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0744 1,2,3… comptez! 1 La petite taupe doit ranger son terrier. Les joueurs vont l’y aider en 
essayant de classer les cartes sur différentes rangées et dans l’ordre de 
leurs numéros, mais sans mélanger les objets identiques dans une même 
série. Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît… Ce qui est sympathique 
dans ce jeu coopératif, c’est que tout le monde joue et gagne ensemble ! 
Chaque partie enthousiasme les enfants et les exerce de manière ludique 

	Reinhard 
Staupe

mathématiques5 ans 
et +

1-4 20 min

0554 1000 bornes 1 Le célèbre jeu de carte qui fait avaler les kilomètres. Edmond 
Dujardin

6 ans 
et +

0123 22 pommes 1 Un jeu sur le commerce équitable ? En tous cas, il faut cueillir assez... 
mais pas trop ! Il faut être le premier à réunir exactement 11 pommes 
vertes et 11 pommes rouges dans ses paniers, ou obliger son adversaire 
à réunir plus de 11 pommes vertes ou plus de 11 pommes rouges.

Chhuy-Ing IaJuan Carlos 
Pérez Pulido

mémoire10 ans 
et +

2 20 min

1360 3 cubes  à emplier 
plastiques

1 3 cubes qui s'emboite avec tête de bonhommeexercice6 mois 
et +

1353 3 little Pigs 1 parcours3 ans 
et +

1-4 10-15 
min

1471 5 ballons de couleurs 1 1 rouge, 1 jaune, 1 bleu, 1 orange, 1 violetexercice

0129 52 cartes basse vision 1 boite bleue
cartes gros caractères
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0128 52 cartes basse vision 1 boîte rouge
cartes gros caractères

0141 54 cartes 1

1456 5-minute Dungeon 1 Dans ce jeu, vous joindrez vos forces avec d’autres joueurs pour frayer 
votre chemin à travers cinq donjons remplis d’obstacles mortels et de 
monstres dangereux ! Vous pourrez choisir entre dix héros différents, 
chacun avec ses propres cartes et capacités. Il n’y a pas de tour dans 5-
Minute Dungeon. Tout le monde joue en même temps. Tous les joueurs 
devront faire la course contre la montre pour trouver les symboles qui 

 Alex DiochonConnor Reid8 ans 
et +

2-5 25 min

1276 6 balles à picots tactilles 1 3 ans 
et +

1326 6 Marionnettes 1 6 Marionnettes

1196 6 Premiers puzzles 1 2 ans 
et +

1 et +

1199 6 qui prend ! Jr. 1 6 ans 
et +

2-5 20 min



ListeJeux Page 3 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

1442 6 qui surprend ! 1 Cette version spéciale du 6 qui prend comprend un bloc de score et 28 
cartes spéciales supplémentaires : 
ouvrir une cinquième ligne, poser le 7 qui prend ou encore échanger une 
carte… Et bien d'autre actions pour des parties encores plus vache ! 

1035 7 familles alimentation 1 carte défausse

0164 7 wonders 1 Un jeu de deck building où il faudra choisir sa tactique pour remporter 
des points de victoire. 

Miguel 
Coimbra

Antoine Bauzaexpert10 ans 
et +

2-7 30 min

1368 7wonders 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 vos merveilles.

Miguel 
Coimbra

Antoine Bauza 
et Bruno 
Cathala

stratégie10 ans 
et +

2 30 min

1584 8 planches de motricités 1 8 planches + 6 connecteurs 

0470 A coopératif 1 coopération4 ans 
et +

5 10-15 
min

0893 A dos de chameau! 1 Avec vos chameaux, vous essayez d'arriver le plus vite possible à l'oasis. 
En avançant sur le parcours, vous devrez bien réfléchir avant de poser 
vos cartes pour que vos chameaux aient de l'avance sur ceux des autres 
joueurs. Une tempête de sable peut cependant venir contrecarrer votre 
stratégie. Les six chameaux qui arriveront en premier à l'oasis récupèrent 
des points. Celui qui aura le plus de points à la fin de la partie sera le 

Gabriela 
Silveira

Hajo Buckenstratégie6 ans 
et +

2-4 15 min
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0244 a la campagne 1 But du jeu :  Qui aura de la chance et sera assez futé pour trouver tous 
les aliments en premier ?     Un jeu où les enfants vont participer à la vie 
de la ferme en déplaçant les animaux et son pion fermier. Ainsi il pourra 
récuper les ingrédients pour le gâteau aux pommes.   Celui qui aura 
récupéré tous les ingrédients et sera revenu en premier à la ferme gagne 
la partie.

Ales VrtalMarkus Nikischmalle hygiène et 
santé

4 ans 
et +

2-4 30 min

0366 a la conquete de 
moissac

1 connaissance10 ans 
et +

2-4

0198 a nous les anneaux 1 observation18 
mois et 
+

1 et + 1 min

0101 a tâtons la nutrition… 2 malle hygiène et 
santé

7 ans 
et +

2-6

0507 A vos marques! 1 8 ans 
et +

2-4

1509 A vos petits pois 1 mathématiques6 ans 
et +

2-5 10-15 
min

0253 a vos tresors, prets, 
partez!

1 rapidité5 ans 
et +

2-4 15 min
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0973 abalone 1 abstrait7 ans 
et +

2-4 20 min

0503 Abalone 1 Le premier des deux joueurs qui réussit à sortir 6 billes à son adversaire 
gagnera la partie.   Pour cela, les déplacements des billes se font en 
ligne. Il est possible de déplacer 1, 2 ou 3 billes maximum. Un 
"affrontement" de bille est résolu à la condition que le joueur actif soit en 
supériorité.

Laurent Lévi, 
Michel Lalet

abstrait7 ans 
et +

2 20 min

0315 abalone classic 1 abstrait7 ans 
et +

2 20 min

1074 abalone de luxe 1 abstrait8 ans 
et +

2 20 min

0110 abalone mini 1 abstrait6 ans 
et +

2 10-15 
min

1194 Abella l'abeille 1 Dans les prés recouverts de fleurs multicolores, Abella l’abeille voltige de 
fleur en fleur. Comme toute bonne abeille, elle butine plein de nectar 
pour l’amener à la ruche. C’est là, que ses amies abeilles le 
transformeront en délicieux miel bien sucré.  Qui aidera Abella l’abeille à 
fabriquer autant de miel qu’il faut pour remplir tout le pot de miel ?

Frau AnnikaTim Rogasch2 ans 
et +

1-4 5-10 min

0878 Abracadamo 1 Don des éditeurs coopération7 ans 
et +

2-4 20 min
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0828 ACROBATES 1 Un amusant jeu d’adresse pour toute la famille ! Champions de l’équilibre, 
les acrobates s’accrochent par les bonnets, les jambes ou les pieds dans 
tous les sens. Peu importe la manière, du moment que les acrobates 
colorés restent accrochés. La tour chancelle la tension monte. Qui 
réussira à accrocher son dernier acrobate sans faire tomber les autres ?

Theo et Ora 
Coster

adresse5 ans 
et +

2 et + 5 min et 
+

0945 Acrobates 1 Un amusant jeu d’adresse pour toute la famille ! Champions de l’équilibre, 
les acrobates s’accrochent par les bonnets, les jambes ou les pieds dans 
tous les sens. Peu importe la manière, du moment que les acrobates 
colorés restent accrochés. La tour chancelle la tension monte. Qui 
réussira à accrocher son dernier acrobate sans faire tomber les autres ?

Theo et Ora 
Coster

adresse4 ans 
et +

1-4 10-20 
min

0834 Ad Elta Stelpur 1 europe6 ans 
et +

2

0674 ad elta stelpur 1 europe6 ans 
et +

2 10-20 
min

0476 aérobille 1 1 jeu, 1 canne billard courte, 1 cale, 10 boulesadresse7 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

1363 affinity 1 Ensemble, coopérez et montrez que vous faites preuve d'affinité.  A l'aide 
des cartes « début », « milieu » et « fin » de phrases, créez les phrases 
qui résonneront chez vos partenaires avec la même émotion que la votre, 
permettant de monter l'harmonie entre vous. Mais attention, si l'émotion 
n'est pas trouvée, c'est la discorde qui augmentera !

		Emma Ferraro	C. Leclercq, J-
P.  Sahut

8 ans 
et +

3-8

1200 African Park 1 combinaison6 ans 
et +

2-5 20 min
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0055 akaba 2 adresse5 ans 
et +

2-4 20 min

0276 alco test 1 2-6

0919 Ali Baba et les 12 
voleurs

1 mémoire5 ans 
et +

2-6 15 min

1594 aliments à découper 1 une planche, un couteau un poisson une cuisse de poulet, un steack en 
deux parties

0824 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 

Han-Günther 
Döring

Alex Randolph3 ans 
et +

2-6

1096 Allez les petits poissons! 1 Poissons ou bateau de pêche, qui gagnera la course vers la mer ?  La 
couleur du dé indique qui peut avancer !

G. Silveira, 
W. Pepperle

Günter 
Burkhardt

coopération3 ans 
et +

2-6 15 min

0207 allons faire les courses 1 Dans les différents jeux proposés, les enfants devront essayer de 
reconnaître les aliments au toucher, les classer ou les retrouver avec une 
bonne mémoire.

Clara SuetensReiner Knizia3 ans 
et +

2-4 1 min
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0654 alquerque 1 L'alquerque est un jeu de société populaire, très ancien et originaire du 
Moyen-Orient. Il est connu en Europe depuis le XIIIe siècle. Il est à la 
base du jeu actuel de dames. Le gagnant est celui qui le premier réussit à 
s'emparer de tous les pions de son adversaire.

afrique5 ans 
et +

2 10-20 
min

0453 alquerque 1 L'alquerque est un jeu de société populaire, très ancien et originaire du 
Moyen-Orient. Il est connu en Europe depuis le XIIIe siècle. Il est à la 
base du jeu actuel de dames. Le gagnant est celui qui le premier réussit à 
s'emparer de tous les pions de son adversaire.

malle decouverte 
du monde

0288 amede la valse des 
langues vivantes

1 communication2 ans 
et +

1-3

0403 anaconda 1 En partant d'une position avec un certain nombre de pièces posées, vous 
devrez placer tous le reste des pièces disponibles tout en formant un 
serpent avec tête et queue sans discontinuité. Il existe 8 pièces 
différentes dont certaines sont recto/verso.

SmartRaf Peeterscasse tête7 ans 
et +

1

0136 anagramme 1 lettre12 ans 
et +

2-6 15 min

0781 animal  à tirer en bois 1 cynthia9 mois 
et +

1040 Animaux 1 40 animaux en plastiquesymbolique
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1044 Animaux de bain 1 1 méduse, 1 baleine, 1 grenouille, 1 étoile, 1 crabe, 1 poisson globe, 2 
poissons tropicaux

eveil3 mois 
et +

1438 Animo Dice 1 Jeu d'initiation aux jeus de dés.  Pour gagner, il faut réaliser une 
combinaison d'animaux avec 4 dés et 3 lancers.

Smahane 
Girardet

Babayaga4-10 
ans

2-6

0780 anneau dentition 
véhicules

1 malle éveileveil3 mois 
et +

0803 anneaux à empiler 1 6 mois 
et +

0802 anneaux à empiler 1

1085 Anneaux multicolores 1 manipulation2 ans 
et +

1429 Apocalypse au zoo de 
carson city

1 12 ans 
et +

2-4 15 min
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1201 Aqua Dolce 1 combinaison6 ans 
et +

2-5 20 min

0825 aqua doodle 1 Dessin

1537 araminis circus 1

1435 Arboretum 1 Le deck contient 80 cartes dans dix couleurs différentes ; chaque couleur 
possède une espèce d' arbre et un numéro de 1 à 8 ( le nombre de 
couleurs utilisées dépend du nombre de joueurs ).   Les joueurs 
commencent avec une main de sept cartes. A chaque tour, un joueur 
pioche deux cartes ( à partir du deck ou d'une ou de plusieurs piles de 
défausse ) il pose une carte sur la table dans le cadre de son arboretum, 

Chris QuilliamsDan Cassar8 +2-4 30 mn

0592 arbre à billes 1 1 jeu à trous, 2 billesadresse4 ans 
et +

1-2 1 min

1525 arc en ciel et perles 1 Des gros"fruits" multicolores, des arches, des milliers de possibilités!

Le concept de jeux Lalaboom repose sur les méthodes d'apprentissage 
Montessori, afin que votre enfant, de 10 mois à 36 mois, apprenne par 
lui-même en jouant.

construction10 
mois a 
36 mois

1

0513 Arceau à éveil 1 a clipseradresse3 mois 
et +

1 5 min
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0045 arctica 1 observation3 ans 
et +

2-4 1 min

1072 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

bluff8 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0401 arret de bus 1 mathématiques4 ans 
et +

2-4

0006 arriala canal de garonne 1 familial8 ans 
et +

2-4 30-40 
min

1130 Arthur et la vengeance 
de maltazard

1 Arthur et la vengeance de Maltazard - le jeu de course fait partie de 
l'oeuvre Arthur et les Minimoys. Choisissez votre héros, Arthur, Sélénia, 
Bétamèche ou Max, et faites lui traverser Paradise Alley le plus vite 
possible. Un plateau de jeu modulaire et de nombreuses embuches vous 
ralentiront dans cette course folle , mais ne tardez pas car il faudra 
atteindre la salle de transformation à temps!

parcours8 ans 
et +

2-4 30-40 
min

0145 art-omino 
impressionistes

1 arts4 ans 
et +

2-6 20 min

0555 as'truc 1 Sortez le premier de la maison As'truc après avoir rempli son support de 
puzzle avec les dix cartes pièces.

Brice Robinconnaissance12 ans 
et +

2-6 45 min
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0227 atlas adventures 1 observation

1409 Attrape Rêves 1 "As d'Or 2020 catégorie Enfants"  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)

Maud ChalmelLaurent 
Escoffier, 
David Franck

observation4 ans 
et +

2-4 15 min

0522 Attrape souris 1 6 ans 
et +

1458 Attrappe Araignée 1 adresse3 ans 
et +

1-3

1112 au marché 1 association2 ans 
et +

2-4

0327 Au pays du dragon - 
Jeu d'emboitement

1 encastrement2 ans 
et +

1 1 min

0070 au tableau ! 1 communication6 ans 
et +

2-5 20-40 
min
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0629 Autorelli 1 Feu vert pour la course de caisses à savon colorées ! Qui donc sera le 
plus rapide aujourd'hui ?  Cette première collection de jeux stimule de 
façon ludique la reconnaissance et la désignation des couleurs et des 
formes ainsi que la concentration et l'écoute attentive.  Le jeu comporte 4 
règles différentes.

Roger DeKlerk2 ans 
et +

1-4 10-15 
min

0117 avalanchas 1 coopération7 ans 
et +

3-4 20 min

1262 Avalanche 1 adresse3 ans 
et +

1-4 15 min

0671 awélé 1 en bois foncé, modèle  simple - graines stockées à part.afrique6 ans 
et +

2 20 min

0655 awélé rond 1 awélé bois rond avec réservoir à grainesafrique6 ans 
et +

2 20-40 
min

0650 awithlaknannai mosona 1 plateau 40 x 25amérique6 ans 
et +

2 10-20 
min

1488 azul 1
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1516 Azul 1 Conçu par le célèbre auteur de jeu, Michael Kiesling, Azul : Les vitraux de 
Sintra met en compétition les joueurs qui doivent choisir judicieusement 
des panneaux de verre servant à décorer de motifs colorés les fenêtres 
de la chapelle. Soyez prudent, si vous endommagez ou gaspillez ces 
précieuses ressources, vous serez lourdement pénalisés. Les planches à 
motif ainsi que les plateaux Palais à double face permettent une 

Chris QuilliamsMicheal 
Kiesling

construction8 +2-4 30-45 
min

1122 Baba YAGA 1 Cynthia6 ans 
et +

0031 baby boom 1 abstrait7 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0590 baby boulier 1 Structure perles couleurs labyrinthe fermé1 ans 
et +

1 1 min

1401 baby spinner 1 3 spinners

1403 Baby spinner 1 3 baby spinner

1402 Baby spinner 1 3 spinners
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1651 Backgammon 1

1296 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 Peeters3 ans 
et +

1

0016 bal masqué des 
coccinelles (le)

2 coopération4 ans 
et +

2 et + 20-30 
min

1341 balance buddies 1 20 personnages
1 planche/socle
1 sac
1 dé

4 ans 
et +

1464 Balle comète 1 6 balles avec ruban

1474 Balle étoile 1 3 ans 
et +

0872 balle sensorielle 1 don d'Isa eveil12 
mois et 
+
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1472 Balle striée orange 1

0669 balles multisensorielles 
(lot)

1 20 balles de differentes tailles et textures + 4 anneaux à picotseveil3 mois 
et +

0767 ballon de handball 1 ballon en plastique à bille jaune et bleu

0768 ballon de handball 1 ballon en plastique bleu et jaune

0766 ballon de volley 1 en plastique vert

0765 ballon de volley 1

0769 ballon de volley 1 ballon jaune en plastique
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1473 Ballon Hand ball 1 1 violet
Taille 1

3 ans 
et +

0584 Ballons 1 Chaque enfant a 5 jolis ballons colorés. A son tour, un joueur tourne une 
carte action : les griffes du chat, les piquants des roses ou le vent 
mauvais peuvent faire disparaître un de ses ballons... mais Maman peut 
le faire réapparaître.  Objectif: en perdre le moins possible.   Un jeu où 
les petits apprennent à perdre des ballons... et des parties !

Oliver 
Freudenreich

Haim Shafirobservation3 ans 
et +

2-5 1 min

0130 ballons 1 hasard3 ans 
et +

2-5 1 min

1149 Balomo 1 Jeu de la malle "Chouettes Jeux" à destination des personnes âgées.communication8 ans 
et +

2-4 15 min

0042 bamboleo 3 adresse6 ans 
et +

2-6 10-20 
min

0168 banana jump 1 coopération4 ans 
et +

2-5 15 min

1065 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

coopération5 ans 
et +

1-4 15 min
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0056 bang 1 attaque8 ans 
et +

4-7 20-40 
min

0890 BANG! Jeu de dés 1 Un jeu complet inspiré du célèbre jeu de cartes Bang!. Dans Bang! le jeu 
de dés, la lutte est acharnée entre le shérif, les hors-la-loi et le renégat.  
Chacun veut éliminer le clan adverse et les balles fusent de partout ! 
Méfiez-vous des Indiens et de la dynamite, et ne vous trompez pas 
d’ennemi, car les rôles sont secrets sauf celui du shérif…

Ricardo 
Pieruccini

Michael Palm, 
Lukas Zach

jeux de dés8 ans 
et +

3-8 15 min

1202 banzai 1 rapidité7 ans 
et +

3-12 20 min

1145 Baobab 1 Un jeu d'adresse où il faut empiler les cartes sur la boîte qui fait office 
d'arbre, tout en respectant les règles de pose de chaque type de carte.

Cyril BouquetJosep Maria 
Allué

adresse6 ans 
et +

2-4 10-15 
min

1552 bar a sushi 1

1356 Barbadaboum 1 hasard3 ans 
et +

2-4

0351 basic mechanics 1 construction7 ans 
et +

1 et +
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0124 bataille des notes (la) 1 arts6 ans 
et +

2 15 min

0932 Bata-waf 1 C'est le plus grand chien qui gagne ! Et si deux chiens sont de la même 
taille, attention, il ya Bata-Waf !

Eric Héliotmathématiques3 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0076 bata-waf 1 hasard3 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0447 BATEAU PIRATE 1 13 pièces dont :
2 figurines 1 boule bleue 1 canon 1 coffre à trésor  1 longue vue 1 
bateau 1 mat gris assemblé avec 2 'ailes' bleues 1 ancre 1 vigie avec 
hélice et 1 bateau de secours.
Pour lancer le boulet et ouvrir le coffre placer devant la serrure le ventre 
des figurines ou le crochet de la poulie de l'ancre.

symbolique12 
mois et 
+

1

0772 baton de pluie 1 malle d'eveil

0773 baton de pluie 1 malle d'éveil

0748 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 
Zeimet

rapidité8 ans 
et +

2-8 20 min
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1163 Bazar Bizarre 2.0 1 Une fantômesse arrive au château avec de nouveaux objets et elle est 
bien décidée à mettre encore plus de bazar ! La règle de base est la 
même que celle de Bazar Bizarre : Cinq figurines d’une certaine couleur 
sont disposées devant vous. Puis, une carte Objet est retournée. Si un 
des objets y figure à l’identique, saisissez-vite la figurine correspondante ! 
Sinon, attrapez la seule qui n’a rien en commun avec la carte : ni forme, 

Gabriela 
Silveira

Jacques 
Zeimet

observation6 ans 
et +

2-8 15 min

1563 Bazar Bizarre Junior 1 Dès qu’une carte a été retournée, tous les joueurs regardent quels 
personnages représentés sont de la bonne couleur. Chacun essaye alors 
d’être plus rapide que ses adversaires et d’en attraper le plus possible. 
Chaque personnage correct attrapé rapporte une carte. Celui qui en aura 
le plus en fin de partie, gagne !

observation3-6 ans2-6 15 min

1439 Bazard Bizarre Junior 1 Dès qu’une carte a été retournée, tous les joueurs regardent quels 
personnages représentés sont de la bonne couleur. Chacun  joueur 
essaye alors d’être plus rapide que ses adversaires et d’en attraper le 
plus possible. Il peut y avoir 1, 2 ou 3 personnages de la bonne couleur 
par carte. Chaque personnage correct attrapé rapporte une carte. Celui 
qui en aura le plus en fin de partie, gagne ! Des variantes permettent de 

Gabriela 
Silveira

Jacques 
Zeimet

observation3 ans 
et +

2 et + 15 min

1553 Bazard Bizzare 2.0 1 Gabriela 
Silveira

Jacques 
Zeimet

observation6 ans 
et +

2-8 20 min

0809 bébé blanc 1 symbolique

0808 bébé noir 1 symbolique

0415 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

jeux de dés5 ans 
et +

2-4 20 min
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0956 Bill ba boum 1 eveil1 ans 
et +

1 5 min et 
+

0720 Billard à rebond 1 adresse8 ans 
et +

10-15 
min

0983 Billard Holandais petit 
format

1

0487 billard hollandais 1 1 jeu + 30 palets + 2 cales palets et 1 couvercle pour le rangementadresse4 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

0407 billard japonais 1 adresse3 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

0485 billard nicolas 1 1 plateau, 6 poires, 6 accroche-poires métal, 3 cache-trous, 1 boule liègeadresse7 ans 
et +

3-6 15 min

0581 Bingo des formes 1 observation3 ans 
et +

1-4 10-15 
min
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0539 Bingo Loto automatique 1 hasard

1208 Bioviva 1

1412 Birdy-Wall 1 Chacun à leur tour les joueurs retirent une brique, celui qui fait tomber 
un des oiseaux a perdu.

adresse5 ans 
et +

2-4

0887 Black Hole 1 adresse2-4 10-20 
min

0071 black stories 2 1 enigme12 ans 
et +

3 et + 20-30 
min

1534 ble nder 1 symbolique3 ans 
et +

1 et +

0579 Blitz 1 "Blitz" c'est 162 cartes représentant l'un des 6 symboles et donnant un 
thème, du genre "acteur" ou "au pôle"… A tour de rôle, chaque joueur 
retourne une carte de sa pioche et la pose devant lui. Dès que 2 joueurs 
ont devant eux 2 cartes avec le même symbole, le plus rapide à donner 
un exemple relatif au thème de la carte de l'autre joueur emporte cette 
carte. Blitz, c'est aussi un gros dé en mousse qui multiplie les duels…

Stéphane 
Gantiez

Andrew Innesobservation10 ans 
et +

3-6 10-15 
min
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1573 Bloc de construction 
mousse bois

1 construction3 ans 
et +

0907 Blocks Super 1 96 pièces18 
mois et 
+

1 et + 5 min et 
+

0989 Blocs de construction 1 Clippoconstruction1 ans 
et +

1306 blocs sensoriels 1 16 blocs18 
mois et 
+

1165 Blocus Junior 1 stratégie5 ans 
et +

2 20 min

0269 blokus 1 La version pour deux joueurs de Blokus Bernard 
Tavitian

abstrait7 ans 
et +

2-4 20 min

0137 bluff party 1 communication12 ans 
et +

4-50
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0282 boggle 1 Dans ce jeu, il faut trouver le plus de mots possible dans un temps 
donné. Rapidité et maîtrise du vocabulaire sont nécessaires.

Alan Turofflettre8 ans 
et +

1-8

0179 bogoss 1 Il faut être le premier à avoir reconstitué 2 squelettes non cassés ou 1 
seul squelette cassé.    Basé sur le principe du jeu de 7 familles, Bogoss 
possède des cartes phosphorescentes pour jouer dans le noir

Smahane 
Girardet

hasard6 ans 
et +

2-4 15 min

0717 Boite à cookie 1 5 jeux en 1observation3 ans 
et +

1417 boite bleu 1 2 balles 
1 plaque herisson 
1 anneau a piquot 

1331 Boite de transport 
vétérinaire

1 Boite de transport
1 chien en peluche
16 élèments =
-1 marteau
-1 seringue
-2 pinces

3 ans 
et +

0456 boite encastrements 1 10 formes, 1 boite avec couvercle.12 
mois et 
+

0461 boite encastrements 
bois

1 4 formes
système encastrement complexe avec axe tournant

12 
mois et 
+
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0007 bonjour robert 1 rapidité6 ans 
et +

2-10 15 min

0292 bonjour simone 1 Une bonne partie de fous-rires, avec Simone et ses copines. On retourne 
une carte et si un personnage apparaît, tous les joueurs doivent le saluer 
de la bonne manière et sans se tromper. On voit Kanja, on lève la main 
«Ugh!», Simone c'est "Bonjour Simone", Njorska c’est le doigt sur le nez, 
et Indri on lui dit "Namasté" en joignant les mains. L’épouvantail on ne 
bouge pas, et la Mouche, on tape dessus! Ouh la la, je suis le dernier, je 

Claire DaullFrançois Kochrapidité6 ans 
et +

2-10 5 min

1159 Bonne fête 1 Jeu appartenant à la malle "Chouettes Jeux" à destination des personnes 
âgées.

hasard2-4 15 min

1588 bouclier, arc, fleches en 
bois

1 1 bouclier,
1 arc,
2 fleches 

1459 Boule à la pente 1 adresse1

1088 Boutons à enfiler 1 19 boutons à 4 trous
20 boutons à 5 trous 
20 boutons à 3 trous
20 boutons à 2 trous 
20 boutons à 1 trous
8 fils

manipulation2 ans 
et +

0770 bracelets coopératifs 1 coopération
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0231 brainbox art 1 arts8 ans 
et +

1 et + 10-20 
min

0318 brainstorm 1 Deux équipes s'affrontent. Le but du jeu est de dire en une minute, tous 
les mots ou expressions qui vous passent par la tête, sur un thème défini. 
Une fiche contient les 10 mots à découvrir, qu'il faut prononcer pour 
marquer de points.

Brian Herschconnaissance14 ans 
et +

4-12

0941 Brainstorm Junior 1 Deux équipes s'affrontent. Il faut être la première équipe à totaliser 50 
points et à franchir la case Arrivée, en trouvant pour les différents thèmes 
du jeu, les l0 réponses figurant sur la carte

connaissance6 ans 
et +

2-4 20-30 
min

1357 briques de construction 
ferrme

1 animaux, leggos construction1 et + 10 min

0393 briques geantes 1 35 briques construction1 ans 
et +

1 et +

0722 Briques géantes 1 24 briques bleues
8 briques jaunes
4 bgriques rouges

construction3 ans 
et +

1334 Briquette de 
construction colorée

1 74 pièces :
-58 plates
-16 cubes

3 ans 
et +
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1535 Bristle Bloc 1 Il permet de développer l'imagination et la dextérité de votre enfant.

Assemblage facile, idéal pour les plus petits.

construction12 
mois et 
+

0135 brouhaha 1 communication6 ans 
et +

3-42 20 min

0938 Bugs and Co 1 Rapidité et mémoire seront mises à rude épreuve au cours de parties où 
tous les joueurs jouent en même temps !  Sur la table sont dispersées 
des tuiles « monstre » faces cachées. Le but est de reconstituer un 
maximum de famille de trois monstres identiques. Mais gare aux 
ressemblances !  Au top départ, chaque joueur, à l’aide d’une seule main, 
va devoir retourner et ramasser un maximum de tuiles « monstre » une 

Thomas 
Vuarchex

B. Faidutti, T. 
Vuarchex

observation8 ans 
et +

2-8 5 min

1465 Bunchems ! 1 construction5 ans 
et +

1 et +

1481 Bunnies 1

0815 bunt herum 1 observation6 ans 
et +

2-5 20 min

0444 burger quiz 1 Mettez-vous dans la peau d'Alain Chabat ou de ses invités et gagnez le 
Burger de la Mort !

connaissance15 ans2 et +
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0755 Busytown 1 observation3 ans 
et +

2-4 15 min

0065 buzz it ! 1 12 ans 
et +

0819 BYGGA set contruction 
mécano

1 construction

0060 cabanes de m'sieur 
robinson (les)

1 A peine arrivé sur son île déserte, Robinson est fatigué et préfère les 
séances de bronzage à la confection d'une cabane digne de ce nom. Des 
singes facétieux (vous!) ont décidé de l'aider à la construire. 
Avecdifférents outils, les singes vont  réaliser des édifices aussi élégants 
qu'originaux. Seul le singe le plus bricoleur en sortira vainqueur!

Dominique 
Ehrhard

9 ans 
et +

2-4 45 min

0910 Cacao 1 En tant que chef de votre tribu, vous devez conduire votre peuple à la 
prospérité à travers la culture et le commerce du cacao. Pour ce faire, 
vous aurez besoin de les mettre au travail de la meilleure façon possible.

Claus StephanPhil Walker-
Harding

stratégie8 ans 
et +

2-4 45 min

0089 cache tomate ! 1 malle mémoire6 ans 
et +

2-8 15 min

0569 Cache-cache 1 casse tête5 ans 
et +

1
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0295 cacofolie! 1 Ce jeu de mémoire va obliger les joueurs à surveiller les animaux et à 
faire très attention aux crottes de poule.  Chaque joueur retourne une 
carte de son paquet et doit retrouver la carte identique parmi celles qui 
sont au centre de la table : 15 animaux, 2 crottes de poule (à éviter !) et 
2 pelles.

Doris 
Matthäus

Frank Nestelmémoire5 ans 
et +

2-6 15 min

1333 Caisse enregistreuse 
électronique

1 1 caisse 
1 douchette
1 panier
3 pièce
4 billet
2 carton "epicerie"

3 ans 
et +

0278 california 1 Les joueurs ont hérité d’une modeste somme d’argent et d’un grand 
manoir de rêve sur la côte californienne. Ils doivent rénover les 
différentes pièces de leur propriété et les meubler. Des voisins curieux ne 
manqueront pas de venir jeter un coup d’oeil, apportant au passage un 
cadeau de bienvenue dans le quartier. À la fin de la partie, le joueur 
ayant le plus beau manoir et ayant reçu le plus de cadeaux est vainqueur.

Michael 
Schacht et 
Hans-Jörg 
Brehm

Michael 
Schacht

familial8 ans 
et +

2-5 60 min

0106 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 Kniziacombinaison10 ans 
et +

2-5 40 min

0496 Camelot Junior 1 Il était une fois une Princesse et un Chevalier qui devaient trouver leur 
chemin pour se rencontrer...   Vous construisez un chemin afin que le 
chevalier puisse atteindre la princesse. Le chevalier peut uniquement se 
déplacer sur un mur ou un escalier. Car, tout héros qu'il soit, il ne sait ni 
grimper, ni sauter! Pour cela, vous choisirez un défi et n'utiliserez que les 
pièces demandées pour permettre à l'un de rejoindre l'autre.

Raf Peeterscasse tête4 ans 
et +

1 et +

0568 Camouflage 1 Dans "Camouflage", il faut replacer six pièces sur lesquelles apparaissent 
des ours polaires, des poissons et un orque. Chaque défi propose un 
décor différent où sont représentés des morceaux de banquise. Les ours 
ne peuvent être posés que dessus tandis que les poissons et l'orque 
doivent se retrouver dans l'eau. Dans les défis les plus simples, 
apparaissent également des esquimaux sur lesquels aucun animal ne doit 

Raf Peeterscasse tête7 ans 
et +

1

0580 Camouflanimo 1 Jeu de stratégie simple : des petites bêtes tentent de traverser la 
prairie... Pour aller sur une fleur jaune, il faut une fleur ou du jaune. Un 
jeu de stratégie très simple pour les plus petits.

Charlotte 
Labaronne

Agnès 
Largeaud

observation4 ans 
et +

2-4 1 min
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0337 canaille 1 Dans Canaille, chaque joueur endosse le rôle d’un pêcheur et doit 
composer des scénettes se terminant par un point à l’aide des cartes 
actions. Plus la scénette est riche, plus les poissons mordront à 
l’hameçon !!! Mais le chat Canaille, en fin chasseur, apparaît par surprise 
et déguste les fruits de votre pêche.  Soyez malin et envoyez Canaille 
chez vos adversaires !

Carla 
Cartagena

Nicolas Meletattaque6 ans 
et +

2-4 25 min

0057 canardage 1 attaque10 ans 
et +

3-6 20 min

1114 Candy 1 Tobi et sa sœur Lisa ont aidé leur maman dans le jardin. En récompense, 
ils ont reçu un grand sac de bonbons de toutes les couleurs. Bien sûr, 
chacun d'eux veut porter le sac et comme ils tirent dessus tous les deux, 
celui-ci se déchire brusquement. Quel désordre ! Les bonbons de toutes 
les couleurs sont dispersés sur le tapis. Il faut vite les ramasser : Qui sera 
le plus rapide ?

Simone KALZobservation3 ans 
et +

2-8 10-15 
min

0814 canne canard 1

0309 can't stop 1 Jeu de dés et de prise de risque.  Il faut être le premier joueur à 
atteindre le sommet de 3 voies différentes.  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 Sackson8 ans 
et +

2-4 30 min

1376 Cape princesse 1 symbolique4 ans 
et +

1

0040 carabande laformule 1 
au bout des doigts

1 adresse7 ans 
et +

2-8 30-40 
min
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0032 caracolo 1 observation3 ans 
et +

1-4 20 min

0255 carcassonne 1 Chaque joueur, va mettre en jeu lors de son tour une fiche cartonnée 
(appelée "tuile") qui représente un morceau de paysage.  Le plateau de 
jeu se construit ainsi petit à petit.  Le paysage est composé de divers 
éléments, morceaux de villes, prés, routes, et abbayes.  En plus de poser 
un nouvel élément de la carte comme aux dominos, le joueur peut, s'il le 
désire, y poser un pion de sa couleur en choisissant sur quelle partie il le 

Doris 
Matthäus

Klaus-Jürgen 
Wrede

familial8 ans 
et +

2-5 30-40 
min

0577 Cardline animaux 1 Dans Cardline Animaux, vous créez une ligne d'animaux classés selon 
différents critères. C'est tout simple, et très amusant... mais pas toujours 
facile !

