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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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« Halli Galli »
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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« 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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« 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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« 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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« 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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« 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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« Quack »
2 à 4 joueurs

10 min

Le jeu, basé sur le hasard et une légère prise de risque (rejouer ou arrêter), amuse bien
les très jeunes joueurs, qui ont plaisir à faire disparaître les grenouilles dans le tourbillon
au centre du jeu.
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« Sardine »
2 à 6 joueurs

10 min

Les joueurs disposent de quelques secondes
pour observer les sardines avant que la carte
ne soit retournée.
Les 5 cartes posées face cachée devant chaque
joueur sont alors révélées.
Si le joueur reconnaît dans son jeu des
sardines habillées de la même façon que celles
de la boîte, il remporte la carte.
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« Elefantös »
2 à 4 joueurs

15 min

Meuhhhh, meugle Lisa en posant sa main poing fermé au milieu de la table. Une vache s’est
cachée dans sa main.
Tom et Catherine réfléchissent et cachent aussi l’un de leurs animaux dans leur main.
Est-ce que l’un des deux a deviné quel animal est dans la main de Lisa ?
Un joueur décrit un animal avec des mots, des gestes ou des bruits.
Les autres essayent de deviner de quel animal il s’agit. Qui se sera débarrassé de ses
animaux en premier ?
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« Georges et le Dragon »
10 min

2 à 4 joueurs

Georges et le Dragon est
un amusant jeu
d'aventures pour jeunes
chevaliers.

Le but est de rapporter la
couronne du roi, égarée
par Georges.
Elle est conservée par un terrible dragon à deux têtes dans sa grotte.
Le matériel est extraordinaire : les tuiles, les pions comme le plan de jeu sont dessinés avec
beaucoup d'humour ; le dragon est représenté par une belle figurine.
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« Karambolage »
2 à 4 joueurs

30 min

En tirant avec un jeton d'une des couleurs obtenues avec les dés.
On cherche à atteindre le bloc de l'autre couleur indiquée.
Les plus adroits peuvent se servir du bloc pour faire ricocher leurs tirs.
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« Little balancing »
2 à 4 joueurs

10 min

Little balancing est un joli jeu d'équilibre pour les petits.
Les enfants doivent empiler tour à tour des pilotis, des nénuphars en finissant avec des
grenouilles.
Le but du jeu est bien sûr de ne rien faire tomber !
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« La petite sorcière du tonner »
2 à 4 joueurs

15 min

Le grand moment est enfin arrivé : c'est la fameuse nuit des sorcières ! Les apprenties
sorcières sont déjà bien excitées car, pour la première fois, elles vont enfin avoir le droit de
voler jusqu'à la montagne aux sorcières.
Pour voler au-dessus des nuages, il leur faut une bonne mémoire et des nerfs d'acier.
Mais la petite sorcière du tonnerre est particulièrement nerveuse : avec ses éclairs, elle
sème le désordre autour d'elle et déroute ainsi les autres.
Mais personne ne veut abandonner, chaque sorcière veut arriver la première sur la montagne
aux sorcières et danser autour du grand feu magique !
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« Lari Safari »
2 à 5 joueurs

15 min

Qu’est-ce qu’on s’amuse pendant le safari de Luigi !
L’éléphant se tient debout sur une patte, le lion dandine du postérieur, le singe fait des
grimaces qui déclenchent l’hilarité générale.
Même le perroquet s’intéresse au spectacle : il bat des ailes et applaudit les autres ! Luigi
voudrait maintenant se souvenir des attitudes désopilantes des animaux et les imiter. Est-ce
que tu vas pouvoir l’aider ?
Quel aventurier se souviendra le mieux des mouvements des animaux et les imitera
correctement ? Chaque imitation correcte rapportera une pièce safari. Celui qui récupérera
en premier quatre pièces safari gagnera la partie.
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« La Joyeuse Ferme »
2 à 4 joueurs

20 min

But du jeu
Les joueurs doivent collecter trois animaux en retrouvant des objets identiques qui se sont
égarés dans la cour de la ferme.
Le premier qui aura réussi son
contrat, gagner les trois animaux
figurant sur ses trois cartes
“animaux” reçues en début de
partie.
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« Mange ta soupe »
2 à 4 joueurs

15 min

Mange ta soupe ! sinon la sorcière va
te manger ! L'enjeu est de taille dans
ce jeu pour enfant, que l'on peut
pratiquer en mode coopératif ou
compétitif, selon ses goûts (ou plutôt
selon ceux des parents).

Si le hasard est primordial,
une part de mémoire et de
décision intervient aussi.
Quand on obtient la flèche
sur le dé, on peut tourner
la roue des maisons d'une
case, dans le sens de son
choix. Il est donc judicieux
de se souvenir des
maisons où l'enfant a déjà
été enlevé.
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« L'ours Benny »
2 à 4 joueurs

15 min

L’ours Benny aide ses amis est un jeu de mémoire, ponctué d'un tout petit peu de hasard et
de connaissances.
Le but est de retrouver les
parents des bébés animaux.
On ne choisit pas le bébé : il
est désigné par le dé.
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« Eten Marsch »
15 min

2 à 4 joueurs

Maman cane fait le tour de la mare en regardant
ses canetons qui sont en train de s'exercer à leurs
premiers plongeons !
Quand l'heure est venue de rentrer à la maison,
maman cane appelle ses petits et fait le tour de la
mare.
Mais comment les reconnaître ?
On ne voit que le bout de leurs queues qui sort de
l'eau ! Maman cane doit y regarder à deux fois ....
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« 1, 2, 3, J’arrive »
2 à 4 joueurs

20 min

Les enfants jouent à cache-cache dans le parc.
Tim les cherche en premier et il a déjà découvert Félix et Léna. Mais où est Ida ?
Ne serait-ce pas son pull qui dépasse de la barrière ?
Celui qui se souviendra bien des détails de chaque enfant gagnera la partie.
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« Chenille à enfiler »
1 à 3 joueurs

10 min

Jeter les dés, reconnaître les couleurs, puis enfiler...
Lorsque tous les disques en érable sont enfilés, une belle chenille rampe à travers la
chambre ...
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« Serpentina »
2 à 5 joueurs

20 min

Serpentina est un jeu pour les tous petits,
qui s'apparente aux dominos.

