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43 Photosynthesis 1 La forêt pousse, le soleil tourne, les ombres bougent. Faites de l’ombre à 
vos adversaires et anticipez les rotations du soleil pour faire pousser vos 
arbres aux dépens de ceux des autres joueurs !

Sabrina 
Miramon

Hjalmar HachStratégie2 - 4 60 mn

44 Cro-Magnon 1 Adoptez les attitudes loufoques de votre tribu et évoluez (ou pas !) au fil 
des ages...un jeu ouaga, naga, bonga !!

Loops et 
Sébastien 
Lopez

Bioviva TeamAmbiance>=83 - 12 45 - 60 
mn

46 Pingouins 1 La banquise se craquèle ! Attrapez autant de poissons que possible avant 
qu’elle ne disparaisse. Si vous ne le faites pas, d’autres le feront pour 
vous. C’est chaque famille de pingouins pour elle-même désormais.  Vos 
pingouins doivent être les plus rapides sur la banquise qui s’amenuise 
pour pêcher les plus gros poissons et bloquer les adversaires. Mais vos 
pingouins doivent faire attention ! Si un pingouin reste bloqué sur un bout 

Sylvain DecauxGünter 
Cornett, 
Alvydas 
Jakeliunas

Parcours2 - 4 20 mn

47 Kabaleo 1 Soyez discret pour vaincre sans être vu! Caque joueur est le seul à 
connaître la couleur qui lui a été assignée et tente le plus discrètement 
possible de rendre cette couleur majoritaire sur le plan de jeu.

Jean-Luc 
Renaud

Stratégie2 - 4 5 - 15 
mn

48 Magic Maze 1 Après avoir été dépouillés de tous leurs biens, une magicienne, un 
barbare, un elfe et un nain se voient contraints d’aller dérober au Magic 
Maze  le centre commercial du coin tout l’équipement nécessaire pour 
leur prochaine aventure.  Ils se mettent d’accord pour commettre leur 
larcin simultanément avant de détaler vers les sorties afin d’échapper aux 
vigiles, qui les ont à l’œil depuis leur arrivée.

GyomKasper LappParcours1 - 8 15 mn

49 Perudo 1 Perudo est un jeu de bluff et d'embrouille ou votre sens de la psychologie 
et votre capacité à mentir effrontément sera bien plus nécessaire qu'une 
quelconque parcelle de chance !  Devinez combien de valeurs de dés se 
cachent sous les chapeaux !

Thierry MassonCosmo Fry, 
Alfredo 
Fernandini

Bluff>=82 - 6 20 mn

40 Wazabi 1 Les règles très simples [..]: moins vous avez de dés, plus minces sont vos 
chances de vous en défausser.  Les cartes sont jouées en fonction de 
votre tirage de dés : elles modifient en permanence le nombre de cartes 
et de dés détenus par chacun.  Dés et cartes passent de main en main ou 
sont défaussés, changeant constamment les rapports de force!

BravoGuilhem 
Debricon

Hasard2 - 6 20 mn
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400 Taverne de la Licorne 1 La Taverne existe pour l'instant en deux modèles - la Taverne de la 
Licorne et la Taverne de la Crypte. Les deux jeux sont régis par les 
mêmes règles, et peuvent être mélangés pour jouer jusqu'à 10 joueurs. 
La seule différence est dans les personnages, objets et sorts, qui relèvent 
de l'un ou l'autre domaine.  Le but du jeu est simple : rigoler ! 
Accessoirement, il faut foutre sur la tronche de vos collègues, plus fort 

Didier BalicevicRoland ScaronStratégie>=103 - 5 45 - 60 
mn

401 Docteur Pilule 1 Soyez la première équipe à quitter l’établissement du Docteur Pilule. Vous 
et votre coéquipier devez vous évader de la clinique du docteur Pilule 
avant les autres équipes ! Pour cela, vous allez subir une batterie de tests 
psychologiques. Chaque test dure 40 secondes durant lesquelles vous 
devez faire deviner le maximum de mots à votre ami imaginaire.  Mais 
attention, pendant ces tests, vous et votre coéquipier devez respecter les 

Ambiance>=104 - 10 <=30

30 Mixacat 1 Puzzle de 5 chats dont on peut interchanger la tête, le corps et les 
jambes. Utilisable sur un support bois fourni.

Agencement2 - 5Nc Non 
limité

20 Ardoise magique 1 Ardoise magique bleue et jaune.Production/représe
ntation

>=1,51 Non 
limité

402 Tao Le jeu 1 Le jeu du Tao est un jeu légendaire de sagesse et de réflexion qui invite à 
coopérer à la réalisation des souhaits énoncés par les autres joueurs. Par 
le questionnement mutuel et la connaissance des lois de l'univers il nous 
éclaire sur les stratégies idéales qui permettent la réalisation d'un objectif 
personnel ou collectif.

Langage et 
expression

NcNc Nc

403 Carrom ou billard indien 5 Objectif : Faire enterr tous les palets de sa couleur (noir ou blanc) dans 
les trous, puis finir par le palet rouge.  On place le percuteur (un palet 
plus grand que les autres coloré différement) sur une des lignes, qui sera 
son camp. On doit toujours lancer le percuteur de cette ligne là, sans en 
sortir. On donne une pichenette pour le lancer.     Apprentissage : Ce jeu 
demande de la précision, c'est un jeu d'adresse. Il permet également 

Adresse2 - 4 30 mn

404 Klask 1 Les joueurs controlent leur pion par un astucieux système d'aimant placé 
sous le plateau. L'objectif du jeu est de pousser la bille sur le plateau et 
de l'envoyer dans le but de votre adversaire. Au ilieu du plateau se 
trouvent 3 pièces magnétiques qui servent d'obstacle. Il ne faut surtout 
pas les attraper avec votre pion mais vous pouvez vous amuser à les 
envoyer sur votre adversaire ! Attention de e pas tomber dans votre 

Oliver 
Freudenreich

Mikkel 
Bertelsen

Adresse>=82 10 mn
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405 Jeu des anneaux en 
bois

1 Ce jeu d'adresse traditionnel est idéal pour toutes les animations en 
extérieur ou en intérieur, pour tout public.  Objectif : Lancer les anneaux 
et réussir à les mettre autour des piquets numérotés. On compte autant 
de points que ceux autour des piquets.  Apprentissage : Ce jeu nécéssite 
une bonne motricité et appren à l'enfant à viser, donc à se poser. 
Respiration et concentration sont utiles pour réissur son tir.  Plaisir 

Adresse1 Nc

406 Le billard hollandais 5 Le billard hollandais, ou sjoelbak, est un jeu très pratiqué aux Pays-Bas 
(comme son nom l'indique), mais aussi en Belgique et dans le nord de la 
France.

Le but est de faire le maximum de points en rentrant des palets de bois 
dans des casiers.

Adresse2 - 6 10 mn

407 Go 1 Le jeu de Go (Wei qui en Chinois) est né il y a plusieurs milliers d'années 
en Chine. Il fait partie intégrante de la culture asiatique au même titre 
que la calligraphie. Si le Go est aujourd'hui pratiqué partout dans le 
monde (il existe une Fédération Française de Go) il est surtout développé 
au Japon, en Chine et en Corée. C'est un jeu de stratégie abstrait qui se 
pratique à deux joueurs. Malgré des règles simples le jeu de Go est d'une 

Stratégie2 60 - 90 
mn

408 XiangQi Echecs chinois 1 Le Xiangqi est un jeu très répandu en Chine.

Chaque joueur déplace à son tour l'une de ses pièces. Une pièce n'est pas 
autorisée à se déplacer sur un point occupé par une autre pièce, sauf 
pour capturer une pièce adverse. Presque toutes les pièces capturent lors 
d'un déplacement normal, à l'exclusion du Canon.

StratégieNc2 Nc

409 Le jeu de toc 1 Originaire du Canada, le jeu de Toc reprend les principes de nos petits 
chevaux, mais en y remplaçant, pour le déplacement des pions, le lancer 
de dé par un jeu de cartes. 

Le jeu de Toc peut se jouer à 2 joueurs ou à 4 joueurs (2 équipes de 2 
joueurs). 

ParcoursNc2 - 4 Nc

410 Mahjong 1 AssociationNc2 - 4 Nc

411 Bandido 1 Le but du jeu est d'empêcher Bandido, qui a commencé à creuser des 
tunnels, de d'évader de la prison. Pour cela, les joueurs vont poser 
successivement des cartes pour tenter de bloquer toutes les issues, soit 
en plaçant des impasses, soit en faisant boucler les tunnels. Et ce n'est 
pas chose aisée quand on ne tire pas beaucoup d'impasses en début de 
partie.

Lucas Guidetti 
Perez

Martin 
Nedergaard 
Andersen

Stratégie1 - 4 15 mn
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412 Cache-Cache Souris 1 Cache-cache souris est un jeu qui se joue à deux : un chat et une souris, 
sur un tablier virtuel de cinq lignes et sept colonnes. On dispose le chat 
sur la case centrale de la rangée du bas, et la souris sur la case centrale 
de la rangée du haut. Il reste donc trente-trois emplacements qui vont 
recevoir les trente-trois cartes, dont vingt-deux représentent des chemins 
libres et onze des chemins bloqués par des obstacles.

Simon CarusoFrançois KochParcours>=42 15 mn

413 Le Trésor Des Lutins 1 En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent 
faire équipe pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et récolter les 
trois clés qui permettent d'ouvrir le coffre. Mais il ne faut pas trop tarder 
car le dragon est sur le chemin du retour et il risque fort de surprendre 
les lutins...et de garder son précieux butin! Un jeu coopératif et féérique 
pour tous les lutins en quête d'aventures.

Doris MatthäusGina ManolaStratégie>=42 - 4 20 mn

414 Can't stop 1 Jeu de dés et de prise de risque.  À votre tour, vous jetez les dés et 
réalisez une avance sur le plan de jeu. Si vous arrêtez, vous validez votre 
avance. Si vous continuez, vous risquez de perdre cette avance, ou au 
contraire de l'augmenter considérablement.

FudgeSid SacksonHasard>=72 - 4 30 - 45 
mn

415 Yokaï no Mori 1 Au Pays du soleil levant, des esprits -Yokaï- se défient amicalement. NaïadeMadoka KitaoStratégie>=72 15 mn

417 Forest 1 Dans le jeu Forest, les joueurs créent un monde féérique avec leurs 
cartes. Une forêt infinie où se cachent des créatures mythiques.  Dès que 
7 créatures identiques apparaissent sur les cartes posées, il faut être le 
premier à s'en emparer. Le joueurs avec le plus de cartes (ou le moins de 
cartes avec la variante) à la fin de la partie à gagné.

	Fabio VisintinLeo ColoviniObservation2 - 5 15 mn

418 Hanabi 1 Hanabi est un jeu coopératif où les joueurs doivent fabriquer un feu 
d'artifice à partir de cartes de valeurs et de couleurs différentes. 
L'originalité d'Hanabi est que chaque joueur doit tenir ses cartes à 
l'envers, de manière à ce que seuls ses compagnons de jeu les voient. 
Par un dialogue limité par la règle du jeu, les joueurs devront se donner 
des indications pour poser les cartes dans la bonne séquence.   Le 

Gérald GuerlaisAntoine BauzaAssociation2 - 5 30 mn

419 SOS Dino 1 Faites preuve de réflexion, d'anticipation et d'esprit d'équipe pour sauver 
les 4 dinos !

Mathieu 
Leyssenne

Théo Rivière, 
Ludovic 
Maublanc

Stratégie>=71 - 4 25 mn
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420 Hive Carbon 1 Hive (Rûche) est un jeu abstrait, mais pas tout à fait puisqu'il y existe un 
thème : chaque joueur dirige une petite armée d'insectes, chaque insecte 
est un hexagone. Il n'y a pas de plateau.  L'objectif est d'encercler 
l'abeille adverse (avec ses propres insectes et les insectes adverses).  On 
commence par poser chacun son tour un insecte, de façon à ce que tous 
les insectes forment une seule masse. Ensuite on peut soit poser un 

John YianniJohn YianniStratégie>=92 30 mn

11 Croko Robot crocodile 
programmable

1 Croko est un adorable crocodile programmable : il suffit de poser les 
pièces de commande sur le dos de Croko et d'appuyer sur OK. Créer des 
parcours toujours différents en utilisant des meubles et d'autres objets.

Montage 
scientifique

0+Nc Non 
limité

421 Codenames 1 Dans Codenames, deux équipes d'agents secrets (minimum deux 
personnes dans chaque équipe) font face à une grille carrée de 25 cartes 
indiquant des mots.

Tomas 
Kucerovsky

Vlaada ChvatilAssociation>=122 - 8 15 mn

422 Yesss ! 1 Seule la communication entre les hommes sauvera l'humanité d'elle-
même ! Emmet Blue, ce génie de notre temps en est convaincu. Il a donc 
inventé des expériences pour augmenter notre compréhension mutuelle. 
La première consiste à confronter les sujets à diverses images d'objets 
qu'ils devaient associer deux à deux afin de créer un concept mental qui 
pourrait être capté par les autres membres du groupe. Serez-vous ses 

Olivier FagnèreRomaric 
Galonnier

Langage et 
expression

>=82 - 7 5 - 30 
mn

423 Lettres de Whitechapel 1 Préparez-vous à pénétrer dans le quartier pauvre de Londres, 
WhiteChapel. Ses rues abimées et malodorantes, ses colporteurs, ses 
marchands criant, ses gosses en haillons quémandant quelques pièces, 
ses nombreuses prostituées et... Jack. C'est dans cet endroit que vous 
entrainera ce jeu : Un des joueurs tiendra le rôle de Jack l'Eventreur et 
son but sera de commettre 5 crimes avant d'être capturé. Les autres 

Gianluca 
Santopietro

Gabriele MariBluff>=142 - 6 90 mn

424 My little scythe 1 My Little Scythe est un jeu compétitif et familial, dans lequel les joueurs 
vont incarner 2 petits animaux qui vont s’élancer dans une aventure au 
Royaume de Pomme. Dans cette course pour être le premier à gagner 4 
trophées parmi les 8 possibles, les joueurs pourront se déplacer, 
rechercher ou fabriquer à tour de rôle.   Ces actions leur permettront 
d’améliorer leur amitié et leurs tartes, de renforcer leurs actions, de 

Katie KhauHoby Chou, 
Vienna Chou

Stratégie>=81 - 6 45 mn

425 samsara 1 Si vous êtes le premier à récupérer cinq Amulettes d’Éternité, vous 
atteindrez le Nirvana et remporterez la partie.  Concrètement, Samsara 
utilise le principe du deck-building, couplé à un système de déplacement 
de pion. A chaque tour, vous récupérez une carte action, que vous 
ajoutez à votre main. Ces cartes servent à la fois à jouer des actions 
(piocher, récupérer d’autres cartes, etc), et à acheter les Amulettes 

Nicolas SaugeSylasStratégie>=121 - 5 50 mn
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426 la vallée des marchands 1 C’est une époque de grandes découvertes : de merveilleux objets sont 
entre les mains des plus illustres commerçants de ce monde fantastique. 
Tous se retrouvent dans la Vallée des Marchands lors de sa célèbre foire 
annuelle.  Mais, pour participer à cette rencontre, vous devez d’abord être 
accepté au sein de la Guilde des Commerçants extraordinaires. Dans ce 
jeu de deck-building, vous devez faire des choix cruciaux, car chaque 

Sami LaaksoSami LaaksoStratégie>=102 - 4 30 mn

427 Spring meadow 1 Les premières fleurs délicates font surface après un hiver rude. Le soleil 
brille un peu plus chaque jour et efface les dernières traces de neige. De 
vertes prairies apparaissent et des petites marmottes curieuses sortent 
doucement d'hibernation. Le printemps est enfin là, dans les montagnes, 
et le temps est parfait pour une petite randonnée.  Placez vos tuiles 
prairie de manière intelligente sur votre plateau montagne, afin de 

Andrea 
Boeckhoff

Uwe 
Rosenberg

Agencement>=81 - 4 15 mn +

428 Galions, canons & 
doublons

1 Batailles en mer, aventures palpitantes, jeux dans les tavernes et 
trésors – voilà la vraie vie de pirate. Êtes-vous prêt à appareiller et à 
réclamer votre butin ? La course pour la gloire et les richesses est sur le 
point de commencer !  Dans le jeu Galions, Canons

Max 
Banshchikov, 
Anastasia 
Meilous,

Ignacy 
Trzewiczek

Hasard>=82 - 5 45 - 90 
mn

438 Camelot 1 Oyez, oyez, gentils messieurs et belles dames. A la grande joute de 
Camelot vous êtes conviés, moult torgnoles il faudra prestement asséner. 
Et cinq tournois rafler afin qu'on vous acclame !

François BruelReiner KniziaStratégie>=102 - 5 40 mn

440 Puissance 4 1 L'objectif du jeu est d'aligner 4 disques d'une même couleur.Stratégie>= 62 15 - 20 
mn

442 Little Association 1 Le lapin vit dans le potager, la vache dans le pré, et la grenouille dans la 
mare. A tour de rôle, un joueur retourne une tuile représentant un détail 
qui apparait sur l'un des 3 univers. Les joueurs doivent alors attraper (le 
plus rapidement possible) l'animal qui correspond à ce lieu de vie.

Nathalie ChouxAssociation2 - 52 - 4 10 mn

443 La légende du capitaine 
Barbe Blanche

1 A votre avis: les navires fantômes et le terrifiant capitaine Barbe Blanche 
ne sont qu'une terrible légende de marins? Détrompez-vous! Pour sortir 
de la dangereuse baie des pirates le légendaire trésor de Barbe Blanche, 
les membres de votre équipage devront se serrer les coudes comme de 
vrais pirates. En réfléchissant bien et avec un peu de chance, vous 
pourrez échapper au capitaine fantôme Barbe Blanche, couler tous ses 

Stephan, ClausFay, CyrilHasard>=52 - 4 10 - 20 
mn
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444 La courte paille ! 1 Le but du jeu est de faire des paris et de trouver le personnage qui 
gagnera à la fin.

Christophe 
Swal

Frédéric 
Moyersoen

Stratégie>=82 - 5 20 mn

445 Mistigriff 1 Rassemblez des monstres, sauvez le Roi et la Reine, dominez le dragon et 
vous serez un valeureux chevalier. Un jeu de paires plutôt tactique !

Bob KolarJérémie 
Caplanne

Association5 - 82 - 5 15 mn

446 Crazy ducks 1 Les tortues ont 4 pattes, les flamants roses n'en ont qu'une et les canards 
en ont 2… Sauf les canards secrets des joueurs qui en ont 3 ! Saurez-
vous démasquer les canards des adversaires en comptant les pattes ?

Philip GiordanoJean-Jacques 
Derghazarian

Mathématique>=82 - 4 15 mn

32 La chenille 
programmable

1 Sons et lumières animent cette chenille programmable et motorisée. Tu 
peux partir en exploration et apprendre à te repérer dans l'espace. 9 
segments directionnels et 3 cibles te donneront plusieurs possibilités de 
parcours à réaliser.