Gaël 
Lannurien

Frédéric Henryconnaissance7 ans 
et +

2-8 10-15 
min

0550 Cargo noir 1 Envoyez vos cargos dans les ports internationaux pour charger des 
cargaisons précieuses. Veillez à en offrir le juste prix car vos adversaires 
seront tentés de surenchérir et vous faire perdre un temps précieux. 
Revendez ensuite vos marchandises par lots aux moments opportuns, de 
manière à gagner des capacités spéciales mais surtout gagner des 
précieux points de victoire.

Miguel 
Coimbra

Serge Lagetstratégie16 ans 
et +

0479 carrom 1 1 carrom + 19 pions (dans carton blanc)adresse6 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0486 carrom 1 plateau aggloméré beige, 19 pionsadresse6 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0482 carrom 1 carrom cadre noiradresse6 ans 
et +

2-4 20-30 
min
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0080 carrousel 1 observation7 ans 
et +

2-4 15 min

0430 cartagena 1 Vos copains pirates n’ont pas de chance. Prisonniers dans la forteresse de 
Cartagène, ils n’aspirent qu’à la liberté, le vol et le pillage. Heureusement, 
un souterrain sinueux s’ouvre sur la mer où un complice a laissé une 
barque à quai. Pas de temps à perdre, dès que l’équipage comporte les 6 
pirates de la même équipe, ils prennent le large sans attendre les 
autres…

Leo Colovinifamilial8 ans 
et +

2-5 30 min

1277 carte d'europe 1 6 ans 
et +

1 et + 1 min

1480 Carton de cubes en bois 1 Lot de cubes en bois de différentes formes et couleurs

0380 Cash'n Guns 1 Une bande de malfrats se partagent un magot dans un entrepôt 
désaffecté, mais personne n'est d'accord sur les modalités du partage !

John KovalicLudovic 
Maublanc

10 ans 
et +

4-6 30 min

0119 cash'n guns live 1 attaque8 ans 
et +

8-18 40 min

0696 Casino Pirate 1 But du jeu : se rapprocher le plus possible d’une valeur de trésor égale à 
7 1/2, ou le faire croire aux autres joueurs.   Chaque joueur obtient 10 
trésors à miser. Les autres sont écartés du jeu. Chaque type de carte a 
sa valeur :  - "pierres précieuses" : de 1 à 7 points  - "pièces d’or" : 1/2 
point.  - "cailloux" : 0 point.  - "squelette" : C'est un joker, entre 1 et 7 
points (chiffre entier).   Les joueurs vont devoir miser 1 à 2 trésors par 

Gwen Keravalbluff7 ans 
et +

3-5 30 min
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0432 casse tete codes secrets 1 casse tête10 ans 
et +

1 et +

0433 casse tete logique 1 casse tête10 ans 
et +

1 et +

0414 castello del drago 1 "Est-ce que les vaillants chevaliers réussiront à défendre leur château-fort 
contre les dragons? L'union fait la force, et avec un peu de tactique et de 
chance lors du lancer de dé, ils sont en mesure de chasser de manière 
sûre les six dragons. Un jeu pour aiguiser le sens tactique et l'esprit de 
coopération." 

Antje FladBarbara 
Schyns

coopération5 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0576 Catane 1 A peine arrivé sur l'île de Catane, vous devez construire des colonies afin 
d'obtenir les ressources de cette île. Avec ces ressources, et surtout grâce 
au commerce, vous pourrez vous développer et devenir plus puissant que 
vos concurrents. 

Michael 
Menzel

Klaus Teuberfamilial10 ans 
et +

3-4 90 min

0331 cathedral 1 Cathedral est un jeu de société combinatoire abstrait au tour par tour. 
Deux joueurs s'opposent dans une lutte territoriale pour prendre la 
majorité du terrain dans une cité médiévale en construction. Les joueurs 
posent tour à tour des bâtiments de leur couleur, en essayant de fermer 
des territoires où ils seront les seuls à pouvoir ensuite construire.

Robert Peter 
Moore

abstrait8 ans 
et +

2 15 min

1082 Celestia 1 Vous embarquez dans un aéronef avec une équipe d'aventuriers pour 
effectuer de nombreux voyages dans les cités de Celestia et récupérer 
leurs merveilleux trésors. Votre périple ne se fera pas sans danger mais 
vous tenterez de devenir l’aventurier le plus riche en collectionnant les 
trésors les plus précieux !

Gaetan NoirAaron 
Weissblum

stop ou encore8 ans 
et +

2-6 30 min

1154 CENTURY, la route des 
épices

1 Century: La route des épices est le premier d'une série de jeux qui 
explore l'histoire de chaque siècle avec le commerce des epices comme le 
thème de la première tranche. Dans Century: La route des épices, les 
joueurs dirigent des caravanes qui parcourent la célèbre route de la soie 
pour livrer des épices à l'extrême du continent pour la gloire et la 
réputation.

Fernanda 
Suarez

 Emerson 
Matsuuchi
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0727 Cerceaux 1 6 cerceaux 3 ans 
et +

0876 Cercle des fées (le) 1 Dans le jeu Le Cercle des Fées, les joueurs jouent tous ensemble contre 
le lutin Coquin. Pour récupérer des cartes magiques, ils dessinent, en l’air 
ou dans le dos d’un autre joueur, des motifs avec la baguette magique. Si 
le motif est deviné, on ajoute une carte magique au cercle des fées. Si les 
joueurs se trompent ou s’ils retournent le lutin Coquin, la carte est 
récupérée par le lutin. Si les joueurs arrivent à fermer le cercle des fées 

Anja RiegerThilo Hutzlercoopération4-10 
ans

2-4 10-15 
min

0061 c'est pas sorcier - le jeu 1 connaissance8 +2 et +

0247 c'est pas sorcier le 
corps humain

1 malle hygiène et 
santé

7 ans 
et +

2-6 20 min

0958 Chabyrinthe 1 Repu d'un bon repas, nos amis les chats de gouttière prennent le chemin 
de leur foyer accueillant. C'est à vous de les aider à s'y retrouver dans ce 
labyrinthe et de ramener un maximum de chat à destination.

Stéphane 
Escapa

Antoine Bauzaobservation6 ans 
et +

1-4

0202 chaine d'images 1 observation2 ans 
et +

1-4 1 min

0761 chapeau de pirate 1
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0759 chapeau pirate 1

0760 chapeau pirate 1

0762 chapeau pirate 1

1158 Charabia 1 Jeu appartenant à la malle "Couettes Jeux" destinée au personnes âgéesobservation6 ans 
et +

2-10 20 min

1391 Charafe 1 Chacun pour soi ou en équipe, défiez vos amis en leur faisant deviner des 
noms d'animaux fantastiques!

Radja, 
Alexandre 
Durand

Cyrill Garreaucommunication8 ans 
et +

3-12 20 min

0323 chariot cubes en bois 1 3 ans 
et +

1 1 min

0090 chasse aux monstres 
(la)

1 malle cooperation5 ans 
et +

1-5 1 min
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1075 Chasseurs de légendes 1 Les terres et le peuple des Perles, engouffrés dans l’obscurité par un 
sombre magicien vivent dans l‘attente qu‘un héros viennent les libérer !

Dennis 
Lohausen

Johannes 
Schmidauer-
König

stratégie10 ans 
et +

2-5 45 min

1462 Chat et Souris Géant 1 adresse6 ans 
et +

2

0631 chaussure multi-
activités

1 eveil6 mois 
et +

1

1132 Chien rose à tirer 1 eveil

1131 Chien rouge à tirer 1 eveil

1064 chop suey 1 1 plateau; 2 baguettes, 1 bol, 5 ronds rouges, 6 carrés verts, 6 triangles 
jaunes, 1 toupie

asie6 ans 
et +

1 10-15 
min

0399 chouchou et loulou 1 communication14 ans 
et +

3-12 30-40 
min
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1392 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 Abrahamobservation7 ans 
et +

1-8 30 min

0184 chrono logique des 4 
saisons

1 connaissance6 ans 
et +

2 et + 30-60 
min

1485 Chrono-Mots 1 Faites équipe pour faire deviner aux autres un mot.
Utilisez intelligemment les cartes Lettre qui vous indiquent la premiere 
lettre des mots que vous pouvez utiliser comme indices. Moins vous 
utiliserez de lettres  plus vous améliorez votre score. Arrivez-vous à battre 
le record ?! 

10 ans 
et +

2-10 20 min

0200 chut! 1 adresse5 ans 
et +

2-4 15 min

1457 Cible de lancer 1 1 cible de lancer à scratch
6 balles de couleurs (2 rouge, 2 verte, 2 jaune)

adresse3 ans 
et +

1-3

1489 circuit à bille t'mimi 1 pièces pour circuit à bille en bois .

1407 Circuit à billes 1 construction4 ans 
et +
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1327 Circuit voiture / train 1 48 pièces en bois3 ans 
et +

0810 circus tente 1 symbolique9 mois 
et +

0335 citadelles 1 Vous devez construire la plus belle cité en posant les cartes "quartiers" 
les plus rentables. Pour cela, chaque tour, vous incarnez un personnage 
doté d'un pouvoir spécial (assassin, voleur, architecte, …) permettant 
d'avancer votre cité.  Citadelles est un jeu de cartes faisant appel au 
bluff, à la diplomatie et à la stratégie.

Julien Delval, 
Florence 
Magnin, Jean-
Louis Mourier

Bruno Faiduttibluff10 ans 
et +

2-8 60 min

0314 cite des voleurs (la) 1 "Mon royaume pour un Ducat ! C’est bien plus qu’une devise pour les 
Voleurs de Cadwallon, c’est leur mode de vie. Vous avez rejoint les rangs 
de la mystérieuse Guilde des Voleurs à la recherche de gloire et de 
richesse. Votre petite bande a été choisie pour voler les marchands 
grassouillets et les bourgeois vaniteux. Mais il existe de nombreuses 
bandes au sein de la Guilde et la vôtre n’est pas seule à « travailler » 

Miguel 
Coimbra, 
Edouard 
Guiton

Pascal 
Bernard, 
Laurent 
Pouchain

expert10 ans 
et +

2-4 60 min

1070 Cités de Splendor 
Extensions

1 Les cités de Splendor rayonnent à travers le monde tandis que la richesse 
de l'Orient offrent à tous des opportunités nouvelles.

Les cités de Splendor contient 4 extensions indépendantes pour Splendor

Pascal 
Quidault

Marc Andréstratégie10 ans 
et +

2-4 30 min

1246 Citouille senrorielle 1 malle éveileveil3 mois 
et +

1

1495 Clac clac 1 observation4 ans 
et +

2-6 10 min
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1181 Clatter Pillar 1 malle musique

0350 clipo 1 construction2 ans 
et +

1 et +

0381 Clippers 1 Les Clippers étaient des voiliers de fort tonnage et extrêmement rapides. 
Ce sont eux qui relient les îles de l’océan Pacifique où vous avez établi les 
comptoirs de votre pays.
Saurez-vous influencer les capitaines des navires pour attirer à vous un 
trafic important ?
Un jeu Pacifique ?

Didier FlorentzAlan R. Moon10 ans 
et +

3-5 60 min

0784 clown à ventouse 1 malle éveil3 mois 
et +

0782 clown en bois 1 malle éveil3 mois 
et +

0534 Cluedo 1 Chacun est détective, et cherche à être le premier à découvrir l'assassin, 
l'arme et le lieu du crime.

Anthony Prattdéduction8 ans 
et +

3 et +

0969 Cluedo Les Simpsons 1 enigme8 ans 
et +

3-6
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1446 coconut Pirate 1 Parviendrez-vous à mettre la main sur le butin des pirates ?  Coconut 
Pirate est un jeu de rapidité et de concentration accessible aux brigands 
de 6 ans et plus. Il leur faudra faire preuve d'un oeil d'aigle pour 
apercevoir les combinaisons de dés qui leur permettront de faire main 
basse sur le trésor.

Sophie AbeniaAlex Sanders, 
Grégory 
Kirszbaum

observation6 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0204 cocotaki 1 Un premier jeu de défausse rigolo sur le thème des animaux.  Meuh, 
bêêê, bzz, miaou, ouaf-ouaf, c’est une véritable «cocophonie» ! Il faut se 
débarrasser au plus vite de ses 8 cartes ! Pour cela, soyez vigilants et 
posez une carte de la même couleur ou illustrant le même animal que la 
carte précédente. Mais attention, le joueur doit imiter le cri de l’animal 
qu’il pose. La carte est rouge ? Dans ce cas il ne faut surtout pas crier… 

Oliver 
Freudenreich, 
Ran Arieli

Haim Shafirobservation5 ans 
et +

2-10 15 min

1164 Code Names 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 Chvatilcommunication12 ans 
et +

2-8 20 min

1498 codex Naturalis 1 Vous êtes chargé de poursuivre le travail du moine enlumineur Tybor 
Kwelein.

Pour cela, assemblez les pages du Codex Naturalis, le manuscrit secret 
qui recense les espèces des quatre règnes vivants dans les forêts 
primaires.

Maxime Morinthomas 
dupont

7 ans 
et +

2-4 20 min

0029 cœur de dragon 1 combinaison8 ans 
et +

2 20 min

0152 coffret de jeux tradition 1 antan5 ans 
et +

1453 color addict Débarassez-vous de vos carte le plus vite possibleen superposant les 
mots, les couleurs, les deux ou l'inverse

7 ans 
et +

2-6 15 min
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1496 color Assict Kidz 1 observation3 ans 
et +

2-4 15 min

1079 Colorfox 1 6 ans 
et +

2-4 10-20 
min

0409 colori 1 A chaque tour, 2 planches illustrées présentent 12 objets différents. Un et 
un seul objet est commun aux 2 planches : le premier qui le trouve et le 
nomme gagne l’un des 2 tableaux. Puis on retourne un autre tableau... Le 
gagnant est celui qui en aura le plus en fin de la partie. Colori: un jeu 
vraiment très malin, qui développe rapidement l’attention et la logique. 

Oliver 
Freudenreich

Reinhard 
Staupe

observation5 ans 
et +

2-8 10-15 
min

1029 Color'yam 1 6 couleurs, 6 dés. Marquez un maximum de points tout en réalisant la 
combinaison demandée pour rafler la meilleure place !

Agence CactusThomas Singjeux de dés8 ans 
et +

2-5 20-30 
min

0909 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

10 ans 
et +

2-6 40 min

0606 Columba 1 A l'époque féodale, un columbier, ou pigeonnier, était un édifice en forme 
de tour destiner à loger et élever des pigeons. En posséder un ou 
plusieurs était un privilège du seigneur haut justicier. Tels des châtelains, 
vous allez devoir bâtir des pigeonniers sur vos terres pour augmenter 
votre prestige. Capturez et domestiquez des pigeons pour vos domaines 
mais méfiez-vous des faucons élevés pour la chasse par vos adversaires.

Sylvie EderLaurent 
Escoffier

familial8 ans 
et +

2-4 30 min

0373 comedie story 1 communication12 ans 
et +

3-10 60 min
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1168 Communicate 1 2 sacs de pièces en bois identiques + 1 panneau en carton + 1 un bloc 
règle

coopération6 ans 
et +

2

0346 compare et gagne 1 observation5 ans 
et +

2-4

0047 compatibility 1 communication10 ans 
et +

3-8 45 min

0918 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 Tahtaattaque8 ans 
et +

2-8 15 min

0927 Concept 1 10 ans 
et +

4-12 40 min

1192 Concept kids 1 Concept Kids Animaux est une version coopérative du jeu Concept 
adaptée aux enfants qui ne savent pas encore lire. Chacun à leur tour, les 
enfants tentent de faire deviner un animal en posant des pions sur les 
icônes illustrées du plateau de jeu. Par ce moyen, l’enfant indique une 
caractéristique de l’animal à trouver. Piochez 12 cartes et tentez d’en 
deviner autant que possible pour avoir le plus de points tous ensemble !  

Éric AzaguryAlain Rivollet, 
Gaëtan 
Beaujannot

4 ans 
et +

2-12 20 min

1311 Cone sorting Rocket 1 9 pièces 
Emboitement

18 
mois et 
+
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0274 confrontation 1 Jeu emblématique de Rackham, Confrontation® vous permet d’évoluer 
dans un univers de mythes et de légendes, où guerriers, magiciens et 
créatures fantastiques s’affrontent sans relâche. Vous êtes le 
commandant en chef de ces armées, et vous devrez mettre à profit vos 
qualités de stratège pour combattre et vaincre l’armée contrôlée par votre 
adversaire ! À la fois immersif et technique, ce jeu offre de nombreux 

14 ans 
et +

2 30 min

0827 Conjudingo ce1 1 Trois jeux faciles et rigolos pour travailler à partir de 7 ans, les auxiliaires 
et verbes du 1er groupe au présent, futur, et passé composé.

Muriel 
	Abichaker

Claire Lagoda 
Patingre

7 ans 
et +

2-6 10-15 
min

0345 Construction Bois - 
Petit Amsterdam

1 construction2 ans 
et +

1 et +

1129 Construction et 
encastrement couleurs

1 construction1 ans 
et +

0348 construilettres 1 5 ans 
et +

1 et +

0216 construire et 
superposer zoolino

1 observation2 ans 
et +

1-3

0051 continuo 1 abstrait7 ans 
et +

1-5 30 min
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0048 contrario 1 connaissance12 ans 
et +

2-6 30 min

0289 corruption 1 Dans ce pays de liberté qui pourrait être le nôtre, on construit, on monte 
des chantiers.Et comme tout ça rapporte des sous, il faut être sur les 
meilleurs plans possibles. Comment ? Eh bien comme d’habitude ! En 
graissant la patte des décideurs !La corruption ! Quel vilain mot monsieur 
le juge !

Cyril Saint 
Blancat, C. B. 
Ferguson, 
J.S. Reeves

Bruno Faiduttibluff14 ans 
et +

3-7 30 min

0616 Corto 1 Entrez dans l’univers romanesque et magique de Corto Maltese, le héros 
créé par Hugo Pratt. Choisissez vos aventures et vivez-les en simultané. 
Avec le soutien de Corto et malgré les interventions de Raspoutine, 
formez des groupes d’aventuriers et emparez-vous de l’or des différentes 
quêtes!

Hugo PrattSébastien 
Pauchon, L. 
Escoffier

expert10 ans 
et +

2-4 20-40 
min

1449 Cosmic Factory 1 10 ans 
et +

2-6 30 min

1452 Costume cléopatre 1 3 à 5 
ans

1

0218 couleurs et formes 1 D'abord lancer le dé ensuite chercher la forme ou la couleur 
correspondante et la poser au bon endroit sur le plateau de jeu. Et voilà 
un resplandissant tableau de fleur et de papillons. Favorise le jeu libre et 
la motricité fine.

frau annikaJutta 
Neundorfer

observation2 ans 
et +

1-3

0889 Course de chevaux 1 adresse2 et +
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0158 course des tortues (la) 1 Il faut garder secret le plus longtemps possible la couleur de sa tortue 
pour nous faire remorquer par les autres qui nous portent sur leur dos. 
La première à arriver au potager a gagné.

Rolf VogtReiner Kniziabluff5 ans 
et +

2-5 20 min

1216 courte echelle 1

1053 Crabe d'éveil rose 1 eveil3 mois 
et +

0795 crabe qui crache de 
l'eau

1

0693 Cranium 1 Cranium est un jeu multi-activités. Chantez, sculptez, dessinez, répondez 
aux questions…

BasemanRichard Tait, 
Whit 
Alexander

communication12 ans 
et +

3 et +

0271 cranium cadoo 1 7 ans 
et +

2 et +

0553 Cranium edition 
familiale

1 8 +
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0972 crayon cooperatif 1 Fabriqué par Célinecoopération4 ans 
et +

5 et +

0971 Crayon coopératif 1 fabriqué par célinecoopération4 ans 
et +

5 et +

0970 Crayon coopératif 1 fabriqué par Céline coopération4 ans 
et +

5 et +

0462 crayon coopératif 1 coopération6 ans 
et +

0705 Crazy Cups 1 Chaque joueur reçoit 5 gobelets de 5 couleurs.  A chaque début de tour, 
une carte combinant 5 élements reprenant les mêmes couleurs que les 
gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors aligner ou empiler 
rapidement leurs gobelets afin de reproduire exactement la même 
disposition que celle des élements de la carte. Attention, il est important 
de bien suivre l'ordre et le sens des couleurs ! Dès qu'un joueur a 

Yaniv 
Shimoni,  
Barbara  
Spelger

Haim Shafirrapidité6 ans 
et +

2-4 1 min

1347 Crazy cups + 1 On ne se contente plus de positionner les gobelets horizontalement ou 
verticalement. Il faut maintenant penser en 3 dimensions : devant, 
derrière, sur les côtés, tout est possible !

rapidité6 ans 
et +

2 10 min

0138 crazy dancing 1 8 ans 
et +

6-24 40 min
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0107 crazy kick 1 Au coup d'envoi, les joueurs ensemble, jouent leurs cartes pour 
s'emparer du ballon et le faire entrer dans le but adverse.

Klemens FranzReiner 
Stockhausen

rapidité8 ans 
et +

2-8 1 min

1354 Crazy theory 1 Avec Crazy Theory, un jeu inspiré de la BD Zaï Zaï Zaï Zaï, fais éclater la 
vérité ! Dans l'œuvre de Fabcaro, un gars au bar explique pourquoi le 
héros a commis l'offense suprême d'oublier sa carte de fidélité au 
supermarché… Il développe avec une suite de mots le raisonnement 
suivant : fidélité -> adultère ; adultère -> terre ; terre -> râteau ; 
râteau -> Torah ; Torah -> Juifs ». Dans ce même esprit second degré, 

Fabcaro, 
Mathieu 
Clauss

Christian 
Rubiella, 
Fabrice 
Andrivon

communication14 ans 
et +

3-6 30 min

1025 Créaroule - train en bois 1 encastrement1 ans 
et +

1 et + 15 min

0962 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 Teamcommunication8 ans 
et +

3-12 45 min

0783 crocodile en bois 1 malle éveil

0728 Crokinole 1 12 palets blancs
12 palets noirs

adresse2-4 20-30 
min

0548 Croque carotte 1 Des lapins font la course pour atteindre la succulente carotte au sommet 
de la colline. Mais le chemin leur réserve bien des surprises

Ian Stevenhasard5 ans 
et +

2-4 10-15 
min
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0375 croque-carotte 1 hasard3 ans 
et +

2-4 20-30 
min

1138 Croque-Carotte Mini 
Jeux

1 mémoire4 ans 
et +

2-4

1264 Croquet animaux en 
bois

1 adresse4 ans 
et +

2-4

1068 Crossing 1 Dans Crossing, il faut ramasser le plus possible de gèmes, mais les 
joueurs doivent faire leur choix simultanément, et du coup tout le monde 
n'obtiendra pas ce qu'il souhaite. En effet en cas de conflit, personne ne 
gagne rien, et on ajoutera alors une gemme pour la manche suivante.  
Du bluff, du bluff et encore du bluff...

Charlène le 
Scanff

Yoshiteru 
Shinohara

attaque8 ans 
et +

3-6 15 min

0816 CUBE A 
ENCASTREMENT DE 
FORMES

1 MALLE EVEIL3 mois 
et +

0731 Cube coopératif 1 Grand cube géant pour jeu en équipecoopération

0855 Cube en tissus 1 eveil



ListeJeux Page 49 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

0797 cube éveil 1 6 mois 
et +

0807 cube lettres 1

1003 Cubes Eveil Bébé 1 14 cubes en tissus + 2 cubes en plastiqueeveil3 mois 
et +

0341 cubes mes amis 1 adresse1 ans 
et +

1 1 min

1272 Cubes miroirs 1 14 piècesconstruction1 ans 
et +

1263 Cubes transparents 1 36 piècesconstruction

1421 Cubirds 1 Chaque jour, des dizaines d'oiseaux s'arrêtent sur les clôtures de nos 
campagnes. Quand il est temps de partir, tous ces oiseaux se mélangent, 
incapables de s'organiser pour rentrer chez eux ensemble.  Aidez-les à 
retrouver leur chemin vers leur nid.

Kristiaan der 
Nederlanden

Stefan 
Alexander

combinaison8 ans 
et +

2-5 20-30 
min
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1142 culbuto lion 1 eveil3 mois 
et +

1

0457 culbutos 1 3 mini culbutos : 1 cochon, 1 garçon, 1 filleeveil9 mois 
et +

1461 Curling 1 adresse2-4

0793 cylindre à empiler 1 eveil6 mois 
et +

0778 Dame chinoise 1 Le but du jeu est de déplacer l'ensemble de ses pions dans la zone 
opposée à sa zone de départ. Le vainqueur est le premier joueur à avoir 
amené la totalité de ses pions dans sa zone d'arrivée.

Domaine 
public

abstrait7 ans 
et +

2-6 10-20 
min

1042 Dames 1 Plateau en bois et pionsstratégie2

0657 dames chinoises 1 Le but du jeu est de déplacer l'ensemble de ses pions dans la zone 
opposée à sa zone de départ. Le vainqueur est le premier joueur à avoir 
amené la totalité de ses pions dans sa zone d'arrivée.

Domaine 
public

abstrait6 ans 
et +

2-6 20-40 
min
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0131 dans la forêt des 
merveilles

1 5 ans 
et +

1-8 20 min

0178 danse des œufs (la) 1 Qui va réussir à récupérer le plus d'œufs possible et aura ainsi le plus de 
points ? Cela ne va pas être facile car ce sont des œufs sauteurs et qui 
passent de main en main et si on fait tomber un des ses œufs par terre la 
partie est finie.

Martina 
Leykamm

Roberto Fraga5 ans 
et +

2-4

0142 danse des sorcieres (la) 2 8 ans 
et +

3-6

0800 dauphin 1 3 mois 
et +

1031 Dawak 1 Lancez le dé… vous savez jouer ! Chaque tour, le dé indique quelle 
question énoncer : cinéma, histoire, bande dessinée, vie quotidienne… 
aucun sujet n'est épargné !  Les autres joueurs doivent taper sur la carte 
au centre de la table ou répondre ou faire l'action demandée. Le premier 
à répondre correctement ou à réaliser l'action demandée remporte la 
carte. Le premier joueur à remporter 7 cartes gagne la partie.

Agence CactusAlexandre 
Droit

rapidité8 ans 
et +

3-7 20 min

0868 Dé 1 Dé en bois avec des chiffres.

0867 Dé 1 Dé en bois avec des chiffres
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0758 dé en mousse 1

0757 Dé en mousse 1 hasard

0473 defi de la BD 1 2 plateaux + cartes, pions, désconnaissance6 ans 
et +

2 et + 30-60 
min

1492 défi nature 1 Pars à la rencontre des animaux de la jungle.
Avec la toise, compare facilement la vitesse ou l'âge de tes animaux pour 
remporter les batailles !

5 ans 
et +

1-4 10-15 
min

1569 Défi nature chrono 1 Soyez le plus rapide pour l’emporter dans l’épreuve « Chrono », puis 
défiez les autres joueurs grâce aux nouveaux dés de force, vitesse et 
camouflage. Saurez-vous mener vos animaux à la victoire et tenir le 
rythme de « Défis Nature Chrono » ?

observation7 ans 
et +

2-4 20 min

0265 defifoo 1 Défifoo Jaune est un peu la rencontre du Gang of Four, du Uno et du 
Chifoumi. Il s'agit d'un jeu de défausse: le but est donc de se débarrasser 
le plus vite possible de toutes ses cartes en main.

YshaOlivier Finetcommunication8 ans 
et +

3 et + 60 min

1486 deguisement batman 1 1 combinaison 
1 cape
1 masque 
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1590 deguisement Indiana 
Jones

1 1 veste marron,
1 chapeau marron

1451 Déguisement Lion 1 2 à 4 
ans

1

1377 Déguisement Magicien 1 symbolique2 ans 
et +

1378 Déguisement 
magicienne de la nuit

1 Chapeau et sceptre symbolique5 ans 
et +

1

1380 Déguisement 
magicienne des brumes

1 taille 3-5 ans.
Cape et baguette

symbolique3 ans 
et +

1

1589 deguisement minecraft 
carton

1 1 tête carton marron,
1 epaule carton bleu

1587 deguisement ninja 1 1 pantalon noir,
1 haut noir,
1 tablier jaune, 
1 cagoule noire,
1ceinture noire,
1 bando jaune 
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1379 Déguisement Orion le 
chevalier

1 épée et blason symbolique5 ans 
et +

1

1375 Déguisement princesse 
de l'eau

1 Avec diadème en tissusymbolique4 ans 
et +

1

1369 Déguisement 
Vétérinaire avec peluche

1 Avec peluche de lapin stétoscope et masque chirurgicale symbolique6 ans 
et +

0672 demala diviyan keliaya 1 plateau 40x40asie7 ans 
et +

2 15 min

1243 Demi cercle arc en ciel 1 11 piècesconstruction1 ans 
et +

1315 Demi-sphère sensorielle 1 6 pièces

1033 Demoniak 1 Ce jeu mêlant rapidité, rires et bonne humeur, fera travailler votre 
imagination et votre goût pour les jeux de lettres. Grâce à des parties 
courtes et amusantes, vous pourrez piocher dans votre culture générale 
afin de répondre aux 300 thèmes proposés. Et pour varier les plaisirs, 
plusieurs modes de jeu sont disponibles.  Qui remportera le plus de 
points en construisant ses mots avant la fin de la 10ème manche ?

Nicolas 
Bourgoin

lettre8 ans 
et +

2-6 20 min
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0169 derrière la porte secrète 1 malle cooperation5 ans 
et +

1-6 15 min

1560 dés pour créer des 
histoire grand format

1 Lance les des et donne libre cour a ton imaginationpour créer ta propre 
histoire

3 ans 
et +

1 et +

1416 Descente à bille 1 adresse6 ans 
et +

1 et +

1146 Deserto 1 stratégie7 ans 
et +

2-4 15 min

1073 detri'tout 1 Thème environnementconnaissance8 ans 
et +

2-6 30-40 
min

0509 Devine où? 1 déduction6 ans 
et +

2 10-20 
min

0710 Devine tête 1 Tirez une carte (sans la regarder) pour la fixer sur votre bandeau.Posez 
le maximum de questions en un temps limité pour deviner l’illustration de 
la carte qui est sur votre tête : animal, légume, fruit, objet ! Oui, mais 
quoi ? Il faut se dépêcher car tout le monde le sait sauf vous !

déduction6 ans 
et +

2-6
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0361 devine tete celebrite 1 déduction10 ans 
et +

2-6 30 min

1187 diamant 1 Diamant est un jeu de stop ou encore malin et rapide, qui vous entraine 
dans une aventure incroyable. Enfoncez-vous dans la grotte de Tacora, à 
la recherche de trésors oubliés, mais allez-y d’un pas prudent ou vous 
pourriez tomber dans un piège et perdre tous vos diamants.

Paul MafayonAlan R. Moon bluff8 ans 
et +

3 et + 30 min

0588 Diamoniak 1 Votre but est de construire votre château avant les autres joueurs. Pour 
cela, vous pouvez piocher autant de cartes que vous voulez. Mais 
attention aux sorcières, qui vous obligent à passer votre tour et même 
parfois à redonner 3 de vos cartes…

Alex SandersGrégory 
Kirszbaum

stop ou encore5 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0004 dicaldo 1 mathématiques7 ans 
et +

2-6 60 min

1524 dice forge 1 Une place s’est libérée au Panthéon et les Dieux sont disposés à élever le 
plus prestigieux des héros à leur rang. Ça tombe bien, vous êtes un 
héros !

Achetez la générosité des Dieux à coups d’offrandes et impressionnez-les 
en usant de leurs cadeaux pour accomplir des exploits. Mais tout le 

Biboun 		Régis 
Bonnessée

stratégie10 ans 
et +

2-4 45 min

1156 Dice Town 1 Dice Town est une petite ville pleine de ressources qu'un cow-boy avisé 
pourra prendre sous son contrôle, mais la concurrence s'annonce rude : 
les plus fines gâchettes de l'ouest sont dans la ville et il n'y aura pas de 
place pour les pieds-tendres...   Attention, Dice Town est aussi et surtout 
un jeu de dés !

Piérô La luneBruno Cathala 
, Ludovic 
Maublanc

jeux de dés10 ans 
et +

2-5 45 min

0022 digger 1 stop ou encore8 ans 
et +

3-5 15 min
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0079 digit 1 observation7 ans 
et +

2-4 20 min

1529 dinette 1

1009 Dino train 1

1568 Dino World 1 Un archéoptéryx saute parmi les épaisses fougères. Malheureusement, ce 
petit oiseau de l'ère des dinosaures ne sait pas qu'un vélociraptor la déjà 
repéré. Mais même ce redoutable prédateur ne sera pas en sécurité, 
lorsque le grand T-Rex entre en scène ! En projetant ses cartes de dinos 
depuis le bord de la boîte de jeu, celui qui réussit à les placer sur des 
dinos plus petits remportera le plus de proies.

adresse6 ans 
et +

2-4 10-20 
min

1338 Disc deluxe 1 3 disques 
1 cible
4 attaches

adresse3 ans 
et +

0751 Disney memory 1 mémoire3 ans 
et +

1-4

1291 Disque tactile 1
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1293 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.

Marie 
Cardouat

Jean-Louis 
Roubira

8 ans 
et +

3-6

0001 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.

Marie 
Cardouat

Jean-Louis 
Roubira

Cartes, 
Imagination

8 +3 - 6 30 mn

1521 dixit anniversary 1 Dixit, le jeu aux multiples récompenses qui vous invite pour un voyage au 
coeur de votre imagination, en famille ou entre amis, revient avec une 
nouvelle extension !
Découvrez 84 cartes originales pour renouveler et enrichir vos parties de 
Dixit.

Marina 
Coudray, 
Carine Hinder

Jean Louis 
Roubira

Cartes, 
Imagination

8 +3 - 6 30 min

1104 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 !

Jean-François 
Andreani

observation6 ans 
et +

2-8 10-15 
min

0334 dobble 1 rapidité6 ans 
et +

2-8

0321 dobble 1 rapidité6 ans 
et +

2-8 15 min

1106 Dobble des marques 1 observation6 ans 
et +

2-8 10-15 
min
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1105 Dobble Hollywood 1 Dobble Hollywood est un jeu d'observation et de rapidité où tous les 
joueurs jouent en même temps et essayent de retrouver les paires de 
symboles. Cette version du jeu Dobble propose des symboles sur le 
thème du cinéma.

Denis Blanchotobservation6 ans 
et +

2-8 10-20 
min

0406 dobble kids 1 But du jeu : Obtenir le plus de cartes en fin de partie. D'autres variantes 
existent aussi.  Il faut le plus rapidement possible annoncer l'objet 
commun entre sa carte et celle du dessus du paquet du jeu. Le plus 
rapide prend la carte.