Je ne peux pas réellement y mettre d'avis sur
mon propre plaisir à y jouer, car il est sans
intérêt pour adulte. Les enfants y jouent
volontiers.

Mais dès qu'ils ont 5 ans, n'hésitez pas à leur proposer des jeux plus originaux, comme
l'incontournable Pique-plumes, ou Viva topo par exemple.
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« Schlaubär »
2 à 5 joueurs

15 min

Dans quatre jeux différents, l’ours
savant initie les enfants aux chiffres
de 1 à 10 et leur apprend à faire des
premiers exercices de calcul.
Un jeu éducatif pour 2 à 5 joueurs.
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« Hasch Mich ! »
2 à 4 joueurs

15 min

Tirez les souris par la ficelle avant que le chat ne vous attrape.
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« Iglooo ! »
2 à 4 joueurs

20 min

Un jeu génial d'équilibre, de réflexion et d'adresse qui va ravir vos enfants mais aussi et
surtout toute la famille.
Le principe est fort simple : on pose une rondelle sur le tapis, on a joué. On pose une
rondelle à cheval sur deux autres, on rejoue.
Le premier qui a terminé a gagné.
De nombreuses variantes en font un jeu simple qui devient alors jeu de stratégie,
d’équilibre, d’imagination ou parents et enfants vont aimer « s’affronter » sur la table du
salon.
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« La course aux fromages »
2 à 4 joueurs

20 min

Jeu de parcours et de suspense en 3
dimensions. Quelle fête ! Les souris
s'en donnent à cœur joie dans un
fromage géant.

Chacune d'entre elles doit d'ailleurs en
rapporter cinq parts.

Mais Max le chat les guette et peut à
tout moment leur faire perdre leur
précieux butin.
Qui parviendra le mieux à l'éviter
pour être la première à dévorer son
fromage ?
Un jeu simple et dynamique pour
jouer avec les plus jeunes.
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« La ferme aux couleurs »
2 à 4 joueurs

15 min

Oh là là, tous les animaux du fermier Fernand ont disparu ! Mais où sont-ils allés ? Les
enfants aident Fernand à chercher les animaux et les ramener à la ferme.
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« Comptons les petits poissons »
2 à 4 joueurs

15 min

Un bassin rempli de poissons multicolores, et des phoques qui tournent autour dans l'espoir
d'avoir de beaux poissons pour leur repas.
Comptons les poissons propose deux règles de jeux, l'une à partir de 4 ans, l'autre à partir
de 5 ans.
Pour les 4 ans on lance le dé (de 1 à 3) pour avancer son phoque, et on cherche tous les
poissons ayant le même aspect que la case où il s'est arrêté. On les compte, puis on les
ramasse.
Celui qui a le plus de poissons gagne la partie.
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« Das Schneemann Speil »
2 à 4 joueurs

20 min

Hourra, il neige ! Construisons un bonhomme de neige : trois boules de neige roulent sur les
chemins enneigés et se superposent rapidement sur les champs de couleurs devant le but.
Avec un peu de chance avec les dés, qui pourra protéger son propre bonhomme du soleil et
l'amener à la ligne d'arrivée très rapidement ?
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« Matoudematata »
1 à 4 joueurs

5

min

Jeu d'habileté et d'empilement de
personnages et d'objets (chats,
cadeaux, chapeaux) sur la figurine
de "ma tata"

33

« Cache-cache couleurs »
2 à 4 joueurs

20 min

Cache-cache couleurs. Jeu éducatif.
Jeu de cacher/trouver qui amuse bébé et lui permet d'expérimenter et de maîtriser
l'absence. Le principe de question/réponse est une invitation au langage.
Le bébé répond en pointant du doigt. Le bébé différencie les couleurs et les associe à des
éléments de son univers familier.
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« Jungle Speed »
2 et + joueurs

15 minutes

L'incontournable des soirées en famille ou
entre amis !
Un jeu de cartes passionnant
Où il faut être le plus rapide !
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, emparezvous du totem... et débarrassez-vous de
vos cartes ! Dès que vous n'en avez plus,
c'est gagné !
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« Hanabi & Ikenaba »
2 et + joueurs

15 minutes

Le but est de former des combinaisons assez
classiques et proches de celles du Poker,
avec des cartes tirées une à une.
À chaque tour, on récupère une carte en
piochant.
Si la première nous convient, tant mieux :
elle est gratuite. Sinon, on peut la rejeter et
en piocher une autre, mais il faut dans ce cas
payer un pécule au prochain joueur.
On peut rejeter toutes les cartes suivantes
jusqu'à trouver la perle rare, mais il faut
payer de plus en plus cher, sans jamais avoir
la certitude que la prochaine carte sera
meilleure que la précédente.
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Nous possédons aussi nombres jeux :
De constructions,
Des jeux de cartes,
Des jeux de symbolique
(petites voitures,
tracteurs, …),
Jeux d’assemblages, …
N’hésitez pas à demander !
A vos règles, Prêt, Jouez...
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