Mathématique3 - 61 - 2 Nc

429 Ekö 1 Il était une fois… Dans le désert d’Ekö, les roches, le sable et le vent 
prennent vie pour donner corps à des armées éphémères. Édifiez votre 
empire et étendez votre emprise pour clamer votre victoire… dans cet 
univers où personne ne vous entendra, jamais…

LukyHenri 
Kermarrec

Stratégie>=102 - 4 45 mn

430 Richard Cœur de Lion 1 Le roi demeure dans un pays lointain. Pendant ce temps son royaume 
tombe dans l'anarchie et le chaos et les princes en présence vont se 
battre pour étendre leurs domaines.… 

Franz 
Vohwinkel

Klaus TeuberStratégie>=122 - 4 60 mn

431 La Città 1 Vous construisez vos villes à coté de celles de vos voisins. Il faut ensuite 
anticiper à tous les tours ce que les autres joueurs vont vous prendre 
comme population

Claus StephanGerd FenchelStratégie>=122 - 5 60 - 150 
mn
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432 Carcassonne 1 Votre but et de placer vos partisans pour marquer des points grâce aux 
villes, routes, monastères, et champs. Pour cela, vous placez des tuiles 
qui constituent le paysage de Carcassonne, et en formant les lieux cités 
précédemment, vous marquez des points. Mais attention, le nombre de 
partisans est limité.

Doris MatthäusKlaus-Jürgen 
Wrede

Stratégie>=72 - 5 35 mn

434 Monster Crunch 1 Aidez vos monstres à retrouver une belle dentition !
Ce jeu allie stratégie et mémoire, il faut reproduire les alignements de 
dents, en évitant les sucreries !

Raphaël Ollé 
Cervera

Sébastien 
Dubois

Association>=72 - 6 15 mn

12 Smily la vache à tirer 1 Vache en bois à tirer, avec chapeau sur ressortExercice0+1 Non 
limité

13 Anatole le croco à 
trainer

1 Crocodile en peluche à trainer, avec un grelotExercice0+1 Non 
limité

14 Oball classic 1 Cette balle est flexible et pliable. Son design unique permet aux bébés de 
tout âge de la tenir facilement.

Exercice0+1 Non 
limité

436 Jurassic Snack 1 Les jeunes Diplodocus (Diplos) sont friands des délicieuses feuilles que 
l’on peut trouver dans les prairies avoisinantes. Pour l’emporter, votre 
équipe de Diplos devra réussir à manger plus de feuilles que l’équipe 
adverse… à moins que vous ne choisissiez de faire appel aux féroces 
T.Rex pour éliminer tous les Dinos adverses de la prairie !

Camille 
Chaussy

Bruno CathalaStratégie>=72 15 mn

437 Qui est-ce ? 1 Le but du jeu est de trouver le personnage mystère de votre adversaire 
en premier. Pour cela vous devrez poser des questions afin d'éliminer les 
différents suspects.

Théo CosterLangage et 
expression

>= 62 15 mn



ListeJeux Page 9 sur 57

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

15 Maracas Le voyage 
d'Olga

1 Maracas double bleueExerciceTout âge1 Non 
limité

33 Stabilou 1 Un superbe jeu d'équilibre basé sur les tailles des oiseaux.  Ce jeu 
comprend une base en bois, des oiseaux en bois colorées de différentes 
tailles. L'enfant va s'amuser à positionner les oiseaux sans tout faire 
tomber. Un jeu d'adresse et d'équilibre pour la motricité des enfants.

Adresse2 - 51 - 4 Nc

447 Cast arrows 1 4 flèches percent le cœur. Retirez chaque flèche en observant 
attentivement le cœur.

Andrei IvanovEnigme>=81 Nc

448 Cast Trinity 1 Un casse-tête où chaque pièce s'entremêle aux deux autres dans un 
design orgnaique et insaisissable.

Kyoo WongEnigme>=81 Nc

449 Cast hexagon 1 Puzzle fait d'une série de pièces hexagonales, avec trois pièces intérieures 
et un cadre extérieur. Il s'agit de faire glisser et tourner les pièces à 
l'intérieur du cadre pour essayer de les faire en sortir.

Mine UyematsuEnigme>=81 Nc

21 Poupon et couffin rose 1 Symbolique rôles

34 100 wooden blocks 1 Une collection de 100 blocs de construction en bois de formes et de 
couleurs assorties. Les blocs sont colorés avec des peintures adaptées 
aux enfants et ont un design compact, ce qui les rend parfaits pour que 
les petites mains s'en saisissent et les empilent les unes sur les autres. 
Les jeunes créatifs peuvent construire des tours, des murs, des châteaux 
ou tout ce que leur imagination permet ! Pour une valeur de jeu 

Construction>=2Nc Non 
limité
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35 Gravity Maze 1 Labyrinthe logique répondant aux lois de la gravité. Soixante défis de 
débutant à expert

Oli MorrisAgencement>=81 - 2 Non 
limité

451 Dixit 1 Les illustrations sont révélées. Leur point commun : une phrase 
énigmatique. Mais attention : une seule des images en est la clé.  A vous 
d’user de finesse et d’intuition pour la retrouver sans tomber dans les 
pièges tendus par les autres joueurs.  Dixit : un jeu surprenant, convivial 
et jubilatoire, à savourer en famille ou entre amis.

Marie CardouatJean-Louis 
Roubira

Langage et 
expression

>=83 - 6 30 mn

452 Après l'orage 1 Après l'orage... le petit pont de bois est détruit, un mouton est séparé de 
son troupeau, un loup veut l'attraper et un castor répare son barrage.   
Dans ce jeu coopératif, vous jouez tous ensemble. Votre objectif commun 
est de réparer le pont et de faire traverser le mouton sur l’autre rive.   
Pour réparer le pont, vous allez poser des rondins... Mais encore faut il les 
avoir sciés auparavant !   Méfiez-vous du castor qui vous chipe des 

Panka PásztohyAndréa et 
Jean-Luc 
Renaud

Parcours>= 62 - 5 20 mn

453 Nom d'un Renard 1 As d'Or "Enfant" 2018. Un renard futé a volé l'œuf d'or du poulailler et 
s'empresse de retourner dans sa tanière. Les poules renifleuses - les 
joueurs - s'unissent pour collecter des indices et tentent de démasquer les 
suspects. A vous de découvrir qui est le renard voleur avant que ce 
dernier disparaisse dans sa tanière…

Mélanie 
Grandgirard

M. Peña, S. 
Lyon, C. 
Tipton-Johnson

Enigme>=52 - 4 20 mn

454 Saboteur 1 Vous jouez soit le rôle d'un chercheur d'or qui creuse de profondes 
galeries, soit le rôle d'un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi 
les autres joueurs, vous ignorez qui est chercheur et qui est saboteur! 
Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir...  A la fin d'une manche, si 
l'or a été trouvé, les chercheurs le partagent entre eux, sinon, les 
saboteurs le récupèrent. Après 3 manches, le plus riche a gagné.   

Andrea 
Boeckhoff

Frederic 
Moyersoen

Stratégie>=82 - 12 30 mn

456 Little Circuit 1 A tour de rôle, chaque joueur peut lancer le dé et avancer son animal 
jusqu'à la prochaine case de la couleur du dé. Mais attention à l'abeille, 
qui vous fait reculer ! Une promenade à la campagne pour jouer en 
apprenant ses couleurs….

Parcours2 - 52 - 4 10 mn

457 QuadriColor 1 Par équipe de 2, et munis de bracelets de couleur aux chevilles et aux 
poignets, les joueurs doivent reproduire les contacts de couleur imposés 
par la carte. Fous rires et contorsions garantis.

Agnès 
Largeaud

Sportif et moteur6 - 124 - 6 15 mn
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458 Défis nature "Afrique" 1 Défis Nature vous emmène à la rencontre des animaux d'Afrique les plus 
suprenants. Découvrez les espèces à préserver, puis pariez sur les points 
forts de vos animaux pour collecter toutes les cartes du jeu et remporter 
la partie.

Mathématique>=72 - 6 20 mn

16 PitiBird 1 Jouet de dentition bois et siliconeExercice0+1 Nc

17 BabyActivity 1 Joli mouton en bois, surmonté de 4 formes à déplacer sur un circuit, et 
contenant une sphère remplie de billes colorées.

Exercice>=11 - 2 Nc

22 Crayon coopératif 1 Un jeu dynamique et créatif d'interaction pour 2 à 10 personnes de tout 
âge. Aussi appelé "tireur de ficelles"

Production/représe
ntation

Nc2 - 20 Nc

23 Déguisement de 
chevalier bleu et noir 6-
8a

1 Pantacourt noir et haut bleu avec une croix devant et un col avec de la 
dentelle. L'ensemble porte un galon doré.

Symbolique rôles5 - 91 Non 
limité

459 King of Tokyo 1 Dans ce jeu, chaque joueur incarne un monstre. Son objectif ? Devenir le 
King of Tokyo.  Sur un mécanisme de jets de dés inspiré du Yams, 
chaque monstre va affronter ses adversaires et l'emportera soit en étant 
le seul survivant, soit en étant le premier à atteindre les 20 points de 
victoire.  Des cartes achetables par les joueurs viennent s'ajouter au 
simple jet de dés pour compléter sa stratégie.

Benjamin 
Raynal

Richard 
Garfield

Stratégie>=82 - 6 30 mn

460 Premier verger "Mes 
premiers jeux"

1 Un jeu classique « Le verger » revisité pour les tout-petits : les règles 
sont adaptées à l'âge des enfants et les accessoires sont spécialement 
conçus pour les petites mains d'enfant.   Les jolies pièces en bois faciles à 
saisir invitent également à jouer selon son imagination et stimulent la 
motricité.

Jutta 
Neundorfer

Anneliese 
Farkaschovsky

Hasard>=21 - 4 10 - 15 
mn
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461 Service compris 1 Bienvenue dans la forêt de la Dent Creuse, une forêt oubliée où 
résonnent les bruits de digestion d'Oscar Hamel, le géant boulimique… Ce 
grand benêt ne pense qu'à une chose : s'en mettre plein la panse ! Et 
manque de chance, ce soir vous êtes au menu ! Vous dirigez l'un des 6 
peuples qui vivent dans la forêt. Votre rôle est de protéger vos ouailles et 
de tout faire pour livrer les créatures adverses au génat affamé. Vos 

Franck DionDavid B. 
Bromley

Stratégie>=102 - 6 45 mn

462 Complots 1 Une ville corrompue, soumise aux vices et avarices, est sous le contrôle 
de vils personnages. Le pouvoir est vacant, à vous de vous en emparer. 
Vous disposez en secret de l’aide de deux personnages et par la ruse, la 
manipulation et le bluff, vous n’aurez qu’une obsession : éliminer tous les 
autres de votre chemin. À votre tour, vous pourrez user du pouvoir d’un 
des 6 personnages pour espionner, soudoyer, prendre ou voler de 

NaïadeRikki TahtaBluff>=82 - 8 15 mn

464 Bluff Party "Vert" 1 Avec Bluff Party Vert, tous vos invités reçoivent trois défis loufoques qu'ils 
devront réaliser devant d'autres personnes, sans que ces derniers en 
devinent la nature.

Olivier FagnèreChristian 
Lemay

Bluff>=124 - 50 Nc

465 Ouga Bouga 1 Le clan préhistorique tout entier est réuni pour désigner son chef ! Au 
cours d’une litanie sacrée appelée OUGA BOUGA, femmes et hommes 
vont lutter pour devenir celle ou celui qui parlera pour les autres.  Dans le 
jeu Ouga Bouga, votre objectif est de mémoriser des sons ou des 
mimiques indiqués sur les cartes qui s’entassent progressivement puis de 
réussir à les restituer dans le bon ordre.  Alors, bombez le torse, prenez 

David BoniffacyDavid 
Boniffacy, 
Daniel 
Quodbach

Séquence>=73 - 8 Nc

466 Timeline "Découverte" 1 TimeLine Découvertes Sciences et Explorations est un jeu où il faut 
replacer des événements par date chronologique.  Le premier à se 
débarrasser de tous ses événements a gagné. Si on se trompe, on pioche 
une nouvelle carte ! Découvertes est l'extension du jeu Time Line de base

Nicolas 
Fructus, Xavier 
Collette

Frédéric HenrySéquence>=82 - 8 15 mn

467 Escargots…prêts ? 
Partez !

1 Petit jeu de course et de pari avec un amusant principe d'escargot 
aimanté qui font la course sur le rebord de la boite métallique.

Wilfried et 
Marie Fort

Parcours>=52 - 4 15 mn

468 Azul 1 As d'Or"Tout public" 2018". Introduits par les Maures, les azulejos 
(carreaux de revêtement mural en faïence, originalement décorés de bleu 
ou polychromes) furent adoptés par les Portugais au moment où leur roi 
Manuel 1er, durant une visite au palais de l’Alhambra dans le sud de 
l’Espagne, fut conquis par l’éblouissante beauté des tuiles décoratives. 
Manuel 1er ordonna la décoration immédiate, avec des tuiles semblables, 

Chris QuilliamsMichael 
Kiesling

Stratégie>=82 - 4 30 - 45 
mn
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37 Jeu de parcours en 3D 1 Il s'agit de construire des parcours de billes en 3 dimensions, répondant à 
des cartes-défis. Pour cela, on dispose de 18 blocs en bois de couleurs 
différentes, dont 12 blocs à 1, 2 ou 3 perçages et 6 blocs pleins.

Casse-tête6 - 141 - 2 Nc

469 Glisse Glace 1 A chaque lancer de palet, le joueur tente de s'apporcher suffisamment 
d'un bébé manchot pour qu'il puisse glisser d'un palet à l'autre. Plus on 
est habile, plus on gagne de points ! Mais attention à ne pas tomber.

Véronique 
Bulteau

Corentin 
Lebrat, 
Ludovic 
Maublanc, 

Adresse6 - 122 - 5 20 mn

470 Le Mystère de Whitehall 1 Octobre 1888, c’est durant la construction du quartier général de la 
Metropolitan Police – appelé à devenir Scotland Yard –, près de Whitehall, 
que furent retrouvés les restes d’un corps. Un peu plus tôt, en septembre, 
un bras avait déjà été découvert sur la rive boueuse de la Tamise.  De 
toute évidence, un nouveau tueur sévit dans les rues de Londres et 
s’amuse à disséminer les restes d’une pauvre femme dans les environs de 

Alan D'AmicoGabriele Mari, 
Gianluca 
Santopietro

Stratégie>=142 - 4 60 mn

39 Cubissimo 1 Un jeu de patience avec 7 pièces en bois pour reconstituer un cube 
parfait à partir de 7 ans.  Prenez une carte parmi les 30 défis proposés, 
positionnez les premières pièces comme demandé et faîtes chauffer vos 
méninges !

Alain BrobeckerCasse-tête>=71 15 mn

471 Qui Paire Gagne 1 Chaque manche, les joueurs disposent de 90 secondes pour créer 
simultanément et secrètement 5 paires d'images à partir des 11 photos 
sur la table. Les joueurs comparent ensuite les paires qu'ils ont créées. 
Chacune rapporte autant de points que de joueurs l'ayant réalisée. Par 
exemple, si 3 joueurs ont associé les dés et le pion, ils marquent 3 points.  
C'est aussi simple, mais tellement addictif !

Matt RousselStephen GlennAssociation>=103 - 8 30 mn

472 Smallworld 1 Small World plongera les joueurs dans un monde habité par des nains, 
des mages, des amazones, des géants, des orcs et même des humains. 
Ces peuples luttent sans merci en envoyant leurs troupes à la conquête 
de nouvelles régions : les civilisations les plus faibles seront 
impitoyablement chassées du monde de Small World !   En choisissant la 
bonne combinaison entre les 14 Peuples et les 20 Pouvoirs Spéciaux au 

Miguel CoimbraPhilippe 
Keyaerts

Stratégie>=82 - 5 40 - 80 
mn

473 Splendor 1 Dans Splentor, vous dirigez une guilde de marchands de la Renaissance. 
Votre seule objectif : le prestige ! Vous choisissez des jetons qui 
permettent d'acheter des cartes. Toutes les cartes achetées deviennent 
des crédits pour vos achats ultérieurs. Certaines cartes rapportent des 
points. Dès qu'un joueur atteint quinze points, il a gagné.

Pascal QuidaultMarc AndréStratégie>=102 - 4 30 mn
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474 7 Wonders "Duel" 1 Dans 7 Wonders : Duel, vous aurez trois ages pour développer votre 
civilisation en placant devant vous des cartes qui produisent des 
ressources, en développant l'aspect militaire ou scientifique de votre 
civilisation ou en bâtissant votre merveille.

Miguel CoimbraAntoine Bauza 
et Bruno 
Cathala

Stratégie>=102 30 mn

475 7 Wonders 1 Un jeu de deck building où il faudra choisir sa tactique pour remporter 
des points de victoire. Peu d'interaction entre joueurs.

Miguel CoimbraAntoine BauzaStratégie>=102 - 7 30 mn

476 L'oeuf a dit ! 1 Jeu d'expression corporelle pour bouger et s'amuser, seul ou à plusieurs, 
sur le thème fascinant des animaux, avec un module interactif qui parle, 
qui chante et qui rit ! 3 modes de jeu rythmés et rigolos : - Mode 1 : Un 
jeu d'adresse et d'initiation pour les plus petits dès 3 ans, où l'enfant 
observe les cartes et imite les animaux sans faire pencher l'oeuf. Sinon, il 
se met à rire ! - Mode 2 : Un jeu collectif rythmé pour bouger et s'amuser 

Guillaume 
Trannoy

Bikis MédiaSportif et moteur>=31 - 6 Nc

310 Puzzle Silhouette "Les 
trois petits cochons"

1 Puzzle de 24 pièces présenté dans une boîte originale adoptant la forme 
des trois petits cochons.

Agencement>=31 Nc

311 Coffret robotique 10 
modèles

1 Coffret pour réaliser 10 modèles électriques : voitures, hélicoptères, 
éolienne, dinosaures…

Particularité : pas besoin de pile, les réalisations fonctionnent avec le 
générateur ou le panneau solaire.

Montage 
scientifique

>=8Nc

478 Abyss 1 Depuis des siècles, des créatures règnent sans partage sur les 
profondeurs des océans. Leur royaume, Abyss, est respecté par tous les 
peuples aaliés, heureux d'y trouver une protection contre les redoutables 
monstres sous-marins. Le temps presse ! Plus que quelques jours avant la 
nomination du futur monarque. Pour étendre votre influence et apparaître 
comme le seul et unique recours, vous devez : - EXPLORER les 

Xavier ColletteBruno Cathala, 
Charles 
Chevallier

Stratégie>=142 - 4 45 mn

479 Chromino 1 Dans cette alternative idéale aux dominos, placez judicieusement vos 
pièces de couleur en contact avec les Chromino déjà posés. Un jeu 
tactique qui vous en fera voir de toutes les couleurs !

