le vainqueur est le premier à réaliser l'objectif figurant sur sa carte "destination" tirée en
début de partie.

10

2 à 6 joueurs

40 min
11 juillet 1899, 10 heures du matin,
l'Express de l'Union Pacific vient
de quitter Folsom au NouveauMexique avec 47 passagers à son
bord.
Quelques minutes plus tard, on
entend des bruits de pas
précipités sur le toit, puis les
premiers coups de feu.
Des bandits armés jusqu'aux dents
braquent sans pitié les voyageurs
afin de s'accaparer leurs effets
personnels. Mais sauront-ils
garder leur sang-froid et éviter les

balles ?
Qui réussira à s'emparer
de la mallette contenant
la paie de la Nice Valley
Coal Company, pourtant
placée sous la
surveillance du Marshal
Samuel Ford ?
Un seul bandit atteindra
son objectif : devenir le
plus riche hors-la-loi du
gang.

11

4 à 8 joueurs

30 min

Le principe du jeu - En duo,
vous allez démontrer votre
"compatibilité" avec votre
partenaire.

Au début de chaque tour, on
propose un thème, et chaque
joueur doit choisir jusqu'à 5
photos qui lui semblent le
mieux coller au thème.
Le partenaire fera de même, avec un jeu de photos identiques.

12

2 à 8 joueurs

15 min

Jeu d'association
d'idées et
d'ambiance pour 2
à 8 joueurs. On
nomme un Espion
par équipe. Ils
s'assoient tous
les deux du même
côté de la table.
On place les cartes Identité devant eux et on place 20 cartes Image sur la table. Les Espions
piochent une carte Clé qu'ils sont seuls à voir.
Cette carte indique les mots à trouver par l'équipe
rouge, par l'équipe bleue ainsi que la place des
témoins et de l'assassin.
Chaque Espion à son tour donne un indice et le
nombre d'images concernées. Puis son équipe se
concerte et une personne touche la carte qu'ils
pensent être correspondante sur la table. Un

super jeu dont on ne se lasse pas !

13

2 joueurs

40 min

Dans ce jeu, vous êtes un
marchand dans l'Amsterdam du
XVIIème siècle.
Vous participez activement au
développement du port, tout en
essayant de contrôler le
commerce des marchandises les
plus rentables : vin, thé et épices.

Pour y parvenir, vous devez aménager le port de telle manière que des secteurs entiers,
avec tous leurs entrepôts, vous appartiennent.
Des rivaux envieux insinuent même que vous n'hésitez pas à vous servir du bateau des
autorités portuaires de la ville pour mettre des bâtons dans les roues de vos adversaires.
Pure calomnie bien
sûr....

14

2 à 4 joueurs

45 min

Principe du jeu :
Les joueurs sont à bord d'un
bateau pirate qui cingle toutes
voiles dehors vers l'île au
trésor.

Tout au long de ce voyage, ils
rendent visite à différents
pirates, dans leur cabine, afin
d'être prêts pour la mutinerie
qui se déclenchera à la fin du
voyage.

15

20 min

2 à 10 joueurs

But du jeu :
Malin ! Chacun invente et écrit en secret une
fausse réponse
La bonne réponse et les fausses sont maintenant
mélangées et lues par le meneur de jeu. Où est la
bonne réponse ? Chacun vote.
Résultat : si des joueurs ont misé sur la réponse
que vous aviez inventée, ils sont piégés. C'est
gagné !
Le secret pour gagner !
Les vraies réponses sont déjà
drôles ou incroyables. N'hésitez
pas à délirer pour piéger vos
adversaires !
Vos réponses les plus
surprenantes seront plausibles

16

2 joueurs

10 min

"Le docteur Frankenstein et son
aide Igor se retrouvent au
laboratoire afin de travailler sur la
prochaine création du docteur.

Tous les organes sont rangés dans
des bocaux, mais le dernier
rangement date un peu et les
organes nécessaires à la création
d’un nouveau spécimen se
trouvent mélangés dans les
différentes piles de bocaux.