Igor 
Polouchine

Denis 
Blanchot, 
Jacques 
Cottereau

malle explo des 
sens

4 ans 
et +

2-5 1 min

0489 Dobble kids 1 But du jeu : Obtenir le plus de cartes en fin de partie. D'autres variantes 
existent aussi.  Il faut le plus rapidement possible annoncer l'objet 
commun entre sa carte et celle du dessus du paquet du jeu. Le plus 
rapide prend la carte.

Igor 
Polouchine

Denis 
Blanchot, 
Jacques 
Cottereau

rapidité4 ans 
et +

2-5 1 min

1006 Docteur Maboul 1 manque une pièceadresse6 ans 
et +

2-4

0120 docteur maboul 1 Le patient est prêt pour l'opération. Utilise les pinces pour tenter 
d'enlever avec précaution les éléments de son corps, sans toucher la 
partie métallique car sinon, le nez du malade s'allumera tandis qu'il 
poussera un cri! Si tu réussis l'opération, tu gagneras de l'argent. Le 
gagnant est celui qui aura le plus d'argent, mais pour cela, encore faut-il 
avoir des nerfs d'acier et la main ferme !

Marvin Glass, 
John Spinello

adresse6 ans 
et +

2-4 15 min

0848 Docteur Shark 1 10 ans 
et +

2-6 30-40 
min

0913 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

expert8 ans 
et +

2-4 30 min
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0511 Domino 1 observation3 ans 
et +

1 5 min

0936 Domino 28 pièces 1 observation3 mois 
et +

2-4 10-15 
min

0993 Domino Cars 1 observation4 ans 
et +

2-4

0524 Domino express 1 construction4 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

0212 domino geant jungle 1 observation2 ans 
et +

1-4 1 min

0209 domino les animaux 1 2 ans 
et +

1-4 1 min

0293 domino les associations 1 observation3 ans 
et +

1-4 1 min
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1355 Domino Spiel 1 circuit de dominosadresse6 ans 
et +

1 et +

1000 dominos animaux 1 boite carte d'or

0262 dominos en relief 1 3 ans 
et +

2-4 1 min

1526 dompl 1 Fat Brain Toys est une marque américaine qui produit des joeuts de 
première qualité en silicone. Bien souvent dotés de différentes textures, 
les jouets Fat Brain Toys sont idéaux pour le développement sensoriel de 
l'enfant de 6 mois à 5 ans.

10 
mois et 
+

1

1229 Don 1 stratégie10 ans 
et +

3-6 30 min

1086 Dondina cloches 
musicales

1 sensoriel1 ans 
et +

1505 dooble XXL 1 observation6 ans 
et +

3-8
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1109 Double Mot 1 Les joueurs observent simultanément les cartes au centre de la table. Le 
premier joueur qui parvient à faire un lien entre 2 cartes (nom, proverbe, 
citation, musique...) l’annonce à ses adversaires et prend ces 2 cartes en 
récompense mais seulement si les autres joueurs valident ce lien ! Double 
mot vous propose de sortir du cadre en allant au delà de la première 
impression que peut vous donner un visuel.

Haim Shafircommunication8 ans 
et +

2-10 20 min

0140 double six 1 5 ans 
et +

2-10 20 min

0217 douce nuit 1 observation2 ans 
et +

1-4

1117 Dr Eureka 1 Le Dr Eureka a besoin d'aide pour réaliser au plus vite ses expériences. 
Transvasez les billes le plus vite possible dans le bon ordre et devenez le 
meilleur savant fou! 

Stéphane 
Escapa

Roberto Fragaadresse6 ans 
et +

2-4 15 min

1349 Dr Eureka Géant 1 Le Dr Eureka a besoin d'aide pour réaliser au plus vite ses expériences. 
Transvasez les billes le plus vite possible dans le bon ordre et devenez le 
meilleur savant fou!  Un mélange entre les tours de Hanoï et un jeu de 
dextérité rapidité : original.

Version Géante !

Stéphane 
Escapa

Roberto Fraga2-4

1430 Draftosorus 1 Dans Draftosaurus, vous dirigez un parc à dinosaures cherchant à attirer 
le plus de visiteurs. À chaque tour, vous choisissez un dino-meeple de 
votre main pour le placer dans votre parc, avant de passer votre main à 
votre voisin. Mais chaque tour amène également une contrainte de 
placement, et il sera crucial de bien gérer vos combinaisons de 
dinosaures afin de remporter le maximum de points !

Jiahui Eva GaoLudovic 
Maublanc, 
Antoine 
Bauza, 
Corentin 
Lebrat,Théo 
Rivièr

draft8 +2-5 15 min

1366 Dragomino 1 Le grand moment est arrivé. Vous avez été nommé "dresseur de dragon" 
et vous avez la chance de partir à leur rencontre sur une île mystérieuse. 
Mais vous n'êtes pas le seul dresseur envoyé sur ces terres. Qui de vous 
découvrira le plus de bébés dragons ?

Maëva Da 
Silva, 
Christine 
Deschamps

 Bruno 
Cathala, 
Wilfried/Marie 
Fort

stratégie5 ans 
et +

2-4 15 min
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1595 dragonologie 1 Cartes, 
Imagination

8 +2-6 20-40 
min

1225 Drake et Drake 1 stratégie12 ans 
et +

2 30 min

1287 Dream on ! 1 7 ans 
et +

2-8 15 min

0742 Droite ou gauche? 1 observation6 ans 
et +

2-8 10-15 
min

0700 droits devant 1 Une adaptation du jeu des «7 familles», originale et pédagogique, basée 
sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Chaque grande 
famille de droits comporte 7 cartes illustrées de façon amusante sur 
lesquelles se trouve une question-réponse élaborée avec des spécialistes 
de l'enfance. Ainsi, vous découvrirez, de façon ludique, les familles Parler, 
Santé, Protéger, Apprendre, Egalité, Jouer et Exister.

connaissance

0538 Drôle de clown 1 Le principe est une course à l'empilage. Chacun doit reconstituer un 
clown selon les instructions d'une carte.

Gunter Baarsrapidité5 ans 
et +

2-4

0108 droles de dechets le jeu 
de cartes

2 connaissance6 ans 
et +

2-6 1 min
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1022 Drôles d'engins 1 observation3 ans 
et +

2-6 15 min

0036 du balai ! 1 mémoire8 ans 
et +

2-6 30 min

1228 Duell 1 9 ans 
et +

2

0395 duo sudo 1 abstrait9 ans 
et +

1 et +

0615 duplo 1 Des heures de jeu en perspective avec la boîte amusante de luxe XL 
LEGO® DUPLO®. Cet ensemble constitue une introduction idéale à la 
construction, avec un vaste assortiment de briques DUPLO classiques et 
décorées. Apprendre à compter avec les chiffres ou jouer à des jeux de 
rôles amusants avec les figurines DUPLO : cette boîte permet un 
apprentissage et une créativité sans limites. Elle inclut aussi une base de 

construction2 ans 
et +

1 et + 15-45 
min

0014 dvonn 2 abstrait8 ans 
et +

2 20 min

1477 Echarpe sensorieles 1
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0732 Echecs 1 tapis soupleabstrait2

0734 Echecs 1 tapis soupleabstrait2

0733 Echecs 1 tapis soupleabstrait2

0735 Echecs 1 tapis soupleabstrait2

0251 eduludo chiffres 1 mathématiques4 ans 
et +

2 et +

0330 eduludo formes 1 Eduludo formes est un jeu de difficulté croissante pour s'initier de façon 
simple et amusante à la géométrie.

Mélanie 
Fuentes

Jean-Louis 
Roubira

Dessin3 ans 
et +

1 et + 1 min

0002 Elixir 1 Vous devez récolter des ingrédients pour réaliser les sortilèges. De gages 
humoristiques et des aventages pour la parties, vous devez écouler tous 
vos sortilèges pour gagner. Jeu très drôle

Christophe 
Swal

J. Rodriguez, 
S. Barc

Cartes, Ambiance10 ans 
et +

3-8 60 min
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1252 Emotiblocks 1 2 ans 
et +

1-6

1307 Emoticapsules 1 5 capsules
10 cartes

2 ans 
et +

1-5

1324 Emotions 1 48 cartes

0924 Emotions Blob cards 1 communication3 ans 
et +

10-15 
min

0660 empilage arc-en-ciel 1 socle + 14 éléments bois multicolores eveil12 
mois et 
+

1

1235 Encastrement 
alimentation animaux

1

1038 Encastrement bois 
Cubes et Cylindres

1 Manque un cylindre fin.
Un Cylindre a été remplacé par deux plus courts

encastrement
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0822 encastrement du jardin 1

0917 Encastrement grand 
format

1 Encastrement en bois de formes géométriques
rond orange, carré vert, triangle bleu et rectangle bleu 

encastrement2 ans 
et +

1 5 min et 
+

1261 Encastrement les 
formes

1 en bois
6 pièces

encastrement

0873 Encastrements en 
mousse

1 Formes de couleurs en mousse à encastrer construction18 
mois et 
+

1 et + 10-15 
min

1233 enfants de catane (les) 1 hasard4 ans 
et +

2-4 15 min

0339 enfants du monde (les) 1 malle decouverte 
du monde

5 ans 
et +

2-6 15 min

1514 engrenage qui roule 1 jeu d'encastrement à faire roulerexercice6 mois 
et +

1
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0556 énigmo 1 Découvrez le mot mystère!Quel mot se cache derrière les volets du 
boîtier? Un jeu de déduction tactique où il s´agit de découvrir le premier 
l´un des 308 mystérieux mots qui se cachent derrière les volets du 
boîtier. Moins il y a de volets ouverts, plus il y a de points à gagner. Mais 
attention aux fenêtres vides et aux traits d´union! "Description éditeur"

Haim Shafirlettre2-4 30 min

1362 Ensemble sonore 1 contient 1181
1182
1184
1098
1 flute coulissante
1 flute à trois sorties 

sensoriel1 et +

1120 entrons dans la foret 1 jeu environnementconnaissance7 ans 
et +

2-6

0353 escalier couleur 1 2 ans 
et +

1 et + 1 min

0030 escalier hanté (l') 1 malle mémoire4 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0611 Escape 1 En temps réel, les joueurs jettent des dés, explorent des salles et tentent 
de quitter un temple maudit ! Une bande sonore conçue pour le jeu 
rythme leurs parties.

Oliver 
Schlemmer

Kristian Roaldcoopération8 ans 
et +

1-5 60 min

1503 Escape boox zombie 1 À travers 3 scénarios, avec des niveaux de difficulté toujours plus élevés, 
vous allez devoir combattre les zombies avec l'aide de vos amis ! 
L'Escape Game s'importe dans votre salon ! Cachez les indices, jouez 
chacun un rôle bien défini, et surtout, essayez de résoudre les énigmes 
pour vous en sortir vivant et échapper aux zombies !

frédérique 
Dorne

escape12 ans 
et +

4-7 60 min
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1500 Escape box Fort Boyard 1 Participe au grand jeu Fort Boyard avec tes amis ! Résous les énigmes, 
récupère les indices et les clés pour ouvrir la salle du trésor !

Trouverez-vous le bon mot code dans les 45 minutes imparties ? C'est 
parti pour l'aventure ! Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus 
fort ! Inclus : un poster et une bande son de 45 minutes avec le 

justine collinAntartikescape8 ans 
et +

2-6 45 min

1551 escape box koh lanta 1 escape8 ans 
et +

2-5 45 min

1501 Escape l'antre du 
dragon

1 Un Escape Game... pour les enfants !Embarquez pour une fabuleuse 
aventure dans un pays très lointain ! La princesse Élisa a été enlevée par 
un dragon ! Vous avez 45 minutes pour la délivrer, avant que le dragon 
ne décide de tous vous dévorer. Le temps presse, saurez-vous résoudre 
les énigmes, sans pour autant vous perdre dans l'antre de la bête ?

Gaban GotoFréderic Droneescape8 ans 
et +

2-6 45 min

1502 Escape Toy story 1 Les jouets s'amusent à jouer à cache-cache et c'est woody qui doit 
retrouver tout le monde. Mais Andy rentre bientôt à la maison,et il ne doit 
pas remarquer que ses jouets ont bougé durant son absence. Woody a 
besoin de vous pour ranger tout le monde à sa place avant l'arrivée du 
petit garçon.

enigme4 ans 
et +

2-5 45 min

0786 escargot à anneaux et 
boules

1 6 mois 
et +

0459 escargot à formes 1 9 formesencastrement12 
mois et 
+

0826 escargot en tissus 1 eveil3 mois 
et +

1 et + 1 min
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1504 Escargots… Prêts 
partez!

1 Les escargots Esteban, Gloria et Cie se lancent dans une amusante 
course d’escargots dans le potager de Wilfried et Marie. Même s’ils se 
déplacent à vitesse d’escargot, ils peuvent parfois se dépasser en 
rampant les uns sur les autres ou se doubler en glissant.

Avec de la chance aux dés et un peu de tactique pour déplacer les 

Wilfried et 
Marie Fort

parcours5 ans 
et +

2-4 20 min

0454 esc'ART go 1 jeu créé par Carole Pillon - ludothécaire Tour de Jeu
contient 1 dé couleur, 1 plateau bois, 78 cartes, 4 pots de pate à modeler

malle art4 ans 
et +

1281 Escoba 1 Jeu de cartes espagnol Géant

0869 Esquissé 2 Vous connaissez le principe du "téléphone arabe" ? Vous connaissez le 
principe du "Pictionary" ? Alors vous savez déjà presque tout puisque 
"Esquissé ?" est le monstre ludique résultant d'un croisement des deux 
principes.

Dessin3-8

0627 Et toque 1 Réveillez vos papilles en composant des menus originaux, subtils ou 
étranges, selon le thème secret que vous avez reçu. Lorsque tous les 
joueurs auront proposé leur menu, chacun tentera de deviner le thème 
des autres joueurs.

Xavier ColetteEmmanuelle 
Piard et 
Barara 
Turquier

lettre8 ans 
et +

3-6 30 min

0367 eureka 1 9 ans 
et +

2-4 30 min

0317 euromind 1 connaissance8 ans 
et +

2-6 60 min
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0514 Expedition 1

1541 extension viking gone 
wild magicien

1

1540 extension vikings gone 
wild guerrier

1

0175 fabula 1 Dans Fabula, un joueur incarne Grimm alors que chacun de ses 
camarades prend le rôle d'un personnage de conte (dragonnet, renard 
marchand,sorcière...). Au début de la partie, Grimm choisit une des 20 
illustrations représentant la scène d'ouverture du conte à inventer. Les 
joueurs vont ensuite proposer chacun à leur tour une suite à ce scénario 
en utilisant les cartes « Objets » posées face visible au centre de la table. 

Mélanie 
Fuentes

Jean-Louis 
Roubira

8 ans 
et +

3-8 30 min

0481 fakir 1 1 jeu, 16 pionshasard3 ans 
et +

1 et + 5 min

0180 famille de m.patate (la) 1 construction3 ans 
et +

1-4

0648 fan tan 1 1 plateau 40x40asie6 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+
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0677 fanorona 1 Le Fanorona est un jeu traditionnel de Madagascar de la fin du XVIème 
siècle. Il a tenu un rôle important dans les rituels malgaches. Ce jeu, 
autrement appelé "dames malgaches" dispose d'un mode de prise pour le 
moins original puisqu'il faut choquer ou aspirer les pions.  But du jeu: 
être le premier à capturer toutes les pièces de l'adversaire.

Stéphanie 
	Czinober

afrique7 ans 
et +

2 20 min

0242 fantacolor junior 1 Ce jeu aide à développer la motricité fine de votre enfant et facilite 
l'apprentissage des couleurs. Il est composé d'un chevalet, de 48 boutons 
de couleurs ainsi que 16 planches cartonnées.

observation18 
mois et 
+

1 10-15 
min

0126 fantasy 1 Chacun s'efforce de réunir sous sa houlette le plus grand nombre 
d'individus du Petit Peuple de la Forêt. Mais Elfes, Korrigans, Fées, 
Gnomes, Farfadets, Dryades et Lutins ont chacun un pouvoir particulier 
qui crée un chambardement permanent.  Chaque joueur a cinq cartes en 
main. A son tour, chacun tire une carte, en pose une et applique le 
pouvoir qui y est indiqué. C'est incroyable la vitesse à laquelle les cartes 

Franck DionSylvie Barcattaque8 ans 
et +

2-4 15 min

0125 fantasy 1 Chacun s'efforce de réunir sous sa houlette le plus grand nombre 
d'individus du Petit Peuple de la Forêt. Mais Elfes, Korrigans, Fées, 
Gnomes, Farfadets, Dryades et Lutins ont chacun un pouvoir particulier 
qui crée un chambardement permanent.  Chaque joueur a cinq cartes en 
main. A son tour, chacun tire une carte, en pose une et applique le 
pouvoir qui y est indiqué. C'est incroyable la vitesse à laquelle les cartes 

Franck DionSylvie Barcattaque8 ans 
et +

2-4 15 min

0127 fantasy II 1 L'extension Fantasy II fonctionne selon les mêmes principes que le jeu de 
base, mais de nouveaux mécanismes et pouvoirs ont été ajoutés pour 
rendre le jeu plus tactique. Comme toujours, c'est celui qui réuni le plus 
de cartes de peuples devant lui gagne la partie… Et devient chef du bois 
touffu et discret.

Franck DionSylvie Barcattaque8 ans 
et +

2-4 25 min

1445 Farmanimo 1 Il nous faut vite amener les animaux au pré avant que le fermierne rentre 
de la ville ! Un premier jeu de coopération et de reconnaissance tactile 
très simple et tout mignon

malle cooperation4 ans 
et +

1089 Fast Flip 1 Des fruits, des chiffres, du fun…Fast Flip est un bon cocktail pour se 
retrouver en famille… Ne soyez pas dans le jus et attrapez le plus vite 
possible le jeton fruit ou chiffre après avoir observé les cartes!

Charlotte BayKen Gruhl, 
Quentin Weir

observation7 ans 
et +

2-8 15 min
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1167 Fast Fouille 1 Soit tu te grouilles, Soit t'es bredouille ! Un jeu d'ambiance dynamique 
avec de la déduction, du délire… et un peu de chance !

StivoJack Degnanassociation10 ans 
et +

3-8 30 min

0396 fauna 1 connaissance8 ans 
et +

2-6 60 min

0155 feel and find 1 malle explo des 
sens

1284 Feelings 1 Avez-vous le Feeling avec votre partenaire de jeu ? Essaye de deviner ce 
qu'il ressent dans une situation donnée ! Avec feelings, simple et facile 
comme un jeu d'enfants, partagez vos émotions dans un voyage vers la 
découverte de soi, à travers l'autre.

Franck 
Chalard

Vincent 
Bidault, Jean-
Louis Roubira

8 ans 
et +

3-8 30 min

0923 feelings blob cards 1 communication3 ans 
et +

2 et + 15-45 
min

0642 felli / zohn ahl 1 1 plateau 40x40 recto verso
felli : afrique
zohn ahl : amérique

afrique6 ans 
et +

2 10-20 
min

0279 feng shui le jeu 1 2
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1054 Ferme d'éveil 1 eveil3 mois 
et +

0386 ferme en bois et 
animaux

1 11 animaux 2 personnages et une cloche. 18 
mois et 
+

1 et +

1454 Fiesta de los muertos 1 En ce jour sacré du 2 Novembre  les morts sont de retour et n’ont peur 
que d’une seule chose : que les vivants ne se souviennent plus d’eux.  Un 
mort n’est vraiment mort que s’il est oublié. Il erre alors pour l’éternité !  
Dans Fiesta de los Muertos, plongez sans retenue dans la culture 
mexicaine. Saurez-vous vous souvenir de tous les défunts présents ?  

Margo 
Renard, 
Michel Verdu

Antonin 
Boccara

12 ans 
et +

4-8 15 min

0229 figurix 1 Figurix est un jeu d'observation et de rapidité.  Le principe ? Un dé 
montre un des six symboles, un deuxième la couleur de fond, et le 
troisième la couleur de tour. Le plus rapide à désigner la case y pose son 
jeton.

Joachim 
Krause

Hermann Seitzobservation5 ans 
et +

2-6

1157 Filoupass 1 Jeu de la malle "Chouettes Jeux" à destination des personnes âgées.association6 ans 
et +

2-4 20 min

0193 fit + clever 1 observation5 ans 
et +

2-6

0875 Five Tribes 1 Après des journées de voyage au cœur du Pays des mille et une nuits, 
votre caravane arrive enfin au fabuleux sultanat de Naqala. Les rumeurs 
étaient vraies : le vieux sultan est mort … Les oracles président la venue 
d'un étranger qui saurait gagner les faveurs des cinq Tribus pour prendre 
sa place. Allez vous accomplir la prophétie ? Invoquez les anciens Djinns, 
faites appel aux différentes tribus au moment opportun, et le trône sera à 

Clément 
Masson

Bruno Cathalastratégie13 ans 
et +

2-4 40-80 
min
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1045 fleur d'éveil 1 eveil3 mois 
et +

0667 flipop' 1 abstrait8 ans 
et +

2

0281 flitzer 1 10 palets, 1 plateauadresse4 ans 
et +

2

0390 floor puzzle 1 3 ans 
et +

1 1 min

1365 Flyin'Goblin 1 Déployez les catapultes ! L’armée Gobeline attaque le château ! Montrez 
à vos adversaires que votre clan est le plus digne de représenter les 
forces gobelines volantes !  À chaque tour de jeu, catapultez vos soldats 
gobelins dans l’enceinte du château. Faites preuve d’adresse : plusieurs 
salles vous réservent de mauvaises surprises… Une fois que les tirs ont 
pris fin, commencez le pillage ! Activez les salles où les soldats ont atterri, 

Tomasz LarekCorentin 
Lebrat et 
Théo Rivière

adresse8 ans 
et +

2-4 30 min

0835 Foot souffle 1 jeux à 24 ans 
et +

2 10-15 
min

1166 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 Coloviniobservation6 ans 
et +

2-5 15 min
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1215 form traffic 1

1484 formula dé mini 1 8 +2-6 45 min

0086 fort comme un dragon 1 malle mémoire5 ans 
et +

2-4 15 min

0192 fort comme un dragon 1 Quel dragon aura une bonne mémoire et réussira à faire le tour du volcan 
en revenat en premier dans sa grotte

Félix 
Scheinberger

Wolggang 
Dirscherl

mémoire5 ans 
et +

2-4 15 min

0194 fort comme un lion ! 1 Celui qui trouvera en premier les cartes d'animaux correspondantes à la 
combinaison d'animaux indiquée par les dés, a le droit d'avancer son lion 
sur la piste tracée dans la savane. Le but du jeu est d'arriver en premier 
au temple du lion.

Sebastian 
Coenen

Wolfgang 
Dirscherl

observation5 ans 
et +

2-4 1 min

1475 Foulard 1 5 foulards (violet, orange, vert, bleu, jaune)exercice

0160 freddy et les pompiers 1 mémoire5 ans 
et +

1-4 15 min
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1260 Fromage à enflier 1 manipulation

1014 frozen puzzle 1 puzzle

0203 fruits loto d'observation 
(les)

1 observation3 ans 
et +

2-5 1 min

1448 Fuji 1 10 ans 
et +

2-4 30-60 
min

1107 Fundomino 1 Les règles sont simples : il faut assembler les Fundominos par couleur en 
faisant bon usage de ses Fundominos-Action, afin d'être le premier à se 
débarrasser de toutes ses pièces. Il y a 3 Fundominos-Actions : 
"piocher" : le joueur suivant pioche une pièce avant de jouer, "rejouer" : 
le joueur rejoue immédiatement, "joker" : les Fundominos s'associent à 
n'importe quelle couleur.

Thierry 
Denoual

association6 ans 
et +

2-4 20 min

0094 gaf'o CO2 2 combinaison6 ans 
et +

2-6

1447 gagne ton papa 1
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0383 galloping pigs 1 familial6 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0043 gambit 7 1 communication7 ans 
et +

3-21 15 min

0533 Gang de castors 1 Une bande de joyeux castors entreprend la construction d’un barrage, 
mais de vilains rats  ont décidé de saboter leur travail : il faut s’en 
débarrasser au plus vite !

Björn Pertoft, 
Markus 
Wagner

Monty 
Stambler, Ann 
Stambler

mémoire6 ans 
et +

2-10 20 min

1339 Gant de cible 1 3 gants
6 balles

adresse3 ans 
et +

1026 Garage beep beep 1

0083 garçon ! 1 grand formatmémoire6 mois 
et +

3-10 20 min

1533 gaufrier 1 symbolique2 ans 
et +

1 et +
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1550 geometricas 1 construction

0088 geoprimo 1 malle decouverte 
du monde

5 ans 
et +

2-6 1 min

0156 giant floor puzzle 1 3 ans 
et +

1 et + 1 min

0027 gipf 1 abstrait9 ans 
et +

2 30 min

0884 Gloobz 1 Les Gloobz sont d'adorables créatures mais elles sèment la pagaille 
partout où elles passent: rattrapez-les vite! Selon l'annonce du tour, 
saisissez les figurines dont la forme et la couleur sont les moins ou les 
plus représentées sur la carte en jeu…

Maxim CyrAlexandre 
Droit

rapidité6 ans 
et +

2-6 20 min

0643 go initiation 1 1 plateau cartonné jaune recto verso : 9x9 et 13x13 casesasie7 ans 
et +

2 15-45 
min

0626 Gobb'it 1 Gobb’it est un petit jeu de société aux parties brèves, dans lequel le 
dernier joueur à posséder des cartes remporte la manche.
Pour gagner, il vous faudra faire preuve d'observation et de réflexes afin 
de protéger vos cartes et de gober celles des autres.
Sur les cartes figurent 4 animaux, déclinés en 3 couleurs différentes. Les 
animaux se mangent entre eux par couleur et selon une chaîne 

Nicolas 
Fumanal

P-A. Tournier, 
J-B. Fremaux

rapidité8 ans 
et +

3-8 15 min
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0831 Good friends? 1 communication15 ans2-6

1060 Gorilla 1 Pour gagner il faut associer les animaux ou les couleurs de bus afin de ne 
plus avoir de cartes en main. Attention ! Seuls les joueurs les plus rapides 
sauront éviter les gorilles.

carte défausse5 ans 
et +

3-5 20 min

0521 Gosu 1 Ce jeu de carte permet de jouer 5 Peuples de Gobelins répartis sur 100 
cartes. Le joueur va créer une armée de gobelins qui va lutter contre les 
armées des autres joueurs pour asseoir sa domination durant des 
grandes batailles. Après trois grandes batailles gagnées le joueur est 
déclaré vainqueur. Il existe trois niveaux différents de gobelin, les Bakuto 
(niveau 1), les Héros (niveau 2) et les Ozekis (niveau 3). Plus le niveau 

Bertrand 
Benoit, 
Romain 
Gaschet, Ia

 Kim Satôexpert10 ans 
et +

2-4 20-40 
min

0541 Gosu Kamakor 1 Extension du jeu Gosuexpert10 ans 
et +

2-4 20-40 
min

1066 Gotown 1 Gotown est un jeu de cartes représentant l'ego immobilier qui invite à un 
peu de compétition (non)amicale. Chaque joueur essaie de construire en 
premier une tour de cinq étages. Les étages sont composés de deux 
cartes placées côte à côte. Il est tout à fait normal de détruire les tours 
des autres joueurs, entre autres actions spéciales.

Michèle 
Reymond

Moren et 
Alexander 
Bonavent

stratégie6 ans 
et +

2-4 20 min

0239 graffiti 1 Laissez s'exprimer l'artiste qui sommeille en vous ! Un des joueurs (qui 
change à chaque tour) devine et juge les dessins des autres. Le joueur 
qui devine ferme les yeux. Les dessinateurs piochent une carte et 
dessinent tous la même notion. Dés que le temps est écoulé, tous les 
tableaux magiques sont mélangés et présentés au joueur qui devine. 
Celui-ci doit alors : découvrir le concept dessiné, récompenser le meilleur 

Atelier WilinskiJacques 
Zeimet

Dessin12 ans 
et +

3-8 30 min

1255 Grand bouton à lacer 1 manipulation
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0003 grand dalmuti (le) 1 jeux de plis7 ans 
et +

4-8 15 min

1345 Grand dés en mousse  
personalisable

1

0230 grand train de cubes à 
contruire

1 18 
mois et 
+

1 et +

1241 Grande chaussure à 
lacer

1 manipulation

1329 Grands miroirs en 
mousses

1 4 pièces

1450 Gravitrax 1 8 ans 
et +

1 et +

1571 Grelot hochet/chenille 1 Verte
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1011 Grenouille à tirer 1 eveil

0764 grenouilles à billes en 
tissu

1 pour le parachute et autres petits jeux

0185 grusel-wusel 1 observation8 ans 
et +

3-6 20-30 
min

0261 guerre des moutons 1 Chaque joueur joue le rôle d'un berger dont l'objectif est de construire 
l'enclos fermé (!) contenant le plus grand nombre de moutons. Pour ce 
faire, il faudra poser les bonnes tuiles au bon moment, embêter les 
autres bergers sans délaisser pour autant vos enclos, se méfier des loups 
qui dévorent les moutons et savoir s'arreter à temps !

François BruelPhilippe des 
Pallières

familial7 ans 
et +

2-4 30 min

1226 Guerre et Beeeh ! 1 stratégie10 ans 
et +

2 15 min

0829 Habille Lilli et ses 
copines

1 mémoire2 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0049 halli galli 1 rapidité6 ans 
et +

2-6 15 min
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0210 halli galli extreme 1 Eléphants, singes et cochons sont en quête de friandises fruitées à se 
mettre sous la dent. Tour à tour, chaque joueur retourne une de ses 
cartes. Dès que 2 fruits identiques ou un animal avec ses fruits préférés 
apparaissent, il faut être le premier à faire retentir la sonnette. Le plus 
rapide remporte les cartes posées ! Le gagnant est le joueur qui aura le 
plus de cartes en fin de partie.

Oliver 
Freudenreich

Haim Shafirrapidité6 ans 
et +

2-6 20 min

0388 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.

Haim Shafirrapidité4 ans 
et +

2-6 15 min

0052 halli galli junior 1 rapidité3 ans 
et +

2-4 15 min

0405 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.

Gérald 
Guerlais

Antoine Bauzacoopération8 ans 
et +

2-5 15-45 
min

0213 hands up 1 Reproduisez le plus rapidement des positions de mains. Jeu de main…  
Mais est-ce que c'est la bonne position maintenant? Est-ce que le pouce 
gauche est à droite ou est-ce que le petit doigt doit pointer vers le bas?  
Il s'agit ici d'imiter la position des mains représentées sur la carte. Et ce, 
le plus vite possible. Mais attention, certaines cartes présentent des 
positions impossibles et dans ce cas, il faut lever les mains !

Uwe 
Schildmeier

Jacques 
Zeimet

rapidité6 ans 
et +

2-8 15 min

0186 happy farm 1 Pour gagner, les petits fermiers devront avoir de la chance au dé, le don 
de l’observation et savoir un peu compter. Dans la ferme de Patrick et ses 
parents, il y a beaucoup à faire et il y a longtemps que le père de Patrick 
rêve d‘un tracteur. Patrick sait qu’un voisin est prêt à échanger son 
tracteur contre deux vaches. Comme ses parents n’ont que des coqs et 
des cochons, Patrick doit d’abord en échanger quelques-uns contre des 

John Edemathématiques4 ans 
et +

2-4 10-15 
min

1135 Haricots Dingos 1 Jeu d’équilibre complètement dingo ! Empilez et équilibrez à tour de rôle 
vos haricots. Le premier qui fait tomber sa pyramide perd.

adresse4 ans 
et +

2-4
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0370 harry potter à l'ecole 
des sorciers

1 Un élève désobéissant a lancé un sort interdit pendant un cours à 
Poudlard. Résous ce mystère pour gagner la partie ! Mais fais attention 
en lançant une accusation, car si elle est fausse, elle peut te couter cher !

Armanda 
Birkinshaw

déduction8 ans 
et +

3-6 30-40 
min

0961 Héros à louer 1 Le but du jeu est d'être le premier joueur à recruter 6 héros différents 
parmi les 7 existants. Pour cela, chaque joueur doit, à son tour, faire 
passer une carte de sa main, face cachée à ses adversaires. Ces derniers 
devront successivement décider de la recruter, ou de la faire passer, ou 
de demander un indice sur sa nature. Attention, tout héros recruté en 
double sera éliminé des recrues! Il faudra donc user de bluff, de 

BibounYasushi 
Kuroda

stratégie10 ans 
et +

3-5 30 min

0532 hexen rennen 1 familial7 ans 
et +

2-4

0817 hex-hex 1 6 ans 
et +

2-5

1513 hilo 1 C'est celui qui a le moins de points qui gagne... original !

HiLO est un jeu de cartes et de réflexion simple, rapide et addictif.

Eilif Scensson 
Knut Stromfors

casse tête8 +2-6 20 min

0523 Hippo folie 1 communication12 ans 
et +

3-6

0801 hippopotame bleu 1 3 mois 
et +
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0799 hippopotame bleu 1 3 mois 
et +

0998 Hippopotame bleu 1 malle éveileveil

0243 hive 1 abstrait7 ans 
et +

2 20 min

0915 Hochet à bille 1 Jeux appartenant à Isabelle eveil3 mois 
et +

1 1 min

0805 hochet à boules 1

0779 hochet à dent 1 malle éveileveil3 mois 
et +

1047 hochet à dents Sophie 
la girage

1 eveil3 mois 
et +
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0914 Hochet à ventouse 1 Jeu appartenant à Isabelle eveil3 mois 
et +

1 1 min

0916 Hochet à ventouse 
orange

1 eveil3 mois 
et +

1 1 min

1470 Hochet à visser 1 exercice3 mois 
et +

1048 Hochet boule Sophie la 
girafe

1 eveil3 mois 
et +

1051 Hochet canard vert 1 eveil3 mois 
et +

1050 Hochet feuille verte 1 eveil3 mois 
et +

1052 Hochet fleur 1 eveil3 mois 
et +
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1056 Hochet papillon 1 eveil3 mois 
et +

1808 hochet qui ce tord 1 manipulation3 mois 
et +

1

1049 Hochet rouge 1 eveil3 mois 
et +

1101 Hochet Skwish 1 manipulation1 ans 
et +

1 et +

1057 Hochet tête de lion 1 eveil3 mois 
et +

1102 Hochet Winkel 1 manipulation1 ans 
et +

1 et +

1239 hocheten bois avec 
animaux

1 malle éveileveil1
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0458 hochets musicaux 1 4 hochets : grelots, maracas, cymbales, grainessensoriel9 mois 
et +

1 et +

0257 hop! Hop! Hop! 1 Hop!Hop!Hop! est un jeu coopératif pour les petites n'enfants.  Les 
joueurs doivent ramener les moutons et la bergère dans la Bergerie avant 
que la "tempête" n'emporte les piliers du pont en bois.  Chaque joueur, à 
son tour, lance le dé et peut faire avancer un mouton ou la bergère d'une 
case sur le parcours, sauf si le dé indique la face vent. Dans ce cas là un 
pilier du pont est soufflé par la tempête rendant sa destruction un peu 

Monica San 
Cristobal

malle cooperation4 ans 
et +

2-6 15 min

0195 hoppel poppel 1 observation3 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0880 Huit minutes pour un 
empire

1 Doté d’une mécanique de jeu intuitive et offrant de vrais choix, Huit 
Minutes pour un Empire est un jeu unique en son genre qui réunit 
conquête, majorité et gestion de ressource… le tout en moins de huit 
minutes !