Louis AbrahamAssociation>= 61 - 8 30 mn



ListeJeux Page 15 sur 57

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

480 Rolit 1 Le principe du jeu consiste à encercler les boules Rolit de ses adversaires 
et à les bloquer en les faisant rouler jusqu'à apparition de sa propre 
couleur, La victoire revient à celu qui possède le plus de boules Rolit de 
sa propre couleur,

Adi GoladStratégie>=72 - 4 20 mn

481 evolution 1 Nourrissez vos espèces et faites-les évoluer !

Notre planète est peuplée de plus d’un million d’espèces animales 
différentes. La théorie de l’évolution tente d’expliquer les causes d’une 
aussi incroyable biodiversité.

Catherine 
Hamilton

Dominic 
Crapuchettes, 
Dmitry Knorre

Stratégie>=122 - 6 60 mn

312 Kapla "Boite de 100" 1 100 éléments en bois de Pin (forets durables) dans un beau coffret en 
bois massif. Sur le couvercle, créations possibles avec 100 éléments.

Construction>=3Nc Nc

482 Sakapuss 1 But du jeu : Avoir le moins de parasites à la fin de la partie.   
Déroulement d'une partie, en 10 manches :   On distribue les cartes 
"chat" aux joueurs et on constitue une pioche centrale, face cachée, avec 
les cartes "parasites", "douche" et "insecticide".   Les joueurs, 
simultanément, prennent une carte dans leur jeu et la passe, face cachée, 
à leur voisin de gauche. Ainsi de suite, jusqu'à qu'un joueur ait 4 chats 

Rémi SaillardAssociation>= 63 - 5 10 mn

483 Recto Verso 1 Dans ce jeu, les 2 faces des cartes sont utiles et chacune comporte un 
animal différent. Pour gagner, rien de plus simple : Obtenir dans sa main 
des cartes d'un même animal. Mais attention car chaque carte jouée 
impose une action qui pourrait se retourner contre vous !

Philip GiordanoYann DupontStratégie>= 62 - 4 15 mn

484 Jungle Speed 1 Un totem au milieu de la table. Tous autour avec un paquet de cartes 
faces cachées. Chacun, tour à tour, dévoile une carte de son paquet. Si 
deux symboles identiques sont présent, c'est celui qui attrapera le totem 
le plus vite qui remportera la manche. Attention, les symboles sont durs 
et des cartes spéciales existent.

T. Vuarchex, 
P. Yakovenko

T. Vuarchex, 
P. Yakovenko

Observation>= 62 - 10 10 - 20 
mn

487 Mysterium 1 Dans les années 20, M. MacDowell, brillant astrologue clairvoyant pénètre 
dans sa nouvelle demeure lorsqu'il ressent immédiatement une présence 
surnaturelle. Il décide alors de rassembler les plus éminents mediums de 
son temps pour une séance de spiritisme exceptionnelle. Ils auront 7 
heures pour entrer en contact avec le fantôme et résoudre un très ancien 
mystère…

Xavier ColletteOleg 
Sidorenko, 
Oleksandr 
Nevskiy

Enigme>=102 - 7 45 - 60 
mn
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313 Puzzle Observation 
Pirates

1 C'est plus qu'un puzzle sur le thème des pirates : avec ces 100 pièces il 
permet bien sûr à votre enfant d'améliorer, tout en s'amusant, son 
repérage dans l'espace et d'exercer sa concentration et sa patience. Mais, 
une fois sa reconstitution terminée, celui-ci se passionnera aussi, pour 
localiser dans l'illustration, toutes les miniatures du cadre. Une excellente 
activité pour cultiver son don de l'observation, faire travailler sa mémoire 

Agencement>=51 Nc

18 Pousseur en bois 1 Pousseur en bois avec plusieurs activités et 3 formes à emboiterExercice0+1 Non 
limité

488 Chapomagic 1 Derrière cette carte je fais apparaitre : un lapin ! Attention à bien se 
rappeler ce qu'il y a derrière les chapeaux… et aux pièges qui bousculent 
l'ordre des cartes.

Observation>= 62 - 4 10 mn

489 Triominos color 1 En plus d’être amusant, jouer à Triominos color de Goliath permet 
d’apprendre les couleurs et stimule la motricité fine. Après quelques 
parties, le placement dans l'espace devient un jeu d’enfant ! Les pièces, 
de qualité supérieure, sont faciles à prendre en main.

Association>=32 - 4 Nc

490 Domino maxi 1 Domino géant en bois composés de 28 pièces, recto animaux, verso 
points

Association>=2Nc Nc

24 Grand circuit 
plateforme multimodale

1 Construire en hauteur est particulièrement enthousiasmant. Le grand 
circuit plateforme multimodale rend justement cela possible, voire 
irrésistible. Superposez les supports de pont empilables, mettez en place 
les rails courbes et rails montants jusqu’au sommet de l'ascenseur. 
Laissez l’ascenseur amener le wagon jusqu’en haut, déchargez, et 
regardez-le rouler jusqu’en bas. Le coffret offre beaucoup de possibilités 

Mise en scène>=3Nc Non 
limité

491 TerriStories 1 Vous incarnez un membre d’une colonie tout juste arrivé sur une nouvelle 
planète. Vous partez à la découverte de ce territoire aussi hostile que 
surprenant pour essayer de vous y installer durablement. Saurez-vous 
vous entendre avec les autres joueurs pour atteindre vos objectifs ? Un 
jeu semi-coopératif de gestion et négociation développé en partenariat 
avec un centre de recherche scientifique.

Stratégie>=122 - 4 60 mn
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492 The Mind 1 As d'Or 2019 'Famille' Les joueurs doivent rassembler toutes les cartes 
qu'ils ont en main dans l'ordre croissant au milieu de la table, une par 
une. Mais, vous n'êtes pas autorisé à révéler quoi que ce soit à propos de 
vos propres cartes !

Oliver 
Freudenreich

Wolfgang 
Warsch

Séquence>=82 - 4 15 mn

493 A vos petits pois 1 Des petits pois ! Il y en a de partout… Quelle pagaille! Essayez de 
remettre dans le bon ordre de 1 à 6 en triant, comptant et échangeant les 
cartes "petits pois". Dès que vous finissez une rangée de 1 à 6, vous 
gagnez un petit pois géant en récompense. Mais attention aux voleurs de 
petits pois et aux petits pois qui portent malheur.

Olivier 
Freudenreich

Thade PrechtMathématique>= 62 - 5 10 - 15 
mn

4102 Big Pirate 1 Jeu de coopération et de stratégie superbe, sur le thème des pirates! 3 
joueurs sont des moussaillons et doivent aller dérober chacun un coffre 
au pirate puis regagner leur barque.  Chaque joueur choisit le meilleur 
chemin pour son personnage. De l'anticipation, du suspense et beaucoup 
de plaisir!

Alex SandersGrégory 
Kirszbaum

Parcours5 - 92 - 4 15 mn

494 Le Petit Poucet "la 
Forêt mystérieuse"

1 Le Petit Poucet et ses frères se sont égarés au sein d'une forêt 
mystérieuse. Aidez-les à retrouver leur chemin mais prenez garde aux 
loups et veillez à ne pas faire de bruit… L'Ogre risquerait de vous 
entendre!

Vincent JoubertCorentin 
Lebrat, Gilles 
Lehmann

Parcours>=73 - 6 20 mn

495 Il était une Forêt 1 Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi beau pouvoir : devenez 
l’architecte d’une forêt primaire.  Pour gagner la partie, soyez le meilleur 
stratège : votre forêt devra être la plus grande et la moins dégradée par 
l’homme. Et surtout, n’oubliez pas que la faune et la flore doivent toujours 
être en équilibre…  Il était une forêt©, c’est avant tout un film. Un vrai 
long métrage de cinéma, réalisé qui plus est par un cinéaste de talent, 

David Boniffacy	Florent 
Toscano

Stratégie>=72 - 4 15 mn

496 ChickyBoom 5 Les poules se prélassent sur leur perchoir coloré, mais si l'une d'elles 
décide de bouger, tout risque de vaciller! Collectez un maximum de 
poules, de bottes de foin et de roues de charrette avant que le perchoir 
ne bascule. Un jeu d'équilibre, dans lequel un brin de stratégie se mêle à 
des tonnes de rire.

Thierry 
Denoual

Adresse2 - 4 10 - 20 
mn

497 Gobblet ! Gobblers XL 3 Alignez trois de vos Gobblers pour gagner ! Ces adorables petites 
créatures ne pensent qu'à s'amuser et gober d'autres Gobblers. Tactique, 
mémoire et bonne humeur : Un premier jeu de stratégie idéal !

Thierry 
Denoual

Stratégie>=52 10 mn
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314 SmartMax "Magnetic 
Discovery"

1 Ce jeu de construction magnétique promet aux enfants un plaisir de jeu 
maximal ! Smartmax offre la possibilité d'explorer le monde fascinant du 
magnétisme à l'aide de pièces surdimensionnées spécifiquement 
destinées à la manipulation par les jeunes enfants. Les enfants seront 
enchantés par la découverte des effets d'attraction et de répulsion des 
aimants.Selon leur âge, ils peuvent construire des modèles plus ou moins 

Construction>=1Nc Non 
limité

498 Songbirds 1 Incarnez les esprits d'une forêt, tentant chacun de guider secrètement 
l'oiseau de votre choix au succès en le poussant à chanter le plus 
mélodieusement possible.

Les oiseaux aux chants les plus envoûtants pourront nicher sur les arbres 
aux baies les plus juteuses !

Kotori Neiko, 
Claire 
Donaldson

YuoStratégie>=81 - 4 20 mn

499 Piqué, raflé ! 1 Les deux oiseaux Anton et Adèle ont cogité un jeu amusant pour vous : 
ils veulent savoir qui de vous sera le premier à reconnaître la paire de 
couleurs des deux dés sur les images et à s'emparer de la bonne carte. 
Deux variantes : le jeu de couleurs pour les petits le jeu des petits pros

Torsten 
Reinecke, 
Martina 
Bieringer

Ingeborg 
Ahrenkiel, 
Nina Temme

Association>=32 - 4 10 mn

4000 Géomémorix 1 Sur quelle carte ronde se trouve ce motif vert ? Pour gagner des cartes, il 
faut rester concentré et mémoriser l'emplacement des formes et des 
couleurs.

BarbouilleBabayagaObservation>=82 - 4 15 mn

4001 Hanafuda 1 Le Hanafuda - 花札, traduit comme le "Jeu des fleurs" - est un jeu de 

cartes traditionnel japonais. Il se compose de 48 cartes réparties en 12 
mois du calendrier japonais. Chaque mois comporte un thème floral et 
des symboles que propose la nature japonaise à travers les saisons d'une 
année. Ce jeu de cartes est aussi présent en Corée (Hwatu) et à Hawaï.

Association>=82

4002 Pandoo Panda 1 Les petits pandas jouent à cache-cache dans la forêt de bambous. C’est 
l’heure du goûter et les mamans partent les chercher. Coucou, où sont-
ils? Aide chaque maman à retrouver son petit afin qu’il rentre à la maison 
pour se régaler. La première maman panda arrivée dans sa maison avec 
son petit a gagné.

Parcours>=32 - 4 10 - 15 
mn

315 Puzzle observation 
Château fort 100p

1 Tout autour d’une grande image, des dizaines de sujets ou d’objets à 
découvrir ! Commence par assembler le puzzle, puis amuse-toi à 
retrouver les éléments de la frise dans l’image centrale. 

Agencement>=51 Nc
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4003 Pandemic 1 Les joueurs vont incarner les membres très qualifiés d'équipes de luttes 
contre quatre maladies mortelles. Vous allez donc parcourir le monde 
pour stopper les épidémies et trouver les ressources dont vous aurez 
besoin pour découvrir les remèdes. Vous devez travailler ensemble pour 
éradiquer les maladies avant d'être submergé. Le temps presse, allez-
vous trouver les remèdes à temps ? Le sort de l'humanité est entre vos 

Chris QuilliamsMatt LeacockStratégie>=82 - 4 45 mn

300 Puzzle observation Les 
contes

1 Un grand puzzle de 54 pièces et un poster sur le thème des contes de 
fées.
Une fois le puzzle terminé, l'enfant s'amusera à retrouver les éléments de 
la frise dans l'image centrale. 

Agencement>=41 Nc

4004 Senet 1 Le Senet est le jeu traditionnel de l’Égypte antique (le jeu des 
Pharaons !). Souvent présenté comme l'ancêtre du backgammon. Le jeu 
se joue à 2 joueurs sur un plateau de 30 cases.

ParcoursNc2 Nc

4006 Cortex + Challenge 1 Challenge ton cerveau avec un jeu fun mettant ta réflexion, ta mémoire et 
ta rapidité à l'épreuve ! Affronte les autres joueurs dans 8 types de 
challenges qui stimuleront l'ensemble de tes capacités cérébrales : 
épreuves tactiles, doublons, suites logiques, labyrinthes, tests couleurs...

Johan 
Benvenuto, 
Nicolas 
Bourgoin

Questionnaire>=82 - 6 15 - 20 
mn

4007 Guardians of Legends 1 Guardians of Legends est un jeu de société qui vous invite à partir la 
recherche de nombreux trésors et vous fera découvrir bien des légendes ! 
Jouez avec vos amis, tentez de découvrir leurs secrets... mais veillez à 
protéger les vôtres !

Veillant depuis toujours sur les légendes et les mythes de ce monde, les 

Nicolas 
Hubert, Martin 
Maigret

Vicenzo 
Bianca, 
Edward 
Preston

Stratégie>=83 - 5 30 - 45 
mn

4008 Opération Amon-Rê 1 Cette nuit, c'est le départ de l'opération Amon rê. Les 4 cambrioleurs 
futés pénétrent dans le musée et désamorcent le système de sécurité en 
tapant les numéros du code grâce à des calculs bien précis. Avec des 
additions, multiplications, soustractions ou divisions, il faut combiner les 
chiffres des dés de manière à ce que les résultats correspondent aux 
chiffres du code. Qui réussira en premier à surmonter toutes les barrières 

Stefan FischerJürgen P.K. 
Grunau

Mathématique>=82 - 4 20 mn

4009 Kingdomino 1 Dans Kingdomino, vous incarnez un Seigneur en quête de terres pour 
étendre son Royaume. Champs de blé, lacs, forêts, prairies verdoyantes, 
mines d'or et marais magiques … il vous faut tout explorer pour repérer 
les meilleures parcelles. Mais d'autres seigneurs convoitent les mêmes 
terres que vous …

Cyril BouquetBruno CathalaAssociation>=82 - 4 15 mn
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302 Logic City 1 Un jeu pour développer l'orientation dans l'espace. Chaque carte modèle 
représente une scène à reconstituer …

Construction>=31 Nc

4010 Shut the Box 1 A chaque lancer des 2 dés, le joueur doit fermer les clapets 
correspondants à son tirage : * soit 2 clapets, un pour chaque valeur de 
dé, * soit 1 clapet, en additionnant les 2 dés, * soit 2 ou 3 clapets 
(variante) en décomposant la valeur d'un dé. Exemple : fermer le 1 et le 
3 avec un dé de valeur 4.  Si le joueur ne peut fermer aucune boîte, il 
arrête et compte alors la somme des clapets restant à fermer. Un 

TraditionnelMathématique>= 61 - 4 15 mn +

303 Puzzle Farm'n'co 1 Ce puzzle Farm N Co tout allongé représente les animaux de la ferme : 
lapin, poulet, âne, cochon et vache. 
Grâce à leur gros boutons vert, les enfants pourront facilement les 
enlever et les replacer à leur bonne place.

Agencement>=11 Nc

19 Laçage Mamans et 
Bébés

1 Les lacets, c'est un sacré casse-tête quand on est haut comme trois 
pommes. Toutes ces boucles, ça fait mal à la tête ... Mais, si le but est de 
réunir une maman et son petit ou mettre à la queue leu-leu tous les 
animaux de la ferme, voilà qui mérite bien un petit effort de 
concentration ! 

Exercice>=31 - 4 Non 
limité

4015 Pipolo 1 Les joueurs posent une de leurs cartes face visible et annoncent le type 
de la carte : "poilu", "tout nu", "à plumes" ou "vétu". Mais ils sont libres 
de dire la vérité ou de mentir… Et bien évidemment les autres joueurs 
peuvent dénoncer un joueur dont ils pensent qu'il ment en annonçant 
"pipolo"!

Benjamin 
Chaud

Bluff>=52 - 4 10 mn

4016 Dobble 1 Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs 
jouent en même temps. 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5 
variantes… et c’est parti !

Observation>= 62 - 8 10 - 15 
mn

4017 Perlin Pinpin 1 De nombreuses reines ont subi un sort et restent éternellement 
endormies. Chevaliers, il est de votre devoir de les réveiller !

 Jimmy 
Pickering

Miranda EvartsStratégie>= 62 - 5 20 mn
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4018 Mimo Rigolo 1 Des monstres amusants dont il faut mimer les postures rigolotes… Le 
joueur le plus rapide à trouver la carte correspondante la gagne.

Clément 
Lefèvre

Anja WredeAmbiance5 - 93 - 6 20 mn

4019 Les Loups-Garous de 
Thiercelieux

1 Un si joli petit village de l'est, bien à l'abri des vents et du froid, niché 
entre de charmantes forêts et de bons pâturages. Les habitants de 
Thiercelieux sont d'affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers 
de leur travail. Autour d'eux, on trouve des personnages aussi divers 
qu'une voyante, une sorcière, un voleur, le capitaine (qui radote sans 
cesse), Cupidon (qui noue les coeurs et les idylles), et même une petite 

Alexios TjoyasPhilippe des 
Pallières, 
Hervé Marly

Bluff>=108 - 18 30 mn

316 Puzzle  "Le tournoi" 
100p

1 Puzzle en bois  découpé à la main par un artisan avec 100 pièces. Michèle WilsonAgencement>=81 Nc

4020 Cache-toi vite ! 1 But du jeu :  Quel joueur va deviner le nombre de chevreaux cachés dans 
une cachette et va pouvoir en sauver sept avant qu’ils ne tombent entre 
les pattes du loup ?

Silvio 
Neuendorf

Wolfgang 
Lehmann, 
Christine 
Lehmann

Mathématique>=42 - 4 10 - 15 
mn

4021 Ice team 1 Ice Team est un jeu de course pour deux joueurs où vous devez mener 
vos ours polaires le plus tôt possible à la ligne d'arrivée, tout en ayant 
collecté le plus de poissons possible dans les igloos.

Camille 
Chaussy

Bruno Cathala, 
Matthew 
Dunstan

Stratégie>=82 20 mn

4022 Double trouble (double 
peine)

1 Deux labyrinthes, deux billes. Pouvez-vous trouver la solution pour retirer 
les deux billes simultanément ? Comme les deux rouages se déplacent en 
même temps, un pas plus près de la sortie sur l’un d’eux peut être un pas 
en arrière sur l’autre !