Qu’à cela ne tienne, Frankenstein et Igor se lancent dans un petit concours pour savoir qui
sera le premier à réorganiser les bocaux dans le bon ordre…
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3 à 5 joueurs

20 min

Les joueurs dirigent une bande des pirates de
mer du Sud. Il s'agit de devenir capitaine sur un
maximum de bateaux de la petite flotte de
pirates…
Car en tant que capitaine, on reçoit la plus
grande part du butin !
Vu la cohue sur ces petits bateaux, il n’est pas
rare qu’un matelot passe par-dessus bord et se
retrouve seul sur une île déserte.
En conclusion le joueur qui gagnera sera sans
pitié !
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2 à 12 joueurs

30 min

Les joueurs s'accordent pour
choisir une illustration et disposent
de manière bien visible les
différents exemplaires de cette
illustration sur les chevalets.
Ensuite, ils retournent la première
carte en même temps que le
sablier.

Dès cet instant, les joueurs doivent repérer dans l'illustration le plus grand nombre possible
de mots ayant pour initiale la lettre retournée.
Quand une lettre difficile est tirée (K, O, W, X, Y et Z), il est conseillé de tirer une 2e
lettre et de jouer en cherchant des éléments qui commencent indifféremment par I'une ou
l'autre.
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3 à 5 joueurs

45 min

Retour aux Caraïbes
Ce jeu se veut la suite de la "Crique des
Pirates" ; nous sommes en 1899, près d’une
petite île des Caraïbes au large de laquelle
gisent des dizaines de galions engloutis,
chargés de trésors.
Vous êtes un aventurier prêt à tout pour faire
fortune, mais vous n’avez que dix jours avant
l’arrivée de l’ouragan Katty.
Dix jours, c'est-à-dire dix tours de jeu durant
lesquels il va falloir amasser un maximum de
trésors…
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2 joueurs

10 min
Le dao est un jeu
réflexion chinois à deux joueurs.
Chaque joueur joue l'un après
l'autre.
On ne bloque aucun pion adverse.
On ne capture aucun pion
adverse.
Chaque joueur tente de faire avec
ses pions un petit carré avec des
pions adjacents (pas en biais), un
grand carré aux 4 coins, ou une
ligne verticale ou horizontale (non
diagonale).
Déplacement d'un pion dans une
des 8 directions/sens, jusqu'à un
obstacle (pion ou bord).
Les cases entre la case de départ
et la case d'arrivée doivent être
libres.

On ne saute pas.
Au début, chaque joueur a ses pions sur une diagonale.
Le plateau fait 4 cases sur 4.
Il y a 4 pions par joueur.
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2 à 6 joueurs

20 min

Le thème sympathique
de la course d'escargots
est développé dans deux
boîtes, qui offrent
chacune 6 mini-tabliers
de jeu.
La qualité moyenne des
plans de jeu, en carton
trop peu épais, déçoit à
côté des belles
illustrations des cartes,
et des jolis petits escargots en bois.
Le jeu n'est pas destiné aux joueurs endurcis, mais aux jeunes joueurs qui apprécieront la
variété des règles et des variantes.
Gastéro Speed leur fera découvrir qu'une course au but ne se traduit pas nécessairement en
d'incessants jets de dés, et
que l'humour et l'interaction
peuvent participer au plaisir
d'un jeu simple mais drôle.
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2 à 4 joueurs

20 min

Dorada est un jeu de
réflexion dont le principe
est de déplacer ses pions
pour arriver le plus tard
possible au but, mais
arriver malgré tout.

Le dernier arrivé marque 100 points, l'avant-dernier 80, puis 60, 50, 40, 30 et 20. Tous
les autres marquent 10 points, à condition d'arriver au bout !
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2 joueurs

30 min

La règle est très simple : chaque
joueur à son tour pose un carré
de sa couleur sur une des trois
faces de la pyramide.

Le but est de former
une figure de cinq
carrés (un pentamino)
sur une, deux ou trois
faces de la pyramide.
Une figure formée de
six carrés ou plus
n'est pas valable.
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2 à 6 joueurs

45 min

Dans Citadelles, chaque joueur développe une cité pour
la rendre la plus riche et la plus prestigieuse.
A chaque tour de jeu, chaque joueur choisit le
personnage qu'il veut incarner. Les personnages
peuvent collecter de l'or, bâtir des quartiers, et
exercer des pouvoirs particuliers tel que voler de l'or,
assassiner, subtiliser ou détruire des quartiers
adverses...
C'est un jeu de "double-guessing", où chaque joueur
doit à la fois prendre le personnage le plus bénéfique,
et éviter d'être victime d'un personnage adverse. Après
quelques tours de jeu, on se plonge dans l'ambiance et
dans l'intrigue.
Au rayon des bonus, on
trouve dix nouvelles cartes
de personnages qui
permettent de renouveler le
jeu, ainsi que quatre
nouveaux quartiers de
prestige, aux propriétés
bénéfiques pour le joueur
qui le détient.
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45 min

2 à 4 joueurs

Le but du jeu est, en posant des tuiles
comportant des symboles colorés, de
marquer des points dans la couleur
correspondante.
Plus il y a de symboles identiques
alignés au contact des symboles posés,
plus on marque de points.