Ryan LaukatRyan Laukatstratégie12 ans 
et +

2-5 8 min

0121 hungry frog 1 3 ans 
et +

2-4 1 min

1222 Hurry'Cup ! 1 Le prestigieux rallye automobile "Cannes Monaco" est lancé. Parsemé de 
routes étroites et sinueuses, le circuit est semé d’embûches et promet 
une course acharnée. Téméraire pilote d’un des bolides lancés dans la 
course, vous tenterez de passer la ligne d’arrivée avant vos adversaires 
en étant le plus rapide à repérer et à saisir le dé qui vous permettra 
d’avancer et en utilisant judicieusement vos jetons d'atouts.

Pierô La luneAntoine Bauza

1017 I will survive 1 Les joueurs incarnent un explorateur devant se battre contre ses 
compagnons pour ne pas finir capturé par les indigènes et réussir à 
atteindre l'avion, seul moyen de quitter la jungle. Chaque personnage 
dispose de capacités liées à son arme, avec laquelle ils peuvent charger, 
tirer et se protéger.

Antoine RiotAntoine Riot, 
Damien 
Challas

stratégie8 ans 
et +

2-6 15 min
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0249 identik 1 Identik est un jeu de dessin pour lequel on n'a pas besoin de savoir 
dessiner ! Il faut surtout avoir un très bon sens de l'observation et savoir 
expliquer et faire dessiner ce que l'on voit aux autres joueurs.

William P. 
Jacobson

Dessin8 ans 
et +

3 et + 45 min

0050 il était une fois 1 communication7 ans 
et +

2-6 30-60 
min

0340 ile interdite (l') 1 Votre équipe d’aventuriers doit travailler collectivement pour éviter que 
l’Île Interdite ne sombre trop rapidement, afin d’avoir suffisamment de 
temps pour prendre les quatre trésors. Une fois ceux-ci récupérés, vous 
devez vous rendre à l’héliport et vous échapper par hélicoptère pour 
gagner.  Mais, si l’île sombre avant que vous n’ayez tout accompli, la 
mission se solde par un échec !

C. B. CangaMatt Leacockcoopération10 ans 
et +

2-4 30 min

1110 imagine 1 Une seule limite : votre créativité !  60 cartes transparentes au service de 
votre imagination pour faire deviner l'une des énigmes (films, lieux, 
personnages...).

Laura MichaudShotaro 
Nakashima

combinaison12 ans 
et +

3 et + 30 min

1536 imagine famille 1 Amusez-vous à faire deviner ou à deviner un animal, un objet, un métier, 
un personnage… avec toutes les cartes transparentes ! Il peut les 
disposer, les assembler, les superposer et même les faire bouger comme 
il le souhaite pour mettre les joueurs sur la voie.

Tout est possible avec les cartes transparentes et tous les moyens sont 

Cartes, 
Imagination

8 +3-8 30 min

0132 in extremis 1 lettre12 ans 
et +

3-5 15 min

0416 infinite loop 1 adresse4 ans 
et +

1
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1546 inny bin 1 sensoriel10 
mois et 
+

1 et +

0774 insectes à reconstituer 1 malle éveileveil

0228 Isle of Skye 1 L'île de Skye est une île magnifique avec ses plages de sables, ses douces 
collines et ses montagnes impressionnantes : un paysage à couper le 
souffle. Dans ce jeu de tuiles, les joueurs sont des chefs de clans et vont 
devoir construire leur royaume.

Klemens FranzAlexander 
Pfister, 
Andreas 
Pelikan

8 +2-5 60 min

1523 it's a wonderful world 1 Dans It's a Wonderful World, incarnez un Empire en plein 
développement. Affrontez vos adversaires et régnez en maître sur le 
monde. 
Dans ce jeu de draft de cartes et de moteur de ressources, vous êtes à la 
tête d’un Empire en expansion. La finance, la guerre, le science ou alors 
une toute autre voie. Quelle sera votre stratégie pour vous imposer face à 

 		Anthony 
Wolff

Frédéric 
Guérard

stratégie14 ans 
et +

1-5 45 min

0421 jaipur 1 Les deux marchands les plus puissants de Jaipur s'affrontent. A eux 
d'acheter et de vendre leurs marchandises à de meilleurs prix que leur 
concurrent, tout en gardant un œil sur leurs chameaux respectifs.

Alexandre 
Roche

Sébastien 
Pauchon

7 ans 
et +

2

0012 jamaica 2 familial8 ans 
et +

2-6 30-60 
min

0719 Jamanga 1 Jenga géantadresse3 ans 
et +

15 min
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0150 j'apprends à bien 
manger

1 malle hygiène et 
santé

4 ans 
et +

20-30 
min

1428 jardin en folie 1 15 fleurs et tiges 12 animaux et un plateau

1279 je recycle jeux des 7 
familles

1 5 ans 
et +

2-6 10-15 
min

0041 jenga max 1 adresse8 ans 
et +

2 et + 1 min

1542 Jet Lag 1 connaissance12 ans 
et +

3-8 1 min

0906 Jeu d'Assemblage lunes 
multicolores

1 observation2 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

0502 Jeu de 54 cartes 1
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0115 jeu de 54 cartes 1 6 ans 
et +

2-4

0572 Jeu de classement à la 
campagne

1 2 ans 
et +

2 et + 1 min

1332 Jeu de construction 1 100 pièces + guide d'activité :
-46 pignons
-26 pilliers carrés
-21 essieus
-6 bases
-1 poignée

3 ans 
et +

1176 Jeu de construction en 
bois

1 deux exemplaires pour jeux du comunicateconstruction6 mois 
et +

1 et +

1177 Jeu de constructions en 
bois

1 2 exemplaires jeux du communicate construction6 mois 
et +

1 et +

0472 jeu de force 1 8 ans 
et +

0836 Jeu de Jacquet et du 
Moulin

1 europe10 ans 
et +

2 10-20 
min
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0820 jeu de la grenouille 1 l

0860 jeu de la jungle (le) 1 Qui occupera le premier camp adverse? Les joueurs s'affrontent par 
l'intermediaire de leurs animaux respectifs : Elephant, lion, tigre, 
panthère, loup, chien, chat, rat. Pour chaque animal une valeur de 
combat différente? Pour chaque camp, des pièges incontournables 
sdesquels il faut s'échapper !

abstrait6 ans 
et +

2 15 min

1469 Jeu de lancer extra 
terrestre 2 en 1

1 adresse3 ans 
et +

1 et +

0177 jeu de l'arbre (le) 1 Additionner, soustraire sont des notions faciles à comprendre avec ce jeu 
en bois. À chaque lancer de dés, l'enfant ajoute ou enlève des pommes à 
son pommier... Le premier qui remplit son pommier gagne …

mathématiques3 ans 
et +

2-4

0035 jeu de l'oie 1 jeux de dés5 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0147 Jeu de puce 1 antan5 ans 
et +

2-4 20 min

0540 Jeu de Scrat l'âge de 
glace

1 4 ans 
et +
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0861 Jeu d'Encastrement 1 formes à encastrer de différentes couleurs.
ronds roses, rectangles jaunes, triangles verts, carrés bleus, hexagones 
rouges. 

12 
mois et 
+

1 et + 5 min et 
+

0859 Jeu d'encastrement " 
Arche de Noë"

1 encastrement1 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

1218 jeu d'engrenage 1

0102 jeu des 7 familles - la 
musique en couleurs

1 malle art6 ans 
et +

1-4 1 min

0499 Jeu des 7 familles "Les 
Branchés"

1 4 ans 
et +

2-6

0092 jeu des 7 familles à 
l'ancienne

1 malle jeux d antan6 ans 
et +

3 et + 30 min

0633 jeu des 7fam.les les 
droits pour grandir 
sépanouir

1 Jeu élaboré par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant7 ans 
et +

2 et +
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0721 jeu des batonnets 1 1 plateau bois + 16 batonnets grand formatasie4 ans 
et +

2 5 min

0087 jeu des familles de la 
collecte sélective (le)

1 malle 
environnement

4 ans 
et +

0384 jeu des fruits (le) 1 observation6 ans 
et +

2-6

0813 jeu des Inuits 1 coopération

0980 Jeu des Inuits 1 2

0981 Jeu des Inuits 1 coopération

0191 jeu des nains (le) 1 Vite, vite ! Les nains doivent informer Blanche-Neige au plus tôt, que la 
méchante sorcière est en route pour lui offrir une pomme empoisonnée. 
Les nains avancent le plus rapidement possible de leurs petites jambes le 
long du long parcours qui les sépare de la jolie princesse. Il faut éviter les 
pièges disséminés sur le chemin et tenter d’emprunter les raccourcis. 
Derrière, déjà, la silhouette de la sorcière se profile et chaque tour de jeu 

Denis 
Viougeas

Anne Caylaobservation3 ans 
et +

2-8
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0530 Jeu du code de la route 1 Les joueurs sont des coursiers à vélo, qui parcourent la ville pour se faire 
un peu d'argent de poche. Tous les carrefours ont une signalisation à 
respecter, mais celle-ci change sans cesse, puisque les panneaux et feux 
sont imprimés sur des disques rotatifs. Pour donner de la longévité au 
jeu, chacun des deux disques est réversible.

Stefanie 
Rohner, 
Christian Wolf

connaissance5 ans 
et +

2-4 15 min

0982 Jeu du kubb 1 adresse

0389 jeu du loup (le) 1 coopération3 ans 
et +

1-4 15 min

0166 jeu du loup (le) 1 observation3 ans 
et +

2-4 10-20 
min

1467 Jeu du mur (filet) 1 coopération

0464 jeu du roi 1 11 quilles, une toupie et son lanceur + 1 cale pour l'incliner.adresse8 ans 
et +

1

0736 jeu du tock 1 malle jeux d antan2-4



ListeJeux Page 97 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

1530 jeu magnétique le 
verger

1 2 ans 
et +

1507 jeu numéroter par 
cynthia

1

0460 jeux à visser 1 manipulation12 
mois et 
+

0632 jeux de 54 cartes 1 4 ans 
et +

1 et +

0964 Jeux de Grisolles 1

1290 Jeux Isa 1

0714 Jinglin'ball (Gros Ballon 
transparent)

1 gros ballon transparent gonflé avec 4 clochettes à l'intérieursensoriel
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1441 jouet à pousser 1 jouet en bois à pousser

1204 Jour & Nuit 1 Apprendre à reproduire des figures en douceur. Raf Peeters1

0182 joyeuse ferme 1 Les joueurs doivent collecter trois animaux en retrouvant des objets 
identiques qui se sont égarés dans la cour de la ferme.

observation4 ans 
et +

2-4 20 min

0283 jules se deguise 1 mathématiques4 ans 
et +

2-4

0111 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

observation8 ans 
et +

2-5 20-40 
min

0308 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 symoles sont durs et 
des cartes spéciales existent. La Totale est la version du jeu avec toutes 
les extensions

Thomas 
Vuarchex 
Pierric 
Yakavenko

rapidité7 ans 
et +

2 et + 30 min

0077 jungle speed 1 rapidité8 ans 
et +

3 et + 20-30 
min
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0173 jungo jump 1 rapidité4 ans 
et +

2-6 10-15 
min

0190 junior pictolino 1 Jeu d'observation pour les tout-petits dès 2 ans. Des éléments de la vie 
quotidienne à replacer dans des grandes images.

Christian 
Hache

Cordes Blüherobservation2 ans 
et +

1-4 10-15 
min

0064 just 4 fun 2 Just 4 fun est un jeu d'alignement. Pour gagner, vous devez prendre la 
majorité sur quatre cases alignées. Tous les joueurs peuvent occuper une 
même case, mais si un joueur parvient à y placer deux pions de plus que 
vous, vous ne pouvez plus rien y déposer.  La case est déterminée par la 
somme des cartes que l'on joue.

Stephan 
Claus, Suzuki 
Mirko

Jürgen P. K. 
Grunau

mathématiques10 ans 
et +

2-4 20-30 
min

1189 Just One 1 Just One est un party game coopératif où vous jouez tous ensemble pour 
découvrir le plus de mots mystères.   Trouvez le meilleur indice pour 
aider votre équipier et soyez original, car tous les indices identiques 
seront annulés !

Bruno 
Sautter, 
Ludovic Roudy

8 ans 
et +

3-7 20 min

0844 Kahuna 1 Vous cherchez un jeu pour deux joueurs, avec un peu de hasard, mais 
pas trop, avec un peu de réflexion, mais pas trop prise de tête ? Kahuna 
semble avoir été conçu pour vous. Le hasard, ce sont les cartes qui 
n'arrivent pas forcément au moment où on le souhaite. La réflexion, elle 
est toujours présente : quelle carte choisir parmi celles proposées ? Est-
ce bien le moment de l'attaquer sur cette île ?

Claus StephanGünter Cornettstratégie10 ans 
et +

2 30 min

1294 Kaleidos Junior 1 Ouvrez l'œil et cherchez bien. Dans de belles illustrations riches en détail, 
observez les objets et, en fonction de l'âge des enfants, jouez avec l'un 
des trois modes de jeu.

Elena Prette, 
Valentina 
Mendicino

Spartaco 
Albertarelli

4 ans 
et +

2-12

0316 kalinago 1 Donné (incomplet, plus utile de le garder à la ludothèque)12 ans 
et +

2-6
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0248 kamisado 1 Vous avez des pièces de couleurs sur un plateau lui aussi coloré. La règle 
de base est la suivante : à son tour, le joueur déplace une de ses pièces, 
en ligne droite (horizontalement, verticalement ou en diagonale), du 
nombre de cases qu’il veut, tant qu'il ne rencontre pas d'obstacle.  Il ne 
peut déplacer que la pièce dont la couleur est celle de la case où la 
dernière pièce bougée s’est arrêtée.

Peter DennisPeter Burleyabstrait10 ans 
et +

2 20 min

1431 Kang-a-roo 1 Jeu de cartes et de collecte de kangourous mouvementé. On place les 
kangourous au milieu de la table et chaque joueur reçoit 5 cartes. 
Chaque joueur à son tour pose une carte au milieu de la table, annonce 
la couleur et prend le kangourou de cette couleur. S'il n'y a plus de 
kangourou de cette couleur disponible, il en prend un chez un autre 
joueur. Ce dernier peut garder son kangourou en se défaussant d'une 

Reiner Knizia4 ans 
et +

3 - 6 10 min

0226 kapla 1 adresse2 ans 
et +

1 et +

0978 kappla 1 construction3 ans 
et +

0979 kappla 1 construction2 ans 
et +

0594 karl kugelfisch 1 Gros poisson mange petits poissonsadresse5 ans 
et +

2-10 20-40 
min

1155 Karuba 1 Cette chasse aux trésors se joue sur un plateau individuel, en simultané. 
Sur cette île de Karuba, 4 explorateurs doivent traverser la jungle pour 
rejoindre 4 temples et trouver les trésors rapidement pour obtenir un 
maximum de points. Sur le chemin des temples, ils tenteront aussi de 
ramasser des trésors pour gagner plus de points !

Claus StephanRüdiger Dornstratégie8 ans 
et +

2-3 25 min
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0324 katamino de luxe 2 abstrait7 ans 
et +

1-2

1231 Keep cool 1 Chaque joueur a 8 secondes avant le buzz  pour faire deviner 4 mots à 
son voisin de gauche, en même temps qu'il doit deviner les mots 
proposés par son voisin de droite. Suivez le fil et… pas de panique

StivoGrégory 
Bruwie, 
Dimitri Ferrière

communication13 ans 
et +

3-8 20 min

0162 kelbazar ! Junior 1 Dessin5 ans 
et +

3-6 30 min

0699 Kelbazar! 1 Le but, dans kelBazar, est de représenter des objets à l'aide d'un matériel 
assez restreint de dix-sept pièces en bois.

Roberto FragaDessin7 ans 
et +

3-6 30 min

0284 khan tsin 1 abstrait8 ans 
et +

2

1036 Kiim odeur 1 Jeu crée sensoriel3 ans 
et +

1373 Kikafé ? 1 "Ce n’est pas mon perroquet qui a fait caca au milieu du salon mais je 
pense que c’est le lapin !” A vous, propriétaire de l’adorable petit lapin de 
très vite l’innocenter et d’accuser un autre animal de compagnie. Votre 
mémoire et votre réactivité seront vos seuls alliés car si vous accusez un 
animal déjà innocenté, vous serez de corvée de nettoyage !

Steeve AugierJonathan 
Favre-Godal

6 ans 
et +

3-6 15 min



ListeJeux Page 102 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

1144 Kikou le coucou 1 As d'Or "Enfants" 2017. Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir un nid 
pour couver ses œufs à l'aide des baguettes ?

White CastleJ.M.Allué et 
V.Bautista i 
Roca

adresse4 ans 
et +

2-5 15 min

1515 kill the unicorns 1 Vous détestez les licornes ? Ce jeu est fait pour vous.
Les Licornes existent bel et bien (en tout cas dans ce jeu), mais la réalité 
est loin de celle lue dans les contes de fée. Ces licornes sentent mauvais, 
mangent les fleurs des ronds-points et se soulagent dans les jardins des 
habitants ! Sans parler de l’incroyable quantité de méthane qu’elles 
rejettent chaque jour. Une vraie plaie… Mais elles restent malgré tout une 

Levi PrewittLoïc Chorvot, 
Cyril Besnard, 
Alain Fondrille

stratégie10 ans 
et +

3 - 6 40 min

0328 kimaloé 1 8 ans 
et +

3-4 30-40 
min

1137 king of new york 1 Préparez-vous pour la suite de King of Tokyo.  Qui d'entre vous régnera 
sur New York?  Dans le jeu King of New York, incarnez un monstre 
gigantesque et régnez sur New York ! Affrontez d’autres immenses 
créatures et détruisez tout sur votre passage. Pour gagner, attaquez vos 
ennemis, écrasez des immeubles, développez de nouvelles capacités, 
devenez une star et faites attention à l’armée : les humains n’ont pas dit 

Régis TorresRichard 
Garfield

0449 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

jeux de dés8 ans 
et +

2-6 30 min

1151 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 Cathalastratégie8 ans 
et +

2-4 15 min

2349 kingdomino géant 1 8 +2-4 15 min
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0023 kiproko 1 Dessin10 ans 
et +

4-8 30-60 
min

1318 Kit outil motricité fine 1 4 pièces3 ans 
et +

1303 Kit sensoriel 1 1 ans 
et +

13490 kit table lumineuse 1 Malle handi jeux 

1497 Kontour 1 Dessin10 ans 
et +

3-7 20 min

0445 korsar 1 Dans Korsar, vous allez faire partir vos navires marchands en espérant les 
faire revenir au port, et en même temps vous allez capturer ceux de vos 
adversaires en envoyant vos propres corsaires.

Frantz ReyReiner Kniziahasard10 ans 
et +

2-8 20 min

1522 kosmopoli:t 1 Bienvenue dans le restaurant le plus COSMOPOLITE du monde !
[Kosmopoli:t] est un jeu coopératif dans lequel les joueurs revivent tous 
ensemble l'atmosphère du service du soir d'un restaurant très ... 
cosmopolite. Ici, les clients viennent du monde entier et chacun 
commande dans sa propre langue. Les plats commandés concernent des 
plats typiques de chaque pays, qu'il vous faudra déchiffrer correctement 

 		Stéphane 
Escapa

 		Florent 
Toscano, 
Julien 
Prothière

coopération10 ans 
et +

4-8 6 min
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1371 Kraken Attack ! 1 Kraken Attack est un  jeu coopératif dans lequel les enfants (et leurs 
parents !) doivent coordonner leurs actions pour défendre le navire 
contre une attaque qui arrive aussi bien à bâbord qu’à tribord ! Utilisez 
les sabres d’abordage pour repousser les tentacules les plus proches et 
les canons pour ceux qui sont plus éloignés.  Si certains coups sont 
portés contre le bastingage, il faudra alors le réparer au plus vite, sinon 

BetowersAntoine Bauza 
et Esteban 
Bauza

7 ans 
et +

1-4 25 min

0678 kukuli 1 Ce jeu s'inspire du mythe de la Kukuli (jeune fille) enlevée par l'Ukuku 
(homme déguisé en ours). Les 12 kukulis doivent pour remporter la 
partie, soit bloquer l'Ukuku, soit occuper toutes les cases de sa maison.

Traditionnelamérique8 ans 
et +

2 15 min

0025 kupferkessel-marmite 
du sorcier (la)

1 familial8 ans 
et +

2 20-30 
min

0612 La bonne paye 1 Gérez votre budget afin d'être le plus riche. Paul J. Gruenhasard8 ans 
et +

2-6 20-30 
min

0729 La corde des chevaliers 1 1 corde
2 tabourets rouge anti-dérapant

bluff8 ans 
et +

2 1 min

0610 La forêt enchantée 1 Les animaux de la forêt unissent leurs forces pour sauver leur ami, 
Méluan l'enchanteur, ensorcelé par la méchante Reine Willenn. Cette nuit, 
durant un court instant, les ingrédients de la potion magique qui peut le 
guérir apparaitront dans le ciel étoilé. Mémorisez ensemble la recette de 
la potion magique, puis parcourez la forêt enchantée afin de trouver tous 
les ingrédients qui l composent. Mais attention, tout devra mijoter dans le 

mémoire4 ans 
et +

2-6 20 min

0535 La ligue des assassins, 
Batman

1 familial8 ans 
et +

2-5 20-30 
min
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1543 la revanche du 
chaperon rouge

1 carte défausse4 ans 
et +

2-4 10 min

1124 La route des épices 1 Parcourez le monde afin de rapporter les épices du monde entier. Un jeu 
de stratégie olfactif !

Victor Lucas, 
Véronique 
Debroise

stratégie7 ans 
et +

2-5 30 min

0749 La salade de cafards 1 Entrez dans la cuisine de chef Cafard. Jetez rapidement tous les 
ingrédients dans le saladier. Mais attention, le chef a des phobies et ne 
supporte pas que l'on se répète! Alors parfois, il fait faire passer les 
salades pour des choux-fleurs ou les poivrons pour des tomates... La 
moindre hésitation et chef Cafard vous fait tout avaler!

Kappler Lena, 
Vogt Rolf, J. 
Rutting

Zeimet, 
Jacques

rapidité6 ans 
et +

2-6 10-20 
min

1021 La spirale d'animaux 1 puzzle3 ans 
et +

1

0495 La Strada 1 familial10 ans 
et +

2-4 30 min

0437 labyrinthe 1 Vous pénétrez dans un labyrinthe enchanté à la recherche de fabuleux 
trésors et de mystérieuses créatures. Chacun d'entre vous essaye de 
créer des chemins pour atteindre le trésor qu'il convoite en faisant 
coulisser astucieusement les couloirs. Le joueur qui aura trouvé tous ses 
trésors et rejoint sa case départ le premier sera déclaré vainqueur.

Joachim  
	Krause

Max J. Kobbertobservation8 ans 
et +

1-4 20 min

0463 Labyrinthe 3D 1 observation4 ans 
et +

2-4 20 min
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0377 labyrinthe 3D 1 4 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0593 labyrinthe à 4 mains/ 
partner

1 Labyrinthe sur plateau et 4ficelles + une billeadresse5 ans 
et +

1-2 10-15 
min

0371 labyrinthe disney 1 observation7 ans 
et +

2-4 30 min

1063 Labyrinthe magique (le) 1 Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le labyrinthe magique. Placez 
les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est 
ensuite recouvert par le plateau de jeu ! Chaque joueur choisit un 
magicien et se place à un angle du plateau. Puis il glisse une bille 
métallique, sous le plateau, qui va se fixer à son pion. Le joueur lance le 
dé et déplace son magicien. S’il arrive sur la case où se trouve le jeton 

Rolf VogtDirk Baumannparcours6 ans 
et +

2-4 30 min

0368 labyrinthe master 1 10 ans 
et +

2-4 30 min

0427 labyrinthe secret (le) 1 Dans  un  château  où  règne  une  atmosphère  de  légende  et  qui,par 
magie, ne cesse de tourner, les joueurs sont à la recherche de  trésors  
et  se  livrent  de  passionnants  duels.  Mais  attention  :  tout le monde 
part à la recherche du même trésor et chacun va donc  essayer  de  
barrer  la  route  aux  autres  !...  Le  premier  qui  réussit   à   empocher   
sept   trésors   ou   sept   gnomes   sera   le   vainqueur de la partie

M. J. Kobbert10 ans 
et +

2-4

1118 l'Age de Pierre junior 1 Faites découvrir l’âge de pierre aux enfants !  Avec Jono et Jada, ils 
exploreront le monde, construiront votre maison de A à Z, cueilleront des 
baies, pêcheront et vivront des aventures palpitantes. Un jeu de société 
vous permettra enfin de partager

Michael 
Menzel

Marco 
Teubner

5 ans 
et +

2-4 15 min
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0833 Lalelu 1 hasard2 ans 
et +

1-2

1161 Lapin & Magicien 1 Lapin et Magicien est un jeu destiné aux jeunes enfants afin de leur 
permettre de découvrir le monde fascinant de la 3D.

enigme2 ans 
et +

1 et +

0883 Las Vegas 2 Les joueurs incarnent des flambeurs tentant leur chance dans le monde 
tape-à-l’œil de Las Vegas.Six casinos peuvent être visités, chacun d’eux 
présentant une valeur de dé et une somme totale d’argent pouvant y être 
gagnée différentes

Harald Lieske, 
Mia 
Steingräber

Rüdiger Dornhasard8 ans 
et +

2-5 30 min

1193 Le bain de trempette 1 2 ans 
et +

2-4 5 min

0845 le boulier 1 socle bois avec des perles vertes, violettes, orange, jaune rouges et 
bleue. 

eveil6 mois 
et +

1

0852 Le camion de Léon 1 Boite avec quatre puzzle en carton de 6, 9, 12 et 16 pièces.

Jeu d'Isabelle 

puzzle3 ans 
et +

1-4 10-15 
min

0543 Le corps humain 1 connaissance9 ans 
et +

1 et + 10-20 
min
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1419 le croque 1

Dans le jeu pour enfants "le jeu du potager", les joueurs doivent faire 
pousser leurs légumes en évitant les embûches pour devenir de vrais 
jardiniers en herbe. 

parcours5 ans 
et +

2-6 30 min

1267 Le dauphin équilibriste 1 adresse4 ans 
et +

1-3

0704 Le désert interdit 1 Vous devez retrouver, dans un désert où les tempêtes de sable changent 
sans cesse le paysage, les pièces qui permettront de mettre en route une 
extraordinaire machine volante. Mais le sable recouvre inexorablement les 
lieux que vous découvrez.

C. B. CangaMatt Leacockcoopération10 ans 
et +

2-5 45 min

0546 Le detective 1 Le Détective est un jeu d'enquête et de déduction, plus proche de Qui 
est-ce ? que du Cluedo.  Seize suspects sont déterminés par quatre 
caractéristiques. Il faut donc découvrir si le coupable est blond ou brun, a 
les yeux bleus ou marron, est moustachu ou glabre, porte ou non des 
lunettes. Pour cela, on va interroger quatre témoins qui connaissent 
chacun un indice, mais ne veulent pas le lâcher. Il faut donc réunir des 

Brian Yudéduction8 ans 
et +

2

0841 Le Fanorona 1 Le Fanorona est un jeu traditionnel de Madagascar de la fin du XVIème 
siècle. Il a tenu un rôle important dans les rituels malgaches. Ce jeu, 
autrement appelé "dames malgaches" dispose d'un mode de prise pour le 
moins original puisqu'il faut choquer ou aspirer les pions.  But du jeu: 
être le premier à capturer toutes les pièces de l'adversaire.

Stéphanie 
	Czinober

afrique9 ans 
et +

2 10-15 
min

0517 Le Fantôme des 
MacGregor

1 L’ancêtre des MacGregorfut condamné à hanter le chanteau familial 
jusqu’à la nuit des temps… À moins que de jeunes imprudents…  Minuit 
sonne ! Le fantôme pose secrètement ses cartes sur la table pour 
indiquer son parcours. Terrorisés, les autres joueurs tentent de 
s’échapper : pour chaque clé joué, un joueur avance d’une pièce. Mais 
une clé ne permet d’ouvrir qu’une seule porte de la même couleur. Pour 

Dominique 
Ehrhard

hasard8 ans 
et +

2-4

0552 Le flambeur 1 hasard10 ans 
et +

2-4
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0931 le gouter des monstres 1 Dans la cuisine des monstres, tout est sens dessus dessous : on mélange, 
prépare de la pâte, pèse et goûte pour préparer le goûter. Atchoum ! 
Eternue le monstre Freddy qui disparait dans un nuage de farine. Et voilà, 
le paquet de boules de sucre renversé au beau milieu du récipient….

Felix 
Scheinberger

Stefanie 
Rohner, 
Christian Wolf

rapidité5 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0752 Le grand jeu de la 
lecture

1 lettre5 -7 ans

0934 Le Havre Le port fluvial 1 Tentez de faire fortune avec votre entrepôt et de nombreux bâtiments 
dans le célèbre port du Havre. 31 bâtiments différents et le système 
d'action via une roue.

Klemens FranzUwe 
Rosenberg

stratégie10 ans 
et +

2 15 min

1250 Le Hibou Joyeux 1 2 ans 
et +

0925 Le lièvre et la tortue 1 La tortue releva le défi du lièvre revanchard et la nouvelle fit le tour du 
pays. La grande course allait commencer et tous les participants étaient 
enfin parés pour cette grande épreuve. Qui du lièvre, de la tortue, du 
loup, de l’agneau ou du renard serait consacré comme le coureur le plus 
rapide de ces bois? Pariez sur le bon animal et n’oubliez pas: rien ne sert 
de courir, il faut partir à point !

Mathieu 
Leyssenne

Gary Kimparcours7 ans 
et +

2-5 20 min

0363 le menteur 1 bluff7 ans 
et +

2-6 10-15 
min

1285 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

3 ans 
et +

2-5 20 min
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1169 Le mur / Le filet 1 un filet blanc + un support noir
fait partie de la malle MSA

coopération6 ans 
et +

1593 Le petit chaperon 
rouge deluxe

1 48 défis à jouer en solitaire dans lesquels il faudra poser des chemins afin 
que le loup et le petit chaperon rouge puisse aller à la maison de mêre-
grand sans jamais se croiser.

casse tête5 ans 
et +

1 10 min

0922 Le petit prince voyage 
vers les étoiles

1 Prenez les commandes d'un avion et partez à la recherche du Petit 
Prince. Dans le sillage de la Petite Fille du film d'animation de Mark 
Osborne, les joueurs réalisent un merveilleux voyage dans l'espace. 
Quittant la maison du Grand-Père, les aviateurs traversent les frontières 
de l'imaginaire et tentent d'atteindre la planète du Petit Prince. Y 
parviendront-ils tous ?

Christine 
Deschamps, 
Maëva Da 
Silva

Antoine 
Bauza, Bruno 
Cathala

familial6 ans 
et +

2-6 20 min

1463 Le plateau volant 1 adresse12 ans 
et +

2-22

1567 Le poker des cafards 1 Les cartes représentent différentes sortes de bestioles très sympathiques 
(chauve-souris, cafard, crapaud, scorpion...). Un des joueur pose une 
carte devant lui face cachée et annonce un animal, à un joueur qui va 
alors devoir décider s’il pense que le joueur ment ou non.
Si ce dernier tombe juste, le joueur qui a présenté la carte la reprend et 
la dépose face visible devant lui. S’il se trompe, c’est lui qui la prend 

bluff8 ans 
et +

2-6 25 min

1517 le rallye des vers de 
terres

1 Lancez le dé et glissez une section de ver de la couleur correspondante 
dans votre tunnel : petit à petit, votre ver gagne du terrain et s’approche 
de l’arrivée. Mais en route, n’oubliez pas de parier sur les vers qui 
passeront en premier les deux étapes de la course : si vous pariez juste, 
vous remporterez un sérieux avantage sur vos adversaires avant le sprint 
final !

 		Carmen 
Kleinert

stratégie4-9 ans2-4 20 min

1370 Le roi des seaux 1 Les créatures de la série Pick a Dog / Pig se sont faufilées dans le zoo 
pour y faire des sottises et ont défié le lion et le renard à taper dans la 
pyramide de seaux soigneusement rangée par le gardien du zoo.  Chaque 
joueur construit une pyramide de seaux et doit la protéger contre les 
animaux adversaires qui vont tenter de la renverser. Le joueur à qui il 
restera le plus de seaux sur sa pyramide remportera la partie.

Ari WongStefan Dora8 ans 
et +

2-6 25 min



ListeJeux Page 111 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

0830 Le seigneur des 
anneaux - la 
communauté de 
l'anneaux

1 stratégie9 ans 
et +

2-4

0697 Le songe de salomé 1 Puzzle 36 piècespuzzle4 ans 
et +

1

1479 Leggos 5891 + divers 1

1134 Leggos Mégabloks 
120pcs

1 construction1 ans 
et +

0358 lego duplo bebe 1 15 piècesconstruction18 
mois et 
+

1 et +

1027 lego explore 1

0725 Lego flexibles enfants 1 54 pièces
3 personnages
1 véhicule

construction1 ans 
et +
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0960 Lemming 1 Chaque joueur doit mener ses deux Lemmings à la ligne d'arrivée en haut 
de la falaise. Si vous possédez les bonnes cartes vous pourrez facilement 
traverser les différents terrains composants le parcours. Pendant la 
course, amusez-vous à gêner vos adversaires en poussant leurs lemmings 
hors de leur trajectoire ou en plaçant les vôtres dans les passages clés. 
Une course intrépide et terriblement divertissante vous attend!

Loïc BilliauSebastian 
Bleasdale

stratégie8 ans 
et +

2-5 30 min

1221 Lemming Mafia 1 Ce jeux est un course de Lemmings sur un circuit d'une trentaine de 
cases.
6 lemmings de couleurs différentes participent à cette course. A son tour 
chaque joueur choisit de faire avancer un lemming parmi les deux qu'il 
vient de tirer aux dès.
Suivant la case où le lemming arrive, plusieurs effets sont possibles: 

Joscha SauerMichael 
Rieneck

8 +3-6 20-30 
min

0085 leonardino 1 malle art5 ans 
et +

2-4 15 min

0573 Les aventuriers du rail 1 Votre objectif est de connecter certaines villes des USA à l'aide de 
chemins ferrés. Chaque tour, vous posez des wagons pour atteindre vos 
destinations (cachées des autres joueurs). Plusieurs extensions existent 
(autres cartes).