Jean-Claude 
Constantin

Casse-tête>=141 Nc

4023 Bric-à-brac 1 Un curieux wombat a ramassé plein de choses et les a entassées dans sa 
malle. Il aimerait faire le tri mais il a besoin d’aide. Parmi les trois cartes 
en jeu, comptez les éléments qui apparaissent sur au moins deux cartes. 
Puis, additionnez vite ces éléments entre eux et annoncez le total : le plus 
rapide gagne une carte. Puis on en remet une nouvelle et c’est reparti 
pour un tour ! Bric-à-brac est un jeu d’observation et de calcul pour tous 

Mathématique>= 62 - 6 15 mn
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4024 Mini Monster 1 Un jeu de sept familles à la portée des plus petits. Les joueurs constituent 
des familles de 4 petits monstres rigolos.

Delphine 
Durand

Stratégie4 - 72 - 4 10 mn

4026 Solenia 1 Depuis plusieurs millénaires, le cycle du jour et de la nuit s’est figé sur la 
minuscule planète Solenia, plongeant son hémisphère nord dans une 
obscurité permanente et son hémisphère sud dans une clarté 
ininterrompue. Votre mission est de poursuivre la noble tâche de vos 
ancêtres en livrant aux habitants de la planète les ressources qui leur font 
cruellement défaut. Les hommes du jour attendent vos livraisons de 

Vincent DutraiSébastien 
Dujardin

Stratégie>=101 - 4 30 - 45 
mn

4027 Hippo 1 Confiez vos jetons bouée à Monsieur Hippo il en prendra grand soin. 
Monsieur Hippo développe le sens du calcul tout en s'amusant.

Sarah BourquinMartin 
Nedergaard 
Andersen

Stratégie>= 62 - 4 15 mn

4028 Zanimatch 1 Zanimatch est un jeu d'observation et rapidité pour des parties endiablées 
qui nécessitent un oeil de lynx et un esprit vif !  Il faut être vif et rester 
concentré !  Le premier qui trouve sur la grande carte "Méli-mélo" un 
élément de son jeu, abat sa carte vite, vite !

Laurence 
Moussel

Observation>=52 - 6 10 mn

4029 Par Odin 1 La légende raconte qu’un jour un humain viendra dans le royaume 
d’Ásgard et jouera aux côtés des dieux… Serez-vous ce héros ?  Dans Par 
Odin, vous incarnez un guerrier humain venu accomplir 50 défis afin de 
s’asseoir à la table des dieux. Dans ce jeu solo, narratif et évolutif, vous 
allez, petit à petit, au gré des défis, découvrir la richesse mécanique du 
jeu et l’univers de la mythologie nordique.  Une toute petite boîte pour 

Michel VerduAntonin 
Boccara

Mathématique>=81 5 - 30 
mn

4031 Surakarta 1 Ce jeu originaire de l'ile de Java tire son nom de l'ancienne ville de 
Surakarta. Chaque joueur dispose en début de partie de 12 pions 
positionnés sur le plateau. Les pions se déplacent d'une case dans toutes 
les directions sur n'importe quel noeuf adjacent libre. Le but est d'élimiter 
tous les pions de son adversaire

Stratégie>=82 15 - 30 
mn

4033 Story Cube "Original" 1 Aurez-vous assez d'imagination pour créer une histoire à partir des 9 
cubes ?  Formidable générateur d'ambiance, Rory's Story Cubes stimule 
visuellement l'imagination pour amener chacun à raconter des histoires. 
Ce jeu ultra convivial est accessible à tous et n'appelle pas à la 
compétition.

Rory O'ConnorLangage et 
expression

>= 62 - 12 Nc



ListeJeux Page 23 sur 57

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

4034 Give Me Five 1 Pour gagner, il va falloir être rapide et faire preuve d'imagination, mais 
pas trop. Car le but est de faire annoncer à votre partenaire le même mot 
que vous à partir d'un thème, d'une initiale et d'un seul indice. Pas facile. 
Et les éclats de rire sont souvent de la partie.

Jacques BariotLangage et 
expression

>=124 - 9 15 mn

4037 Zouk abracadanimaux ! 1 Zouk, la petite sorcière qui a du caractère, rencontre un escargot et une 
autruche. Abracadanimaux... et voilà un escargautruche ! Le but du jeu : 
être le premier joueur à remporter 4 cartes abracadanimaux. Un jeu de 
mémoire et d'observation où l'on s'amuse avec les mots

Nicolas 
Hubesch

Serge Bloch, 
Cyrille Allard

Association>=42 - 4 15 mn

4039 Défis nature "Froid 
extrême"

1 Pariez sur les points forts des animaux et retournez la situation à l’aide de 
vos espèces menacées. Le joueur qui, au final, présente la plus forte 
caractéristique remporte les cartes des autres joueurs. Le premier à 
collecter toutes les cartes du jeu gagne la partie.

Stratégie>=72 - 6 20 mn

4040 Ouste le Dragon ! 1 Le château est assiégé par des dragons qui emprisonnent ses habitants. 
On a besoin de vous pour les libérer : lancez les dés, obtenez les bonnes 
couleurs et essayez de faire peur aux dragons insolents pour les faire 
déguerpir ! Mais attention : les dés gris plongent dans le puit. Celui qui 
collecte le   d'étoiles en libérant les habitants du château a gagné. Deux 
niveaux de difficulté.

Marina RachnerBenjamin 
Schwer

Hasard>=42 - 4 10 - 20 
mn

4042 pardillo! 1 Essayez de vous débarrasser de vos cartes le plus vite possible ! Si vous 
jouez la carte la plus Mauvaise, c’est vous le Fou ! Lors du pli suivant, 
vous devrez passer et ne pourrez pas vous débarrasser d’une carte !

Harald LieskeFriedemann 
Friese

Stratégie>=84 - 8 15 - 25 
mn

4043 Winston 1 Dans Winston, il ne s’agit pas d’avoir le plus gros chien. Les longs chiens 
ont plus la côte. Les joueurs se lancent dans un jeu ultra tactique pour 
collectionner le plus de chiens possible. Plus ils sont longs, plus ils 
rapportent des points. Il y a de fortes chances qu’un joueur adverse vous 
pique celui que vous convoitez. À vous de leur rendre la pareille.  Le but 
du jeu : Remporte le plus de points possible en créant et en collectant les 

Felix KindelanAnja Wrede Association>= 62 - 6 15 mn

4044 Die Mini's - Tricky trees 1 L'objectif est de déplacer vos arbres en 11 coups. Frank StarkCasse-têteNc1 Nc
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4045 Hiboufou 1 Pour poser un hibou à côté d'un autre hibou, il suffit qu'ils aient une 
couleur commune. Le joueur qui se débarasse de tous ses hiboux 
remporte la partie.

Christian 
Montenegro

Jean-Jacques 
Derghezarian

Association>=82 - 5 15 - 20 
mn

4046 Histoires de fantômes 1 Ces histoires te donneront la chair de poule avec leurs fantômes, leurs 
vampires et autres phénomènes effrayants. Surmonte ta peur et défends-
toi contre les esprits de la nuit. N'oublie pas l'ail.  Fais la lumière sur ces 
éléments obscurs, pose les bonnes questions et à l'aide de tes amis 
démasque les fantômes.  Un jeu coopératif pour 2 à 20 "Ghostbusters".

Andrea 
Köhrsen

Andrea 
Köhrsen

Casse-tête>=82 - 20 2 - 20 
mn

4048 Peek-a-boo 1 Coucou ! Peux-tu deviner qui est caché sous les cartes de couleurs ? 
Lance le dé et observe la carte de la couleur indiquée par le dé.

Angelika Observation>=32 - 4 15 mn

4049 Arbra kadabra 1 Vous êtes dans la forêt enchantée et vous devez rentrer chez vous avant 
l’heure fatidique. Vous devez réussir l’épreuve de l’arbre magique pour 
pouvoir rentrer. C’est un arbre multicolore qui peut grandir ou rapetisser 
sur un coup de dé. Vous devrez insérer toutes vos pièces en bois dans 
son tronc et réussir à subtiliser certaines pièces de vos adversaires. Soyez 
astucieux et habile et vous réussirez à vous évader. 

Adresse>=72 - 4 10 - 20 
mn

25 Château aventure 1 Château Aventure est un jeu de rôle synthétique dans lequel les joueurs 
dirigent par commandes orales un personnage unique dans un jeu vidéo 
textuel incarné par un meneur de jeu.

Ce jeu original s'inscrit dans le genre des "jeux narrativistes", des jeux de 
rôles sur table simplifiés à l'extrême. Ici, un seul personnage, des 

Symbolique rôles>=10>= 2 30 mn

4059 Pinç'mi Pinç'moi 1 Jeu de couleur et de motricité fine avec de charmants hérissons. Chaque 
joueur à son tour lance le dé. Si un emplacement de cette couleur est 
disponible sur son hérisson, il prend une pince de cette couleur et 
l'accroche dessus. Si l'emplacement est occupé, il l'accroche sur son 
vêtement. Si l'emplacement de la couleur requise est occupé et s'il a déjà 
une pince de cette couleur sur lui, il la remet dans la boîte. La face 

Smahane 
Girardet

BabayagaHasard4 - 82 15 mn

4061 Spring ins Feld ! 1 La Fée des Jardins ne pense qu’aux fleurs ! Un simple coup d’œil dans 
son chapeau vous permet de savoir quelle couleur de fleurs elle préfère 
en ce moment. Faites-la bondir de parterre en parterre ! À chaque saut, 
le dé « dans sa tête » indiquera une nouvelle couleur.

Doris MatthaüsAnja Dreier-
Brückner, 
Klaus Zoch

Hasard>=42 - 4 15 mn



ListeJeux Page 25 sur 57

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

4062 Roue Breizh 1 L'Histoire. Fidèle au souffle arthurien, Roue Breizh a pour thème la 
résistance celte face aux « Barbares » du Nord, après la chute de Rome. 
Les seigneurs bretons développent leurs cités, s'allient contre les terribles 
envahisseurs vikings, francs et normands pour fonder leur royaume. Mais 
un seul d'entre eux sera couronné Roi : le Roue Breizh (roi de Bretagne 
en breton) !

Stratégie>=82 - 6 90 mn

104 50 perles géantes 1 Boite cylindrique contenant un lacet et des perles géantes multicolores en 
bois.

Exercice>=31 Non 
limité

4064 Little Collect 1 Un jeu de collecte avec des mignons lapins gourmands. Les petites lapins 
sont gourmands et pour pouvoir les approcher, il faudra avant tout 
récolter carottes et petits pois. Mais attention au renard qui rôde. Qui 
sera le premier à compléter son plateau?

Nathalie ChouxBabayagaHasard2 - 52 10 mn

317 Blocs à picots 1 Ensemble de blocs de construction à picots, avec un support, et quelques 
éléments de décor.

Construction>=2Nc Non 
limité

4065 Les couleurs et les 
formes avec petit 
ourson

1 En se plongeant dans le monde tendrement illustré de petit ourson, les 
enfants apprennent à connaître les différentes couleurs et formes de 
manière ludique. Deux jeux coopératifs à jouer suivant des règles 
viennent conforter cet apprentissage. En posant les pièces de puzzle, les 
enfants auront non seulement beaucoup de plaisir mais exerceront aussi 
leur motricité fine et observeront beaucoup de détails.

Annika 
Sauerborn

Christiane 
Hüpper

Association>=21 - 4 Nc

4066 Tokyo Highway 1 Chaque joueur construit des routes qui croisent celles de ses adversaires 
et s'engage dans une course folle pour être le premier à y placer ses 
voitures. Au gré des étapes de votre chantier, vous verrez s'élever une 
structure architecturale unique !

Naotaka 
Shimamoto

Adresse>=82 - 4 30 mn

4067 memo photo animals 1 27 paires de photographies d'animaux pour développer la mémoireObservation>=32 - 4 Nc
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4051 Chess tournament 
(échecs)

1 Traditionnel jeu d'échecs avec pièces en bois et coffret échiquier.Stratégie>=82 Nc

4052 Abracadabra land 1 Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour sauver leur ami le 
magicien, ensorcelé par la méchante reine. Mémorisez ensemble la 
recette de la potion magique qui pourra le guérir, puis parcourez la forêt 
enchantée afin de récupérer les différents ingrédients. Mais attention, 
tout devra mijoter avant le coucher du soleil, sinon il sera trop tard ! 

Parcours>=42 - 6 20 mn

4053 Viva Topo! 1 Accumuler le plus de parts de fromage  Les souris sont disposées au 
centre de la table et le chat sur une case (avec environ un tour de 
retard). Chaque joueur doit lancer le dé et avancer une de ses souris du 
nombre de cases indiqué (de 1 à 5).  Déroulement du jeu : Si une souris 
réussit à faire un tour de plateau, elle empoche un fromage entier, mais 
attention, deux côtés du dé font avancer le chat d’une case et si celui-ci 

Barbara 
Kinzebach

Manfred 
Ludwig

Parcours>=42 - 4 25 mn

4054 Unlock ! Timeless 
Adventures

1 Unlock est de retour chez vous. Dans ce 6ème volet, ce jeu inspiré des 
escape rooms vous propose trois nouvelles aventures palpitantes dans 
trois univers différents : The Noside Show : Le cirque Diosen arrive dans 
votre ville en juin 2019 ! Le clown Rogoli, Finn Lamm, The Brandon’s et 
tous nos artistes vous attendent aux côtés du plus formidable des 
presdigi…presgidit…prestititidi…magiciens, une représentation 

Legruth, 
Cyrille Bertin., 
Pierre Sa

		Yohan Servais, 
Guillaume 
Montiage

Enigme>=102 - 6 60 mn

101 Bandes de courses à 4 
pattes

1 Bandes élastiques permettant d'attacher 4 paires de jambes par un 
système de scratch.

Sportif et moteur>=43 - 4 Nc

304 Primo puzzle 1 3 puzzles de 4, 6 et 9 pièces sur le thème des animaux marins.Agencement2 - 61 - 3 Nc

102 Parachute Arc-en-ciel 1 Toile de parachute en nylon muni de 16 poignées pour de nombreuses 
activités coopératives.

Sportif et moteur>=34 - 16 Nc
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4055 Hello Dino 1 Quels fouillis! Les bébés dinosaures sont tout mignons sacrément 
désobéissants.  Essaye de remettre chacun des 5 dinos à sa place dans le 
nid. Garde un oeil sur leurs déplacements et souviens-toi bien du bébé 
caché sous chaque oeuf... Qui réussira en premier ?

Rooobert BayerObservation>=52 - 4 20 mn

103 Tour Fröbel - version 
junior

5 Une tour à reconstituer avec les copains... Un jeu en bois coopératif pour 
les petits et les grands de 3 à 24 joueurs.

Adresse4 - 72 - 24 Nc

4057 Allez les Escargots 1 Que le chemin semble long aux escargots pour atteindre leur salade ! 
Installés sur la ligne de départ, 6 beaux escargots en bois et de couleurs 
différentes, avancent au rythme des lancers de dés où sont représentées 
les couleurs. Les dés indiquent " bleu " et " rose " ? Les escargots bleu et 
rose avancent donc d'une case. Qui croquera sa salade en premier ?  Un 
jeu de société simple et amusant qui initie les enfants aux couleurs et leur 

Han-Günther 
Döring

Alex RandolphParcours3 - 72 - 6 10 - 15 
mn

4058 MultiplicaBoost 1 Le joueur le plus jeune commence il lance les dés adaptés à son niveau 
(pour additions les dés classiques, pour les multiplications les dés 
décaèdres) En fonction du score obtenu il avance d’autant (exemple dés 
classique 5 4= 9 cases, s’il s’agit des dés décaèdres il fait la multiplication 
et additionne ensuite le chiffre des dizaines et le chiffre des unités du 
résultat obtenu, exemple 6 x7=42  42 donne 4 2=6 cases) Le premier 

Parcours>=42 - 4 Nc

4068 Attrape-moi ! 1 Dès que le chat sort faire un tour, les petites souris en profitent pour 
danser sur la table. Mais attention, le chat est aux aguets, et voilà que 
soudain, il apparait avec un gobelet dans sa patte.
Si le dé de couleur indique la bonne couleur ou le bon chiffre, il réagit très 
rapidement.

Ambiance>=42 - 7 15 mn

26 Playmobil 5570 espace 
crèche avec bébés

1 Espace crèche avec cinq personnages dont trois bébés et de nombreux 
accessoires (pot, ours en peluche, ballon, chaise haute, zèbre à bascule, 
…)

Symbolique rôles>=4Nc Non 
limité

318 Puzzle 20 pcs Je 
compte

1 Ce beau puzzle en carton est constitué de vingt pièces : dix pièces 
wagons numérotés de 1 à 10 et dix pièces animaux. Les animaux sont en 
nombre croissant : il y a 1 ours, 2 rhinocéros, 3 girafes, 4 crocodiles, 5 
tigres, 7 koalas, 6 éléphants, 8 babouins, 9 pingouins et 10 oiseaux. A 
chaque pièce wagon correspond donc 1 pièce animaux. Assemblez-les 
dans le bon ordre et vous obtiendriez un magnifique train plein de 

Agencement>=31 - 2 Nc
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105 Vis'n'Roll 1 Jeu de vissage pour faire rouler les animaux. Les enfants doivent placer 
les vis dans les animaux puis les bloquer en vissant les écrous. Les 
animaux peuvent ensuite rouler à volonté. Excellent pour la motricité et la 
coordination!

Exercice>=2

305 Domino des animaux 1 Un domino aux images amusantes et colorées pour jouer avec les cris des 
animaux.

Association>=22 - 4 Nc

4069 memory nature 1 Memory de photos de nature : animaux, végétaux...Association>=32 - 8 25 mn

4070 La nuit des fantômes 1 Eclairez tous les fantômes!

Découvrez-les en les éclairant à l’aide des faisceaux lumineux de vos 
torches électriques imprimés sur les tuiles de jeu.

La Nuit des Fantômes vous éclairera en outre sur le nombre de fantômes 

Casse-tête>= 61 Non 
limité

4072 Piratatak 1 Aventureux ou prudent, à chacun sa stratégie pour construire son bateau 
avant que les pirates ne l'attaquent.

Stratégie>=52 - 4 15 mn

4073 Takenoko 1 Après de longues querelles, les relations entre la Chine et le Japon sont 
enfin au beau fixe. Pour célébrer cette entente, l'empereur chinois a offert 
à son homologue nippon un grand panda de Chine. L'empereur du Japon 
confie aux joueurs, ses courtisans, la délicat mission de prendre soin de 
l'animal en lui aménageant une bambouseraie. Les joueurs vont cultiver 
des parcelles de terrain, les irriguer et y faire pousser l'une des variétés 

Nicolas FructusAntoine BauzaStratégie>=82 - 4 45 mn

319 Coffret de construction 1 Coffret avec 49 pièces en bois et en plastique permettant de construire 
un hélicoptère, une grue, une moto ou une voiture de course.

Construction4 - 8Nc Non 
limité
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4076 L'arbre des 4 saisons 1 Permet de découvrir les particularités de chaque saison, à travers de 
belles illustrations colorées et un arbre en volume.