A la fin de la partie, le joueur ayant le plus haut score gagne.
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3 à 7 joueurs

1h30 min

Dans les Chevaliers de la Table
Ronde les joueurs endossent les
rôles des personnages
des légendes arthuriennes : le Roi
Arthur, Sire Gauvain,
Sire Perceval, Sire Palomides,
Sire Galahad, Sire Kay et
Sire Tristan.
Ensemble, ils doivent combattre
les forces du mal en réussissant
diverses quêtes, mais fidèle aux
légendes, un des joueurs peut se
retrouver dans le rôle du félon et trahir ses compagnons.
Il s'agit d'un jeu coopératif, les
joueurs faisant face ensemble
aux mécanismes du jeu. À la
fin, soit tout le monde gagne,
soit tout le monde perd. (Félon
excepté).
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4 à 9 joueurs

45 min

A chaque manche, les joueurs
doivent répondre à une question
dont la difficulté va croissante
en cours de partie (niveau facile
vers difficile) ; un minuteur
indique la durée de la manche.
Le score est indiqué sur une
réglette divisée en 8 cases : 50,
100, 200, 500, 1000, 1500,
2000 et 2500.
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2 à 6 joueurs

1 Heure

Tout d’abord, chaque joueur doit
placer au centre du plateau son
camembert respectif.
Le premier joueur lance le dé et
avance son pion d’autant de cases
dans la direction qu’il souhaite.
Le joueur de gauche pioche alors
une carte et lui pose la question
correspondant à la couleur sur
lequel se trouve son pion.

Si le joueur répond correctement, il
peut rejouer.
Si non, il passe son tour. Dans le cas ou
son camembert se trouve sur l’une des 6
cases « Quartier Général » et qu’il
répond correctement, il peut insérer
dans son camembert le triangle
correspondant et rejouer.
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3 à 8 joueurs

45 min

Dans ce jeu, chaque joueur incarne un apprenti sorcier.
Au début de la partie, chacun dispose de plusieurs cartes «
sortilèges » et de plusieurs cartes « trouvailles ».
Pour lancer des sorts et appliquer leurs effets, il faut
récupérer les ingrédients inscrits sur la carte sortilège.
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8 à 18 joueurs

30 min

Dans “l’Est sauvage”, le petit
hameau de Thiercelieux est
depuis peu devenu la proie des
Loups-Garous.
Des meurtres sont commis
chaque nuit par certains
habitants du village, devenus
Lycanthropes à cause d’un
phénomène mystérieux …

Les Villageois doivent se ressaisir pour éradiquer ce nouveau fléau venu du fond des âges,
avant que le hameau ne perde ses derniers habitants.
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2 à 4 joueurs

30 min

Chaque joueur dispose d'une planche
parcours avec cinq lignes pour les lettres A
E I O U. On retourne trois cartes et il faut
trouver un mot contenant les trois lettres.
Le premier qui trouve saisit le bâton et
énonce sa proposition.
Il avance alors chacune des voyelles d'un
nombre de case égal au nombre
d'occurrences dans le mot.
Par exemple, les consonnes exposées sont
R P V et un joueur annonce « éprouvette ».
Il avance le E de trois cases, le O et le U
d'une case.
Le but du jeu est d'amener le
premier ses cinq voyelles au
bout du parcours.
Bien sûr, une lettre qui a
terminé son parcours ne peut
plus être prononcée !
Il faut donc gérer habilement
ses annonces pour ne pas
avancer trop vite certaines
lettres.
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3 à 8 joueurs

45 min

Ce jeu contient des cartes sur
lesquelles figurent un dessin ou un
mot.
Le meneur de jeu prend une carte
et décrit aux autres joueurs le
dessin ou le mot en terme
techniques (mots abstraits, termes
techniques).