Julien DelvalAlan R. Moonfamilial8 ans 
et +

2-5 30-60 
min

0886 Les batisseurs du 
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 Henrystratégie10 ans 
et +

2-4 30 min

0895 Les cachettes d'animaux 1 mémoire18 
mois et 
+

1-2 10-15 
min

0691 Les Chevaliers 1
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0692 les chevaliers de la 
table ronde

1 Un jeu de coopération dans l'univers des légendes arthuriennes. Julien DelvalBruno 
Cathala, 
Serge Laget

coopération10 ans 
et +

3-7 60-90 
min

0857 Les cités perdues 1 Chaque joueur cherche à remporter des enchères en bluffant sur les 
valeurs des cartes posées. Jeu de bluff, de déduction et de placement

Claus StephanReiner Kniziajeux à 2

0839 Les Dames 1 europe10 ans 
et +

2 10-20 
min

0501 Les dents de la pub 1 Donné (plus utile de le garder à la ludothèque)connaissance13 ans2-4

0953 Les enigmes 
mathématique

1 mathématiques10 ans 
et +

2-12 30 min

0746 Les fantômes de minuit 1 Chaque nuit à 22 heures, les petits fantômes viennent hanter la vieille 
horloge de la grande tour du château: à vous de les faire rentrer avant 
que ne sonne minuit!

Heinz Meistercoopération5 ans 
et +

2-6 20 min

1113 Les héros de Kaskaria 1 De sinistres trolls ont dérobé le trésor des ancêtres et l'amulette magique 
de la tribu de Kaskaria. Les habitants de Kaskaria redoutent désormais la 
colère de leurs aïeux. Sans plus attendre, de vaillants héros enfourchent 
leur griffon reptilien volant et leur rapide arpenteur des crêtes en 
direction de la cachette des trolls, tapie au plus profond du cratère 
volcanique. Celui qui abattra ses cartes d'action avec ingéniosité, 

Jann KerntkeBenjamin 
Schwer

parcours6 ans 
et +

2-4 20 min
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1180 Les inventeurs 1 Gérez une équipe de quatre inventeurs célèbres : envoyez Benjamin 
Franklin, Léonard de Vinci ou Archimède travailler sur les grandes 
inventions de l’Histoire, tirez profit de leurs spécialités, améliorez leurs 
compétences et déposez des brevets pour que votre équipe devienne la 
plus célèbre. Mais vous devrez aussi partager avec les autres joueurs le 
mérite des découvertes communes.

Gaël 
Lannurien

Frédéric Henry10 ans 
et +

2-5 30-60 
min

0747 Les loups garous de 
Thiercelieux extension 1

1 Extension nouvelle lune:
Cartes évenements qui viennent modifier les tours de jeux
Nouveaux rôles (pastilles collées sur certaines cartes villageois du jeu de 
base loup garou (n°10))

déduction10 ans 
et +

8-18 30-60 
min

0694 Les p'tites locos 1 Vous devez être le premier à amener 3 de vos 4 "p'tites locos" d'une case 
"départ" vers une case "arrivée". Mais attention, les plates-formes 
peuvent bouger, et les locos qui sont dessus les accompagnent ! Pire, si 
vous rentrez dans une loco devant vous, vous êtes arrêté et c'est l'autre 
loco qui avance ! Sur une base de "p'tits chevaux", un jeu original ou 
vous devrez avancer vos locos en vous méfiant de vos adversaires mais 

Alexander 
Jung

Bob Lindnerhasard6 ans 
et +

2-4 45 min

1574 Les tésors de théodore 1 Le musée invite des artistes-scénographes à réaliser 3 expositions et un 
catalogue pour mettre en valeur ses collections et attirer un public 
curieux et nombreux. Relevez le défi !
Utilisez votre sens de l’observation et votre imagination, démontrez votre 
grand pouvoir d’attraction pour assurer le succès du musée. Et à vous le 
titre d’artiste de l’année !

SergeCartes, 
Imagination

8 +2-4 30-60 
min

1346 Les tours penchées 1 40 blocs
1 dé
1 sac
1 règle

construction18 
mois et 
+

1-5

1508 Les trois petits cochons 1 casse tête3 à 5 
ans

1

0849 Libertalia 1 Les pirates décident de prendre leur retraite et se partagent les derniers 
butins… Mais ce n'est pas si facile car chaque membre de l'équipage veut 
sa part et n'est pas prêt à laisser passer les autres devant lui.

Stéphane 
Gantiez, 
Benjamin 
Carré

Paolo Moristratégie14 ans 
et +

2-6 40-80 
min
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1069 Licornes dans les 
nuages

1 Quatre licornes Bonheur étincelant, Poussière d’étoile, Fleur magique et 
Tourbillon magique habitent au lointain pays des nuages. Toutes 
joyeuses, elles gambadent sur les nuages cotonneux, glissent sur les 
arcs-en-ciel multicolores comme sur des toboggans et s’amusent avec les 
cristaux de nuage. Mais voilà qu’un orage se prépare à l’horizon ! Qui 
peut aider les licornes à aller le plus vite possible vers le soleil et à 

Stephanie 
Roehe

Kristin Mückelparcours3 ans 
et +

2-4 15 min

0073 ligretto 1 Le but du jeu consiste à poser le plus rapidement possible des cartes de 
la même couleur, en ordre croissant et donc de se débarrasser en 
premier de toutes ses cartes.

Reiner 
Stockhausen

rapidité8 ans 
et +

2-4 1 min

0544 Ligretto junior 1 rapidité6 ans 
et +

2-5 10-15 
min

1433 Lincoln se met au vert 1 Jeu adapté de la BD éponyme crée par Olivier, Jérôme et Anne-Claire 
Jouvray. Lincoln est un jeu d'observation et de rapidité dans lequel vous 
devrez aider Lincoln et ses potes à retrouver leurs divers trucs.

Jérôme 
Jouvray, 
Anne-Claire 
Jouvray

Florent 
Toscano

8 +3-6 10 min

0026 linja 1 abstrait8 ans 
et +

2 10-20 
min

0617 Linq 1 Au début d'une manche, vous recevez une carte pour savoir si vous êes 
espion ou contre-espion. Si vous êtes espion, vous devez retrouver votre 
collègue grâce à  des associations d'idées autour des mots. En tant que 
contre-espion, vous devez les faire échouer, voir les démasquer.

Piérô La luneAndrea 
Meyer, Erik 
Nielsen

communication10 ans 
et +

4-8 30 min

1257 Lion sensoriel 1 eveil6 mois 
et +

1
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0256 listen up ecoute et 
dessine

1 Dessin12 ans 
et +

3-8

1282 Lit poupon en bois 1 Tête de lit rose (ISA)

1190 Little Action 1 Jeu d'éveil ludique pour les tout-petits. Ce jeu de société contient 6 mini 
figurines d'animaux facilement reconnaissables et des cartes pour jouer. 
Chaque joueur tire à son tour une carte et doit relever un défi. Ces défis 
incluent la manipulation des figurines et ont pour but d'améliorer 
l'adresse des enfants. A chaque défi relevé, le joueur obtient une 
médaille.

Nathalie 
Choux

Babayagaadresse2 à 5 
ans

2-4 10 min

0582 Little association la 
campagne

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 
Choux

observation2 ans 
et +

2-4 1 min

0963 Little Balancing 1 Jeu d'équilibre très mignon pour les plus jeunes. On place la "mare" au 
centre de la table. Chaque joueur à son tour place un nénuphar ou un 
pilotis sur le plateau. Pilotis et nénuphars doivent toujours être 
surperposés sur un des quatre emplacements prévus. Les grenouilles 
sont posées en dernier sur le haut des "tours". Pour les plus jeunes, jeu à 
manipuler sans règle, pour le plaisir!  l

Nathalie 
Choux

adresse2 à 5 
ans

2-4 10-15 
min

0636 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 les couleurs

jeux de dés2 à 5 
ans

2-4 10-15 
min

0578 Little coopération 
banquise

1 Ce jeu de coopération apprend aux plus petits à jouer et à gagner 
ensemble, les uns avec les autres. Les 4 animaux voudraient rentrer dans 
leur igloo, de l'autre côté du pont de glace. Seul le dé décide si les 
joueurs peuvent avancer leurs pions ou s'ils doivent retirer un élément du 
pont et le fragiliser un peu plus. La seule solution pour gagner : s'allier 
pour que l'ours, le pingouin et leurs amis regagnent leur maison de glace 

Nathalie 
Choux

coopération2 ans 
et +

2-4 1 min
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0708 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 
Choux

mémoire2 à 5 
ans

2-4 1 min

1097 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 
Choux

observation2 ans 
et +

2-4 10-15 
min

1364 Little Town 1 "Il existe, bien au-delà des montagnes les plus reculées, une région riche 
et verdoyante encore inexplorée. Ce lieu regorgeant de richesses est 
l’endroit idéal pour bâtir la ville de vos rêves. Il vous faudra récolter des 
ressources pour ensuite ériger un premier bâtiment, puis un autre, et 
encore un autre… Faites naître ainsi une cité resplendissante !" Un jeu de 
placement stratégique, accessible et malin. 

Sabrina 
Miramon

Shun, Aya 
Taguchi

stratégie10 ans 
et +

2-4 45 min

1237 livre en tissu japonnais 1 3 mois 
et +

1

1061 Livre sensoriel 1 eveil3 mois 
et +

1062 Livre tissu à toucher 1 eveil3 mois 
et +

0053 lobo 77 1 mathématiques8 ans 
et +

2-8 30 min
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0397 look…and remember 1 mémoire6 ans 
et +

1 et + 1 min

0874 Loony Quest 1 Sur la planète d'Arkadia, le vieux roi Fedoor n'a pas d'héritier. Il organise 
un championnat afin d'offrir son trône au plus grand aventurier du 
royaume. Les finalistes devront traverser 7 mondes inconnus peuplés de 
créatures déjantées et récolter un maximum d'XP pour remporter la 
couronne !

Paul MafayonLaurent 
Escoffier, 
David Franck

Dessin8 ans 
et +

2-5 20 min

1092 Loony Quest 
Extension - The Lost 
City

1 Dans cette première extension de Loony Quest (qui nécessite le jeu de 
base) découvrez 5 nouveaux mondes et tentez de déjouer les pièges 
inédits des 32 niveaux proposés.  Empruntez les passages secrets pour 
réapparaître à un autre endroit du niveau.  Utilisez le Vaisseau Pyramide 
en 3D pour augmenter le fun et la difficulté. Il apporte également une 
nouvelle saveur et plus de rejouabilité aux niveaux du jeu de base.  

Paul Mafayon, 
Mathieu 
Leyssenne

Laurent 
Escoffie, 
David Franck

8 ans 
et +

2-5 30 min

1444 Lot de dinosaures 1

1139 loto couleur 1

0021 loto de France 1 mémoire3 ans 
et +

1-6 15 min

1099 Loto des couleurs et 
des formes

1 observation2 à 5 
ans

3-4
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0187 loto des expressions 1 mémoire3 ans 
et +

2-4

0215 loto d'images 1 observation3 ans 
et +

1-4 1 min

0296 loto photos les animaux 1 observation3 ans 
et +

2-4 1 min

0019 lotos nature les 
couleurs (les)

1 malle mémoire3 ans 
et +

1-4 15 min

0189 lotto primo 1 Un jeu de loto en bois original. Le premier qui remplit sa planchette a 
gagné. Les pièces en bois sont sérigraphiées

observation3 ans 
et +

1 et +

0181 lotus 1 Le premier joueur qui complète une fleur gagne autant de points que de 
pétales qui la composent, de plus le joueur dont les symboles sont 
majoritaires sur cette fleur gagne soit des points, soit un pouvoir pour 
amplifier l’effet de ses prochaines actions. Pour gagner, les joueurs 
devront optimiser leur main de cartes, anticiper et s’adapter aux 
évolutions du jardin pour remporter les majorités et être prêts à saisir 

Chris 
Ostrowski

Jordan abstrait10 ans 
et +

2-4 20 min

1080 Loup-Garous de 
Thiercellieux

1 déduction10 ans 
et +

8-18 30 min
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0010 loups-garous de 
thiercelieux

1 Cartes remplacées à neuf par celles du jeu d'Isa et le 21/02/18. déduction10 ans 
et +

8-18 30-40 
min

0609 L'ourson égaré 1 observation4 ans 
et +

2-5 10-20 
min

0740 Love letter 1 Love Letter est un jeu de prise de risque, de déduction et de chance pour 
2-4 joueurs. Votre but est de parvenir à ce que votre lettre d'amour 
arrive dans les mains de la princesse Annette tout en détournant les 
lettres des prétendants concurrents.

Andrew 
Hepworth et 
Jeff 
Himmelman

Seiji Kanaidéduction14 ans 
et +

2-4 10-20 
min

0623 Ludanimo 1 Ludanimo est un jeu d'éveil évolutif pour les enfants à partir de 3 ans. 
Dans une jolie boîte très colorée, vous trouverez 3 jeux complets pour les 
tout-petits : - Un jeu de parcours - Un jeu de mémo - Un jeu d'équilibre, 
avec des cubes de différentes formes et tailles àempiler.  Au début, 
l'enfant peut utiliser Ludamino comme un jouet à empiler avec ses 
animaux rigolos à cacher dans les cubes...Mais par la suite, à l'aide de 2 

observation3 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

0947 Ludo and Co Junior 1 Valise comportant un jeu de l'oie et un jeu des petits chevaux parcours3 ans 
et +

2-3 15 min

0500 Ludo-kit 1 Jeu de cartes éducatif sur les gestes qui sauvent. Cartes avec questions 
+ personnages en puzzle à reconstituer.

7 ans 
et +

2-4

1575 Lune en équilibre 1 Qui arrivera à placer le plus de pièces sur la lune sans qu'elle ne 
bascule ?
Le but du jeu est de poser, avec beaucoup d'adresse, les pièces en bois 
sur la lune sans que l'équilibre ne soit rompu.

adresse4 ans 
et +

1-3
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0163 lynx master 1 observation4 ans 
et +

2-6 20 min

0864 Ma voiture de Pompier 1 puzzle

1108 Magformers 1 Magformers® est un jeu de construction aimantéconstruction2 ans 
et +

1 et +

1418 Magformers 1 construction6 ans 
et +

1 et +

1396 Magic Maze On Mars 1 coopération8 ans 
et +

1-6 15 min

0854 Magique Magnets 1 a réparer isa

0352 magnetics 1 construction18 
mois et 
+

1 et +
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1016 magnetics 1 puzzle

1359 Magnetix 1 188 billes 
206 petits batons (magnetix +géomac) 
4 longs
3 mous
5moyens
20 courbés

0948 Magnetix 1 construction6 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

0505 Mah Jong 1 10 ans 
et +

1-2

0201 main dans la main 1 Dominos, jeu de mémoire, jeu de la ronde, puzzle, à jouer avec ou sans 
dé.  Contenu : 1 dé, plaquette en bois, 1 règle.

observation3 ans 
et +

1-4 1 min

1206 Maison des serrures 1 manipulation1 ans 
et +

1 et +

0385 maison forestiere (la) 1 5 ans 
et +

1 et +
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1455 Malette Poker 1 2-8

0670 malle eveil 1 grenouille à tirer, 2 trains plastiques, 1 train d'éveil bois, tableau animé 
animaux de la ferme, livre tissu, 2 batons de pluie, canard à pousser, 2 
culbutos singe et ours, 1 clown articulé sur ventouse, clown articulé bois, 
crocodile bois, 7 animaux/voiture en plastique, 4 cubes à empiler 
plastique, 1 chaussure d'éveil  tissu, accordéon arc en ciel

eveil

0715 Malle jeu 
phosphorescent

1 néon UV + 8 tubes sonores (2jaunes+ 2oranges+ 2 roses+ 2 verts)+ 2 
batons majorettes+ 3 mini cerceaux+ 2 gants blancs phospho

1185 Malle percutions 1

1059 mallette bricolage 1 1 sécateur
2 tournevis
1 pince 
1 truelle
2 petites pelles
marteau

symbolique2 ans 
et +

0250 mampfos (los) 1 Dans ce jeu de mémoire, il vous faudra miser et avoir le plus de crotte 
possible sortant des 3 ânes.

Gabriela 
Silveira

Rüdiger Dornmémoire6 ans 
et +

2-5 20-30 
min

1325 Manège à miroir 1
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1374 Manetico Magnet 
System Valise Lego 
Aimanté

1 42 éléments 
6 cartes de modèles

construction2 ans 
et +

1 et +

0711 maracas (2) UV 1 Deux maracas bleues en bois pour le plaisir des oreilles. Apprentissage : 
Apprendre un rythme est amusant pour les enfants, d’autant que 
généralement, très tôt ils aiment la musique de tous les genres (attention 
à ce qu’on leur fait écouter quand même), et ils se dandinent très vite en 
rythme ! Plaisir ludique : Secouer les objets est très ludique pour les tout-
petits. Ce jouet qui fait du bruit en mesure ravira leurs oreilles ! Les 

6 mois 
et +

1 et +

1183 maracasse à doigts 1 malle musique

1184 maracasse à roulement 1 malle musique

0116 maree noire 1 coopération10 ans 
et +

1-6 20 min

0114 marrakech 2 familial6 ans 
et +

2-4 30-40 
min

1186 Masterline 1 Expert ou Novice, Masterline vous offrira un vrai moment de 
divertissement ! * Remportez la partie en alignant 5 rouages de votre 
couleur *  Renversez la partie à l'aide des cartes pouvoirs

Gwen 
Vibancos

Jonathan Bizetcombinaison7 ans 
et +

2 10-15 
min
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0987 mastermind 1 déduction8 ans 
et +

2-5

0508 Mastermind junior 
Zoom street

1 déduction5 ans 
et +

2 10-15 
min

0325 mathador l'univers des 
chiffres

1 mathématiques11 ans 
et +

2-12

0224 maxi puzzle journée de 
petit ours

1 observation3 ans 
et +

1

1350 Maxi puzzles animaux 1 5*3
4*4 pièces

0157 maxis mémory 1 monuments du mondemémoire5 ans 
et +

2-4 20 min

1058 Mécanos Véhicules à 
construire

1 construction6 ans 
et +
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0879 Médieval academy 1 Pour devenir un chevalier émérite, il vous faudra vous entrainer et 
exceller aux joutes, mais aussi accomplir des quêtes périlleuses, étudier 
de nombreux livres en n'oubliant jamais galanterie et charité.

Piérô La luneNicolas Poncinstratégie8 ans 
et +

2-5 30 min

0991 Méli-Mélo Barbapapa 1 puzzle1 ans 
et +

0211 memo de l'epicier 1 observation6 ans 
et +

1-8 10-20 
min

0928 Mémo des objets 1 jeu en bois, dans une boît de glace en plastiquemémoire3 ans 
et +

0494 Mémo dinosaure, mon 
premier

1 mémoire4 ans 
et +

1 10-15 
min

1559 Memo klang 1 sensoriel3 ans 
et +

2-4

1123 Mémo La Ferme 1 mémoire4 ans 
et +
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0254 memo objets 1 mémoire3 ans 
et +

1 et + 1 min

0197 memo primo 1 observation2 ans 
et +

2-4 1 min

0422 memo tactile des 
formes

1 3 ans 
et +

2-4 1 min

0966 Mémoire 44 1 Sur un plateau représentant une plage ou la campagne intérieure, vous 
allez déplacer des figurines en plastique simulant les infanteries et 
artilleries des troupes allemandes et alliées. Puis les joueurs vont pouvoir 
poser à tour de rôle une carte de Commandement, qui stipule quelles 
unités vont attaquer et par où. Et il existe évidemment des cartes 
spéciales…

Julien DelvalRichard Borgstratégie8 ans 
et +

2-8 30-60 
min

0294 memory petits animaux 1 mémoire4 ans 
et +

2-8 1 min

0098 mémos nature - les 
fruits et légumes

1 malle mémoire3 ans 
et +

1266 Mental Blox 1 association5 ans 
et +
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1148 Menu du Jour 1 Jeu de la malle "Chouettes Jeux" à destination des personnes âgéesparcours5 ans 
et +

2-6 30 min

1023 mes comptines 1

0892 Mes premiers jeux 1, 2, 
3 Hop là!

1 2 ans 
et +

2 5 min et 
+

0946 Mes premiers jeux Les 
couleurs et les formes

1 jeu prêté par Cynthiaobservation2 ans 
et +

1-4 10-15 
min

0926 Mes premiers jeux 
Pyramide d'animaux

1 Les animaux de la ferme sont en pleine démonstration artistique : qui 
pourra poser la poule sur le mouton ? Et le chien pourra-t-il venir se 
percher par-dessus ?

Michael Bayeradresse2 ans 
et +

1-4 10-15 
min

0891 Mes premiers jeux 
Reconnaissance tactile

1 De nombreuses activités portant sur des expériences tactiles. Les jolies 
pièces faciles à saisir invitent à jouer librement selon son imagination et 
stimulent de façon ludique la motricité fine. "Description Haba"

Jutta 
Neundorfer

déduction2 ans 
et +

1-2 10-15 
min

0492 Metro ville 1 casse tête8 ans 
et +

1 1 min
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1125 Mexica 1 En 1325, voyant se réaliser une vieille prophétie, les Aztèques décident 
de bâtir Tenochtitlan, la capitale de leur empire. Vous êtes un « Pilli 
Mexica », un noble chargé de participer à la construction de la ville.
Utilisez judicieusement vos points d’actions pour bâtir des quartiers, 
creuser des canaux de navigation, construire des ponts … et pour contrer 
les plans de vos adversaires ! Erigez des temples pour augmenter votre 

Franz 
Vohwinkel

Wolfgang 
Kramer, 
Michael 
Kiesling

stratégie10 ans 
et +

2-4 60 min

0082 mic mac 1 Un jeu sur la non-violence et l'égalité hommes/femmes basé sur l'esprit 
de la tribu d'Amérindiens, les MicMac.   Comme le jeu n'avait pas de 
plateau, les cartes, pions, dé et sablier sont rangés dans un écrin cubique 
de 10 cm. C'est une combinaison de pyrogravure et de sérigraphie.

TignousFabien 
Riffaud, Juan 
Rodriguez

malle cooperation8 ans 
et +

2-10 40 min

1443 Micro robots 1 L'ordinateur est en panne. Seul le robot transparent peut s'aventurer 
dans ce monde de chiffres et de couleurs. Qui sera le plus rapide à 
trouver un chemin le menant vers la prochaine zone de départ ?

8 ans 
et +

2 et + 20 min

1030 Microbz 1 Alerte, les Microbz attaquent ! Viiite, écrasons-les avant qu’ils ne se 
propagent ! À chaque tour, lancez les dés et tapez sur la carte Microbz 
correspondante pour la remporter. Puis posez-la devant vous. Si la carte 
demandée est déjà devant un adversaire, piquez-la-lui avant qu’il ne la 
protège. Si la carte demandée n’est pas présente sur la table, tapez sur la 
pioche.

Stéphane 
Escapa

Fabien 
Chevillon

observation6 ans 
et +

2-6 10-15 
min

0360 mikado 1 malle dexterite5 ans 
et +

2 et +

0359 mikado 1 malle dexterite5 ans 
et +

2 et +

1460 Mikado Géant 1 6 ans 
et +

1-4
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0149 mikado horizontal 1 Ce jeu consiste à gagner le maximum de pions représentant le plus grand 
nombre possible de points.

malle dexterite5 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0144 mikados 1 asie5 ans 
et +

2-6 20 min

1024 mille et une phrase 1 communication6 ans 
et +

1-4 10-15 
min

1078 Mille sabords 1 Glissez-vous dans la peau d'un vieux loup de mer et organisez des parties 
de dés endiablées ! A l'aide des déroutantes cartes Pirate, défiez la 
chance et vos adversaires pour réaliser des combinaisons de dés et 
marquez un maximum de points. A votre tour, révélez une carte Pirate 
qui va influer sur votre tirage. Puis, lancez les dés et tentez de réaliser la 
meilleure combinaison : vous pouvez relancer autant de fois que vous le 

Jose PedroHaim Shafirjeux de dés8 ans 
et +

2-5 30 min

0771 Mim Too 1 Un joueur tire une carte personnage et une carte action. A l'aide de 
mimes et de bruits, il va tenter de faire deviner à son équipe quel est son 
personnage et ce qu'il fait.

Stéphane 
Gantiez

Nicolas 
Bourgoin

communication10 ans 
et +

1041 Mimes et Compagnie 1 Avec plus de 200 activités très drôles, Mimes et Compagnie est une 
formidable source d'amusement pour toute la famille (.../...).Tout en 
favorisant de grands moments de complicité, Mime et Compagnie incite 
les enfants à faire preuve d'imagination, les aide à gagner confiance en 
eux et développe leur imagination

communication5 ans 
et +

2-6

1466 Mini Billard Japonais 1
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1415 Mini culbuto 1 adresse3 ans 
et +

1 et +

1406 Mini figurines 
dinosaures

1 3 ans 
et +

0933 Mini Match 1 Il faut être vif et rester concentré ! Le premier qui trouve sur la grande 
carte Meli mélo un élément de son jeu, abat sa carte vite vite !

observation3 ans 
et +

2-5 10-15 
min

0959 Mini Passe -trappe 1 2

1414 Mini passe trappe bis 1 adresse4 ans 
et +

2

0382 Mini roulimou 1 11 animaux1 ans 
et +

1 et +

1591 Mini spinny 1 Une tour d'engrenages multicolores tournoyant autour de sa base, 
rapidement et en douceur. 

exercice3 mois 
et +



ListeJeux Page 132 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

0369 minifrog 1 observation3 ans 
et +

2-4 15 min

1394 Minis Figurines pirates 1 12 minis figurinesmise en scène3 ans 
et +

1 et +

1077 Minivilles + extension 
marina

1 Avec Minivilles, chaque joueur construit sa ville avec des bâtiments aux 
capacités variables et tente d'atteindre la prospérité suprême en achevant 
la construction de quatre monuments puissants et prestigieux.

Noboru 
Hotta, Ian 
Parovel

Masao 
Suganuma

stratégie7 ans 
et +

2-4 30 min

1321 Mirroire /Ardoise à main 1 4 mirroires / ardoises3 ans 
et +

0904 Mistigri 1 But du jeu : Ne pas finir la partie avec le Mistigri en main.   Les joueurs 
regardent si, dans leur jeu, ils peuvent constituer des paires. Si oui, ils les 
posent devant eux, face découverte.  Le premier joueur tire une carte au 
hasard dans le jeu de son voisin de gauche. Si il peut former une paire 
avec cette nouvelle carte il pose la paire devant lui. Si cette carte ne lui 
permet pas de former une paire, il la garde.  Puis c'est au tour du joueur 

3 ans 
et +

2-4 5 min

0937 Mito 1 Pour une fois il est permis de tricher ! Chacun son tour vous jouerez le 
rôle de la Gardienne Punaise et surveillerez vos camarades. L'objectif du 
jeu est d'être le premier à se débarrasser de toutes ses cartes ! Pour ce 
faire mettez des cartes dans votre manche et faites-les glisser 
discrètement sous la table... C'est permis à condition de ne pas être 
découvert !

Rolf VogtEmely Brand, 
Lukas Brand

carte défausse7 ans 
et +

3-5 10-20 
min

0054 mixmo 1 lettre8 ans 
et +

2-6 20 min
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1280 mobilité jeu des 7 
familles (la)

1 malle 
environnement

5 ans 
et +

2-6

1572 Module Baby einstein 1 4 Modules Bois à empilersensoriel6 mois 
et +

1

0663 molkky  bleu 1 12 quilles + 1 mailletadresse5 ans 
et +

2 et + 20-30 
min

0662 molkky jaune 1 12 quilles + 1 mailletadresse5 ans 
et +

2 et + 20-30 
min

0664 molkky rouge 1 adresse

0995 Mon premier banc à 
marteler

1 12 
mois et 
+

1

1570 Mon premier Escape 
Game

1 Vous avez 45 minutes pour résoudre les énigmes et aider Athi à réussir 
l'épreuve du Bois et à retrouver sa famille.
Athi, le dragonneau, s’est égaré dans le Bois des Murmures. La nuit est 
sur le point de tomber: il faut absolument l’aider à s’échapper de cet 
endroit! Lorsque la Lune surplombe la cime des bois, on raconte en effet 
que d’étranges créatures sortent des fourrés…

Alain 
T.Puyssegur

escape5 -7 ans2-5 45 min



ListeJeux Page 134 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

1576 mon premier jeu au 
dodo les oursons

1 florence 
langlois

nathancoopération2 ans 
et +

1-4 10 min

0607 Mon premier jeu de 
coopération

1 coopération2 ans 
et +

2-3 30 min

0392 mon premier jeu les 
incollables

1 connaissance3 ans 
et +

1-6

1555 mon premier jeu Les 
petites souris

1 parcours2 à 4 
ans

2-4 10 min

1055 Mon premier livre-bain 1 eveil3 mois 
et +

0436 mon premier loto 1 2 ans 
et +

1-4

0877 Mon premier lynx 1 observation2 ans 
et +

1-4 10-20 
min
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1547 mon premier tresor de 
jeux

1 parcours3 ans 
et +

2-6

0326 monde de l'aventure 
(le)

1 observation4 ans 
et +

2-4

0967 Monopoly Junior 1 hasard2-4

0118 monopoly junior a la 
fete foraine

1 hasard5 ans 
et +

2-4 20-40 
min

0267 monopoly le tour de 
gaule d'asterix

1 hasard6 ans 
et +

2-6 30-40 
min

1483 monsieur carrousel 1 Tous ensemble, aidez les enfants à monter dans le carrousel avant que la 
pluie ne tombe ! Lancez le dé, installez un enfant sur un des sièges puis 
faites tourner celui-ci en observantle temps qu'il fait ! 

4 ans 
et +

1-6 15 min

0059 monsieur tout en vrac 
et les recyclons

1 thème environnementhasard7 ans 
et +

2-4 30-60 
min
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1141 monster crunch 1 Vous aimez la guimauve et le réglisse? Les vampires et les démons ne 
vous font pas peur? Armez-vous d'une brosse à dents à poils durs et 
serrez vos chicots!ça va Cruncher!

Raphaël Ollé 
Cervera

Sébastien 
Dubois

combinaison7 ans 
et +

2-6 15 min

0291 monza 1 Une turbulente course de voitures où il faut bien utiliser le résultat des 
dés pour avancer le plus possible sur la piste. Pour arriver le premier à 
franchir la ligne d'arrivée, chaque joueur lance à son tour tous les dés, 
puis en essayant de combiner au mieux la couleur de dés avec les cases 
du circuit avancent sa voiture d'autant de cases qu'il a de couleurs 
correspondantes sur ses dés. Il peut donc avancer de 0 à 6 cases.

Haralds 
Klavinius

Jürgen P.K. 
Grunau

jeux de dés5 ans 
et +

2-6 20 min

0620 morfals l'appetit vient 
en jouant!

1 12 ans 
et +

2

0208 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.

Christophe 
Gilet

rapidité4 ans 
et +

2-4 15 min

0290 mots croises premiers 1 lettre8 ans 
et +

1-4

0680 moulin 1 plateau 40 x 40 pour la locationeurope6 ans 
et +

2 10-15 
min

0015 mousquetaires du roy 2 expert12 ans 
et +

1-5 60-90 
min
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1305 Moves ! 1 18 disques
1 sac
1 règle

6 ans 
et +

0009 mow 1 carte défausse6 ans 
et +

2-5 15 min

0628 Mr Jack 1 Un joueur incarne l'inspecteur lancé à la poursuite de Jack l'Eventreur 
tandis que son adversaire joue le criminel en fuite. Le quartier de 
Whitechapel sera-t-il le théatre de l'arrestation ou de l'évasion du terrible 
tueur ?

Piérô La luneBruno Cathala 
, Ludovic 
Maublanc

déduction9 ans 
et +

2 30 min

0105 Mr Jack Pocket 1 La poursuite infernale de Mr Jack continue dans cette version Poche!  
Trois inspecteurs cernent la ville et observent les badauds dans les rues. 
Mr Jack parviendra-t-il à échapper au regard des limiers?

Jean-Marie 
Minguez

Bruno Cathaladéduction14 ans 
et +

2 15 min

0656 mu torere / moulin 1 plateau 40 x 40 cmocéanie9 ans 
et +

2 10-15 
min

0575 Mucca pazza 1 Les chaturniens sont parmi nous ! Mais Mucca pazza, la vache un peu 
stupide, a de nouveau fait une farce à ses camarades.   Au moment de la 
téléportation de leur planète d'origine Chaturne vers la Terre, elle a 
appuyé sur le mauvais bouton. Et d'un seul coup, toutes les têtes, les 
corps et les pattes d'animaux se sont retrouvées mélangées. Du coup, ils 
n'arrêtent pas de changer de noms. La tête de grenouille avec un corp de 

Iris RossbachIris Rossbachobservation4 ans 
et +

2-4 10-20 
min

0338 musiciens de la ville de 
brême (les)

1 combinaison6 ans 
et +

2-4 20-30 
min
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0075 mysteres de pekin (les) 1 déduction8 ans 
et +

2-6 20-30 
min

0957 Mystérium 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

coopération10 ans 
et +

2-7 45 min

0645 nain jaune 1 Inspiré des jeux de paris à tableau, le Nain Jaune est devenu un jeu 
traditionnel grâce à sa simplicité et son dynamisme.

antan7 ans 
et +

2-4

1518 Naruto Ninja Arena 1 Voici venu le moment des épreuves du Chûnin ! Naruto, Sasuke, Sakura 
et Shikamaru vont avoir une occasion unique de s’affronter et de 
s’entraîner pour maîtriser leurs techniques et pouvoirs spéciaux.
Les jeunes ninjas vont utiliser au mieux leurs compétences pour essayer 
de vaincre leurs rivaux en infligeant des dégâts qui s’accumuleront pour 
donner des blessures, des K.O. et même pire, une élimination.

Team 
Kaedama

jeux de dés10 ans 
et +

2-4 15 min

1121 nature poursuite 1 jeu environnementconnaissance10 ans 
et +

2

0104 naviplouf bataille navale 1 Comme dans le jeu de bataille navale, le but du jeu est de couler en 
premier les bateaux de son adversaire.

Pascale 
Estellon

déduction5 ans 
et +

2 1 min

0702 Ni oui ni non 1 Amusez-vous avec plus de 900 questions préparées sur des cartes, 
astucieusement présentées, avec un rythme calculé pour piéger toute la 
famille. Les questions, réparties en deux niveaux enfant et adulte, 
abordent de nombreux thèmes : histoire, géographie, musique, sport, 
télévision...   C’est l’occasion de tester ses connaissances sans dire 
« oui » ou « non » ! Tirez une carte, et lisez dans l'ordre les questions à 

communication7 ans 
et +

2-6 20 min
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0312 niagara 1 Les joueurs doivent ramener à l'aide de leurs canoës des pierres 
précieuses qu'ils trouvent le long d'une rivière tumultueuse. À chaque 
tour, la rivière avance, entrainant avec elle les canoës. Il faut lutter à la 
fois contre le courant et contre les adversaires qui peuvent vous voler vos 
chargements. "Description Wikipedia"

Victor BodenThomas 
Liesching

familial8 ans 
et +

3-5 30-40 
min

1007 No Panic 1 Trouver un nombre précis de mots en rapport à un thème donné le plus 
vite possible : plus on trouve vite, plus on marque de points.