Association>=31 - 4 20 mn

4077 Bonk 5 Jeu de la rampe frénétique.Adresse>=84 10 mn

4079 Yam 1 Le Yams se joue avec 5 dés et se finit une fois toutes les cases de la fiche 
de score remplies. Chaque joueur joue tout à tour et dispose de 3 lancers 
à chaque coup. L’objectif étant de réaliser des combinaisons qui 
rapportent des points. Le joueur a le choix de reprendre tous ou une 
partie des dés à chaque lancé, selon son gré, pour tenter d’obtenir la 
combinaison voulue. A chaque tour, le joueur doit obligatoirement inscrire 

Hasard>=82 - 8 20 mn

4080 Dragon Market 1 Le weekend prochain, c'est le mariage de la princesse Xue, la princesse 
de la baie du dragon. De ce fait, vous avez envoyé votre petit Héritier au 
Dragon Market pour qu'il récupère les cadeaux que vous voulez offrir. 
Pour lui, c'est loin d'être une corvée, il va enfin pouvoir courir et sauter de 
barque en barque afin de récupérer toutes les merveilles avant les 
Héritiers des autres familles. Dans cet embouteillage de bateaux, sautez 

Tomek LarekMarco TeubnerParcours>=72 - 4 30 - 45 
mn

320 Puzzle 25 x 25 cm 
Alimatou

1 Puzzle de 25 pièces et son poster, représentant une petite princesse sur 
un crocodile.

Agencement>=31 Nc

321 Jeu de construction 
magnétique - Coloré

1 Jeu de construction pour créer des formes fantastiques. Modèles 3D 
magiques et futuristes. Les tiges et les boules sont facile à assembler et à 
séparer.

Construction>=3Nc Non 
limité

27 Building kit for babies - 
TRAIN

1 Jeu de construction pour les plus petits avec 45 pièces : véhicules, 
barrières, panneaux, arbres, personnages...

Mise en scène>=1Nc Non 
limité
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4081 Rapelli 1 Les chenilles se cachent dans les bambous. Essaye de les faire sortir et 
d'en capturer autant que possible.

Stratégie>=42 - 6 10 - 15 
mn

4082 Maselino 1 Dans la nuit, les souris vadrouillent dans la cuisine pour grignoter la 
nourriture. Mais gare au chat qui n'est jamais bien loin pour les attraper.
Un jeu de dextérité et de grande coordination.

Observation>=42 - 4 Nc

4083 Twister 1 Twister est un jeu de société sportif et transpirant !  Le matériel consiste 
en un tapis de sol avec des grands ronds de couleur, et une girouette 
permettant de tirer des ordres au hasard.  Le meneur de jeu annonce 
alors : « Pied gauche, rouge » ou « Main droite, bleu ». Chaque 
participant doit alors obéir à l'ordre, sans bien sûr déplacer ses autres 
pieds ou mains des ronds de couleur où ils sont déjà positionnés.

Charles Foley, 
Neil Rabens

Sportif et moteur>= 6>= 2 Nc

4084 Stupide Vautour 1 La souris a deux prédateurs, vous et les vautours. Attrapez un maximum 
de ces petits rongeurs en essayant d'éviter les vautours, animal stupide 
s'il en est.

Frantz ReyAlex RandolphStratégie>=82 - 5 20 mn

4085 Pippo 1 Les animaux du fermier Pippo sont tous uniques : il y a des chevaux, des 
cochons, des chats, des chiens et des vaches, tous combinés en 5 
couleurs différentes. A chaque tour on retourne une carte qui présente 4 
animaux dans 4 couleurs. Vite, vite, il faut chercher l’animal manquant 
dans la bonne couleur. Le premier qui le trouve gagne la carte. Quand 
toutes les cartes ont été trouvées, celui qui en a le plus a gagné. PIPPO : 

Reinhard 
Staupe

Observation>=42 - 8 15 mn

4086 Domino 1 Le jeu de dominos est un jeu de société d'origine chinoise, utilisant 28 
pièces (dans le cas d'un jeu "double-six"), les dominos. Le nombre de 
joueurs est limité à cinq ou six. "Description Wikipédia"

Domaine PublicAssociation>=42 - 6 15 mn

4087 Rummikub lettres 1 Marquez le plus grand nombre de points en se débarrassant des lettres 
de sa réglette, combinez des mots déjà composés sur la table avec vos 
lettres pour créer de nouveaux mots et gagner la partie.

Langage et 
expression

>=72 - 4 Nc
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4091 Trifouilli 1 Chaque carte combine 3 images différentes. Le but du jeu est de former 
sa propre série de 7 cartes dont chacune doit avoir au moins 1 point 
commun avec ses voisines. Toutes les cartes sont étalées face cachées 
sur la table pour former une grande pioche dans laquelle tous les joueurs 
fouillent en même temps. Si la carte piochée convient, on l'ajoute à la 
série. Sinon, il faut la remettre en jeu…

Haim ShafirObservation>=52 - 5 10 mn

4092 Wakanda 1 Toutes les 100 lunes, les tribus se rassemble pour un grand concours de 
fabrications de totems. Chacun leur tour, les joueurs ajoute un étage à la 
construction du totem de leur chois. Mais attention, si la construction est 
commune, seul une tribu pourra réclamer la possession de chacun des 
totems. Construire ou posséder, tels seront les choix à faire durant ce 
grand tournois des braves…

Loïc BilliauCharles 
Chevallier

Stratégie>=82 15 mn

4093 Batasaurus 1 Dans ce jeu de mémoire sous forme de bataille, chaque joueur reçoit les 
mêmes cartes : des dinosaures de forces croissantes numérotés de 1 à 
12.  Les cartes sont mélangées puis disposées devant chaque joueur. 
Chacun pourra prendre le temps de retenir et de mémoriser la place de 
ses cartes pour après essayer de gagner le plus de batailles!

Alex SandersAlex Sanders, 
Grégory 
Kirszbaum

Stratégie>=52 - 4 10 mn

4094 Les Trois Petits 
Cochons Deluxe

1 Pourrez-vous aider les trois petits cochons à construire leur maison ? 
Placerez-vous correctement les maisons afin qu’ils puissent jouer à 
l’extérieur ? Et si jamais le loup apparaît, saurez-vous les aider en les 
protégeant à l’intérieur des maisons ?  « Les Trois Petits Cochons » est un 
jeu de réflexion idéal pour les jeunes enfants. Vous y trouverez 3 grosses 
pièces de jeu juchées de maisons ainsi que 4 figurines (les cochons et le 

Hans 
Bloemmen

Raf PeetersCasse-tête3 - 61 15 mn

4096 Galèrapagos 1 Coopérer pour lutter mais trahir pour gagner ! Après le naufrage de leur 
bateau, un groupe de survivants se retrouve sur une île déserte. Le cadre 
est paradisiaque mais la vie est difficile. L'eau coule au gré des maigres 
précipitations et le poisson se fait rare. Il n'est pas certain que tout le 
monde survive à ce régime... Seule solution : construire ensemble un 
grand radeau. Mais il ne faut pas tarder car les nuages à l'horizon 

Jonathan 
Aucomte

	Laurence 
Gamelin, 
Philippe Gameli

Stratégie>=103 - 12 20 mn

4097 Mosquito 1 Mosquito est un jeu d'observation et de rapidité.  Le but du jeu est 
d'attraper une pomme, écraser un moustique, placer une abeille sur sa 
fleur... Les joueurs n'auront pas le temps de réfléchir ! Pourtant il faudra 
être le premier à passer à l'action.

Observation>=52 - 4 15 mn

106 Banc à marteler 1 Bascule mécanique : enfoncer un clou avec le marteau en fait sortir un 
autre

Exercice>=1,51 Non 
limité
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322 Boite à outils 
expériences 
scientifiques

1 Cette boîte à outils compacte contient tout ce dont les enfants de 4 ans et 
plus ont besoin, pour réaliser six expériences différentes, qui leur 
apprendront des choses sur les sciences et les inventions.

Montage 
scientifique

>=41 - 2 Non 
limité

4098 Potomac 1 Tous les enfants se mettent ensemble pour aider les petits animaux à 
accomplir un bien périlleux voyage !

Jesus VeronaGeoffroy SimonParcours2 - 4 15 mn

4099 L'archipel des 
dinosaures

1 Jeu de logique en relief sur le thème des dinosaures. On sélectionne un 
défi puis on reconstitue les iles en tenant compte des indices. Sur les 
premiers défis on a la position et la forme de certaines tuiles. On ne peut 
pas mettre des carnivores (dinosaures rouges) sur la même île que des 
herbivores (dinosaures verts).

Casse-tête>= 61 Nc

4100 Les Trois Petits Cochons 1 En tant que petit cochon, votre plus grand désir est de construire une 
solide et belle maison dans laquelle vous pourrez passer vos longues 
soirées d’hiver. Pour cela, pas besoin de truelle ni d’échafaudage car seuls 
les dés vous permettront de construire la maison de vos rêves. Mais gare 
au loup qui rôde et qui n’a qu’une seule idée en tête : souffler votre belle 
bâtisse !

PathatAnne CaylaStratégie>=72 - 4 15 - 20 
mn

4103 Gagne ton Papa 1 Gagne ton papa ! est une adaptation originale du célèbre Katamino pour 
les plus jeunes joueurs.  On peut bien sûr jouer seul à des exercices 
d'équilibre ou de pavage. Mais Gagne ton papa ! introduit un jeu 
entièrement nouveau, avec les défis pour deux joueurs. Dix-huit cartes, 
classées en trois niveaux de difficulté, permettent de s'opposer dans un 
match de rapidité en quatre manches successives. Lors de la première 

Marjorie NoëlAndré PerriolatCasse-tête>=31 - 2 15 - 30 
mn

4104 Clac clac 1 Chacun des 36 disques étalés sur la table combine trois symboles dans 
trois couleurs différentes. 
A chaque tour, on lance deux dés qui indiquent quel symbole trouver et 
dans quelle couleur. Puis tous les joueurs tentent simultanément de 
s'emparer d'un maximum de disques en reproduisant cette combinaison.
Les disques sont aimantés : "Clac ! Clac !" ils s'empilent comme par 

Markus 
Wagner, 
Stephane 
Escapa

Haim ShafirObservation>=42 - 6 10 mn

4105 La Belle au Bois 
Dormant

1 Le but du jeu consiste à trouver le chemin dans le labyrinthe sur lequel un 
sort fut jeté afin d’y perdre ceux qui y pénètrent ! Dans les niveaux de 
difficulté plus évolués vous incarnerez le dragon. Le but du jeu est alors 
inversé, vous devrez judicieusement placer le dragon afin d'interdire 
toutes les voies d'accès au château au prince qui ne pourra retrouver la 
belle.

Casse-tête3 - 71 Nc
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4106 Carcassonne 
"Extension Marchands 
et Bâtisseurs"

0 Cette extension comporte 24 nouvelles tuiles Terrain, 20 jetons 
Marchandise, 12 nouveaux Partisans (et 1 sac en tissu). MARCHANDISES 
Une ville incluant 1 ou plus Marchandise permet de récupérer des jetons 
correspondant lorsque la ville est terminée. Chaque joueur majoritaire 
dans une Marchandise remporte 10 pts. COCHONS Le Cochon doit être 
joué sur une section de Pré qui vient d'être posée (aucun autre partisan 

Doris MatthäusKlaus-Jürgen 
Wrede

Stratégie>=72 - 6 45 mn

4107 Junior GeoLand 1 Un jeu adapté aux créatifs qui permet aussi de comprendre les lois 
mathématiques!

Cet ensemble de miroirs stimulera l’imagination des enfants. Ainsi, ils 
peuvent explorer la symétrie et la réflexion avec leurs créations.

Mathématique>=51 Non 
limité

4108 Formes et couleurs 1 Distinguer, comparer et associer les formes géométriques et les couleurs. Sophie VoisinAssociation3 - 51 - 4 Nc

323 Jeu à emboiter 
Logisteck

1 Logisteck est comme un puzzle, mais plus intéressant. Il passionne du 
premier coup parce qu'il exerce la motricité fine et la perception de 
l'espace ! Le but consiste à poser tous les disques à trous colorés sur les 
colonnes colorées correspondantes. 

Agencement>=11 Nc

4109 Animouv 1 Pas facile d'aligner les animaux sans que les autres joueurs n'interfèrent. 
Un jeu de déplacement et de stratégie féroce.

Stratégie>=72 20 mn

324 Puzzle 3D Big Ben 1

325 Puzzle duo Articulo 
Véhicule

1 Votre enfant va devoir réaliser 6 puzzles de 2 pièces, 6 véhicules colorés, 
rigolos et articulés que votre enfant adorera faire bouger.

Agencement>=21 Nc
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4110 Hero town 1 La ville est attaquée par des Super-Méchants ! Appelons vite les Super-
Héros à l'aide. Un "Super" jeu de mémoire et de coopération.

Observation>= 62 - 4 15 mn

4112 Mini Family 1 7 familles fantastiques de 4 personnages. Un jeu à la portée des plus 
petits.

Virginie 
Fraboulet

Cartes4 - 72 - 4 10 - 20 
mn

4113 Bonjour Robert 1 Tout parait simple, il suffit de dire bonjour, mais chaque carte 
representant un personnage, le salut est différent selon le pays. Et puis 
tout s'enchaine rapidement. On s'emmèle vite les pinceaux.

Claire DaullFrançois KochObservation>= 62 - 10 10 - 15 
mn

4114 Aladin et la Lampe 
Merveilleuse

1 Enfant des rues comme Aladin, le sorcier vous envoie dans une caverne à 
la recherche d’une lampe merveilleuse permettant d’invoquer les faveurs 
d’un génie. Mais l’endroit renferme aussi un fabuleux trésor réparti dans 
trois coffres. Si vous n’êtes pas trop gourmand, ce sera l’occasion pour 
vous de devenir riche ! Collectionnez un maximum de pierres précieuses, 
reconstituez de magnifiques parures et accumulez ainsi le maximum de 

Denis Zilber, 
Rémy Tornior

Tiago DameyHasard>=72 - 5 20 mn

4115 Trésor de Glace 1 Les jeunes dragons ont découvert un trésor de glace extraordinaire : une 
colonne glacée contenant des pierres étincelantes. Bien sûr, ils meurent 
tous d'envie de les prendre. Avec l'aide de papa dragon, les joueurs 
retirent les anneaux gelés les uns après les autres et font fondre la 
colonne glacée. Voilà que les pierres étincelantes dégringolent ! Mais 
attention : ils ne peuvent pas tout ramasser. Qui aura le plus de pierres 

Daniel Döbne, 
Günter 
Burkhardt

Léna BurkhardtObservation>=52 - 4 15 mn

203 Ambulance avec 
gyrophare et sirène

1 Les ambulanciers donnent les premiers soins à l'enfant puis l'installent sur 
un brancard. La sirène de l'ambulance retentit et direction l'hôpital ! 
Comprend trois personnages, un véhicule avec sirène et gyrophare, un 
brancard et de nombreux accessoires (mallette, plâtre, perfusions…). Le 
toit et le pare-brise de l'ambulance sont amovibles. Avec effets sonores et 
lumineux (nécessite 1 pile 1,5V AAA non fournie). 

Mise en scène>=4Nc Non 
limité

204 SuperSet Jardin 
d'enfants

1 Génial, les enfants s'amusent au jardin de jeux ! Avec quatre personnages 
dont trois enfants, un mur d`escalade, un tourniquet et une tyrolienne. 

Mise en scène>=4Nc Non 
limité
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4116 Fruit Mix 1 Les cartes montrent chacune un des 6 fruits et un chffre de 1 à 5. 
Mélange-les et empile-les faces cachées au centre de la table. Retourne 
autant de cartes que de joueurs, elles servent de défausse.
A ton tour de jeu, prends une carte de la pioche ou d’une des défausse. 
Place-la devant toi pour créer une série de fruits ou rejette-la sur une 
défausse. Aux tours suivants, tu pourras aussi compléter les séries, mais 

Natalia 
Zelenina

Martin 
Nedergaard 
Andersen

Séquence>= 62 - 8 25 mn

4117 Magic Maze Kids 1 Le roi a été accidentellement transformé en grenouille! Avec vos amis, 
parcourez la forêt à la recherche d'ingrédients pour préparer une potion 
qui le soignera.  Magic Maze Kids est un jeu coopératif qui rend accessible 
aux plus petits la mécanique originale de Magic Maze: chacun dirige tous 
les héros, mais dans une seule direction! Des tutoriels vous apprennent 
progressivement les règles et plusieurs niveaux adaptent le jeu à 

Gyom 
Seijnhaeve

Kasper LappParcours>=52 - 4 15 mn

326 Kit de construction 3-
en-1

1 Camion de pompier
Ambulance
Voiture de police

Construction>=51 Non 
limité

4118 Playmemo Petites 
maisons

1 Un joli mémory avec des cartes en forme de maisonnettes.Association>=32 - 4 10 - 15 
mn

4119 CosMot 1 Reconstituer un mot en remettant dans l'ordre les lettres présentées sur 
une carte.

Langage et 
expression

>=71 - 6 10 - 20 
mn

4120 Familou 1 Jeu de 7 familles coopératif où tous les joueurs tentent ensemble de 
reconstituer les 7 familles avant l'arrivée du loup ! 

Association5 - 102 - 4 15 mn

4121 Mémory tactile 1 Retrouver grâce au sens du toucher le plus de paires possible ayant la 
même surface. Il faut reconnaître du bout des doigts la texture des 
cylindres dans le sac. Un exercice pour travailler le toucher et la 
mémorisation des seniors et personnes âgées. Il y a 16 paires de 
cylindres présentant 16 surfaces, textures et couleurs différentes.

Association>=31 - 4 10 - 20 
mn
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4122 Suites en images : la 
Nature

1 De courtes séquences sur des thèmes familiers qui s'enchaînent étape par 
étape, et qui permettent d'aborder simplement la notion de chronologie.
6 séquences : de la graine à la fleur, de l'œuf au poussin, du tétard à la 
grenouille, de la fleur au miel, de la grossesse au bébé, de la chenille au 
papillon.

Séquence>=2Nc Nc

4123 Tous au Dodo 1 Avant d'aller au dodo, les enfants doivent retrouver leur pyjama, leurs 
pantoufles et leur brosse à dent. Au cours de leur recherche, ils 
trouveront des objets variés, avec lesquels ils inventeront une jolie 
histoire à la fin de la partie.

Pi'OuiSylvie Barc, 
Yves Renou

Observation>=32 - 4 10 - 15 
mn

327 Magnetic match rings 1 Jeu de logique utilisant les principes du magnétisme. On insère un modèle 
dans le socle. Le joueur doit alors positionner les anneaux comme indiqué 
sur le modèle. Mais tous les anneaux ne se touchent pas. Pour parvenir à 
respecter le modèle il faut utiliser la règle basique du magnétisme, c’est-
à-dire des pôles identiques qui se repoussent ou des pôles opposés qui 
s’attirent. Cela donne un jeu surprenant et très amusant.