Les autres joueurs dessinent suivant les instructions.
Quand le meneur de jeu à fini la description, chaque joueur inscrit sous son dessin ce qu'il
pense avoir dessiné.
Le meneur de jeu marque un ou deux points (selon le type de carte) pour chaque joueur qui
a trouvé la bonne réponse.
Les joueurs marquent un point s’ils ont trouvé la bonne réponse.
Puis le joueur à gauche du
meneur de jeu devient le
nouveau meneur de jeu et
on recommence.
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3 à 4 joueurs

90 min

Chaque joueur dirige une caravane de yacks qui
doit voyager de village en village dans les chaînes
himalayennes pour récolter et apporter les
ressources nécessaires aux habitants (sel, orge,
thé, jade ou or, chacune symbolisé par des cubes
de couleur).
Chaque lot de ressources apporté aux villages
demandeurs permet au joueur d'étendre son
influence économique, politique ou religieuse.

La partie se déroule en 12 tours. À la fin des tours 4, 8 et 12, a lieu un inventaire : pour
chaque ressource, le joueur qui en possède le plus (sans égalité) reçoit trois yachs.
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2 à 5 joueurs

1h30 min

Les plus grands créateurs de la
Renaissance se sont réunis à Florence afin
de mesurer leur talent et leur renommée.
Le seigneur de ces lieux a promis de
récompenser avec munificence chaque
invention.
À la fin de la partie, le joueur ayant
collecté le plus de Florins sera couronné
par Léonard de Vinci lui-même.

35

1 à 6 joueurs

15 min

Trio est un subtil mélange fait d’automatismes
et de réflexions.
La recherche du nombre-cible incite à tester, à
tâtonner en utilisant ses connaissances en
calcul mental direct et en tenant compte des
ordres de grandeur.
Le calcul pratiqué est parfois automatisé et
parfois réfléchi.
Le sens des opérations est omniprésent par les
choix opératoires à effectuer que la mécanique
de Trio impose.
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2 à 4 joueurs

1 Heure

Risk "Seigneur des
Anneaux" utilise le même
système de jeu que son
ainé. Le but du jeu est
d'être le maître du plus
grand nombre de
territoires en fin de
partie.
Quelques différences :
* Les territoires
correspondent à des
régions des Terres du
Milieu et les unités représentent les Archers elfes, les Cavaliers du Rohan et les Aigles pour
"la lumière" et les Orques, Les cavaliers Noirs et les Trolls pour les forces des ténèbres.
* Des pions héros et d'anciens sites de pouvoir permettent de réaliser des quêtes et ainsi
d'obtenir des
récompenses. Les
cartes "évènement" et
"pouvoir" anime le
déroulement de la
partie.
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3 à 6 joueurs

45 min

Mister X essaye de semer
ses poursuivants dans
Londres.
Il prend la fuite en taxi, bus
ou métro.
Ses détectives les plus
malins arriveront à l'attraper.
Jusqu'à la fin du jeu, Mister
X tente d'échapper à ses
poursuivants et de cacher
l'endroit où il se trouve.
Les détectives, quant à eux, essayent de deviner les déplacements de viser X et de
découvrir où il de cache.
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2 à 7 joueurs

30 min

7 Wonders est un jeu de cartes
évolutif ayant pour thème le
développement de civilisations
autour de chacune des sept
Merveilles du monde.
Il utilise une technique de
construction où, à chaque tour,
chaque joueur choisit une carte
de sa main puis passe les cartes
restantes à son voisin.
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2 à 4 joueurs

45 min

Carnaval de Venise.
Parés de leurs
magnifiques costumes, les
habitants rient et courent
dans les rues étroites qui
sillonnent la ville.

Elles s’emplissent des échos de leurs chants, de leurs éclats de rire, et s’animent de ces
danses qui font scintiller la nuit de mille couleurs.
Pourtant, subtilement mêlés à cette festive assemblée, se trouvent quatre personnages
singuliers, véritables maîtres de l’illusion.
Capables de se fondre dans cette foule jusqu’à y disparaître, ils se faufilent dans la nuit
pour accomplir
leurs missions
secrètes.