David Mairdéduction8 ans 
et +

2-6

0600 no panic 1 Trouver un nombre précis de mots en rapport à un thème donné le plus 
vite possible : plus on trouve vite, plus on marque de points.

David Mair7 ans 
et +

2 et + 20-40 
min

0408 noé 1 C'est le déluge, il est grand temps de faire monter les différents animaux 
à bord des petites arches les menant à la Grande Arche, qui les attend 
plus loin au large. Mais la tâche n'est pas simple: les arches ne peuvent 
embarquer qu'une masse limite sous peine de chavirer, et il faut bien 
prendre en compte le sexe des animaux. Bref, pour sauver un maximum 
d'espèces, Noé a fait appel à votre aide... sachant que seul le plus 

Xavier ColletteBruno 
Cathala, 
Ludovic 
Maublanc

7 ans 
et +

2-5 30 min

1397 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

déduction5 ans 
et +

2-4 20 min

1152 Nox 1 L’éternité, c’est long ! Alors pour se divertir un peu, les morts sortent de 
leur tombeau pour se livrer à une partie de Nox. Serez vous le joueur 
avec le plus de points en fin de partie.

Oliver 
Freudenreich, 
 Sandra 
Freudenreich

Steffen 
Brückner

carte défausse8 ans 
et +

2-4 20 min

1352 numéro déjà donné 1
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1351 Numéro déjà donné 1

0451 nyout 1 plateau jeux du monde boismalle decouverte 
du monde

0840 Nyout 1 asie7 ans 
et +

2-4 10-20 
min

1005 Œufs Gigogne 1 encastrement6 mois 
et +

1098 Œufs musicaux 1 sensoriel1 ans 
et +

1 et +

0095 oliver l'ours gourmand 1 malle dexterite5 ans 
et +

2-6 15 min

0038 oliver, l'ours gourmand 1 adresse5 ans 
et +

2-6 15 min
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0679 omwesso 1 mancala 32 alveolesafrique8 ans 
et +

2 30-40 
min

1506 one deck dungeons 1 One Deck Dungeon est un jeu d'exploration de donjon. Un donjon dont la 
configuration va changer à chaque fois et dont les chances de sortir 
vivant seront faibles ! Votre personnage va évoluer au fur et à mesure de 
la partie. Chaque carte, représente l'obstacle à surmonter et la 
récompense si l'on réussit. En cas de succès, vous choisissez entre 
l'expérience, l'objet ou une compétence. Plus vous explorez le donjon, 

Chris Cieslikjeux de dés14 ans 
et +

1-2 30 mn

1545 oombeeball 1 manipulation6 mois 
et +

1 et +

0024 o'penzedor 1 stop ou encore8 ans 
et +

3-5 30-40 
min

0665 Opération (Docteur 
Maboul)

1 Donné (plus utile de le garder à la ludothèque)adresse6 ans 
et +

1 et + 15 min

1081 Opération Pharaon 1 mathématiques10 ans 
et +

2-5 20 min

1426 Organicolor 1
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1490 Orriflamme 1 Le roi est mort sans descendance. Les familles les plus influentes tentent 
de prendre le pouvoir par le complot, la ruse et le sang , vous etes a la 
tête de l'une de ces famille. 
1 jouez vos cartes face cachée pour préparer vos coups bas.
2 protégez vos intérêts ou préparez des actions en cascade.
3Révélez vos agissements au meilleur moment.

stratégie10 ans 
et +

3-5 20-30 
min

0441 osselets 1 Retrouvez les sensations de la court de récré avec ce jeu qui reprend les 
osselets à la sauce moderne.   Des cartes représentent chacune la figure 
à réaliser.  Les joueurs vont alors réaliser une sorte de mise pour 
déterminer qui réalisera la figure proposée.  Le jouer qui la réalise avec 
succès gagne sa carte mise qui lui rapporte des PVs.  De plus, si 2 
joueurs veulent la même carte, ils réalisent un défi et devront s’affronter.

Geoffrey SteckVincent 
Lemaire, Jean-
Michel Maman

adresse4 ans 
et +

1 et +

0603 où vivent ils ? 1 jeu d'association et manipulation. Retrouver l'habitat des animauxobservation3 ans 
et +

1-4 20-30 
min

0787 ourson culbuto 1 3 mois 
et +

0644 pachisi 1 1 plateau 50x50asie6 ans 
et +

2-4 60 min

0072 paf la mouche 1 mathématiques6 ans 
et +

2-8 15 min

0921 Paf muraille 1 Le dragon a enlevé la princesse, volé le trésor, s'est enfui dans son 
château ! Pour le déloger, il faut utiliser le boulet ! Dans Paf Muraille, ton 
but est de démolir le plus grand nombre de morceaux du château. À ton 
tour, utilise le boulet pour démolir le plus de pièces possible. Chaque 
pièce qui tombe te rapporte des points. Vaincre le dragon, sauver la 
princesse et s'emparer du trésor en rapporte encore plus : alors vise 

construction5 ans 
et +

1-4 10-15 
min
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1404 Paille de construction 1

1248 pailles 1 Paille 130
Connecteur 100

construction4 ans 
et +

0595 paire de skis 1 paire de skis en bois + 596coopération10 ans 
et +

1-6 20-30 
min

0596 paire de skis en bois 1 paire de skis en bois + 595coopération10 ans 
et +

1-6 20-30 
min

0304 palabres 1 lettre7 ans 
et +

2-5 30 min

0488 palarouge 1 1 jeu + 5 quilles dont 1 rouge + 1 bouleadresse3 ans 
et +

1 et + 5 min

0478 palet anglais 1 1 plateau + 5 palets + 10 batonnets-marqueurs de scoreadresse5 ans 
et +

1-2 10-15 
min
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0469 palet breton 1 1 planche et 13 palets fonteadresse6 ans 
et +

2 et + 20 min

1420 palm Island 1 Palm Island se joue entièrement dans votre main ! Dans Palm Island, 
vous manipulez les 17 cartes dans votre main afin de produire des 
ressources, que vous dépenserez pour payer les améliorations et 
construire de nouveaux bâtiments tels que les marchés, pour la 
production, ou les temples, pour les points de victoire. Optimisez vos 
ressources et l’expansion de votre village pour remporter la partie !

Jon MietlingJon Mietlinggestion de 
ressources

12 ans 
et +

1-2

0084 pandémie 2 10 ans 
et +

2-4 45 min

1538 pandémie au seuil de la 
catastrophe

1

0621 Panic lab 1 Soyez le premier à désigner l'amibe qui s'est échappée du laboratoire. 
Mais attention à ne pas perdre le fil, car les amibes peuvent se cacher ou 
subir des mutations ! Gare à la surchauffe des neurones !

Maxim CyrDominique 
Ehrhard

observation8 ans 
et +

2-10 10-20 
min

0206 papayoo 1 Un petit jeu de pli, variante de la dame de pique,, Il faut lequel il vous 
faudra éviter les payoos et avoir le moins de points possible en fin de 
partie.

Jean-
Christophe 
Gires

carte défausse7 ans 
et +

3-8 30 min

0806 papillon 1 3 mois 
et +
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0730 Parachute géant 1 parachute tissu 3,5m de diamètreadresse

1468 Parcours "Pierre de 
riviere"

1 Jeu de 6 pierres (3 grandes pierres 36 x 36 x 36 cm - H : 8,5 cm et 3 
petites pierres 25 x 25 x 25 cm - H : 4,5 cm).

1411 Parcours de Labyrinthe 
coopératif

1 adresse6 ans 
et +

2-4

1254 Parlons des expressions 1 3 ans 
et +

0266 pas touche la mouche 1 7 ans 
et +

4-9 15 min

0483 passe boule 1 1 passe boule + 10 boules boisadresse3 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

1410 Passe trappeen équipe 1 adresse4 ans 
et +

2-4
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0151 pays du monde (les) 1 découverte du mondeconnaissance8 ans 
et +

2-4 30 min

0443 peche a la ligne 1 Donné (plus utile de le garder à la ludothèque)adresse3 ans 
et +

1 et +

0929 Pèche à la ligne 1 adresse1-2 10-15 
min

0965 pèche à la ligne 1 adresse1 ans 
et +

1039 Pêche aux canards 1 adresse

0058 pêche enchantée (la) 1 adresse18 
mois et 
+

1-2 5 min

0171 pêcheurs de trésors 
(les)

1 Vous voici convier à une aventure sous-marine mystérieuse ! Qu'est-ce 
qui scintille là au fond de la mer ? C'est une épave avec beaucoup de 
précieux trésors ! Un défi pour tous les aventuriers et plongeurs. Au cours 
de chaque plongée, vous devez vous décider à nouveau : prendre un 
risque en plongeant encore plus profondément ou se contenter d'un 
trésor plus petit ? A l'aide de la lumière mystérieuse de votre lampe de 

Reiner Kniziastop ou encore6 ans 
et +

2-4 30 min
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1312 Peg domino 1 3 ans 
et +

1-4

1043 Peluche interactive 
Vache "Eglantine"

1 eveil3 mois 
et +

1

0303 pentago 1 L'objectif de Pentago est simple. Etre le premier à aligner 5 billes! Mais 
attention , sous cette apparente simplicité, se cache un mécanisme 
redoutable de plateaux pivotants qui transformera vos parties en casses-
tête.

Tomas Flodén6 ans 
et +

2-4 15 min

1173 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 
Teubner

coopération6 ans 
et +

2-5 15 min

0357 perles a enfiler 1 30 perles + 2 lacets3 ans 
et +

0245 perles a lacer 1 adresse2 ans 
et +

1

0992 Perles Copains Copines 1 combinaison2 ans 
et +
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1275 Perles géantes à lacer 1 48 pièces
6 lacets

manipulation3 ans 
et +

0741 Perlin pinpin 1 De nombreuses reines ont subi un sort et restent éternellement 
endormies. Chevaliers, il est de votre devoir de les réveiller ! Usez d'un 
peu de tactique, d'une once de mémoire et d'un soupçon de chance. Mais 
gare aux chevaliers qui viendront prendre vos princesses ou aux potions 
qui les feront dormir à nouveau !

 Jimmy 
Pickering

Miranda Evartscombinaison6 ans 
et +

2-5 15 min

0999 Perplexus 1 Une boule à tourner dans tous les sens pour aider la bille à trouver son 
chemin.

casse tête8 ans 
et +

1

0666 Perplexus ( the original) 1 Une boule à tourner dans tous les sens pour aider la bille à trouver son 
chemin.

adresse6 ans 
et +

1 10 min

1171 perplexus (the original) 1 Une boule à tourner dans tous les sens pour aider la bille à trouver son 
chemin.

adresse10 ans 
et +

1

1170 Perplexus Rookie 1 Une boule à tourner dans tous les sens pour aider la bille à trouver son 
chemin

adresse7 ans 
et +

1

1230 perudo 1 Perudo est un jeu de bluff et d'embrouille où 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 
Masson

Cosmo Fry, 
Alfredo 
Fernandini

bluff12 ans 
et +

2-6
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0471 pétanque de table 1 1 plateau + 2 cannes + 6 billes + 1 roulement à bille-cochonetadresse4 ans 
et +

2 1 min

0391 petanque molle 1 adresse5 ans 
et +

2 et +

0365 petit bac (le) 1 Le petit bac reprend le principe du très classique jeu du même nom.   Les 
joueurs choisissent des thèmes, puis en début de chaque manche une 
lettre. Le but est ensuite de trouver le plus vite possible, pour chaque 
thème, un nom commençant par la lettre du tour.   La version MB est 
composé de cartes thème et d'un présentoir en plastique pour les lettres.

Theo et Ora 
Coster

connaissance8 ans 
et +

2 et +

0804 petit cube en bois 
multiactivités

1 eveil6 mois 
et +

1244 petit jeu des familles 
du monde

1 3 ans 
et +

2-4

0196 petit lynx (le) 1 observation3 ans 
et +

2-4 1 min

0851 Petit Meurtre au tribunal 1 La suite de Petits meurtres et Faits Divers.  On commence par répartir les 
rôles qui vont "tourner" tout au long de la partie. Le Président choisit 
alors une affaire dans le livret qui va bien et la lit d'un ton solennel.  Le 
procureur va ensuite faire son réquisitoire en plaçant de manière élégante 
et subtile des arguments qu'il a dans son livret à lui. L'avocat ne les 
connait pas mais s'il pense en choper un, il peut objecter pour le 

Hervé Marly
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1240 petit panneau d'activité 1 malle d'éveileveil

0984 Petit parachute 1

0159 petite sorcière du 
tonnerre (la)

1 C'est la nuit des sorcières ! Les apprenties s'apprêtent à faire leur premier 
vol jusqu'à la montagne aux sorcières. Pour voler au dessus des nuages, 
il va leur falloir une bonne mémoire et des nerfs d'acier et la petite 
sorcière du tonnerre est très nerveuse : elle lance des éclairs et sème le 
désordre. Qui arrivera en premier autour du grand feu magique ?

Eva 
Czerwenka

Imke Krämermémoire5 ans 
et +

2-4 20 min

0526 Petites coccinelles 1

0698 Petits bolides à 
construire

1 construction4 ans 
et +

1 et +

0738 Petits chevaux géant 1 version géante en bois des petits chevaux. 
adapté à un public handicapé

jeux de dés4 ans 
et +

2-4

0418 petits citoyens ça se 
fait ou pas ?(les)

1 8 ans 
et +

2 et + 10-15 
min
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0419 petits citoyens juste ou 
pas juste  (les)

1 8 ans 
et +

2 et + 10-15 
min

1143 petits meurtres et fait 
divers

1 Chaque joueur joue un rôle : l'inspecteur doit démasquer le vrai 
coupable, les innocents ont pour but de se faire passer pour coupable 
auprès de l'inspecteur, le coupable doit naturellement apparaître innocent 
aux yeux de l'inspecteur, le greffier, a pour rôle très important de 
contrôler la validité des interrogatoires. L'inspecteur va interroger à 2 
reprises les suspects, qui ont chacun des mots imposés à introduire dans 

Hervé Marlydéduction14 ans 
et +

4-7 45 min

1197 Petits Musiciens 1 association2 ans 
et +

1-4

0313 photo mystere 1 déduction8 ans 
et +

3-6 20-30 
min

0398 pic pirate 1 4 ans 
et +

2-4 1 min

0153 piccobello 1 Nous avons préparé pour chaque petit joueur une panière pleine de linge 
propre qui attend d’être étendu. Mais saperlipopette : on ne peut prendre 
qu’un vêtement de la couleur montrée par le dé ! Et le temps nous joue 
bien des tours aussi ! Qui sera le premier à vider sa panière ?

Hennlou 
Wernhard

Anna Mauritzobservation3 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0302 pickomino 1 Lancez les 8 dés puis choisissez une valeur a mettre de côté. Tant que 
vous obtenez une nouvelle valeur de dé, vous pouvez l'écarter et relancer 
afin d'atteindre le montant d'un des pickominos pour l'acquérir. En cas 
d'échec, vous perdez un pickomino et passez votre tour… En fin de 
partie, celui qui totalise le plus de vers sur ses Pickominos a gagné !

Doris 
Matthäus

Reiner Kniziamathématiques8 ans 
et +

2-7 20-30 
min
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0440 pictionary 1 Prenez une carte et dessinez un mot que votre équipe doit deviner. Rob AngelDessin12 ans 
et +

3-16 60 min

0853 Pictolino 1 observation

0374 pictureka 1 observation6 ans 
et +

2 et + 20-30 
min

1583 Pierres parcours 
motricités

1 6 pierres (2*3 tailles)
un sac de transport

0188 pieuvre ottokar (la) 1 Jouez avec la pieuvre aux tentacules multicolores : Ottokar attend que tu 
lui enfiles des boules de couleur sur les tentacules. Mais qu' y a-t-il ? Ses 
tentacules sont encore toutes nues ! Enfiles-lui bien vite les hémisphè,res 
multicolores pour qu'Ottokar soit fier d'être la pieuvre la plus colorée au 
monde !

observation3 ans 
et +

2-6

0587 Pig 10 1 Les joueurs ont 3 cartes en mains: à leur tour, les joueurs posent une 
carte et annoncent la nouvelle valeur de la pile à haute voix en 
additionnant simplement le chiffre de sa carte à la valeur 
précédente.Celui qui atteint DIX crie « PIG 10 » et gagne toutes les 
cartes jouées. Si la valeur de la pile dépasse DIX, c’est son voisin de 
droite qui remporte les cartes.

Cludia Stöckl, 
Oliver 
Richtberg

Ayelet Pnuelimathématiques6 ans 
et +

2-8 10-20 
min

0837 Piki Mosaïk 1 4 ans 
et +

1 10-15 
min



ListeJeux Page 153 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

1564 Pilotes de F1 1 En faisant crisser leurs pneus, les voitures de course arrivent à toute 
vitesse dans le dernier virage. C'est une course serrée. En quelques 
secondes, la course est jouée et la voiture de tête est déterminée ! Mais 
quel pilote vient de gagner cette course folle ?

Thies SchwarzWolfgang 
Dirscherl

parcours4 ans 
et +

2-5 10 min

1258 PinArt 1 3d sculpturesensoriel

0379 Pingouin 1 Attrapez autant de poissons que possible avant que la banquise ne 
disparaisse. Vos pingouins doivent être les plus rapides pour pêcher le 
plus grand nombre de poissons et bloquer ceux des autres joueurs. Mais 
vos pingouins doivent faire attention! Dès qu'un pingouin se retrouve 
bloqué sur une des tuiles, la partie est finie pour lui.

Sylvain 
Decaux

Günter 
Cornett, 
Alvydas 
Jakeliunas

stratégie8 ans 
et +

2-4 20 min

0172 pino sortino 1 observation3 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0574 Piou piou 1 Panique dans le poulailler : le renard rôde et les oeufs n'ont pas encore 
éclos... Cot Cot codek!

Frédéric PillotThierry 
Chapeau

5 ans 
et +

2-5 1 min

0695 Piou Piou 1 Panique dans le poulailler : le renard rôde et les oeufs n'ont pas encore 
éclos... Cot Cot codek!

Frédéric PillotThierry 
Chapeau

attaque5 ans 
et +

2-5 10-15 
min

0484 pipe à la tête 1 1 plateau, 4 pipes, 3 cones bois, 2 dés couleursrapidité6 ans 
et +

2-4 10-15 
min
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0258 pipofax 1 Jeu d'adresse coopératif qui implique le corps. Les joueurs forment une 
chaîne en posant la main sur une partie du corps du joueur qui les 
précède. Ils doivent ensuite se passer de part en part, de leur main libre, 
un bâton sur lequel une bille de bois tient en équilibre.

Kirsten Hieserapidité4 ans 
et +

4-12

0081 pipolo 1 Les joueurs posent une de leurs carte 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

bluff5 ans 
et +

20 min

0706 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 : 

Oliver 
Freudenreich, 
Uschi Heusel

Reinhard 
Staupe

observation4 ans 
et +

2-8 15 min

1322 PipSquigz 1 3 pièces6 mois 
et +

0529 Pique assiette 1 Le chat furète dans la cuisine en se pourléchant les babines à la 
recherche d’un bon repas. Les joueurs vont bien sûr lui venir en aide. Le 
but du jeu consiste à retrouver le premier ses 3 aliments, correspondant 
aux 3 cartes aliments posées devant lui, en début de partie. Pour se faire, 
il faudra au cours du jeu, faire tourner la roulette, jouer avec les cartes 
chaises et découvrir les cloches sur le plateau de jeu

mémoire5 ans 
et +

2-4 20 min

0020 pique plume 2 mémoire4 ans 
et +

2-4 15 min

0955 Pique prune 1 La piste de tuiles en forme d'œuf représente les cases de la course.  Pour 
avancer sur la case suivante vous devez retrouver le même symbole en 
retournant une tuile hexagone du centre. Si ce n'est pas le cas c'est au 
tour du joueur suivant, sinon vous avancez et vous pouvez rejouer de 
nouveau. Le jeu fera donc appel à la mémoire pour parcourir les cases du 
plateau.

Doris 
Matthäus

Klaus Zochmémoire4 ans 
et +

2-4 20 min
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1224 Piranha Pedro 1 Chaque joueur tente de faire survivre Pedro en programmant son 
déplacement et en posant sous ses pieds de grosses pierres plates. Mais 
le malheureux s'agite en tous sens et celui qui n'aura pas assez de 
pierres pour sauver Pedro sera très certainement la risée de ses petits 
camarades.

François BruelJens-Peter 
Schliemann

stratégie8 ans 
et +

2-6 30 min

0420 piratatak 1 Voici un jeu de cartes Djeco sur le thème des pirates. Avant de prendre le 
large, vos petits pirates doivent reconstituer leur bateau avec 6 cartes. 
Mais attention, les autres pirates sont toujours prêts à l'attaque ! 
Aventureux ou prudent, à chacun sa stratégie pour réussir ce défi et 
éviter que ses ennemis ne viennent tout saborder. Un jeu de société qui 
plaît aux plus actifs.

Alex SandersGrégory 
Kirszbaum

stop ou encore5 ans 
et +

2-4 15 min

0639 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 Rivolletfamilial7 ans 
et +

2-4

0260 pirates mathematiciens 1 mathématiques6 ans 
et +

2-4 10-15 
min

1191 Piratissimo 1 Toujours en quête d‘aventure et de trésors, les pirates sillonnent le vaste 
océan. «  Ohé  ! Au trésor  !  », crie le capitaine avec enthousiasme, les 
yeux rivés à sa longue-vue. Car il s‘agit bien d‘un coffre qu‘il voit au loin. 
«  Parez à mouiller  Nous allons toucher terre  ! ». Il faut charger le coffre 
au trésor le plus rapidement possible  avant que la tornade ne vienne 
s‘abattre sur l‘île.

Anne PätzkeManfred 
Ludwig

6 ans 
et +

2-4 20 min

0063 piste aux dés 1 jeux de dés7 ans 
et +

0322 pit 1 7 ans 
et +

3-8 30 min
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0723 Pix 1 Pix est un jeu de dessin sans dessin. A la place du crayon, les joueurs 
vont avoir des pixels à apposer sur une grille. Et il ne faut pas croire que 
cela va simplifier la tâche des handicapés du gribouillage, bien au 
contraire. L'usage de quelques pixels aurait plutôt tendance à la 
compliquer encore plus !

Laurent 
Escoffier, 
David Franck

Dessin8 ans 
et +

4-9 40 min

0122 place de la loi 1 connaissance10 ans 
et +

2-4 60-90 
min

1310 Planche à verrous 1 3 ans 
et +

1361 Planche d'équilibre 1 attention 50 kgs maxadresse4 ans 
et +

1

0093 planète des sens - la 
vue

2 malle explo des 
sens

4 ans 
et +

2-4 20 min

0096 planète des sens - l'ouïe 2 malle explo des 
sens

4 ans 
et +

2-4 20 min

0148 planète des sens (la) 2 4 ans 
et +

2-4 20-30 
min
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0146 planete des sens : le 
toucher

1 4 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0480 plateau suisse 1 1 plateau avec cale-charnière, 10 palets nois en cacoutchoucadresse4 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

1179 Play box fête des lutins 1

1565 Playa Playa 1 Mémoriser et coopérer pour préserver la plage !
Vite, le littoral est en danger ! De nombreux déchets ont été abandonnés 
sur la plage et ils risquent d'être emportés par les vagues.
Une seule solution : retrouvez les animaux marins cachés sous les 
ordures et déposez les déchets dans les bonnes poubelles avant que la 
mer ne monte !

mémoire4 ans 
et +

2-6 20 min

0512 Playskool table à jouer 1 A accrocher à une surfaceadresse3 mois 
et +

1 5 min

0763 plots 1

1494 Plouf party 1 stratégie6 ans 
et +

2-6 10-15 
min
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1427 Ploufette en mission 1 5 ans 
et +

2-4

1558 plume sais tu pêcher 1 mémoire4 ans 
et +

2-4 15 min

1395 Plus plus 1

0798 poisson cracheur d'eau 1

0234 poker malle 1 bluff10 ans 
et +

2 et + 20-30 
min

1091 pollu' stop 1 jeu environnementconnaissance8 ans 
et +

2-6 30-40 
min

0935 Polochons bataille 
d'oreillers!

1 Dans ce jeu, chacun essaye de lancer ses coussins dans le lit en les 
catapultant à l’aide d’une bascule. Pour chaque coussin qui atteint son 
but, le lanceur place une de ses figurines sur une colonne du lit. Mais 
celle-ci devient alors une cible pour les adversaires, et à chaque figurine 
renversée, il faut reprendre un oreiller et recommencer!

Barbara 
Stachuletz

Liesbeth Bosadresse4 ans 
et +

2-4 15 min



ListeJeux Page 159 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

0737 Pont à billes 1 Jeu en bois, fourni avec 12 billesadresse

0675 pont à billes 1 1 pont en bois en 3 parties + un sachet de 12 billesantan3 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

0990 Pop Links 1 21 perles à clipser pour bébéencastrement6 mois 
et +

1084 Pop-up toy 1 manipulation1 ans 
et +

1343 Porte carte bleu 1 2 ans 
et +

1342 Porte carte incurvé noir 1 2 ans 
et +

1

1344 Porte carte jaune 1 a prendre en mains
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1383 Porte carte noir 1 accessoire de jeu2 ans 
et +

1

1381 Porte carte noir 1 accessoire de jeu2 ans 
et +

1

1382 porte carte noir 1 accessoire de jeu2 ans 
et +

1

1384 Porte carte noir 1 accessoire de jeu2 ans 
et +

1

0789 porte clefs fleur 
papillon et oiseau

1 3 mois 
et +

0618 Portrait robot 1 6 jeux de cartes évolutifs pour faire la différence.  En jouant au détective, 
l'enfant apprend progressivement à combiner et interpréter des indices. Il 
devra ensuite organiser et exprimer sa pensée pour déduire qui est le 
coupable.

Vincent 
Fargues

Laurence 
Boukobza

observation4 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0954 Portrait robot 1 6 jeux de cartes évolutifs pour faire la différence.  En jouant au détective, 
l'enfant apprend progressivement à combiner et interpréter des indices. Il 
devra ensuite organiser et exprimer sa pensée pour déduire qui est le 
coupable.

Vincent 
Fargues

Laurence 
Boukobza

observation4 ans 
et +

2-4 10-15 
min
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1172 Potion explosion 2 L'heure est venue de passer à l’examen final du cours de Potions !  Les 
règles n’ont pas changé: prenez une bille 'Ingrédient' du distributeur et 
assistez à la chute des suivantes. Si vous reliez des billes de la même 
couleur, elles exploseront… et vous pourrez les prendre elles aussi ! 
Terminez vos Potions en utilisant les billes que vous collectez, et buvez-
les pour déclencher leurs pouvoirs magiques. Cependant, n’oubliez pas 

Giulia GhiginiStefano 
Castelli, 
Andrea 
Crespi, Silva 
Lorenzo

stratégie8 ans 
et +

2-4 30 min

0099 pouet ! pouet ! 1 communication5 ans 
et +

20 min

0205 pouet! pouet! 1 Jeu de bruits et de mimes où il faut être le premier à gagner 10 cartes.  
Les joueurs doivent deviner ce qui est illustré sur la carte en faisant un cri 
ou un mîme.   Un jeu idéal pour les plus petits qui n'ont besoin de savoir 
lire.

Catherine 
Nicolas

communication5 ans 
et +

2-4 1 min

1313 poulailler 1 1 poulailler
5 animeaux

0017 poules renards vipères 1 attaque7 ans 
et +

2-5 1 min

0712 poupees nicoletta et 
david

1 2 handi-poupées tissus + accessoires : fauteuil roulant6 mois 
et +

1 et +

0347 pourquoi parce que 1 communication16 ans 
et +

3 et + 60 min
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0402 poussez pas ! 1 Black Jack et ses pirates jouent à "La Planche" avec leurs prisonniers. 
Chaque pirate reçoit une couleur secrète et un objectif: jeter à l'eau le 
plus possible de prisonniers qui ne soient pas de sa couleur. 
Naturellement chacun essaie de préserver ses prisonniers sans attirer 
l'attention. Mais comme personne ne connaît la couleur de ses 
adversaires et que le sort n'est pas toujours favorable. Un petit coup de 

Vincent ChaixDominique 
Ehrhard

bluff6 ans 
et +

2-4 15 min

0039 poux (les) 2 adresse8 ans 
et +

2-4 30 min

0174 pré fleuri (le) 1 adresse5 ans 
et +

2-4 15 min

0199 premier verger 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

coopération2 ans 
et +

1-4 1 min

1020 première lecture 1 connaissance4 ans 
et +

0754 Premiers chiffres à la 
ferme

1 mathématiques2 ans 
et +

2-4

1566 Princesse au petit pois 
dans son lit à bascule

1 Paola, la princesse au petit pois, a du mal à s’endormir : un petit pois 
serait-il caché sous son lit ? Elle pourra peut-être mieux dormir si elle 
empile dans son lit quelques matelas, couettes et oreillers en plus. Aidez 
Paola, la princesse au petit pois, à superposer ses oreillers, matelas et 
couettes pour qu’elle s’endorme plus facilement. En empilant tout çà, 
veillez bien à ce que la princesse au petit pois ne tombe pas du lit !

adresse4 ans 
et +

2-5 10-15 
min
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0286 prison break le jeu 1 Réussirez-vous à vous échapper de la prison de Fox River ? Comme 
Michael Scofield, recrute tes compagnons d'évasion, crée des alliances et 
soudoie les gardiens pour être le premier à t'évader ! Mais attention au 
Sergent Bellick qui tentera de déjouer tous tes plans !

Camille PaleniDamien Maricexpert12 ans 
et +

3 et + 40 min

1147 Profiler 1 Un jeu d’ambiance coopératif !  Jouez dans la même équipe pour essayer 
de retrouver ensemble le bon personnage parmi 6.  Par exemple, qui 
ferait du saut en parachute et soignerait son look ? Dracula ou Lady 
Gaga ? Mettez-vous d’accord et prouvez que vous êtes la meilleure 
équipe de Profilers !  Relevez les défis de plus en plus tendus et toujours 
très drôles ! Débats mémorables et duels absurdes assurés !

StivoRomaric 
Galonnier

déduction12 ans 
et +

3-8 30 min

0277 puissance 4 1 7 ans 
et +

2 1 min

0682 puluc 1 Chaque joueur dispose de 5 pions (5 guerriers) et traverse le plateau de 
jeu en sens inverse de son adversaire. Les pions essayent de tomber pile 
sur l'adversaire pour le faire prisonnier. S'il réussit à finir son parcours 
sans se faire reprendre, il pourra sortir définitivement du jeu les pions 
prisonniers dans sa pile. Le premier qui ne peut plus bouger a perdu la 
partie !

amérique6 ans 
et +

2 10-15 
min

0838 Puluc 1 Chaque joueur dispose de 5 pions (5 guerriers) et traverse le plateau de 
jeu en sens inverse de son adversaire. Les pions essayent de tomber pile 
sur l'adversaire pour le faire prisonnier. S'il réussit à finir son parcours 
sans se faire reprendre, il pourra sortir définitivement du jeu les pions 
prisonniers dans sa pile. Le premier qui ne peut plus bouger a perdu la 
partie !

amérique2

1487 punto 1 7 ans 
et +

2-8 15 min

1358 Puzz'l circuit 1 24 pièces avec deux voitures.
Boite décors 

2 ans 
et +

1 et +
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0241 puzzle "envoyez l'eau !" 1 observation2 ans 
et +

1 5 min

0238 puzzle 3 ours 1 observation2 ans 
et +

1 1 min

0951 Puzzle 4 cubes 1 donpuzzle2 ans 
et +

1 5 min et 
+

0823 puzzle à encastrement 
ferme

1

0701 puzzle A la ferme 1 puzzle3 ans 
et +

1

0219 puzzle aeroport 1 observation1 ans 
et +

1

0525 Puzzle âge de glace 1 Puzzles 4 en 1 soit 160 piècesconstruction5 ans 
et +

1 et + 10-15 
min
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0240 puzzle alsace 1 observation18 
mois et 
+

1 5 min

1259 puzzle art 1 5 ans 
et +

1 et +

1234 Puzzle Bambi 1 Jeu à Iza

0996 puzzle barbapapa 1

0439 puzzle bois animaux 1 3 ans 
et +

1013 puzzle bois camion 
benne

1 puzzle1 ans 
et +

1 10-15 
min

0896 Puzzle boucle d'or 1
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0863 Puzzle cars 1 puzzle

1103 Puzzle Cars 15pcs 1 puzzle3 ans 
et +

1

0518 Puzzle Charlotte au 
fraise

1 puzzle5 ans 
et +

1 10-15 
min

0434 puzzle cheval 1 Donné (incomplet, plus utile de le garder à la ludothèque)6 ans 
et +

1

0411 puzzle cheval bleu 1 3 ans 
et +

1 1 min

1478 Puzzle Cindella 1 4 ans 
et +

1532 Puzzle corps humain 1 Puzzle à  5 couches corps humain femmepuzzle3 ans 
et +

1



ListeJeux Page 167 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

0356 puzzle cube disney 1 3 ans 
et +

1

0865 puzzle de la ferme 1 2 puzzles de 20 pièces Un jour à la ferme puzzle4 ans 
et +

1-2 10-15 
min

0902 Puzzle des transports 1 4 puzzles en bois  de 12 pièces chacun 

le camion de pompier, l'avion, le bus scolaire, le train.

puzzle4 ans 
et +

1-4 5 min et 
+

0943 Puzzle Disney Blanche-
Neige

1 2 puzzles de 20 pièces Blanche neige et les sept nainspuzzle3 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

0944 Puzzle Disney Roi Lion 1 2 puzzles de 20 pièces. Le Roi lion puzzle3 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

0344 puzzle disney winnie 1 2 ans 
et +

1 1 min

0355 puzzle dora 
l'exploratrice

1 4 ans 
et +

1
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0259 puzzle droles d'animaux 1 adresse2 ans 
et +

1 1 min

0897 Puzzle du lion 1 puzzle3 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

0624 puzzle en bois fixe 1 Puzzle labyrinthe. Pieces amovible fixées au plateau, thème de la fermepuzzle1 ans 
et +

1 1 min

1491 Puzzle encastrement 
perruche

1

0236 puzzle enfant jardin 1 observation18 
mois et 
+

1 1 min

0901 Puzzle Fairies 1 deux puzzles de la fée clochette de 48 pièces 
Prêt d'Isabelle

puzzle3 ans 
et +

1-2 10-15 
min

0551 Puzzle géant "à la 
ferme"

1
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0223 puzzle geant ferme et 
couleurs

1 observation3 ans 
et +

1 et +

0413 puzzle geant oscar le 
pirate

1 4 ans 
et +

1 1 min

0709 Puzzle Harry potter 1 puzzle

1008 Puzzle hercule 1

0237 puzzle herisson 1 observation3 ans 
et +

1 et + 15 min

0221 puzzle incrocodible 1 observation1 ans 
et +

1

1037 puzzle lapin 1 2 ans 
et +

1
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0950 Puzzle Le Chevalier au 
Dragon

1 Puzzle de 36 pièces donné par Cécilepuzzle4 ans 
et +

1 10-15 
min

0988 Puzzle le chevalier et 
son château fort

1 Puzzle de 24 pièces prêté par Isabellepuzzle3 ans 
et +

1 10-15 
min

1270 Puzzle les émotions 1 10 puzzles 
42 pièces + 10 icônes

puzzle2 ans 
et +

1116 Puzzle Livre de la Jungle 1 jeu en couverture

0821 puzzle livre de la jungle 
2

1

1219 puzzle marvel 1

0438 puzzle monstre et 
compagnie

1 3 ans 
et +

1
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0343 puzzle mouflette 1 3 ans 
et +

1 1 min

0949 Puzzle mouton 1 puzzle de 24 pièces donné par Cécilepuzzle3 ans 
et +

1 5 min et 
+

13480 Puzzle Naissance Tortue 1 Malle Handi-jeux.
4 puzzles 
1*9 pièces 
1*16 pièces
1*25 pièces
1*36 pièces

3 ans 
et +

0429 puzzle naturin photo 1 3 ans 
et +

1

1236 Puzzle Nemo 1

0516 Puzzle Observation 1 Jeu à Iza

0491 Puzzle observation- 
Château fort

1 observation7 ans 
et +

10-15 
min
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0493 Puzzle observation- les 
pirates

1 observation7 ans 
et +

1 10-15 
min

0387 puzzle papillon 1 18 
mois et 
+

1

0235 puzzle petit ours 1 observation18 
mois et 
+

1 1 min

0900 Puzzle petit ours brun 1 2 puzzles de 20 piècespuzzle4 ans 
et +

1-2 10-15 
min

0220 puzzle pirate 1 observation5 ans 
et +

1

0905 Puzzle planes 1 puzzle

1019 Puzzle Planes 2 1 puzzle
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0504 Puzzle poisson 1 1

0968 Puzzle princesses 
Disney

1 puzzle5 ans 
et +

1093 puzzle reine des neiges 1 puzzle5 ans 
et +

1 et +

0423 puzzle relief poire 1 3 ans 
et +

1

0319 puzzle super color 
disney

1 3 ans 
et +

1 1 min

1549 Puzzle sur la branche 1 Isa couverture

0994 Puzzle The Good 
Dinosaur

1 puzzle3 ans 
et +
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1001 puzzle transports 1

1126 Puzzle Trio la journée 1 puzzle2 ans 
et +

1 et +

0899 Puzzle une journée à la 
campagne

1 2 puzzles de 20 piècespuzzle4 ans 
et +

1-2 10-15 
min

0342 puzzle ushuaia junior 1 6 ans 
et +

1 1 min

0898 Puzzle Vache 1 puzzle

1422 Puzzle Van Gogh 1 puzzle6 ans 
et +

1

1283 Puzzles " petites bêtes" 1 6 puzzles de 4 pièces 2 ans 
et +

1 et +
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0634 PUZZLES DE LA FORET 1 puzzle3 ans 
et +

1 et +

0222 puzzles look…& 
remember

1 3 puzzles monuments de Franceobservation3 ans 
et +

1

1288 Puzzles naissance la 
Coccinelle

1 4 puzzles 9,16,25,36puzzle3 ans 
et +

1

1963 Puzzles Peppa Pig 1 puzzle3 ans 
et +

1

1292 Pyramide animaux 1 adresse4 ans 
et +

2-4 10-15 
min

1067 Quarto 1 Les 16 pièces de Quarto sont différentes, elles sont: claires ou foncées, 
grandes ou petites, rondes ou carrées, percées ou pas.    L'objectif du jeu 
est de réaliser un alignement de quatre pièces ayant un point commun.  
La grande originalité de Quarto, c'est que vous choisissez la pièce que 
votre adversaire doit poser sur le plateau de jeu! C'est surprenant, et 
offre des stratégies amusantes.