Montage 
scientifique

>=31 Non 
limité

4126 Tactidominos 1 24 dominos en bois pour apprendre à reconnaître des textures par le 
toucher.

Association>=32 - 4 Nc

4127 Bahuts Malins 1 Bahuts Malins est un jeu de réflexion évolutif qui suivra les progrès 
accomplis par votre enfant. Il considérera d'abord les camions en bois 
comme des jouets qu'il pourra remplir et déplacer. Ensuite, il voudra 
résoudre les 48 défis qui lui seront proposés dans le livret. Les exercices 
sont d'abord faciles et gagnent ensuite en complexité.

Raf PeetersCasse-tête>=31 10 - 20 
mn

4128 Flipop 1 Propulse tes palets à l'aide des élastiques pour qu'ils rebondissent et 
terminent leurs courses dans les zones aux pointages les plus élevés.
Chacun leur tour, les adversaires jouent, jusqu'à ce qu'une équipe 
accumule 1000 points et gagne ainsi la partie.
Mais attention ! Il ne faut pas tomber dans le trou !!!

Adresse>= 62 - 8 10 mn

4129 Ausser rand&band 
(Incontrôlable)

1 Le robot Cyber D6 fabrique de nouveau compagnons à la chaine? Mais 
certains ont pété un boulon et prennent tout par-dessus la jambe. Seul le 
bon outil peut y remédier : placez vos dés astucieusement jusqu'à ce 
qu'ils tombent à grand bruit du tapis roulant avec les parties du corps. Du 
résultat du dé tombé du tapis dépendra celui qui récupèrera la pièce 
terminée pour assembler, dans la mesure du possible, un robot unicolore.

Johannes LottHolger SchmidtHasard>=72 - 4 30 mn
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4133 Mes premiers jeux 
Pyramide d'animaux

1 Un ensemble de jeux d'animaux avec deux jeux d'empilement et une 
variante en coopération pour 1 à 4 enfants à partir de 2 ans.

Adresse>=21 - 4 10 mn

107 Guitare 6 en 1 1 Guitare 6 en 1 : 6 instruments différents en un : tambourin, cliquet, 
cloche, xylophone, tambour et hochet.

Exercice>=11 Non 
limité

28 Camion grue 
magnétique

1 Camion grue en bois avec grue magnétique + remorque portant 6 pièces 
pouvant être aimantée par la grue.
Le camion et sa remorque peuvent être tirés par une ficelle.

Mise en scène>=21 Non 
limité

4134 Kikou le coucou 1 Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir un nid pour couver ses œufs à 
l'aide des baguettes ? Mais attention : dès que le nid commence à 
prendre forme avec seulement quelques branchages, il faut déjà poser un 
œuf de coucou. Dans un nid en construction, il n'est pas impossible qu'un 
œuf dégringole ! Ce n'est qu'avec beaucoup de doigté et un peu de 
chance que l'on peut poser ses œufs en premier dans le nid et faire 

Adresse>=42 - 5 15 mn

4144 Mémo 30 pcs Poisson 1 Jeu de mémoire. On pose toutes les cartes sur la table, faces cachées. 
Chaque joueur à son tour retourne 2 silhouettes. S'il s'agit de 2 poissons 
identiques, il les gagne et rejoue.

Association>=32 - 4 Nc

4145 Loto Les bébés animaux 1 Un grand classique avec de belles illustrations de bébés animaux. L'enfant 
complète sa planche de loto en identifiant les images identiques, et 
développe ainsi sa capacité d'observation et d'association.

Association>=31 - 5 Nc

4146 Find the code ! 1 Organisez une chasse au trésor pour une animation en collectivité ou un 
anniversaire à la maison! Find the Code vous donne tous les outils 
nécessaires pour construire une chasse au trésor réussie. Cachez tout 
d'abord les 9 pièces de puzzle de la carte au trésor dans le lieu de votre 
choix. Cachez également la carte énigme que les enfants devront 
résoudre ensemble et le coffre aux trésors fermé par un cadenas. Une 

Antje 
Gleichmann 

Enigme5 - 101 - 6 Nc
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328 La cueillette de 
l'escargot

1 Puzzle de 24 grosses pièces représentant un escargot en train d'arroser 
son potager.

Agencement3 - 51 Nc

329 Puzzle boutons 
hexagones

1 Ce puzzle en bois est composé de 7 pièces hexagonales avec boutons. Il 
s'agit de faire coïncider les deux demi-ronds de la même couleur.

Agencement>=21 Nc

330 Puzzle à boutons - Lapin 1 Puzzle en bois de 8 pièces à boutons, représentant un lapin réaliste.Agencement>=21 Nc

4147 Les petites souris 1 Vite, vite ! Lance le dé et aide les 4 petites souris à regagner leur lit avant 
que le chat n'ait mangé les 5 poissons !

Florence 
Langlois

Parcours2 - 52 - 4 10 - 15 
mn

4148 Les Bâtisseurs "Moyen 
Age"

1 Serez-vous celui qui réussira à élever une cathédrale - l'oeuvre de toute 
une vie ! Les Bâtisseurs - Moyen-Âge est un jeu de cartes et de stratégie 
simple et rapide.

Sabrina 
Miramon

Frédéric HenryStratégie>=102 - 4 30 mn

331 Puzzle gallery 500 pcs 
Unicorn garden

1 Puzzle tout en longueur reprenant l'univers de "La dame à la licorne" avec 
une illustration d'Agata Kawa.

Agata KawaAgencement>=81 Nc

332 Ma boite puzzle Loup 1 Puzzle de 54 pièces représentant Loup dans un décor de contes (château 
et personnages).

Sarah 
Bouyssou et 
Anne Jolly

Agencement3 - 61 Nc
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333 Puzzle Secrets de 
princesses

1 Puzzle de 100 pièces représentant 6 princesses de contesAgencement5 - 81 Nc

4135 Chaise sur chaise 1 Qui parvient à placer sa chaise sans faire tomber la tour ? Adresse>= 61 - 3 5 - 15 
mn

4136 Dames chinoises 1 Le but est de faire passer le premier tous ses pions du côté opposé.
Au début du jeu, les joueurs choisissent leur couleur de pions et les 
placent dans une pointe d'étoile du plateau de jeu. A chaque tour, un 
pion peut être déplacé sur une case adjacente ou il peut sauter par-
dessus un autre pion, voire plusieurs si la case derrière est vide.

Stratégie>= 62 - 6 10 - 20 
mn

4138 Twin It 1 Dans le jeu Twin It !, Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent 
sur la table en formant une mosaïque colorée. Votre but ? Essayer de 
détecter plus vite que les adversaires les paires de cartes aux motifs 
exactement identiques ! La plupart des motifs sont en double, certains 
sont en triple et quelques pièges sont uniques !  Retrouvez 3 modes de 
jeu : compétitif, en équipes et coopératif.

Thomas 
Vuarchex

Thomas 
Vuarchex, N. 
et R. Saunier

Observation>= 62 - 6 15 mn

4139 Pirates ! 1 Riche d'un beau matériel, Pirates ! nous entraîne sur une île ou les 
flibustiers jouent à une sorte de Tic-Tac-Toe, tentant d'aligner 
favorablement palmiers, montagnes, coquillages et cabanes, dans le but 
de réaliser les combinaisons présentes sur leurs cartes en mains.

Gwen KeravalAlain RivolletStratégie>=72 - 4 20 mn

4140 Toppling tower 1 Découvrez la tour Toppling Tower de Professor puzzle, un jeu d'adresse 
avec 51 blocs en bois à empiler où vous ne devrez pas faire tomber la 
tour.  Un jeu traditionnel où vous devrez prendre un blocs, le retirer de la 
tour et le positionner sur son sommet. Mettez au défi votre famille et vos 
amis pour voir jusqu'où vous pourrez faire monter la tour avant qu'elle ne 
s'effondre au sol.  Un jeu traditionnel au look rétro pour toute la famille.

AdresseNc2 - 4 Nc

4141 Petite ferme tactile 1 JEU 1 / Mon cher animal, rejoins-moi ! : Les animaux se sont cachés dans 
la maison et dans l'étable. Robin doit les chercher et les ramener dans le 
pré. JEU 2 / Un, deux, trois...Viens vers moi ! : Le soleil brille. Robin 
appelle donc les animaux. Mais les enfants aussi veulent appeler les 
animaux à les rejoindre. Qui rassemblera à la fin le plus d'animaux dans 
le pré ? JEU 3 / Am, stram, gram, mais qui s'est caché ici ? : Les animaux 

Martina 
Leykamm

Kristin Mückel, 
Christiane 
Hüpper

Association>=21 - 3 Nc
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108 Cube d'activités 1 Cube permettant au tout-petit d'apprécier le bruit des petites billes 
coulant dans les tuyaus, d'exercer leur motricité fine grâce à différentes 
activités. Les couleurs vives et le miroir seront très stimulants pour 
l'enfant.

Exercice> 0,51 Non 
limité

4142 La légende du Wendigo 1 La légende du Wendigo est un jeu semi-coopératif faisant appel à votre 
sens de l'observation et votre mémoire. Un des joueurs incarne le 
Wendigo, une bête sortie des légendes amérindiennes, et affronte le reste 
des joueurs. Pour l'empêcher de gagner, les scouts doivent le démasquer 
avant la 6e nuit.

Nicolas 
Francescon

Christian 
Lemay

Observation>= 62 - 6 10 mn

4143 Pyramide d'animaux 1 Les animaux voudraient vous montrer leur formidable acrobatie : la 
grande pyramide ! Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le 
mouton sur le pingouin, le serpent sur le mouton, le toucan sur …. ?

 Kristin MückelKlaus 
Miltenberger

Adresse>=41 - 4 10 mn

110 Kullala 1 Circuit à billes - Kullala Tout rond et coloré, le circuit de billes polyvalent. 
Un plaisir pour les yeux et les oreilles : deux grosses boules se heurtent 
aux clochettes, dévalent bruyamment les échelons colorés et roulent à 
travers le tunnel. De temps en temps elles changent de côté, reviennent 
en arrière puis disparaissent à nouveau. Que d'émotions fortes ! 
Dimensions : 33 x 14 x 35 cm.

Exercice1 - 41 Nc

4149 Jeu du tigre 1 Un jeu de bâtonnets à empiler sur le dos du tigre. Un jeu d'adresse et 
d'équilibre.

Marc VidalAdresse>= 62 - 4 Nc

4150 Quilles en peluche 1 Le but du jeu est de lancer une balle en tissu pour essayer de faire 
tomber les 7 quilles, qui ressemblent à des doudous !

Adresse>=21 - 3

4151 Quixo 1 Quixo est un jeu de pions abstrait dérivé du "Tic-Tac-Toc" (jeu 
d'alignement). Le matériel se compose d'un plateau et de 25 cubes.  Le 
plateau Il comporte en son centre une large empreinte peu profonde 
permettant de maintenir les 25 cubes juxtaposés en un grand carré de 
5x5.  Les cubes Ils sont tous identiques : 4 faces vierges, 1 face marquée 
d'une "Croix" pointée, 1 face (opposée) marquée d'un "Rond" pointé.  La 

Thierry 
Chapeau

Stratégie6 +2 - 4 10 - 20 
mn
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334 Puzzle "La chasse au 
trésor"

1 Puzzle de 36 pièces représentant un bateau pirate arrivant sur une ile.Agencement4 - 71 Nc

335 Puzzle géant Le petit 
chaperon rouge

1 Puzzle 100x70cm de 48 pièces représentant une jolie illustration du conte 
Le petit chaperon rouge.

Agencement3 - 51 Nc

4152 Maxiloto animaux 1 Grandes planches de loto (A4) et leurs images cartonnées, représentant 
des animaux en photo sur fond blanc.

2016Association>=22 - 4 Nc

4154 Deus 1 A la tête d'une civilisation, vous explorez des terres inconnues pour 
développer votre empire. Fondez de nouvelles villes et construisez des 
bâtiments pour exploiter les ressources naturelles, établir des routes 
commerciales, partir à la conquête des villages barbares ou accroître vos 
connaissances scientifiques.

Ian Parovel, 
Maëva Da Silva

Sébastien 
Dujardin

Stratégie>=142 - 4 60 - 90 
mn

4155 Scythe 1 As d'Or "Expert" 2017. Scythe est un jeu 4X qui se déroule dans une 
histoire alternative pendant les années 20, où les joueurs vont tenter de 
faire fortune et de prendre possession des terres autour de l'Usine.
Le jeu dispose d'une version pour jouer seul contre un automate.

Jakub RozalskiJamey 
Stegmaier

Stratégie>=141 - 5 115 mn

4156 Fourmidable 1 C’est la fin de la saison et les reines essaient d’établir leur colonie dans un 
coin tranquille de la forêt ou la nourriture semble abondante. Dans 
Fourmidable, vous dirigez une colonie de fourmis travaillant jour et nuit 
afin de se préparer pour l’hiver qui arrive. Chacune des colonies a des 
besoins particuliers. Vous devez accumuler les ressources nécessaires 
pour survivre à l’hiver en vous assurant de suivre les objectifs établis par 

Gong StudiosMaxime TardifStratégie>=141 - 6 60 - 90 
mn

4157 Maitre Renard 1 Maitre Renard, le célèbre goupil, souhaite prendre quelques vacances loin 
de son domaine de Grisbois. Mais avant de partir, il va choisir un 
remplaçant parmi les plus intrépides chapardeurs de la forêt. Afin de lui 
prouver votre valeur vous allez devoir accomplir les missions que vous 
confiera l'illustre roublard et ramener le plus gros butin possible de la 
ferme voisine. Serez vous à la hauteur ? Qui deviendra le nouveau "Maitre 

Charlène Le 
Scanff

Frédéric 
Vuagnat

>=72 - 4 20 mn
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4158 Villa Paletti 1 Faites grandir le palais en vous servant des colonnes qui maintiennent le 
premier étage sans que celui-ci ne s'écroule.

Bill PayneAdresse>=82 - 4 20 - 30 
mn

337 Puzzle à encastrer 
paires de formes

1 Géométrie pour les plus petits. Ce puzzle de géométrie en bois coloré 
consiste à trouver et encastrer les deux moitiés de trois formes 
géométriques coupées de différentes façons.

Agencement>=11 Nc

4159 Bazar Bizarre 1 Franklin, le fantôme, a découvert un vieil appareil photo dans la cave du 
château. Il a immédiatement photographé 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 

Gabriela 
Silveira

Jacques ZeimetObservation>= 62 - 8 20 - 30 
mn

4160 Duplik 1 Vous avez 90 secondes pour décrire un dessin, avec un maximum de 
détails. Pendant ce temps, les autres joueurs doivent le reproduire, avec 
un maximum de détails ! Une fois le sablier fini, chaque joueur est noté 
sur 10 détails bien précis, qu'il doit avoir respecté dans son dessin…. Un 
jeu dans lequel une horreur gribouillée par votre petite sœur peut 
l'emporter sur un chef-d'œuvre digne de léonard de Vinci !

William P. 
Jacobson

Ambiance>=83 - 10 45 mn

4161 La Chasse aux 
Gigamons

1 Dans « La chasse aux Gigamons », chaque joueur essaye d’invoquer des 
Gigamons. Pour cela il devra trouver 3 Elemons identiques. Mais les 
elemons ne se capturent que par paires et disposent chacun d’un pouvoir 
magique spécial…

Marie-Anne 
Bonneterre

Karim 
Aouidad, 
Johann Roussel

Observation>=52 - 4 15 mn

4163 Chkobba Kids 1 Un jeu de cartes très dynamique, inspiré d’un jeu traditionnel populaire 
en Tunisie.  Le but du jeu est de réaliser le maximum de points en 
ramassant les cartes et en additionnant les chiffres jusqu’à 10. C’est un 
excellent jeu interactif qui permet de découvrir les chiffres indiens utilisés 
au Moyen Orient et d’apprendre aux enfants à compter, à additionner et à 
jouer en équipe…

Cartes>=52 - 4 10 mn

4164 Micro mutants 
Arachnoïdes / 
russoptères

1 Micro Mutants est un jeu de puces avec des pouvoirs. À son tour, un 
joueur lance ses deux dés pour savoir quels types de Soldats il peut 
activer. Il fait sauter ses Soldats à l’aide d’un propulseur, pour recouvrir et 
éliminer les Soldats et les Bases adverses. Dès qu’un joueur a détruit les 
deux bases de son adversaire, il est déclaré vainqueur. Chaque armée 
dispose de pouvoirs spéciaux pour des stratégies uniques.

Marco Marco Maggi Adresse6 +2 30 mn
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4165 Flouk 1 Chacun est informé du terrible cataclysme qui menace cette petite masse 
planétaire située aux confins de notre galaxie. Il s'agit pour nous de venir 
en aide aux différentes races autochtones, menacées de disparition, et 
qui n'ont d'autres choix que de se réfugier sur de nouvelles planètes 
d'accueil. Nous savons aujourd'hui que la Terre accueillera 5 tribus extra-
terrestres : les Bloups, les Paroks, les Faars, les Mutas et les Napils. Le 

David CochardRobin 
Entreinger

Cartes>=93 - 6 20 - 30 
mn

4166 Unlock "L'ile du docteur 
Soorse"

1 Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. Les 
escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins 
de 60 minutes. Unlock ! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour 
d'une table.  près avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous 
commencez votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique 
divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains 

Florian de 
Gesincourt

Thomas CauëtEnigme>=102 - 6 30 - 60 
mn

4168 Dada-Oie 1 Boite comprenant un jeu de petits chevaux et un jeu de l'oie, le tout en 
bois.

Parcours>= 62 - 4 30 mn +

4169 Rumble in the House 1 Rumble in the House est un jeu très simple de déduction et de bluff pour 
toute la famille. Les douze personnages sont placés dans la maison en 
début de partie. Chaque joueur se voit attribuer deux personnages 
secrets parmi ceux présents dans la maison. On peut à son tour déplacer 
ou éliminer un des personnages en jeu. Le joueur qui aura gardé l'un de 
ses personnages secrets en jeu le plus longtemps reportera la manche. 

Kwanchai 
Moriya

Olivier SaffreStratégie>=83 - 6 20 mn

4170 Mafia de Cuba 1 Un joueur incarne le Parrain et confie sa boîte de cigares au premier 
joueur. Elle passe de main en main autour de la table. Chaque joueur 
profite de l'occasion pour voler les diamants qu'elle contient OU prendre 
un jeton personnage. Le Parrain interroge ensuite les joueurs pour 
identifier les voleurs et retrouver ses diamants.