40

2 à 5 joueurs

30 min

But du jeu
Votre équipe d’aventuriers a été
envoyée en mission pour mettre à
jour une cité ensevelie dans un
ancien désert et retrouver une
machine volante légendaire.
La rumeur précise même qu’elle
fonctionnerait à l’énergie solaire.
Mais au moment d’arriver à
destination, une tempête de sable
inattendue entraine un
atterrissage forcé de votre
hélicoptère.
À présent bloqués dans cette
étendue immense et exposés à une insatiable
tempête, votre seul espoir d’en réchapper est
de mettre à jour la cité rapidement pour
trouver les pièces de la machine volante et la
reconstruire.
Mais si un membre de l’équipe meurt de soif
ou si la tempête devient trop forte, toute
l’équipe échoue et fera de belles reliques
dans le désert interdit…
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3 à 5 joueurs

40 min

Tout le monde le sait : les nains sont barbus et
leur roi l’est plus encore que les autres !
Le Roi des Nains, c’est donc un barbu plus
barbu que les autres barbus.
But du jeu
Le joueur qui a le score total le plus élevé́ après
sept donnes est vainqueur.
Pour chaque donne, une règle de score
différente, appelée Quête, est choisie.
Cette condition détermine comment gagner des points pour la donne en cours.
En fonction de la quête, il faudra généralement remporter ou éviter de remporter des plis,
(chaque carte ou pli rapportant ou faisant perdre des points).
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2 à 5 joueurs

30 min

Au départ, les dinosaures vivent sur la
Pangée, le continent unique originel de notre
monde.

Mais la Pangée s'étend et se fissure,
formant l'esquisse des continents de la
Terre.

Dans ce bouleversement, les dinosaures tentent de survivre en se reproduisant, migrant,
nageant pour rejoindre les continents en formation.
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3 à 8 joueurs

30 min

Votre but est de transmettre des codes à
vos coéquipiers sans que l'équipe adverse
ne puisse les intercepter.
Vos communications devront donc être à la
fois assez claires pour que votre équipe
vous comprenne et assez vagues pour
confondre vos adversaires.
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1 à 3 joueurs

30 min

Tour à tour, les joueurs
piochent une 14e tuile dans la
muraille et, si la main formée
n'est pas un Mah-jong, jettent
une tuile de leur choix. ...

Si personne ne peut ou ne souhaite prendre la tuile écartée, le joueur suivant pioche une
tuile dans la muraille et écarte celle de son choix, et ainsi de suite.
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2 à 4 joueurs

30 min

Dans Splendor, vous incarnez un riche marchand de la
Renaissance. Vous utiliserez vos ressources pour
acquérir des mines, des moyens de transport et des
artisans qui vous permettront de transformer des
pierres brutes en magnifiques bijoux.
Au cours de la partie, les joueurs prennent des
jetons pierre précieuse et or. Avec ces jetons, ils
achètent des cartes développement, qui rapportent
des points de prestige et/ou des bonus.
Ces bonus permettent d’acquérir les cartes
développement suivantes pour un coût moindre.
Lorsqu’un joueur possède assez de bonus, il reçoit
immédiatement la visite d’un noble (ce qui lui rapporte aussi des points de prestige).
Dès qu’un joueur atteint 15 points, on termine le tour en cours et le joueur qui possède le
plus grand nombre de points de prestige est déclaré vainqueur.
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2 à 4 joueurs

30 min
Topword est le super jeu
de mots en 3 dimensions.
Chacun à votre tour,
formez des mots
horizontalement ou
verticalement sur le
plateau de jeu.

Vous pouvez soit lier vos
lettres à un mot existant,
soit les empiler sur
d'autres lettres pour
changer un mot.
Pour compter les points, il suffit d'ajouter au nombre de lettres que vous avez utilisées le
nombre de toutes les lettres qui constituent les empilements concernés ; n'oubliez pas les
points bonus !
Le caractère
tridimensionnel de
l'empilement de lettres fait
de Topword un jeu unique.
Chaque partie de Topword
est différente : tout
dépend des mots que vous
formez et des lettres que
vous changez.
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3 à 5 joueurs

40 min

Composé de 4 familles (rouge, bleue, jaune et verte), comprenant chacune
8 personnages identiques, le BIANCO MANO reprend le thème de la mafia Italienne. ...
Le joueur (donc l'équipe) qui attaque le tour prend le pari de réaliser un minimum de 45
points. S'il remplit son contrat, il remporte la manche. Sinon, il chute.
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