Blaise Müllerjeux à 28 ans 
et +

2 15 min

0477 quarto géant 1 1 plateau et 16 pièces boisabstrait7 ans 
et +

2 10-15 
min
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0519 Que vois-tu? 1 observation4 ans 
et +

2-5

0743 Quelle heure est-il? 1 Le jeu pour apprendre à lire l'heure. Des cartes objectifs base de temps 
qui passe et on s'amuse en apprenant l'heure.

Reinhard 
Staupe

observation6 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0528 Qui es tu? Que fais tu? 1 communication5 ans 
et +

3-6 20-30 
min

0044 qui est-ce ? 1 déduction6 ans 
et +

2 10-15 
min

1214 qui est-ce? 1

0613 qui mange quoi ? 1 Le jeu « Qui mange quoi ? » propose aux enfants de découvrir les 
animaux de la ferme et leur mode d’alimentation. A travers un parcours 
ludique dans une ferme pédagogique,ils partent à la rencontre des 
cochons, canards, oies, poules, lapins, chèvres, âne et poney. Tout au 
long de leur progression sur le plateau de jeu, ils s’amusent à identifier 
les aliments et jouent à nourrir les 8 animaux à l’aide de leurs seaux.

observation3 ans 
et +

1-4 20-30 
min

0465 quilles et potence 1 9 quilles + 1 potenceadresse3 ans 
et +

1 5 min
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1585 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

1586 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 Marchesi

0602 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

abstrait6 ans 
et +

2-4 30-60 
min

0332 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

abstrait6 ans 
et +

2-4 30-60 
min

1090 Qwixx 1 Qwixx est un jeu de dés rapide où vous jouez avec les chiffres désignés 
par les dés.  Vous devez ensuite tenter de cocher le plus grand chiffre sur 
votre fiche de score. Remplissez les 4 rangées de couleur, plus il y a de 
croix dans une couleur, plus vous remportez de points.

Oliver 
Freudenreich

Steffen 
Benndorf

jeux de dés8 ans 
et +

2-5 15 min

1269 Raconte moi 1 communication3 ans 
et +

2 15 min

1482 rafle de chaussettes 1 Le monstre aux chaussettes vient à nouveau de mettre tout sens dessus 
dessous dans l'armoire ! 
Qui vas trouver les bonnes paires de chaussettes dans ce pêle-mêle ? Les 
joueurs fouillent tous en même temps dans le tas de chaussettes. Zut 
alors, les chaussettes se ressemblent toutes ! Qui vas trouver le plus de 
paires ? 

observation4 ans 
et +

2-6
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0745 Rallye des vers de 
Terre (le)

1 Participez à une course sous-terraine trépidante ! Lancez le dé et glissez 
un bout de ver de la couleur correspondante dans votre tunnel : petit à 
petit votre ver gagne du terrain et s'approche de l'arrivée. Mais en route, 
n'oubliez pas de parier sur les vers qui passeront en premier les deux 
étapes de la course : si vous pariez juste, vous remporterez un sérieux 
avantage sur vos adversaires avant le sprint final ! Le premier ver à 

Heidemarie 
Rüttinger

Carmen 
Kleinert

observation4 ans 
et +

2-4 15 min

1188 Ramasse trésors 1 5 ans 
et +

0862 Rapid croco 1 Parmi 32 suspects, un coupable. Le portrait robot fourni par la police 
vous aide à localiser un témoin qui vous indique la piste du coupable. 
Soyez le plus rapide sur l'enquête!

SofiRoberto Fragaobservation6 ans 
et +

2-5 10-20 
min

0842 recette de sorciere 1 Jeu du menteur thématisé. Une Recette de sorcière, c'est simple. Il suffit 
d'ajouter dans le chaudron cinq ingrédients dans un ordre précis : une 
citrouille, des crapauds, des asticots, quelques araignées et enfin des 
champignons. Ça tombe bien car vous avez justement tout ça en main. 
Ou pas !

carte défausse6 ans 
et +

2-6 1 min

1273 Reconnaitre et guider 
les émotions

1 35 pièces2 ans 
et +

0066 regatta 1 familial6 ans 
et +

2-4 20 min

0252 reine rainette 1 Plusieurs grenouilles rêvent d'embrasser Reine Rainette mais une seule 
sera l'heureuse élue. Chaque joueur va piocher 2 bâtonnets (de longueur 
très variable) dans un sac de sa couleur et les poser sur un plateau pour 
symboliser la langue de sa grenouille qui essaie alors de gober des 
mouches : si la langue dépasse la ligne noire, les batonnets sont perdus. 
Celui qui a la plus longue langue, peut placer son batonnet le plus long 

Victor BodenBernhard 
Lach, Uwe 
Rapp

5 ans 
et +

2-4 15 min
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0653 renard et les oies (le) 1 plateau 40 x 40 pour 4 jeux : renard et oies, solitaire, antilope saut agileeurope7 ans 
et +

2 20 min

1330 Ressort arc en ciel 1 un grand ressort

1238 ressort arc en ciel 1 sensoriel1 et +

1519 révolution 1 Partout, le peuple se réveille et se soulève enfin. Rejoignez la Révolution, 
organisez-vous et renversez définitivement la dictature en jouant au 
mieux vos cartes actions. La répression ne se fera pas attendre. Vous 
risquerez la prison voire pire. Le Pigeon déchaîné, funeste machine 
médiatique du pouvoir, sera impitoyable envers votre petit groupe.

Yoann BrogolCartes, Ambiance12 ans 
et +

3 - 6 30 min

0920 Riff Raff 1 Neptune est fou de rage ! Les rats quittent le navire, les matelots sont 
perchés dans les voiles et le chargement tombe avec fracas sur le pont. 
Seul celui qui gardera son sang-froid réussira à placer ses huit pièces en 
équilibre sur le navire. Un matériel fantastique, des effets déroutants de 
la force de gravité et des inclinaisons sur 360° transforment votre table 
en véritable océan en furie !

Michael 
Menzel

Christoph 
Cantzler

adresse8 ans 
et +

2-4 30-40 
min

1160 Rigoloto 1 Jeu appartenant à la malle "Chouettes Jeux" destinée aux personnes 
âgées.

association10 ans 
et +

2-12 30 min

1018 Rimtik 1 Les joueurs jouent le plus vite possible -mais jamais 2 fois de suite- en 
posant leurs cartes sur une défausse commune, située à côté du talon.  
Pour poser une carte que l’on a en main, il est nécessaire de respecter 2 
règles: - La carte posée doit posséder au moins une couleur en commun 
avec celle posée par le joueur précédent. - Si sur la carte recouverte, les 
plumes sont intactes, le mot prononcé doit rimer avec le dernier mot 

Nicolas 
Fumanal

Paul-Adrien 
Tournier, 
Jean-Baptiste 
Fremaux

communication10 ans 
et +

3-8 15 min



ListeJeux Page 180 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

1195 Risk 1 stratégie10 ans 
et +

2-6

1265 Robot face race 1 association4 ans 
et +

2-4 10-15 
min

1528 rock me archimedes 1 Rock Me Archimedes est un très joli jeu de stratégie et d’équilibre, et un 
superbe cadeau !

L'idée des leviers et de l'équilibre a inspiré l’auteur de jeux Matt 
Buchanan pour participer (et à gagner !) au concours de conception de 
jeu de billes 2012 avec Rock Me Archimedes, un jeu simple à comprendre 

8 +2 15 min

1520 roi & compagnie 1 Devenir roi d’un royaume sans habitant n’est pas idéal ! 

En lançant les dés à trois reprises pour remplir différentes conditions 
décrites sur les cartes, les joueurs pourront attirer de nouveaux 
habitants. 
En plus, des cartes spéciales leur permettront de bénéficier d’avantages. 

Gus BattsNils Nilssonjeux de dés8 +2-5 30 min

0161 roi casimir et ses 
animaux (le)

1 Le roi Casimir et ses animaux Dans un pays non loin d'ici, vivait le roi 
Casimir … Les enfants aident le roi Casimir et la reine Elisabeth à disposer 
les animaux colorés dans l’ordre correct, pour se déplacer ensuite avec 
eux au château. Avec un poème à lire à haute voix. 'Description éditeur'

Nadine BougieUdo Peiseobservation2 ans 
et +

1-4 10-15 
min

0069 roi du bio (le) 2 combinaison7 ans 
et +

2-4 20 min

0311 rokkolina le premier pot 
de fleur à encastrer

1 adresse1 ans 
et +

1 et + 1 min
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0498 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 Golad7 ans 
et +

4-8

0585 Roll through the ages, 
the bronze age

1 Marquez le plus de points possible en devenant la plus évoluée des 
civilisations. Pour cela, il vous faudra bâtir des cités, construire des 
monuments et vous développer, tout en évitant que des catastrophes ne 
s'abattent sur votre peuple.

Monte Moore, 
Paul E. 
Niemeyer

Matt Leacockfamilial9 ans 
et +

1-4 30-40 
min

0091 ronde des oies (la) 1 malle cooperation3 ans 
et +

1 min

0424 rondins des bois 1 Chacun des joueurs a 8 pièces en bois. L’un d’eux lance la toupie et, 
avant qu’elle ne tombe,on doit réaliser la figure imposée par la carte 
piochée. Mais attention, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur à chaque 
fois !!!

Yves Renou3 ans 
et +

2-5 10-20 
min

1227 rondins des bois (les) 1 Chacun des joueurs a 8 pièces en bois. L’un d’eux lance la toupie et, 
avant qu’elle ne tombe,on doit réaliser la figure imposée par la carte 
piochée. Mais attention, il ne peut y avoir qu’un seul vainqueur à chaque 
fois !!!

Yves Renouadresse5 ans 
et +

2-5 30-40 
min

0635 rondo vario 1 Adorable jeu de dextérité et de reconnaissance des couleurs et des 
formes. Chaque joueur doit habiller sa chenille. Chacun à son tour lance 
le dé forme et le dé couleur. Il gagne la forme correspondante si elle est 
encore disponible (couleur jaune   rond = boule jaune). Le premier qui a 
enfilé 6 perles a gagné!

Almut WagnerKristen Hieseobservation3 ans 
et +

1-4 1 min

0614 rosekônig 1 Jeu de strategie, placement et mouvement de pions sur une carteabstrait8 ans 
et +

2 20-30 
min



ListeJeux Page 182 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

1317 Rouleau sensoriel 1

1034 rouleau tactile 1 sensoriel12 
mois et 
+

1

0531 Rugby challenger 1 connaissance8 ans 
et +

2-5 30-60 
min

1223 Rumis 1 association8 ans 
et +

2-4 15-45 
min

0542 Rummikub lettres 1 Le rami des lettreslettre11 ans 
et +

2-4 20 min

0647 rushhour 2 (extension) 1 Extension pour le jeu Rush Hour Nob 
Yoshigahara

8 ans 
et +

1

0103 rushhour jeu de 
l'embouteillage

1 Comment faire sortir du carrefour la petite voiture rouge avec tous ces 
véhicules qui bloquent son issue qui forment un Grand Embouteillage ?  
Avec un peu beaucoup de réflexion, on arrive à trouver que si la voiture 
mauve avance, cela permet au camion rose de reculer, mais il faut aussi 
que la voiture... En bref, cela créer un méli-mélo de possibilités assez 
énorme : en sachant qu’il existe toujours une solution !

Nob 
Yoshigahara

casse tête8 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+
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1100 Sabliers liquides 
sensoriels

1 3 sablierssensoriel1 ans 
et +

1 et +

0068 saboteur 1 bluff8 ans 
et +

3-10 30 min

1271 Sac "Kit uv" dans le noir 1 - 1 Balle à Picots Phosphorescente
- 12 Reptiles 
- 1 adaptateur 
- 1 Barre lampe UV
- Un petit ballon de basket
- 2 disque ( vert / jaune ) 

6 mois 
et +

1385 Sac de danse bleu XL 1 Malle handi jeux1

1389 Sac de danse Bleu XL 1 Malle handi jeux12 ans 
et +

1

1390 Sac de danse orange  L 1 Malle handi jeux9 ans 
et +

1

1386 Sac de danse orange L 1 Malle handi jeux9 ans 
et +
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1388 Sac de danse Vert M 1 Malle handi jeux6 ans 
et +

1387 Sac de danse Vert M 1 Malle handi jeux6 ans 
et +

1

0638 sac leggos mega bloks 1 construction12 
mois et 
+

0547 Safari de luigi 1 mémoire5 ans 
et +

2-5 10-15 
min

1203 Sagoskatt/ Mémorie 1 Pas de règle mémoire2 ans 
et +

1 et + 10 min

0139 salade de cafards (la) 1 rapidité6 ans 
et +

2-6 10-20 
min

0165 salade de fruits 1 Le premier joueur qui rassemble ses 4 fruits sur son plateau est le 
gagnant de la partie.

observation2 ans 
et +

2-4 15 min
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1557 Salade de Points 1 alade 2 points est un jeu rapide se disputant en plusieurs manches. À la 
fin de chaque manche, les joueurs noteront leurs points qui seront 
cumuler à la fin de partie. Celui qui possède le plus grand nombre de 
points remporte la partie. Il est conseillé de faire 3 manches pour une 
partie à deux et deux manches pour une partie à trois.

combinaison8 ans 
et +

2-6 20 min

0703 Salut les pingouins 1 Etre le premier à avoir placé tous ses pingouins sur l'iceberg mobile. IDLadresse5 ans 
et +

1-6

0537 Salut les pingouins! 1 Garder dans le placard pour piècesadresse5 ans 
et +

1-6 10-15 
min

0028 santy anno 1 Thème piratesobservation10 ans 
et +

3-8 30 min

0100 sardines 1 Jeu de mémorisation pour observer les petites sardines, les mémoriser, et 
les retrouver dans la boîte !

Clémentine 
Collinet

mémoire5 ans 
et +

2-4

0567 saute grenouilles 1 adresse3 ans 
et +

1-4

1111 Saute lapin 1 Tout le monde s'affaire sur l'île des lapins. Une carotte géante en or 
rayonne à l'horizon ! L'heure de la récolte des carottes a sonné, mais les 
lapins ne savent malheureusement pas nager. C'est pourquoi ils plongent 
de grosses pierres dans l'eau et posent des planches par dessus pour 
former des ponts. Mais attention : celui qui n'estime pas correctement la 
longueur des planches reste bloqué et voit les concurrents le dépasser 

Daniel DöbnerSylvain 
Ménager

parcours4 ans 
et +

2-4 15 min
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1561 Saute-moutons 1 Les animaux de la ferme sont d'humeur festive et veulent rejoindre le 
champ des moutons ! Avec des règles simples, saute-moutons est une 
excellente initiation aux premiers jeux de société. Avec saute-moutons, 
les enfants se familiarisent avec l'idée que, dans un jeu de société, il y a 
toujours un gagnant et des perdants mais que tout le monde rigole et 
s'amuse !

parcours2 ans 
et +

1-4 10 min

0018 sauvez le grand livre 
des contes

1 coopération5 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0362 scattergories 1 lettre12 ans 
et +

2 et + 30 min

0442 scene it 1 Donné à un adhérent (plus utile de le garder à la ludothèque)13 ans2 et +

0275 scrabble classique 1 lettre8 ans 
et +

2-4

0297 scrabble classique 1 La version classique du plus célèbre des jeux de lettres. Créez des mots à 
partir des 7 lettres en votre possession et en vous aidant de ceux 
présents sur le plateau. Avec un plateau anti-glisse, 102 lettres, 1 sac de 
rangement et 4 chevalets et une règle du jeu

lettre10 ans 
et +

2-4 60 min

0273 scrabble junior 1 Comporte 2 niveaux de jeu, qui vont permettre de se familiariser avec 
l'alphabet, d'apprendre de nouveaux mots et leur orthographe ainsi qu'à 
les croiser comme dans les mots croisés.

5 ans 
et +

2-4
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0046 scrabble plus 3 alvéolélettre10 ans 
et +

2-4 30-60 
min

0233 secouris classique 1 7 ans 
et +

2-6 30-60 
min

0232 secoury et l'alimentation 1 connaissance

0452 seega 1 Ce jeu originaire de l'Egypte anciennel se joue toujours en Somalie et 
dans de nombreux pays d'Afrique. Plusieurs varinates se différencientt 
par le nombre de pions et les dimensions du tableau.

malle decouverte 
du monde

0683 seega 1 Ce jeu originaire de l'Egypte anciennel se joue toujours en Somalie et 
dans de nombreux pays d'Afrique. Plusieurs varinates se différencientt 
par le nombre de pions et les dimensions du tableau.

afrique6 ans 
et +

2 15 min

0673 seega / high jump 1 Ce jeu originaire de l'Egypte anciennel se joue toujours en Somalie et 
dans de nombreux pays d'Afrique. Plusieurs varinates se différencientt 
par le nombre de pions et les dimensions du tableau.

afrique6 ans 
et +

2 10-20 
min

0170 seigneur des anneaux 
(le)

1 Du Pays des Hobbits jusqu'en Mordor, la Terre du Milieu regorge de 
richesses et d'aventures.
Rassemblez vos amis et choisissez avec soin votre chemin en évitant les 
dangers. Prenez garde au Nazgûl volant et aux Tours sombres. Le 
premier Hobbit à parvenir au Mont du Destin et à affronter avec succès 
Sauron, le Seigneur des Ténèbres, remporte la partie.

Reiner Kniziafamilial6 ans 
et +

2-5
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0724 Seigneur des tours (le) 1 château + 2 tours + blocs démontables
14 chevaliers
5 chevaux

symbolique2 ans 
et +

1 et +

0431 senet 1 La plus ancienne représentation du Senet, une peinture découverte dans 
une tombe, date de 2.650 ans avant J.C. Son nom (« Snt » en ancien 
égyptien) signifie « le passage », indiquant bien la valeur symbolique des 
jeux dans l'Egypte des pharaons. Le but du jeu est de faire sortir le 
premier tous ses pions.

afrique6 ans 
et +

2 20 min

1251 Sensory Blocks 1 16 pièces

1527 sensory reflective 
sound balls

1 7 boules de tailles different qui font un bruit different9 mois 
et +

1268 Sent Image 1 La boîte à histoires
144 cartes

communication6 ans 
et +

0167 sentier nature 1 Jeu Sentier Nature: Découverte de 90 animaux. Ecureuil, Ours-Brun, 
Renard... plus de 90 animaux à découvrir.  Partez à la recherche des 
animaux de nos régions à travers champs, forêts, étangs et montagnes…   
Dans ce jeu de parcours, les joueurs-promeneurs se déplacent à travers 
les différents milieux naturels de nos régions et tentent d'observer les 
animaux qui s'y cachent. Une observation réussie permet au joueur de 

observation8 ans 
et +

2-4 30-40 
min

0300 sequence 1 Concentration, stratégie et une pointe de chance. Voici les règles d'or 
pour gagner à Séquence, un jeu rapide à comprendre et facile à jouer, 
l'un contre l'autre ou en équipe ! Pour gagner, il faut être le premier à 
réaliser deux lignes continues de 5 jetons (une Séquence) sur le plateau 
de jeu.

Daug Reutercombinaison7 ans 
et +

2-12
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0214 serpent d'images (le) 1 3 ans 
et +

2-4

0881 serpentina 1 Les 50 plaques représentent la tête, le corps et la queue de gentils 
serpents très colorés. Il y a même des corps arc-en-ciel pour créer des 
serpents multicolores. Chacun tire une plaque au hasard et tente de 
reconstituer les serpents. Le joueur qui termine un serpent le prend pour 
lui. Celui qui aura les plus beaux gagnera la partie.  

Brigitte 
Pokornik

observation4 ans 
et +

2-5 15 min

1247 Serpents et échelles 1

0074 service compris 1 attaque10 ans 
et +

2-6 20-40 
min

0599 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

attaque10 ans 
et +

2-6 20-30 
min

0306 sesame 1 Chaque joueur tente de constituer la combinaison exacte permettant 
d'ouvrir le coffre, en actionnant des roues crantées, sachant que 9 
symboles sont à positionner. Le premier joueur qui y parvient ouvre le 
coffre et peut prendre autant de trésors qu'il le souhaite, sans piocher de 
serpent, car sinon son butin est annulé.  Une nouvelle manche 
commence, avec une nouvelle combinaison de symboles, et c'est reparti 

Graham 
Howells, 
Joachim 
Krause, Wal

Gunter Baars

Gunter Baars
29 	i

hasard7 ans 
et +

2-4 30 min

1175 Set 1 combinaison6 ans 
et +

1-20 30 min
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1207 set de construction 1 30 piècesconstruction18 
mois et 
+

1 et +

0718 Set de sport journalier 1 1-4

1316 Set Massage / Panier 
osier sensorielle

1 1 panier en osier
8 pièces 

0008 shabadabada 1 communication6 ans 
et +

4-16 45 min

0448 shabadabada junior 1 fabrication maison pour les malles ludobuscommunication6 ans 
et +

2 et +

1150 shendao la voie de 
l'esprit

1 abstrait7 ans 
et +

2 10-20 
min

1399 Sherlock 13 1 Dans Sherlock 13, les joueurs prennent le rôle de détective, essayant de 
démasquer le célèbre voleur Arsène Lupin, qui est parmi eux, déguisé.

Vincent 
Dutrait

Hope S. 
Hwang

enigme10 ans 
et +

2-4 15 min
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0619 Sherlock Holmes 
détective conseil

1 La malédiction de la momie, les meurtres de la Tamise, les mystères de 
Londres, les tableaux volés…Dix affaires étranges soumises à l’esprit du 
plus illustre des détectives : Sherlock Holmes !  Armé du Times, d’un plan 
de Londres, d’un annuaire et surtout de votre logique, parcourez les rues 
de Londres en tentant de résoudre les crimes les plus odieux.

Arnaud 
Demaegd, 
Neriac

G. Grady, S. 
Goldberg 

enigme12 ans 
et +

1-8 90 min

0272 sho le jeu du tibet 1 2-4

0417 shrimp 1 Les cartes de crevettes défilent et chacun tente de repérer leurs points 
communs pour taper rapidement sur le pot de mayonnaise qui fait 
"pouet" (comme tout pot de mayonnaise digne de ce nom). Avec un seul 
point commun vous gagnez le tour, avec deux points communs, vous 
pouvez carrément piquer des cartes à vos adversaires, avec trois points 
communs, c'est la classe ultime, vous gagnez la partie!

Philippe 
Briones

Roberto Fragarapidité7 ans 
et +

2-6 10-15 
min

0466 shuffle puck 1 2 poignées + 1 paletadresse5 ans 
et +

2 15 min

0888 Shuffle puck 1 adresse2 10-15 
min

0658 shut the box luxe 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 

Traditionneleurope7 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

0333 siam 1 abstrait8 ans 
et +

2 15 min
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1531 Similo Animaux 1

Similo Animaux sauvages est un jeu de déduction coopératif dans lequel 
les joueurs doivent retrouver l'animal secret du narrateur à l'aide d'autres 
animaux. Similitudes, différences, à vous de deviner ce que le narrateur 
essaye de vous indiquer. Est-ce un animal à écailles ? Un prédateur ? Un 
animal qui vient du même endroit ? A-t-il le pelage de la même teinte ? 

Hjalmar Hach, 
Pierluca Zizi, 
Martino 
Chiacciera

déduction7 ans 
et +

2-8 10-20 
min

13680 Similo Mythes 1 déduction7 ans 
et +

2-8 10 min

0777 singe culbuto 1 malle éveil3 mois 
et +

0527 Six qui prend 1 Le but est de récolter le moins possible de têtes de boeufs. Le gagnant 
est celui qui  en comptabilise le moins à la fin du jeu.

Wolfgang 
Kramer

carte défausse

0364 skaal 1 Dans le pays de Skaaland, chacun va interpréter un clan de nains qui n'a 
qu'un désir en tête : Devenir Skaal, le clan royal le plus respecté de tous 
les nains.

 François 
Bruel et 
Johann 
Aumaître

Docteur Mopsmajorité10 ans 
et +

3-6 60 min

0871 Ski coopératif 1 Fabriqué par Céline coopération2-3

0870 Ski coopératif 1 Fabriqué par Céline coopération2-3



ListeJeux Page 193 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

0976 Skis coopératif 1 Fabriqués par Céline coopération4 ans 
et +

2-3

0975 Skis coopératif 1 Fabriqués par Céline coopération4 ans 
et +

2-3

0974 Skis coopératif 1 Fabriqués par Céline coopération4 ans 
et +

2-3

0320 skull & roses 1 Les joueurs prennent chacun un paquet de 4 cartes rondes d'une même 
famille ainsi que l'un des tapis, placé face Skull visible. chaque paquet de 
carte contient 3 roses et un crâne. Tous les joueurs vont poser 
"simultanément" une de leur 4 carte sur leur tapis devant eux, face 
cachée. Le premier joueur observe les visages de tous, et place ainsi sa 
première carte en dernier (ben oui, c'est le premier).  Il va alors décider 

Rose KipikHervé Marlybluff10 ans 
et +

3-6 15-45 
min

1408 Skyjo 1 Jeu de cartes qui se joue en plusieurs manches et où il faut avoir le 
moins de points possible.

Alexander 
Bernhardt

Alexander 
Bernhardt

8 ans 
et +

2-8 30 min

0630 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 
Coimbra

Philippe 
Keyaerts

familial8 ans 
et +

2-5 60 min

1242 Smartmax 1 Grosse Boite
24 boules
6 incurvés
24 grandes barres
36 petites barres
1 livret 

construction
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0601 smartmax baril rouge 54 1 jeu de construction aimanté dans baril rougeconstruction2 ans 
et +

1 et + 15-45 
min

1499 Smile Life 1 Amour, carrière, études, loisirs, argent, famille... 
Jouez les bonnes cartes pour cumuler des smiles et être le plus heureux.
Mais gare aux imprévus : accident, divorce, impôt, burn out, 
licenciement, maladie...
Les autres joueurs n'hésiteront pas à saccager votre bonheur !

stratégie12 ans 
et +

2-6 30 mn

0856 Snorta! 1 Un jeu de rapidité et d'observation, très proche de Jungle Speed dans 
son déroulement. Les quelques différences tendent à rendre le jeu 
accessible à un public plus jeune.

Michael 
Menzel

Chris Childs, 
Tony 
Richardson

observation8 ans 
et +

4-8 20-30 
min

0952 Soirée explosive 1 communication14 ans 
et +

1-6 15-45 
min

1319 Solar flare Ball 1 2 balles

0506 Solitaire 37 1 7 ans 
et +

1

1807 Sos Ouisistiti 1 jeu pour pièce
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0183 sos ouistiti 1 Le Jeu d'adresse des petits singes en haut de leur palmier. Il faudra 
retirer toutes les branches plantées dans le palmier pour faire tomber 
tous les singes. Celui qui les fait tomber les garde. Celui qui gagne est 
celui qui en aura fait tomber le moins !Un jeu mélant adresse et dextérité 
et qui déclenche l'hystérie et l'hilarité autant au moment d'installer le jeu 
qu'au moment d'y jouer.

adresse5 ans 
et +

2-4

0608 SOS pirates 1 coopération5 ans 
et +

2-4 20 min

0908 SOS Titanic 1 coopération8 ans 
et +

1-5 30 min

1340 Soundtracks 1 1 cd
4 cartons
40 jetons
1 notice

3 ans 
et +

1-4

0570 Sphinx 1 Pour arriver au trésor, on passe à travers les murs. Le but du jeu est de 
réussir à vaincre les sphinx et parvenir à la salle du trésor.

Gunter Baarshasard8 ans 
et +

2-4

0589 Spidmonsters 1 SpidMonsters est un jeu d'association délirant pour des parties endiablées 
qui nécessitent un oeil de lynx et un esprit vif !  Motif ! Planète ! 
Monstre ! Les associations s'enchaînent et se déchaînent à un rythme 
effréné.  Le premier à s'être débarassé de tous ses monstres a gagné !

Michael SlackMichael Slackobservation5 ans 
et +

2-4 1 min

1278 Spin again 1 eveil14 
mois et 
+
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0078 splash attack 1 rapidité5 ans 
et +

2-4 15 min

0912 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 
Quidault

Marc Andréstratégie10 ans 
et +

2-4 30 min

1400 Spoolz jeu à empiler 1 7 "roue" de couleur9 mois 
et +

0446 sporz 1 Sporz est une enquête grandeur nature très rapide à mettre en place. Les 
joueurs coopèrent pour trouver qui sont les mutants. Attention 
cependant : chacun est susceptible de changer secrètement de camp et 
de trahir ses anciens coéquipiers. Joueur débutant ou chevronné, peu 
importe. La victoire de l'équipage passe avant tout par la communication, 
la confiance et une bonne dose de bluff !

Marie DeyriesMichel 
Carreras, 
Raphaël 
Donzel, Iv

bluff10 ans 
et +

7-20 60 min

1336 Squigz 1 malle manipulation. 78 piècesmanipulation6 ans 
et +

1-2

1256 Stationne tes voitures 1 communication3 ans 
et +

2-3 15 min

750 story cube 1 Rory O'Connorcommunication
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0750 Story cube 1 communication8 ans 
et +

1 et +

0545 Stratego 1 Stratego est considéré comme un grand classique des jeux de plateau 
avec déjà 40 ans de bons et loyaux services. Le but à atteindre dans ce 
jeu est de s'emparer du drapeau de la partie adverse. A cet effet, chaque 
joueur dispose d'une armée de 40 pièces classées suivant les grades 
militaires, ce qui permet de retenir facilement la valeur des pièces.

abstrait8 ans 
et +

2 30-60 
min

0930 Stratego junior 1 Dans Stratego junior, tu dois essayer de prendre le drapeau de l'autre 
joueur. Mais ici, tu peux y parvenir avec l'aide d'un chevalier, d'une 
princesse, d'un magicien ou de leurs amis. Fais cependant attention au 
dragon et au chevalier brigand. Il te faudra faire preuve de mémoire et te 
souvenir où se trouvent toutes les pièces de ton adversaire pour pouvoir 
lancer tes attaques. Ce descriptif provient du site de l'éditeur Tilsit.

stratégie5 ans 
et +

2 30 min

1028 Strike 1 Qui parviendra à retirer plus de dés de la piste qu’il n’en jette.? Qui 
possédera des dés en dernier et gagner à ce jeu d’action ?

Franz 
Vohwinkel, 
Schwarzchild

Dieter Nüsslejeux de dés7 ans 
et +

2-5 15 min

0097 sudo'couleurs de 
l'impressionnisme

1 observation4 ans 
et +

1 et +

0520 sumo! Poussez c'est 
jouer!

1 Vous voilà Sumotori, splendide combattant aux formes arrondies. Serez-
vous assez fort et malin pour faire sortir votre adversaire du dohyo ?Le 
contenu de la boîte est extrêmement léger mais très "agréable" : 2 
sumos , le dohyo (plateau rond à monter lors de la première partie) et 20 
cartes

Jim Winslowabstrait12 ans 
et +

2

1510 super fly 1

Pour gagner le Superfly, vous devez réussir à écraser tous les bons 
insectes en cours de route.