Tom VuarchexLoïc Lamy,  
	Philippe des 
Pallières

Bluff>=106 - 12 10 - 20 
mn

4171 Le grand jeu 1 > EN UNE PHRASE Impressionnez toute la haute société en enchérissant 
pour montrer que vous êtes la crème de la crème, mais gare à vous si 
finissez le plus pauvre !  > L’HISTOIRE Vous êtes un membre de la haute 
société et vous souhaitez impressionner vos pairs par votre raffinement et 
votre sens de la démesure. Il vous faudra certes dépenser des sommes 
folles pour y parvenir, mais votre plus grand pêché serait de devenir 

Medusa 
Dollmaker

Reiner KniziaCartes>=103 - 5 20 mn

4172 Pictureka 2ème édition 1 Une nouvelle version de Pictureka avec de nouvelles images pour plus de 
rire ! Vous devez remplir des épreuves consistant à retrouver des 
éléments cachés dans les 9 plaques disposées devant vous. Chaque 
épreuve gagnée rapporte un point. Le premier à atteindre les 6 points 
remporte la partie ! Serez-vous plus rapide que votre adversaire ? 
Attention, pas le temps de mémoriser les plaques… le dé et la carte que 

Observation6 +2 - 8 Nc
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4173 Time Bomb 1 Big Ben surplombe la charmante ville de Londres tandis qu’elle cache, 
sous son tic-tac régulier, le son de la bombe posée par Moriarty . C’est 
alors que Sherlock se précipite vers la grande tour pour tenter de la 
désamorcer ! Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe et sauver Big 
Ben ? Ou assisterez-vous plutôt Moriarty dans son plan machiavélique ? 
Lancez-vous dans une partie pour le découvrir ! Time Bomb est un jeu de 

BibounYusuke SatoBluff>=84 - 8 15 mn

4175 Fort comme un dragon 1 Quel dragon aura une bonne mémoire et réussira à faire le tour du volcan 
en revenant en premier dans sa grotte

Félix 
Scheinberger

Wolggang 
Dirscherl

Parcours>=52 - 4 15 mn

338 Puzzle en bois - 
Pompiers

1 Votre enfant apprend à distinguer les différentes tailles et couleurs. Le 
thème du feu vous propose une approche passionnante pour raconter de 
belles histoires.

Agencement>=1,51 Nc

4178 Crash landing 1 Envoyer les satellites qui tournent dans l'espace extra-atmosphérique. 
Trop peu de poussée et ils ne feront pas d'orbite, mais trop et ils vont 
couler tout droit - l'échec de la mission !

Adresse>=52 5 mn

4179 Gang of Four 1 Gang of four est un jeu de cartes de défausse inspiré d'un jeu traditionnel 
chinois. Une partie se déroule en plusieurs manches. A chaque manche, il 
s'agit de se défausser le plus vite possible des cartes de sa main. Plus on 
a de cartes quand un joueur termine, plus haut sera le score de perte.

Cyrille 
Daujean, 
Franck Achard

Lee YihStratégie>=83 - 4 40 mn

4180 Deep Sea Adventure 1 Un groupe de pauvres explorateurs espérant devenir riches a l'intention 
de trouver des trésors dans des ruines sous-marines. Ils sont tous rivaux, 
mais leur budget les force à louer le même sous-marin. Et dans ce même 
sous-marin, ils doivent partager la même réserve d'oxygène. S'ils ne 
reviennent pas au sous-marin avant d'être à cours d'oxygène, ils vont 
devoir laisser tous leurs trésors. Maintenant, il est temps de savoir qui 

Jun Sasaki, 
Goro Sasaki

Hasard>=83 - 6 30 mn

4181 La Course des Tortues 1 la Course des Tortues est un petit jeu dans lequel vous devez faire arriver 
la tortue de votre couleur première au bout d'un parcours d'une dizaine 
de cases. On place les tortues au hasard, les unes sur les autres sur la 
case Départ. On distribue les tuiles de couleur aux différents joueurs qui 
seront tenus de garder leur couleur secrète, ainsi que 5 cartes de 
déplacement.  Chaque joueur joue chacun son tour une seule carte et en 

Rolf VogtReiner KniziaParcours>=52 - 5 20 mn
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4182 Dominion 1 Vous devez construire votre cité en achetant des cartes et en créant votre 
deck (vos piles de cartes). A force d'achats et d'actions, vous pourrez 
acquérir des cartes victoires pour remporter la partie. 

Matthias 
Catrein

Donald X. 
Vaccarino

Stratégie>=82 - 4 30 mn

4183 Skull 1 Le jeu 100% bluff pour les âmes de bikers. Serez-vous capable de révéler 
le maximum de cartes Roses parmi les cartes retournées sans jamais 
tomber sur un Skull mortel ? Skull est un jeu de bluff rapide et tendu qui 
mélange subtilement prise de risque et tactique.

Hervé MarlyBluff>=103 - 6 15 - 45 
mn

4184 L'Âge de Pierre 1 L’Âge de Pierre lance les joueurs dans cette époque rude et sans pitié. 
Très réussi esthétiquement, ce jeu de plateau à la complexité mesurée 
oppose 4 tribus sur un plateau représentant les différentes activités à leur 
disposition.

Michael MenzelB. Brunnhofer, 
M. 
Tummelhofer

Stratégie>=102 - 4 60 - 90 
mn

4185 Broom Service 1 Les joueurs deviennent des sorcières, des druides et des cueilleurs, qui 
produisent de puissantes potions et les livrent à l’aide du Broom Service 
dans tout le royaume magique. Manche après manche, les rivaux 
enchantés choisissent quatre de leurs dix cartes Rôle. Sur chaque carte 
figure une action brave et une action lâche. Les actions braves sont plus 
intéressantes, mais peuvent être perdues à cause des autres joueurs. Les 

Vincent DutraitAndreas 
Pelikan, 
Alexander Pfist

Stratégie>=102 - 5 45 - 75 
mn

4186 Planetopia 1 Attirez des aliens sur votre planète et répartissez-les intelligemment de 
manière à marquer le plus de points de prestige. 2 actions maximum par 
tour : bien gérer ses cartes et optimiser ses tours de jeu est donc crucial 
afin de placer les bons aliens sur sa planète et faire correspondre leur 
placement aux schémas remportant le plus de points de prestige.

Rémi PichouJulien 
Charbonnier

Stratégie>=82 - 5 45 - 60 
mn

4187 Andor 1 Le pays d'Andor est en danger, son avenir repose entre les mains d'un 
petit groupe de héros : vous ! Sauvez le château de l'assaut des terribles 
Skrals, retrouvez la sorcière de la forêt pour soigner le vieux roi Brandur, 
contrecarrez les plans du sombre mage Varkur, explorez les mines des 
nains pour sauver leur trésor et affrontez la plus grande menace d'Andor 
ait jamais connue : Tarok le dragon noir !

Michael MenzelMichael MenzelStratégie>=102 - 4 60 - 90 
mn

4188 Ydrody 1 Ydrody fonctionne grâce à un principe ingénieux de vases communicants.   
Ydrody est un jeu de coopération, simple et inventif à la fois !  Le but du 
jeu est de réussir à faire suivre le parcours à la bille en évitant qu'elle 
sorte du circuit et tombe du plateau ; si c'est le cas, on replace la bille au 
départ.  Ydrody est composé d'un support, d'un plateau labyrinthe qui 
repose sur 3 seringues et d'une bille. A la base de chacune de ces 3 

Nicolas DelcliteNicolas DelcliteAdresse6 +3 15 mn
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339 Geomag Glitter "68 
pièces"

1 Des barrettes scintillantes et des panneaux colorés pour illuminer toutes 
les constructions magnétiques. L’idéal pour des effets lumineux et 
magiques qui rendront exceptionnelles et uniques toutes les créations.

Construction>=3Nc Nc

4189 Pitchcar 1 Ce jeu est une simulation de course automobile qui repose sur les mêmes 
principes : à l'aide de "pichenettes", vous devez faire avancer votre pion 
le plus rapidement possible, en prenant les bonnes trajectoires, en 
doublant vos adversaires au bon moment et en faisant attention aux 
sorties de route.

Jean du PoëlAdresse6 +2 - 8 30 mn

4190 Océanos 1 Plongez au coeur de l'océan avec Antoine Bauza. Dans Oceanos, incarnez 
un Capitaine d’Expédition et plongez dans le fond des océans à bord de 
votre sous-marin. Collectionnez des espèces animales étonnantes, 
découvrez la plus grande barrière de corail et récoltez des trésors 
insoupçonnés à l’aide de vos scaphandriers. N’oubliez pas d’améliorer 
votre sous-marin en cours de voyage si vous voulez remonter toutes vos 

Jérémie FleuryAntoine BauzaStratégie>=82 - 5 30 mn

4191 Argh 1 "Révoltez-vous ! Oui amis animaux, révoltez-vous contre les humains qui 
nous exploitent ! Je suis un rat de laboratoire qui s'est évadé et qui va se 
venger de ces humains. Rejoignez-moi et ensemble nous ferons exploser 
ces lieux symboles de notre oppression !"  Ratage, leader du Animals 
Revolt aGainst Humans, le ARGH.  Trouvez les éléments de la bombe et 
des alliés. Evitez les humains et les animaux qui leur sont restés fidèles. 

Anne HesieckRomaric 
Galonnier

Stratégie>=82 - 4 5 - 15 
mn

4192 Bohnanza 1 Chaque joueur dispose de 2 champs à exploiter et d’une main pleine de 
cartes de haricots. Il faut semer, cultiver puis vendre ses récoltes pour 
accumuler des Thunes. Mais pour planter, il faut respecter l’ordre dans 
lequel on a reçu ses cartes, et savoir sacrifier des plantations invendables 
en les échangeant, parfois à perte, avec les adversaires. C’est donc par 
de judicieuses transactions que vous obtiendrez le meilleur rendement de 

Björn PertoftUwe 
Rosenberg

Stratégie>=123 - 5 45 mn

4193 Concept 1 Médaille d'or Festval des jeux Cannes 2014. Dans Concept, le seul moyen 
pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les associer 
entre elles. Vous verrez, il ne faut pas forcément parler pour 
communiquer ! Par équipe de deux joueurs, choisissez un mot à faire 
deviner aux autres. Placez ensuite judicieusement les pions sur les icônes 
du plateau pour les activer une à une. Le premier joueur qui devine le 

Éric Azagury, 
Cédric 
Chevalier

Alain Rivollet, 
Gaëtan 
Beaujannot

Langage et 
expression

>=10>= 4 40 mn

4194 Iknow 1 IKNOW est bien plus qu'un simple jeu de questions-réponses car votre 
sort dépendra de vos connaissances mais aussi du pari que vous ferez sur 
les réponses des autres joueurs.   Tentez de répondre aux questions avec 
le moins possible d'indices pour remporter un maximum de points. Misez 
sur les réponses de vos adversaires pour améliorer votre score.  Les 
questions sont regroupées sous 4 catégories : Société, Planète Terre, 

Questionnaire>= 152 - 6 45 mn
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4195 Voldétour 1 Voyagez au coeur d'un véritable labyrinthe mobile en 3 dimensions !  
Voldétour est un jeu dans lequel chaque joueur crée des chemins en 3D 
afin d'amener son Seigneur au sommet de la Tour ennemie. 

Aurélien 
Benhamou

Stratégie>=72 - 4 20 - 30 
mn

4197 Qwirkle 1 Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle!  Le but: 
associer des tuiles de formes ou de couleurs identiques. Mais si les règles 
sont simples, la victoire passe par une audace tactique et une  stratégie 
bien élaborée. Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec des motifs 
de formes et de couleurs différentes. Chaque joueur essaye de marquer 
le maximum de points en constituant des lignes de tuiles ayant une 

Susan 
McKinley Ross

Association6 +2 - 4 30 - 60 
mn

4199 Ksar 1 Ksar est un jeu abstrait où vous devrez réaliser le chemin le plus long 
avec vos pièces colorées pour gagner tout en bloquant l'adversaire.

Philippe ProuxStratégie>=72 15 mn

4200 Le royaume de Carottia 1 Les approvisionnements de carottes se font rares… Maître Lapin doit 
braver la nature pour récolter suffisamment de carottes et nourrir la 
colonie ! Le temps lui manque. Les sentiers sont longs. Et les oiseaux 
tournent au-dessus de lui, prêt à lui voler son panier.  Venez au secours 
de Maître Lapin et collaborez dans une course folle afin qu’il puisse 
amasser le plus de carottes. Dans ce jeu de réflexion et de rapidité, 

Malte KühleParcours>=81 - 6 30 mn

29 Malette médecin 1 Trousse de médecin contenant un tensiomètre, une seringue, un 
thermomètre, un tube de crème et un stéthoscope, le tout en bois et 
tissu.

Symbolique rôles>=31 - 3 Non 
limité

4201 Mémo auditif 1 12 boites toutes identiques les unes aux autres en bois naturel clair 
recèlent deux par deux le même contenu - une sonorité commune. Ce jeu 
de mémo a été conçu pour un suspens parfait, car ici, on ne mémorise 
pas les images mais les sons. Cet exercice entraine la mémoire à court 
terme tout en permettant de s'amuser.

Association>=32 - 4 Nc

340 Blocs de construction 
"Ville"

1 Barils de 50 pièces en bois colorées, comprenant des blocs de 
construction de différentes formes, des arbres et des véhicules.

Construction2 - 61 - 2 Non 
limité
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200 Ensemble de fruits et 
légumes en bois

1 Ensemble de fruits et légumes en bois, divisés en deux pièces que l'on 
joint avec du velcro. Avec une planche en bois et un couteau en 
plastique. Et si on jouait à cuisiner des repas sains ?

Symbolique rôles>=21 Non 
limité

4202 The Game 1 Dans le jeu The Game, votre objectif à tous est de vous débarrasser de 
toutes vos cartes contenant des nombres sur 4 piles au centre de la 
table : 2 sont ascendantes, 2 sont descendantes et à chaque tour, vous 
devez poser au moins 2 cartes.  La règle de The Game est donc simple 
mais votre mission ne l'est pas. Unissez-vous donc pour réaliser cet 
incroyable défi !

Oliver 
Freudenreich, 
Sandra 
Freuden

Steffen 
Benndorf

Cartes>=81 - 5 20 mn

4203 Unlock! "Epic 
Adventures"

1 Unlock! Epic Adventures, 7ème volet de la saga Unlock! Avec Unlock! Epic 
Adventures, laissez-vous surprendre avec trois nouvelles aventures 
épiques. Ces dernières, ancrées dans des univers bien marqués sont 
inédites et indépendantes :  7ème art et décès : Vous assistez à la 
première de "La Dernière Nuit du loup-garou", un film d'horreur 
inquiétant plus vrai que nature. Très vite, vous vous rendez compte que 

Cyrille BertinCyril DemaegdCasse-tête>=101 - 6 30 - 60 
mn

4204 Honey Yummy 1 Bzz, Bzz ! Les abeilles butinent de fleur en fleur et coopèrent pour remplir 
la ruche de miel. Mais attention ! Si l’ours Boris réussit à s’approcher de la 
ruche, ce gros balourd aura gagné et volera tout le miel !

Parcours>=41 - 4 15 - 20 
mn

4206 Yutakâ 1 5 îles forment l'archipel de Yutakâ et chacune regorge de richesses 
cachées. Au cours de la partie vous découvrirez amphores, dagues, idoles 
et les fameux cristaux rouges enfouis dans ses profondeurs. Vous êtes les 
deux plus grands explorateurs de votre temps, mais seul le plus stratège 
saura poser les bonnes cartes pour devenir majoritaire et remporter les 
trésors de plus fortes valeurs. Méfiez-vous de ce lieu et de votre 

BibounAlexandre DroitStratégie>=72 10 - 15 
mn

341 Jeu de construction 
magnétique - Rouge, 
orange & j

1 Jeu de construction pour créer des formes fantastiques. Modèles 3D.
Les tiges et les boules sont faciles à assembler et à séparer.

Construction>=31 - 2 Non 
limité

4207 Quoridor 1 Quorridor est un jeu en bois qui se joue à 2 ou 4 joueurs.   Le but du jeu 
est d'amener son pion sur la ligne opposée (celle ou se trouve le pion 
adverse en début de partie)   Chaque joueur peut réaliser un seul coup à 
son tour : ou il place un mur, ou il déplace son pion d'une case 
verticalement ou horizontalement. Si un pion se déplace sur la case d'un 
autre pion, il est simplement placé derrière, si cela est possible (il le 

Mirko MarchesiStratégie>= 62 - 4 10 - 20 
mn
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4209 Halli Galli Junior 1 Neuf clowns de couleurs diverses sont dans le manège. La plupart des 
clowns sont joyeux, mais certains sont tristes, parce qu'ils ont perdu leur 
chapeau. A chaque fois qu’il y a deux clowns identiques et joyeux dans le 
manège, il faut frapper la sonnette très vite. Le plus rapide reçoit des 
cartes de clown. Celui qui possède le plus grand nombre de clowns à la 
fin, gagne le jeu.

Oliver 
Freudenreich

Haim ShafirCartes>=42 - 4 15 mn

4210 Petit ver luisant 1 Il y a quelque chose qui brille ! Myrtille la chenille s'étire et découvre 
Victor le ver luisant quelques feuilles plus loin. Elle voudrait bien jouer 
avec lui ...  Qui aura un peu de chance au dé et réussira à courir avec la 
petite chenille vers le petit ver luisant avant que Victor n'atteigne le bout 
du chemin de feuilles et ne s'envole ?

Christine FaustTim RogaschParcours>=21 - 3 5 - 15 
mn

111 Jeu d'encastrement 
Haute tour

1 Les petits pourront construire une ou même plusieurs tours, selon leurs 
envies. En outre, les petits bâtisseurs forment leur perception des 
couleurs et la motricité fine. Une fiche comporte plusieurs modèles.

Exercice>=1,51 Non 
limité

342 My first Totem 1 Créez votre propre totem ou amusez-vous en reconstituant les totems 
proposés sur les 24 fiches défis.

Grâce aux pièces extra-larges de SmartMax, les jeunes enfants 
découvrent la magie du magnétisme en toute sécurité.

Construction1,5 - 51 Non 
limité

343 Puzzle Edmond le 
dragon

1 Grand puzzle 42 x 30 cm de 24 pièces. Hervé Le GoffAgencement>=31 Nc

4211 Blitzed! 1 Dans Blitzed!, vous devez réaliser des combinaisons de dés afin de 
remporter le plus de jetons éclairs possible. Lancez vos dés aussi vite que 
l'éclair pour vous emparer des meilleures cartes Objectif !

Oliver 
Freudenreich

Inka et Markus 
Brand

Mathématique>=83 - 5 15 mn

112 Cochon vole ! (Ferkel 
flieg)

1 Un jeu de réaction et de rapidité pour 2-4 personnes. L'un des joueurs 
catapulte un cochon à l'aide d'une bascule, les autres essaient de le 
récupérer. Attention, il va y avoir de l'action.

Adresse>=32 - 4 Non 
limité
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4212 Composio 1 Entrez dans l'esprit de vos adversaires, et contrez-les en trouvant un mot 
différent. Un jeu de lettres et de stratégie.

Jean FinLangage et 
expression

>=102 - 4 30 mn

4213 Triominos de Luxe 1 Obtenir un maximum de points en disposant ses Triominos de façon 
stratégique, en un minimum de temps.  Chaque joueur, lorsque c’est son 
tour, doit placer un Triominos sur la table à côté d’une tuile déjà jouée de 
manière à obtenir un côté en commun : les chiffres des deux pointes 
doivent correspondre. Un joueur ne peut placer qu’un seul Triominos par 
tour.

Allan CowanAssociation6 +2 - 4 30 mn

344 Set de construction XL 1 Boite comprenant le matériel pour construire une grue, une voiture de 
course, un véhicule de chantier, ou un robot

Construction>=41 Non 
limité

4214 Mémo Objets du 
quotidien

1 Observez bien et soyez le premier à retrouver les paires d'objets.Association>=32 - 4 Nc

4215 Mémory en bois 1 Observez et mémorisez les dessins pour retrouver les paires.Association>=32 - 4 Nc

4216 Arcanor 1 Repérez bien les pièces vides et pleines de votre adversaire afin de le 
manger… sans vous faire manger!  Vous pourrez bluffer pour le faire 
douter, le déstabiliser et déjouer sa stratégie.

Michaël AguilarStratégie>=72 20 - 30 
mn

4217 Attrape Rêves 1 Attrape Rêves est un jeu dans lequel chaque joueur choisit le doudou le 
plus adéquat pour recouvrir complètement la carte cauchemar de la nuit 
en cours. Plus le doudou choisi est petit, plus le gain de jetons Rêve est 
important ! La première ou le premier à remporter 12 jetons Rêve gagne 
la partie. Nominé As d'Or 2020 (Tout public)
Variante coopérative à partir de 3 ans.

Maud ChalmelLaurent 
Escoffier, 
David Franck

Association>=42 - 4 15 mn
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4218 Seasons 1 Les plus grands sorciers du royaume se réunissent. A l’issue de trois 
années de compétition acharnée, le nouvel Archimage du royaume de 
Xidit sera désigné. Dans une première phase, sélectionnez neuf cartes 
pouvoir en même temps que vos adversaires. Choisissez-les bien car elles 
seront déterminantes pour le reste de la partie. Dans une seconde phase, 
tirez le meilleur parti des dés spécifiques proposés à chaque saison.

NaïadeRégis 
Bonnessée

Stratégie>=142 - 4 60 mn

4219 Ginkgopolis 1 2212 - Le Ginkgo Biloba, l’arbre le plus vieux et le plus résistant de la 
planète, est devenu le symbole d’une nouvelle façon de construire les 
villes, en symbiose avec la nature. En effet, les hommes ont presque 
épuisé les ressources que la Terre leur offre. Ils doivent à présent 
développer des villes qui préservent le fragile équilibre entre les 
ressources produites et consommées. Cependant, l’espace habitable se 

Gaël LannurienXavier GeorgesStratégie>=101 - 5 45 - 60 
mn

4220 Rafle de chaussettes 1 Dans l’armoire, tout est sens dessus dessous : ce coquin de monstre aux 
socquettes a semé un désordre sans nom ! Toutes les chaussettes sont 
mélangées. Maintenant, c’est parti pour la « Rafle de socquettes ! » Dans 
ce jeu de recherche, les joueurs doivent réunir le plus vite possible un 
maximum de paires de socquettes. Mais attention : certaines socquettes 
sont semblables, mais ne forment pas une paire. Qui réussira à former le 

Martina 
Leykamm

Michael 
Schacht

Association>=42 - 6 10 - 15 
mn

113 Rouleau de formes à 
encastrer

1 - Emettre des bruits ou encastrer les différentes formes, avec ce jouet en 
bois d'hêtre massif

- Les couleurs pastel du rouleau servent également de repères pour trier 
les formes

Exercice>=11 Non 
limité

4221 Filet de tennis de table 
adaptable set rollnet

1 Conçu pour jouer au Tennis de Table Free sur votre table de maison. 
Hauteur adaptée (10 cm) pour des sensations fidèles. 1 balle et 2 
raquettes.

Installez le filet en moins de 10 sec sur la plupart des tables salle à 
manger ou de salon, jusqu'à 90 cm de large et 5 cm d'épaisseur. Avec 

Sportif et moteur>=72 Non 
limité

345 Clicstoys 3 trains 1 Boîte Clics pour construire 3 modèles de trainsConstruction>=41 - 2 Non 
limité

4222 L'ile au Trésor 1 L'équipage de Long John Silver s'est mutiné et a acculé et attaché ce 
dernier !  Tour après tour, ils l'interrogent sur l'emplacement de son 
trésor et explorent l'île en suivant ses indications -ou peut-être ses 
mensonges ? Qui peut le dire...  Car le vieux loup de mer a plus d'un tour 
dans son sac et est en train de préparer sa fuite, avant bien sûr de 
récupérer lui-même son précieux pécule !  L'Île au Trésor est un jeu de 

Vincent DutraitMarc PaquienEnigme>=102 - 5 45 - 60 
mn
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4223 Little Observation 1 Un jeu d'observation et de rapidité pour les enfants de 2 ans et demi à 5 
ans.  De petits papillons virevoltent dans le jardin. Quel joueur sera le 
plus observateur et attrapera en premier le papillon correspondant à la 
combinaison des dés ?

Nathalie ChouxObservation2 - 52 - 4 10 mn

4225 Little Mémo 1 9 animaux. L'un des joueurs cache un animal sous la cloche. Au signal, 
tous les autres joueurs se retournent et doivent retrouver le plus 
rapidement l'animal qui a été caché ! Un jeu pour aiguiser le sens de 
l'observation des enfants… et des parents !

Nathalie ChouxObservation2,5 - 52 - 4 10 mn

4226 Mr Wolf 1 Mr. Wolf avance doucement dans la forêt. “Vite les copains, allons nous 
cacher !” s’écrie l’un des petits animaux de la ferme. Voulez-vous les 
aider ? Alors tous ensemble, guidez-les vers la bonne maisonnette avant 
que le loup n’arrive dans le pré par le chemin de pierre.
As d'Or 2019 'Enfant' 

Gaëlle PicardMarie Fort, 
Wilfried Fort

Association>=41 - 4 15 mn

4227 Colt Express 1 Le 11 juillet 1899, à 10heures, l'Union Pacific Express a quitté Folsom, 
Nouveau Mexique, avec 47 passagers à bord. Après quelques minutes, on 
pouvait entendre des coups de feu et des pas précipités sur le toit. Des 
bandits lourdement armés sont venus alléger des honnêtes citoyens de 
leurs portefeuilles et autres bijoux. Vont-ils réussir à voler la valise 
contenant la rémunération hebdomadaire de la Nice Valley Coal Company 

Jordi ValbuenaChristophe 
Raimbault

Stratégie>=102 - 6 40 mn

4228 Perlatette 1 Une sorcière étourdie a égaré ses affaires dans la forêt, heureusement les 
petits lutins vont l’aider à les retrouver avant le lever du jour ! A votre 
tour, faites équipe avec votre voisin pour faire rouler la sorcière jusqu’à 
son objectif. Appuyez habilement sur les coins du plateau et ziiip, elle se 
déplace comme par magie. Essayez de bien vous coordonner pour aller 
rapidement jusqu’au bon endroit sans tomber dans un trou ni perdre son 

Rolf VogtMarco TeubnerAdresse6 +2 - 5 15 mn

4229 La Route des Vignes 1 Tracez des routes sur votre vignoble en même temps que les autres 
joueurs…  Reliez vos vignes aux différents villages.

Gjermund 
Bohne

Eilif Svensson Stratégie81 - 10 15 - 20 
mn

114 Boite de perles 1 Boite de 80 grosses perles en bois colorées et lacets. Exercice>=32 Non 
limité
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346 Lego Duplo My first 
cars + blocs

1 Sac de blocs permettant de construire plusieurs véhicules, et bien d'autres 
constructions.

Construction>=21 Non 
limité

347 Mega bloks 1 Un sac de 70 Maxi briques permettant de multiplier les possibilités de 
construction.

Construction>=1,51 Non 
limité

4231 Othello 1 Le but de ce jeu est d'avoir le plus de pièces possibles de sa couleur 
(Noir ou Blanc) à la fin de la partie. Les pièces changent de couleur 
uniquement quand dans un coup elles viennent d'être entourées sur une 
ligne, une colonne ou en diagonale par deux pièces de la couleur 
opposée. 

Stratégie>=82 20 mn

201 Camion de pompiers 
grande échelle

1 Intervention d`urgence pour les pompiers à bord du camion grande 
échelle ! L`échelle se déplie et pivote. Le toit est amovible. Les béquilles 
escamotables permettent de soutenir le camion.

Mise en scène>=4Nc Non 
limité

115 Maxi Bamboleo 5 Bamboleo est un magnifique jeu en bois qui saura réveiller le Newton qui 
sommeille en vous. Des pièces sont placées sur un plateau maintenu en 
équilibre instable. Chacun leur tour, les joueurs tentent de retirer une 
pièce du plateau sans jamais le renverser. Qui réussira à jouer avec la 
gravité sans perdre l’équilibre ? Une version surdimensionnée pour encore 
plus de sensations !

Adresse>=51 - 6 Nc

4232 Hein ? 1 Dans HEIN ?, essayez de décrire des chensons, des animaux, des 
personnalités... de façon étrange et amusante.  Parole, mime, chanson… 
décrivez vos films ou vos personnalités comme vous le voulez. Car votre 
but est simple : Que le moins de joueurs possible comprennent de quoi 
vous parlez ! Moins il y a des joueurs qui comprennent, plus vous 
marquez de points. Mais au moins un joueur doit comprendre.  Faites 

Antoine 
Lepagnol

Langage et 
expression

>=103 - 17 30 mn

202 Playmobil 123 avion et 
voiture de course

1 Ensemble de playmobil premier âge comprenant : 1 avion et son pilote ; 
1 Formule 1 et son pilote.

Mise en scène>=1Nc Non 
limité



ListeJeux Page 54 sur 57

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

348 Tétrolino 3 Jeu magnétique en bois dont le but est de positionner les 18 pièces 
géométriques variées (6 formes et 6 couleurs différentes) afin de 
reconstituer une figure complète, sans aucun espace.

Agencement>=41 - 2 Nc

4234 Space Explorers 1 Embarquez-vous dans la course spatiale où la concurrence est rude ! Une 
ode à la nostalgie dans un jeu de combinaisons dynamique et 
calculatoire ! Recrutez les acteurs qui feront de votre folle entreprise une 
épopée historique ! Prenez les rênes d‘une station et assignez Ingénieurs, 
Chercheurs ou autres Astronautes dans leur section de prédilection !

Alexey KonnovYuri ZhuravlevStratégie12 +2 - 4 20 - 40 
mn

4235 Snap ! Animaux 1 Un jeu d'observation où l'écoute sera votre meilleure alliée ! Soyez à 
l'écoute de votre instinct animal... Reconnaissez quel animal se cache 
derrière la description mystère pour être le premier à l'attraper.  Le 
premier qui récupère 5 cartes a gagné.

Thomas TessierGrégory 
Pailloncy, 
Jonathan 
Pailloncy

Questionnaire6 +3 - 5 15 - 20 
mn

4237 Marbology 1 Marbology est un puzzle solo utilisant des tuiles en résine à faire 
coulisser.

Dan, Jon et 
Keiran Barvenik

Casse-tête>=81 10 mn

4239 La sorcière étourdie 1 Il est minuit au beau milieu de la forêt aux sorcières ! La sorcière étourdie 
prépare sa célèbre potion magique. Mais ce n’est pas facile car il lui arrive 
souvent d’oublier les ingrédients qu'elle a déjà mis dans la marmite et ne 
plus savoir ceux qui manquent. Les joueurs doivent aider la sorcière 
étourdie à trouver les ingrédients manquants. Seul le plus rapide recevra 
une potion magique en récompense.

Marc Robitzky, 
Sonja Hansen

Sabine 
Kubesch, 
Laura Walk, 
Markus Nikisch

Mémoire>=52 - 4 10 - 20 
mn

4241 Century "Un Nouveau 
Monde"

1 Il y a plusieurs siècles, les marchands tentèrent de trouver de nouvelles 
routes maritimes vers les iles aux épices. Ils découvrirent plutôt un 
nouveau continent, offrant de nouvelles ressources à commercialiser, de 
nouvelles terres à cultiver, et de nouveaux peuples avec lesquels 
échanger. Menez vos pionniers vers la prospérité dans ce nouveau 
monde !  Explorez le nouveau monde au tournant du XVIème siècle. 

Chris 
Quilliams, Atha 
Kanaani

Emerson 
Matsuuchi

Stratégie>=82 - 4 30 - 60 
mn

349 Puzzle duo "Contraires" 1 Ce puzzle coloré permet aux enfants d'appréhender les notions de 
contraires : jour / nuit, éveillé / endormi, dessous / dessus...

Agencement2 - 41 Nc
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4242 The Crew 1 "As d'Or 2021 catégorie Expert" Dans le jeu The Crew, les joueurs 
incarnent les membres d’un équipage spatial en voyage vers une 
mystérieuse planète. Mais le périple s’annonce épique, car il faudra 
accomplir 50 missions de plus en plus périlleuses avant de pouvoir 
atteindre la destination. Pour remporter une mission dans The Crew, 
chaque joueur doit accomplir les tâches qui lui sont assignées. À chaque 

Marco 
Armbruster

Thomas SingCartes>=103 - 5 15 - 30 
mn

4245 Gorilla 1 Pour gagner il faut associer les animaux ou les couleurs de bus afin de ne 
plus avoir de cartes en main.

Smahane 
Girardet

Association>=53 - 5 20 mn

4246 Détective Charlie 1 Menez l’enquête avec Détective Charlie, un premier jeu d’investigation et 
de déduction. Détective Charlie est un jeu coopératif composé de 6 
enquêtes distinctes.

Piper 
Thibodeau

Théo RivièreEnigme>=71 - 5 20 - 30 
mn

116 Jeu de motricité 
Château fort

1 Ça tourne bien dans ce château fort ! Si l’on pose un des rouleaux sur la 
plus haute tour du château, il roule le long du toit, fait trembler le 
drapeau sur son chemin puis poursuit sa route avec fracas dans la roue 
dentée. Les petits châtelains décident ensuite de la direction grâce à 
l’aiguillage : le rouleau finira soit dans les profondeurs de la cave du 
château soit il passera près de la clochette pour atterrir dehors à l’entrée 

Exercice>=1,51 - 2 Non 
limité

350 Puzzle Observation 35 
pcs Jungle

1 Un puzzle-observation de 35 pièces pour découvrir les différents animaux 
dans la jungle.
Une fois que le puzzle est reconstitué, le "cherche et trouve" peut 
commencer !

Agencement>=31 Non 
limité

4248 Unlock! "Heroic 
Adventures"

1 Unlock! est un système de jeu de cartes coopératif inspiré des escape 
rooms.  Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper 
en moins de 60 minutes. Unlock! vous fait vivre ces expériences chez 
vous, autour d'une table.  Après avoir pris connaissance du contexte du 
scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de 
lieu qui indique divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! 

Cyril DemaegdEnigme>=101 - 6 60 mn

4249 Pour une Poignée de 
Marguerites

1 En tant que vache des alpages, baladez-vous dans les prés, mangez les 
fleurs indiquées sur votre plateau individuel et défendez votre petit coin 
de verdure lorsqu'une voisine tente de déguster des marguerites à votre 
place ! Points forts : anticipation, duels rigolos, variante pour vaches 
aguerries.

Rémy TorniorFrank Crittin, 
Grégoire 
Largey

Stratégie>= 62 - 4 15 - 25 
mn
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354 Barmoufix 60 pcs 1 Il y a des barres, parfois c’est mou et ça se fixe. Jeu de construction libre. Pierre GallandConstruction>=3Nc Non 
limité

4252 Knock! Knock! 
Dungeon!

1 Dans ce jeu coopératif, vous et vos compagnons devez explorer un 
donjon avec divers dangers et créatures dans le but de trouver le 
chevalier noir et de le battre. Mais attention pour tout cela, vous n'avez 
que 10 minutes avant que la malédiction du donjon ne vous frappe !

WaltchAnthony 
Perone

Stratégie>=71 - 6 10 mn

4253 Zombie Teenz Evolution 1 Des zombies sèment la pagaille dans toute la ville. Coopère avec tes amis 
et trouve 4 ingrédients pour préparer un antidote qui rendra leur forme 
humaine aux zombies ! Zombie Teenz est un jeu évolutif, comme Zombie 
Kidz dont il est la suite. Ce sont deux jeux différents, indépendants et 
compatibles ! Travaillez ensemble, chassez les zombies de la ville, 
fabrique l'antidote, ouvre des enveloppes et fais évoluer ton jeu !

Nicolas 
Francescon et 
Rémy Tornior

Annick LobetStratégie>=82 - 4 20 mn

4254 Le monstre des couleurs 1 Le monstre s’est réveillé tout désorienté, et il ne sait pas pourquoi. Ses 
émotions sont toutes en pagaille ! Il faut maintenant qu’il les trie et les 
remette chacune à leur place. Pourrez-vous l’aider ? Pour cela, il faudra 
penser à des choses qui vous rendent joyeux, triste, calme, qui vous 
mettent en colère ou qui vous font peur afin de remettre les émotions 
dans leur bocal.  Avec votre aide, et celle de sa jeune amie, ce gentil 

Anna LlenasJosep Maria 
Allué,  Dani 
Gomez

2 - 5 30 - 45 
mn

355 Puzzle Disney Petite 
Sirène 45p

1 Puzzle 45 pièces Ariel la Petite SirèneAgencement>=51 Nc

4255 Saga 1 55 cartes-images dont les motifs inspirés par les contes de Grimm 
ravivent l’art séculaire du conte. Inventez avec elles mille et une 
histoires ! 

Langage et 
expression

>=4>= 1 Non 
limité

205 Minitrain 1 Jeu d'imagination et de manipulation. L'enfant construit son circuit et 
imagine des histoires avec son petit train.

Mise en scène>=1,5Nc Non 
limité
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356 Volu Basic 1 VoluBasic est un jouet d'éveil en bois composé de 6 pièces en bois 
colorées. Les pièces sont à encastrer sur le socle. L'enfant doit 
reconnaitre les couleurs et les formes et assembler les pièces en volume.

Agencement1 - 31 Nc

118 Blocs découverte 1 Grelot, bruit de billes, trou pour faire coucou, jeu de billes …. ces blocs 
découverte offrent une multitude d’effets que les enfants peuvent 
découvrir avec tous leurs sens. Et bien sûr, les blocs découverte 
s’empilent merveilleusement bien en petites tours.

Exercice1 - 3Nc Non 
limité

4256 Tracks 1 Inspiré directement de la pratique du pistage dans la nature, ce jeu de 
réflexion coopératif sur un plateau-piste original, propose aux pisteurs en 
herbe de suivre les empreintes des animaux de nos contrées et de se 
concerter pour réaliser l’approche parfaite.

Francis CollieFrancis CollieSéquence>=81 - 6 15 - 30 
mn

Il y a 395 jeux référencés