Au début de chaque tour, un certain nombre de cartes sont distribuées, 
puis quelqu'un compte "1, 2, 3" et chacun écrase sa tapette à mouches 

Stéphanie 
escapa

Anja Dreier-
Brückner, 
Thomas 
Brükner

adresse6 ans 
et +

3-5 20 min
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1174 Super Heros 1 rapidité5-8 ans2-4 10 min

0985 super trotteur parlant 1 eveil1 ans 
et +

1249 SuperPegs 1 240pièces avec tableau2 à 5 
ans

1476 Support métallique 
rouge

1

0450 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

malle decouverte 
du monde

8 +

0659 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

océanie6 ans 
et +

2 1 min

0681 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

océanie6 ans 
et +

2 15 min
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0646 surakarta / bagh 
bandi - bagh chal

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

asie6 ans 
et +

2 10-20 
min

0134 surprises ! 1 mémoire6 ans 
et +

2-5 15 min

0005 sushi bar 1 mathématiques8 ans 
et +

2-5 20 min

0474 suspens géant 1 32 boules, 4 baguettes, 1 cadre-potenceadresse4 ans 
et +

2-4 1 min

0336 swingolo 1 Posez vos pièces sur le plan de jeu incliné sans faire tout basculer! Christophe 
Gilet

malle dexterite5 ans 
et +

2-4 1 min

1012 Table activité 1

0412 table de jeu 1 eveil9 mois 
et +

1 et +
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1212 table lumieuse grande 1

1210 table lumineuse 
moyenne

1

1211 table lumineuse petite 1

0661 tableau eveil mains et 
pieds playskool

1 3 piles AAeveil3 mois 
et +

1

0625 Tablette bleue 1 Jeu assemblages piècesconstruction1 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

0676 tablut / nyout 1 e jeu de Tablut, concrètement, est originaire de la Laponie et fut décrit 
par le botaniste suédois Lineo au XVIII siècle. Ces jeux ci représentent 
des batailles entre deux forces inégales.

europe6 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0497 Taboo 1 10 ans 
et +
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0263 taboo 1 Le jeu où le corps prend la parole!  	Brian Herschcommunication12 ans 
et +

4-12

0310 taboo Asterix chez les 
belges

1 communication8 ans 
et +

2-10 30 min

1398 Tac boum pom 1 adresse18 
mois et 
+

1 et +

0280 tactics jeu de dames 
japonais

1 abstrait8 ans 
et +

2

0307 tactilo loto 1 3 ans 
et +

1-4 1 min

1425 tactiloto des solides 1 4 ans 
et +

0285 take it easy 1 Take it easy est un jeu-casse-tête, qui allie à la fois les bénéfices du 
puzzle et du loto.

Franz 
Vohwinkel

Peter Burleycasse tête10 ans 
et +

1-8 45 min
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0850 Take it or Leave it 1 combinaison8 ans 
et +

2-5 30 min

0604 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 

Nicolas 
Fructus

Antoine Bauzafamilial8 ans 
et +

2-4 45 min

1562 Tales Of Glory 2 Dans Tales of Glory, les joueurs incarnent des Héros en devenir 
souhaitant prouver leur valeur. Chaque tour représente une année de leur 
vie durant laquelle ils accompliront des quêtes leur permettant de 
s’entraîner au combat, de vaincre des monstres, de faire main basse sur 
des trésors oubliés mais surtout… accumuler de la gloire !
Après 10 ans d’épopées, le joueur ayant accumulé le plus de gloire 

Miguel 
Coimbra

Romain 
Chastan

stratégie10 ans 
et +

2-5 45 min

0176 tamsk 1 abstrait8 ans 
et +

2 15 min

0571 tangram 1 C'est "Le" casse-tête chinois par excellence ! Le jeu consiste à reproduire 
un carré parfait ou des figures précises à partir de 7 formes 
géométriques. Au total, plus de 200 figures à reformer.  Ce jeu de 
logique et de réflexion stimule l'imagination, les capacités d'observation 
et de concentration. Idéal pour développer l'habileté et la logique.

6 ans 
et +

1

0726 Tangram Géant 1 Jeu traditionnel et créatif, le Tangram est un excellent outil pour exercer 
ses compétences de repérage dans l'espace. Il permet de réaliser des 
milliers de figures en assemblant sept pièces géométriques. Un matériel 
classique de grand format pour créer des figures géométriques ou 
figuratives et travailler le repérage dans l'espace, le vocabulaire 
spécifique de la géométrie.

casse tête3 ans 
et +

0689 tangram standard bois 1 boite carton + 7 éléments bois couleur neutreasie6 ans 
et +

1 et +
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0687 tangram standard bois 1 boite carton + 7 éléments bois couleur neutreasie6 ans 
et +

1 et +

0685 tangram standard bois 1 boite carton contenant 7 pièces bois couleur neutreasie6 ans 
et +

1 et +

0690 tangram standard bois 1 asie6 ans 
et +

0688 tangram standard bois 1 boite carton + 7 éléments bois couleur neutreasie6 ans 
et +

1 et +

0686 tangram standard bois 1 boite carton + 7 éléments bois couleur neutreasie6 ans 
et +

1 et +

0033 tantrix 2 abstrait6 ans 
et +

1-4

1133 Tapis de voiture + 7 
véhicules

1 symbolique1 ans 
et +
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1162 Targets 1 Targets est un jeu de pichenettes composé de 12 dés, 9 sous-bocks et de 
4 palets en bois. Chaque joueur dispose d'un palet en bois et de 3 dés de 
couleurs qui seront superposés sur le palet et placés à 20 centimètres de 
3 sous-bocks. A tour de rôle, chaque joueur va, à l'aide d'une pichenette, 
essayer d'envoyer le dé du sommet de sa tour sur un des sous-bocks. 
L'objectif du jeu est de remporter plus de sous-bocks que ses 

Tony RochonWilfried Fortadresse7 ans 
et +

2-4 15 min

0649 targui 1 Vous voici le chef d’une tribu touareg. En tant que tel, chaque joueur doit 
faire du commerce de denrées situées à proximité comme les dattes et le 
sel, ou plus éloignées comme le poivre, dans le but de gagner de l’or et 
d’autres avantages. Il vous faut aussi agrandir votre famille.  Carte après 
carte, de nouvelles offres se font à vous et obtenez les avantages que 
vous convoitez.

Franz 
Vohwinkel

Andreas 
Steiger

afrique5 ans 
et +

1 5 min

1556 Tasse roules 1 10 élémentsconstruction6 mois 
et +

1

0287 taxifolie 1 La mécanique de Taxifolie est basée uniquement sur le hasard des dés et 
des tirages de cartes.  Les joueurs doivent faire des courses de taxi à 
travers Paris avec des clients un peu foldingues. L'intérêt principal est 
l'humour des cartes de client.

Play Bachasard7 ans 
et +

2-6 45 min

1205 t'chang 1 coopération8 ans 
et +

1-4 20 min

0011 t'chang 2 malle cooperation6 ans 
et +

1-4 20 min

0154 t'choupi ma journée à 
assembler

1 2 ans 
et +

1 et + 15 min
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1328 Teachable touchables 1 3 ans 
et +

1

1405 Team up 1 Team UP!, le jeu coopératif et tactile qui va vous emballer. Vous devez 
empiler des cartons sur une palette de la manière la plus compacte 
possible. Pour prolonger le plaisir ludique, les cartes permettent de jouer 
une séquence de cartons plusieurs fois pour améliorer son score.  Et la 
solution parfaite existe, encore faut-il la trouver ! À vos bleus de travail, à 
vos méninges. C’est parti !

Katie Burk,  
Lucas Florian 
Félix

Hadi Barkat, 
Sébastien 
Pauchon

7 ans 
et +

1-4

0775 télèphone 1 malle éveileveil

0776 télèphone à touches 
lumineuses

1 malle éveil

0301 tesoro 1 Jeu de stratégie amusant : des pirates pillent des navires pour récupérer 
des pièces d'or.

Gwen KeravalMax 
Gerchambeau

hasard6 ans 
et +

2-4 1 min

1295 Texto! 1 Chacun leur tour les joueurs retournent une carte, révélant ainsi une 
catégorie et trois lettres. Seule l'une d'entre elles correspond à la couleur 
de la catégorie. Il s'agit alors d'être le plus rapide à trouver un mot qui 
commence par cette lettre et appartient à cette catégorie : le premier qui 
y parvient gagne la carte. Puis on recommence un nouveau tour! Celui 
qui cumule le plus de cartes en fin de partie, gagne. exto! est un jeu au 

Stéphane 
Escapa

Treo Games 
Designer

6 ans 
et +

2-6 10 min

0716 Textures touchables 1 3 ans 
et +
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0425 the boss 1 Qui saura faire régner la peur au sein des différentes villes pour y glaner 
le plus d'argent sans trop de pertes ? Parfois, le métier de "parrain" n'est 
pas de tout repos..

Tony RochonAlain Olliermajorité10 ans 
et +

2-4 30-60 
min

0410 the city 1 Chaque joueur choisit une de ses cartes batiment et la place, face 
cachée, sur la table; puis chacun révèle sa carte et la pose dans sa zone 
de jeu pour y construire un nouveau batiment. Il faut alors payer les frais 
de construction avec d'autre cartes de sa main : vos cartes batiment sont 
aussi un moyen de paiement.

Klemens FranzTom Lehmanncombinaison10 ans 
et +

2-5 30 min

1436 the crew 1 Les scientifiques semblent avoir détecté une mystérieuse planète aux 
confins de notre système solaire… Votre équipage parviendra-t-il à 
confirmer son existence ?  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 

Marco 
Armbruster

Thomas Singcoopération10 ans 
et +

3-5

1076 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

carte défausse8 ans 
et +

1-5 20 min

0515 The good Dinosaur 1 Puzzle 12 pièces (deux images)3 ans 
et +

0605 the island 1 Début du Xxe siècle. Une île mystérieuse au coeur de l'océan. La besace 
plein de trèsors, des explorateurs s'apprêtent à quitter les lieux, lorsque 
l'île commence peu à peu à couler. Pris de panique, les aventuriers 
tentent d'échapper àun destin funeste. Ls plus chanceux feront le voyage 
en barque, alors que les infortunés devront partir à la nage. Mais 
personnes ne sera à l'abri des monstres marins, requins et baleines qui 

Stéphane 
Gantiez, 
David Ausloos

Julian 
Courtland-
Smith

familial8 ans 
et +

2-4 45 min

0739 The wise bigblock 1 16 grandes pièces plates
4 grandes pièces arrondies
16 petites pièces plates
4 petites pièces arrondies

construction2 ans 
et +
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0268 thunderstone 1 Thunderstone est un jeu de cartes se déroulant dans un univers 
fantastique. Pour gagner, il vous faudra construire un paquet de cartes 
en choisissant judicieusement parmi les 530 cartes à votre disposition, le 
tout afin d’obtenir des armes aux pouvoirs…

Jason EngleMike Elliottexpert14 ans 
et +

2-5 45 min

0651 Tic Tac Boum 1 Un jeu d’ambiance explosif !  Trouvez un mot comportant un son imposé 
avant l’explosion de la bombe ! Pour jouer, lancez d’abord le dé. Sa face 
indique l’endroit du mot où devra être placé le son tiré par la suite : au 
début, à la fin ou n’importe où dans le mot trouvé.  Piochez alors une 
carte indiquant le son de la manche (ex. : char, yé, etc.). La bombe est 
ensuite déclenchée.  Chaque joueur doit trouver à son tour un mot 

Juan 
Rodriguez, 
Sylvie Barc

communication6 ans 
et +

2-12 15 min

1554 Tic tac Boum junior 1 communication5 ans 
et +

2-12 15 min

1367 Time Bomb 1 Un jeu de bluff et de déduction rapide et fun ou vous ressentez la tension 
monter tout au long de la partie.

BibounSatobluff8 ans 
et +

4-8 15 min

0404 time line inventions 1 Time Line 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 !

Nicolas 
Fructus, 
Xavier Collette

Frédéric Henryconnaissance8 ans 
et +

2 et + 15-45 
min

1245 time's up 1 Avec Time's Up!, faites deviner des personnalités à votre partenaire ! 
Vous devez faire découvrir un maximum de personnages célèbres en un 
temps limité. Le jeu se déroule en 3 manches: lors de la première, les 
joueurs découvrent et devinent les personnages en parlant librement; 
dans la deuxième, il faut retrouver les mêmes personnages à partir d'un 
seul mot; dans la troisième, il faut encore les retrouver en mimant.

Peter Sarrett12 ans 
et +

4-12 30 min

1153 Time's up Kids 1 communication3 ans 
et +

20 min
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0109 time's up! Family 1 Time's up ! Family est le time's up des enfants, pour jouer entre eux ou 
avec les parents. Les règles sont les mêmes que dans les versions 
classiques, mais les personnages ont été remplacés par des animaux, des 
objets ou encore des métiers.

Peter Sarrettcommunication8 ans 
et +

4-12 30 min

0067 times'up academy 1 14 ans 
et +

4-12 30-60 
min

0246 tip tops 1 malle adresse6 ans 
et +

2-5 1 min

0794 tire grenouille 1 eveil9 mois 
et +

1087 Tobbles Empilages 1 manipulation3 mois 
et +

1127 Tobbogan à voitures 1 symbolique

1998 Tobogan en bois 1 4 voitureseveil2 ans 
et +

1 et +
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0847 toboggan en bois 1 toboggan en bois avec étages rouge, orange, bleu et verteveil6 mois 
et +

1

0843 Tock 1 Surtout répandu au Québec, le jeu du Tock fait un retour en force sur le 
vieux continent. Cette variante du jeu de Dada ou Ludo garde le même 
but que le jeu d'origine : être le premier à rentrer ses pions après leur 
avoir fait effectuer le tour du plateau de jeu. La grande différence avec 
les petits chevaux est que l'on ne jette pas de dé pour avancer ses 
pièces. À la place, chaque joueur possède une main de carte (on utilise 

Domaine 
public

amérique10 ans 
et +

2-4 10-20 
min

0911 Tokaido 1 Bienvenue sur le Tokaïdo, la légendaire route de la Mer de l'Est reliant 
Kyotô à Edô. Vous démarrez ici un extraordinaire voyage initiatique au 
cours duquel vous allez découvrir mille merveilles. Au cours de ce 
parcours apaisant et enrichissant, il vous faudra faire preuve de 
clairvoyance, de patience et d’opportunisme pour savourer pleinement 
l’expérience unique que le Tokaido vous offre ! Le gagnant sera le 

NaïadeAntoine Bauzastratégie8 ans 
et +

2-5 45 min

0133 tokyo train 1 communication8 ans 
et +

4-8 15 min

1182 Tommy toot 1 bonhomme qui siffle

1220 Tony et Tino 1

1286 Top Face ! 1 6 ans 
et +

3-8 15 min
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1119 Top That 1 Dans le jeu Top That, au début de chaque tour de jeu la carte du dessus 
de la pioche est révélée. Les joueurs vont réaliser simultanément un 
empilement avec leurs 5 pièces de jeu en suivant les règles suivantes : 
Les objets en couleur doivent être visible, Les objets en gris doivent être 
cachés quelque part dans l’empilement, Les objets qui ne sont pas sur la 
carte doivent être mis de côté (ils ne doivent pas être dans l’empilement, 

 Stéphane 
Escapa

Thierry 
Denoual

observation6 ans 
et +

2-4 15 min

1824 top trumps 1

0942 Torteliki 1 Un jeu de mémo et de manipulation pour les petits. C’est le printemps… 
Les tortues se font belles et changent de carapace pour sortir. Qui 
retrouvera les cartes correspondant aux tenues des tortues ?

Virginia 
Charves

mémoire3 ans 
et +

2-4 10-15 
min

0866 tortue à tirer 1 encastrement1 ans 
et +

1

0796 tortue à ventouse 1

1115 Totem Zen 1 Montez les totems à l'aide des baguettes le plus vite possible! Smahane 
Girardet

Babayagaadresse6 ans 
et +

2-4 15 min

1002 Toton 1
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0549 Touche-coule 1 6 ans 
et +

0510 Touché-coulé 1 attaque8 ans 
et +

2 10-20 
min

1046 toupie à balles 1 eveil3 mois 
et +

0467 toupie à billes 1 8 billes + 4 quilles + 1 toupie et son lanceuradresse6 ans 
et +

1 5 min

1178 toupie dinosaure 1 eveil1

0713 toupie hypnotique 1 1 toupie bois 22,5cm diametre + 5 disques interchangeables18 
mois et 
+

1 et + 5 min et 
+

0846 toupie mécanique 1 toupie mécanique avec un traineveil9 mois 
et +

1
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0354 Tour à construire : in et 
on babelball

1 eveil12 
mois et 
+

1 et + 1 min

1335 Tour Basculante XXL 1 60 pièces3 ans 
et +

1424 Tour de motricité 1 2 ans 
et +

1337 Tour de Pise 1 12 palets
9 blocs
1 sac
1 base

3 ans 
et +

0143 tour en bois 1 adresse4 ans 
et +

2-6 15 min

0298 tour infernale 1 malle dexterite5 ans 
et +

2-6 1 min

1094 Tour Montessori 1 sensoriel1 ans 
et +
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0939 Tout premiers Puzzles 1 observation3 ans 
et +

1 et + 5 min et 
+

1512 Toutim 1 À son tour le joueur regarde s’il a parmi ses cartes un objet qui répond à 
la caractéristique demandée : il peut s’agir de formes, de couleurs, mais 
aussi de concepts invisibles comme salé, sucré, chaud, froid, piquant, 
bruyant, etc.
Le premier à avoir posé toutes ses cartes a gagné.
Toutim invite les joueurs à faire appel à leur sens de l’observation mais 

Elen LescoatMarine 
Faraguna

observation3-6 ans2-4 15 min

1128 Tracteur et Fermier 1 symbolique

0785 train  à musique 1 3 mois 
et +

0349 train bois et 
monuments du monde

1 chemin de fer en bois grand format : 69€ + chemin de fer du tour du 
monde : 22€

construction1 ans 
et +

1 et +

0372 train circuit far west 1 acheté grâce à un avoir de 60€.construction1 ans 
et +

1 et +

0903 Train en bois 1 18 pièces
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0818 train en bois 1 1 locomotive
2 wagons
2 personnages
4 animaux
2 sapin
1 maison en 2 partie

1198 train en bois 1 273 Pièces3 ans 
et +

1393 Train et animaux 
magnetique

1

0792 train jaune 1 6 mois 
et +

0394 train mega blocks 1 1 locomotive
2 wagons
21 pièces

construction12 
mois et 
+

1 et +

0811 train télécommandé 1

1274 Trak-Tracer 1 12 cartes
1 plateau labyrinthe

manipulation3 ans 
et +
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0668 trap surprise 1 5 ans 
et +

2-4 1 min

1372 Très futé ! 1 Un jeu de dés, de combinaison et de prise de risque... pour les futés ! 
Chaque partie de votre grille correspond à un dé spécifique et à une 
façon de scorer particulière. Chaque lancé de dés sera donc l'occasion 
d'un choix stratégique, et vous donnera accès à des bonus. Mais 
attention, les dés que vous ne choisissez pas pourront être utilisés par 
vos adversaires. À vous de faire les bons choix pour bien remplir votre 

Leon SchifferWolfang 
Warsch

8 ans 
et +

1-4 30 min

0037 tresor des mayas 1 rapidité6 ans 
et +

2-4 10-20 
min

0832 Trésor en vue 1 Une ancienne carte aux trésors conduit les pirates jusqu'à l'île des 
corsaires où 5 trésors sont enterrés!   Qui va gagner cette course 
palpitante et s'emparer des coffres à trésors ?

Marlies 
Rieper-Bastian

Rudi Hoffmannjeux de dés5 ans 
et +

2-4

1413 triangle des bermudes 1 adresse3 ans 
et +

1 et +

0468 triangle et anneaux 1 1 triangle + 6 quilles amovibles + 5 anneaux en cordeadresse3 ans 
et +

1 et + 10-15 
min

1323 Trickly fingers 1 16 pièces dont 14 cartes3 ans 
et +

1-2
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0622 Triomino junior 1 Garder dans le placard pour piècesobservation4 ans 
et +

1-4 20 min

0378 triominos (my first) 1 mathématiques4 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0428 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 Cowanmathématiques6 ans 
et +

2-4 15-45 
min

0305 triominos junior 1 Redécouvrez les dominos à 3 cotés pour 3 fois plus de plaisir!mathématiques5 ans 
et +

1 et +

0882 Triple 3 1 rapidité8 ans 
et +

2-4 15 min

0536 Trivial pursuit Années 
1980

1 connaissance16 ans 
et +

2 et + 30-60 
min

1010 trivial pursuit junior 1
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1297 Trousse docteur 1 - une trousse de médecin rouge
- 1 stéthoscope
- 1 seringue
- 1 Otoscope
- 1 badge
- 1 Thermomètre 

3 ans 
et +

1095 Tubes à frapper - 
Boomwhackers

1 sensoriel1 ans 
et +

1309 Tubes sensoriels 1 4 tubes
8 couvercles rigides
4 couvercles percés

2 ans 
et +

1083 Tubes sonores 1 sensoriel1 ans 
et +

1493 tudikoa? 1 Bienvenue au temps de Cro-Magnon… … et plus précisément au début du 
langage!
Quiproquos ou sous-entendus, saura-tu te faire comprendre ?

12 ans 
et +

3-10 15 min

1232 tumblin dice 1 À tour de rôle, chaque joueur lance un de ses dés à l’aide d’une 
pichenette, afin de l'envoyer le plus loin possible sur le plateau de jeu 
tout en essayant d’éjecter les dés adverses qui se trouvent sur son 
chemin. Le but du jeu est de marquer plus de points que ses adversaires 
une fois lancés les dés de tous les joueurs. Le coup parfait est réalisé en 
plaçant un dé de valeur 6 sur le plateau « 4x » : il rapportera ainsi 24 

Ron Nash, 
Randy Nash

0788 tuyeau à souffler 1
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1348 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

observation6 ans 
et +

2-6 10-20 
min

1308 Twist and Shape 1 1 plateau 
4 formes

18 
mois et 
+

1217 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

0435 tyrannosaurus rex 1 Une aventure palpitante dans le monde des dinosaures. Chaque joueur 
possède quatre dinosaures.  Le but est de les déplacer du désert à leur 
maison le plus vite possible.Mais attention... Le féroce Tyrannosaurus Rex 
rôde pour croquer les dinosaures qui seront sur son chemin ! Pour lui 
échapper, il faudra un peu de stratégie et aussi de la chance !  
"Description éditeur"

jeux de dés6 ans 
et +

2-4

0013 tyrus 2 abstrait12 ans 
et +

2 30-40 
min

0113 ubongo 2 Vous voici avec un lot de jolies pièces bizarroïdes en main, et une fiche 
décrivant une figure imposée à réaliser le plus rapidement possible. Les 
joueurs les plus rapides se servent les premiers dans la réserve de pierres 
précieuses, dans le but de réaliser la plus belle collection. Un jeu prenant 
au graphisme africain élégant.

Nicolas 
Neubauer

Grzegorz 
Rejchtman

observation8 ans 
et +

2-4 30 min

1213 un dernier donjon pour 
la route

1 À la tête de leur Maison royale, les joueurs construisent des donjons pour 
accueillir de nouveaux habitants sur leur territoire, développant ainsi leur 
sens de l’hospitalité et surtout de puissants fiefs. Le joueur ayant les plus 
grands fiefs autour de ses donjons gagne la partie !

Matthieu 
MARTIN

Laurent 
Escoffier et 
Sébastien 
Pauchon

8 +2-4 20 min
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1440 undo Tissez un 
nouveau destin

1

0753 Une cuillère pour Martin 1 Le petit ours a une faim de loup ! Heureusement qu'une assiette pleine 
de bouillie est déjà prête. Le dé va indiquer aux enfants par quelle bouillie 
ils vont commencer à donner à manger au petit ours. Qui veut donner à 
manger au petit ours en premier ?

Jennifer 
Baule-Prinz

Eljan Reedenadresse2 ans 
et +

1-3

0400 united square 1 6 ans 
et +

1-2

0225 Univers (l') - Mémo 
Fantasy

1 mémoire3 ans 
et +

2-4 15 min

1511 Unlock 1 Escape game. 3 aventures Unlock! légendaires et inédites! Cyril Demaegdescape10 ans 
et +

1-6 60 min

1209 unlock l'ile du docteur 
goorse

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.  Dans L'île du docteur Goorse, visitez l'île d'un milliardaire 
excentrique collectionneur d'antiquités et triomphez de ses pièges.  
L'application gratuite Unlock !, compatible avec les téléphones et tablettes 

Florian de 
Gesincourt

Thomas Cauët

1423 Unlock Mythic 
Adventures

1 Unlock! 8 Mythic Adventures est un jeu de cartes coopératif inspiré des 
Escape Room.  La boîte Unlock! 8 Mythic Adventures contient trois 
nouvelles aventures qui vous entraînent à travers des récits devenus 
légendaires, de l’Antiquité aux périls du Tour du monde au XIXe Siècle!  
L'application gratuite Unlock!, compatible avec les téléphones et tablettes 
Android et iOS, est nécessaire pour jouer.

Legruth, 
Cyrille Bertin, 
Pierre 
Santamaria

Cyril 
Demaegd, 
Jérémy Fraile, 
Vincent 
Goyat, Yohan 
Servais

escape10 ans 
et +

2 et + 60 min
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0597 uno deluxe 1 Version de luxe du célèbre jeux de carte Uno Merle Robbinscarte défausse7 ans 
et +

2-10 15-45 
min

0270 ushuaia 1 Serez-vous le premier explorateur à accomplir votre mission à travers le 
monde ? Pour le savoir, il vous faudra élucider les nombreuses énigmes, 
répondre aux surprenantes questions et éviter les pièges qui jalonnent 
votre parcours !

Jean Thierry 
Winstel

connaissance8 ans 
et +

2-6 45 min

1253 Valise Lego Aimanté 1 6 modèles
42 élèments

construction

1314 Valisette Château 1 3 ans 
et +

1304 véhicule de construction 1 6 véhicules3 ans 
et +

1004 Véhicules bébé 1 8 véhicules en plastiquesymbolique1 ans 
et +

0455 vehicules bois 1 2 voitures de course, 2 avions1 ans 
et +

1 et +



ListeJeux Page 221 sur 226

IllustrateursAuteursDescriptionType jeuDurée 
jeu

Age 
joueurs

Nb 
joueurs

Nb 
points

Nom du jeuCode jeuImage

0426 verger (le) 1 Pommes, poires, prunes et cerises sont à récolter dans de beaux paniers 
en osier avant que le corbeau gourmand ne les mange .

WalterAnneliese 
Farkaschovsky

coopération3 ans 
et +

2-8 1 min

0894 verger (le) 1 Pommes, poires, prunes et cerises sont à récolter dans de beaux paniers 
en osier avant que le corbeau gourmand ne les mange .

WalterAnneliese 
Farkaschovsky

coopération3 ans 
et +

2-8 10-15 
min

0598 vert,bleu,rouge…souris 
bougent

1 jeu coopératif pour apprendre les couleursobservation2 ans 
et +

1-5 15-45 
min

1071 Vice et Versa 1 Jeu d'observation très amusant accessible dès 4 ans  règles simples. 
Devinez la carte qui a été retournée pendant que vous aviez les yeux 
fermés.

Karen CraigHaim Shafirobservation4 ans 
et +

2-6 10-15 
min

0997 Vignobles 1 Les joueurs sont des négociants en vin qui souhaitent  s'établir dans la 
belle région du sud-Ouest pour remettre en valeur des cépages 
ancestraux en les assemblant habilement.

Vincent 
Dutrait

Fabrice Arcas, 
Guillaume 
Peccoz

1539 viking gone willd 1

0940 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 Payneadresse8 ans 
et +

2-4 30 min
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0034 viva topo 2 jeux de dés4 ans 
et +

2-4 20-30 
min

0790 voiture bleu à bruit 1 3 mois 
et +

0791 voiture jaune en 
plastique

1 3 mois 
et +

0986 Voiture Peluche 1 eveil3 mois 
et +

1

0640 volant chinois 1 1 volant mousse jaune et marron avec 4 plumes plantéesasie6 ans 
et +

1 et +

1032 Watizit 1 Le monde de WATIZIT est rempli d'interdictions toutes plus loufoques les 
unes que les autres. Votre mission : dessinez les futurs panneaux 
d’interdiction...   Combinez vos 3 cartes pour former une interdiction 
complétement farfelue. « Interdit aux chevaliers en tutu » «… Aux pirates 
de faire de la luge sur la plage» « Interdit de lécher des bananes sous la 
pluie »   Chacun dessine alors son interdiction dans le but de la faire 

Agence CactusHervé MarlyDessin8 ans 
et +

3-8 20 min

0299 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

jeux de dés6 ans 
et +

2-6 20 min
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0707 Wazabi 1 Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en avez, 
plus ce sera difficile !

BravoGuilhem 
Debricon

jeux de dés8 ans 
et +

2-6 20 min

1432 Welcome 1 Dans Welcome, les joueurs incarnent des architectes dans les années 
1950 aux Etats-Unis.  Mais la concurrence sera rude !  Qui respectera au 
mieux les plans projetés par la ville en créant dans les trois rues qui lui 
sont confiées les plus beaux lotissements, avec leurs luxueux parcs et 
leurs piscines de rêve?  Welcome est un jeu où tout le monde joue en 
même temps avec le même tirage de cartes. Il s’agira alors pour chacun 

	Anne 
Heidsieck

	Benoit Turpinroll and write10 ans 
et +

1 et + 25 min

0475 weykick 1 1 socle (déjà réparé une fois), 6 personnages, 1 billeadresse4 ans 
et +

2-6 15 min

1320 what's different ? 1 56 cartes

1434 Wiener Walzer 1 Christian 
Opperer

Reiner Knizia8 +2-5 45 min

0490 wink 1 N'ayez pas froid aux yeux: faites preuve de rapidité, de sang froid et 
d'audace! A chaque tour, faites un clin d'œil à votre nouveau partenaire 
secret sans vous faire voir par les autres joueurs… Et gardez les yeux 
bien ouverts pour surprendre les clins d'œil des autres!

Pierre-Olivier 
Capéran

Fred Krawinkelobservation8 ans 
et +

4-8 30 min

1015 winnie l'ourson 1 puzzle
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0376 winnie l'ourson 4 jeux 1 observation3 ans 
et +

3 et +

0637 woolfy 1 Les joueurs incarnent les 3 petits cochons, dont le but est de construire la 
maison en briques et de pouvoir tous s'y réfugier avant que le loup ne les 
ait attrapés. Un jeu de coopération très proche du célèbre conte, dans 
lequel le plus important est de sauver les petits cochons qui auraient été 
attrapés par le loup pour pouvoir gagner tous ensemble.

Alex SandersGrégory 
Kirsbaum

coopération5 ans 
et +

1-3 20-30 
min

0591 würfel turm 1 Jeu de 21 dés à monter en colonneadresse5 ans 
et +

1 et + 10-20 
min

0756 xylophone à touches 1 symbolique6 mois 
et +

1 1 min

0812 xylophone en bois 1 sensoriel

1136 Yahtzee! Tortues Ninja 1 jeux de dés4 ans 
et +

1-4

0062 yams 1 piste aux dés + 5 dés + 2 blocs yamshasard7 ans 
et +

2 et + 20-30 
min
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0112 yinsh 2 Utilisez vos anneaux pour réaliser des alignements de couleurs. Deux 
joueurs placent à tour des rôles des pions, puis déplacent un de leurs 
anneaux aux intersections du plateau. Qui réussira à aligner 5 pions de sa 
couleur pour s’assurer la victoire ?

Lu'ciferKris Burmabstrait8 ans 
et +

2 20 min

0641 yoté 1 Yoté est un jeu de stratégie combinatoire abstrait d'Afrique de l'Ouest, où 
c'est un jeu populaire pour les paris en raison de son rythme rapide. Un 
joueur gagne en capturant toutes les pièces adverses.

afrique6 ans 
et +

2 15 min

0684 yoté 1 Yoté est un jeu de stratégie combinatoire abstrait d'Afrique de l'Ouest, où 
c'est un jeu populaire pour les paris en raison de son rythme rapide. Un 
joueur gagne en capturant toutes les pièces adverses.

afrique6 ans 
et +

2 10-20 
min

0329 yspahan 1 1598. YSPAHAN la belle devient la capitale de l’empire Perse. Ainsi placée 
au centre du monde, la ville connaît un essor culturel et économique dont 
entendent bien profiter les villes et villages de la région. Les caravanes 
chargées de biens et de joyaux s’enfoncent dans le désert, porteuses des 
promesses d’un avenir radieux...  Les joueurs incarnent des marchands 
commerçant avec YSPAHAN. Bien décidés à profiter de l’arrivée en ville 

Arnaud 
Demaegd

Sébastien 
Pauchon

expert8 ans 
et +

3-4 45 min

0264 zack et pack 1 Le jeu consiste en plusieurs manches de transport. Chaque manche 
consiste à recevoir des meubles à déménager, prendre un camion, le 
charger et rendre des points. Celui qui en a encore le plus, remporte la 
partie.

Michael 
Menzel

Bernd 
Eisenstein

observation10 ans 
et +

3-6 30 min

0652 zamma 1 plateau 40 x 40 cmafrique8 ans 
et +

2 30-60 
min

1544 zanimatch 1 observation5 ans 
et +

2-6 10 min
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1437 zombi kids 1

0586 Zombie dice 1 Vous êtes un zombie. Et vous voulez des cerveeaauux. Plus que vos 
copains zombies.
Zombie Dice est un jeu rapide et facile pour tout fan de zombie (ou pour 
une famille de zombies).
Les 13 dés personnalisés sont vos victimes. Tentez votre chance pour 
manger leurs cerveaux, mais arrêtez-vous avant que le fusil à pompe ne 

Alex 
Fernandez

Steve Jacksonjeux de dés10 ans 
et +

2 et + 10-20 
min

0583 Zombie kidz 1 Hier,  tu  as  vu  d’étranges  créatures  un  peu  débiles  envahir  le  
cimetière  près  de  chez  toi.  Évidemment,  aucun  adulte  n’a  voulu te 
croire ! C’est pourquoi tu as réuni tes meilleurs amis pour repousser tous 
ces zombies !But : Tous  les  joueurs  travaillent  ensemble  pour  
empêcher  les  zombies de prendre le contrôle du cimetière. Pour cela, tu 
peux soit mettre un cadenas sur chaque portail, soit repousser tous les 
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1548 Zombies !!! 1 Zombies !!! vous place au coeur de l’action, alors que vous essayez 
d’échapper à la horde de zombies. Les joueurs doivent autant utiliser 
leurs muscles que leurs neurones pour atteindre le premier l’héliport et 
être certains de s’enfuir.

Le seul problème est que les zombies sont partout, qu’ils sont affamés et 
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Il y a 1580 jeux référencés


