[JEU00052]

18 minutes pour un empire

Age : 13+
Durée : 18 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dix-huit Minutes pour un Empire est la suite de Huit Minutes pour un Empire. Vous n’avez pas besoin du jeu
originel pour jouer. Dans cette version, vous choisirez une carte à votre tour afin d’étendre votre empire.
Dix-huit Minutes pour un Empire est un jeu court et simple dont le but est de contrôler des zones du plateau en
prenant de difficiles décisions. Simple, rapide, parfait quand vous n’avez que quelques minutes devant vous.
Nouveautés de Dix-huit Minutes pour un Empire : chaque joueur a une capacité spéciale, le monde est peuplé
de créatures fantastiques, le plateau de jeu est modulaire vous offrant une grande rejouabilité, et enfin, de
nombreuses variantes sont possibles.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00001]

2 sans 3

Age : 10+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
A leur tour les joueurs posent une carte dans l’une des rangées communes en respectant les règles de
placement. Si la carte d’un joueur est la 5ème de sa rangée, il doit prendre une ou plusieurs cartes. Puis c’est
au tour du joueur suivant etc... Prendre une carte d’une couleur c’est bien, en prendre deux c’est encore mieux
… mais en prendre trois c’est la cata : les trois cartes sont converties en point négatifs ! Visez juste pour poser
vos cartes au bon endroit au bon moment. 2 sans 3 réussit le pari de réunir tout type de joueurs autour de la
table : novices comme passionnés auront grand plaisir à se retrouver autour de ce jeu rapide, drôle et très
malin.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00002]

6 qui prend

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
Chaque joueur reçoit dix cartes qu il doit déposer le plus habilement possible sur l un des quatre tas. Mais
attention : celui qui pose la sixième carte doit ramasser les cinq premières et écope de pénalités. 6 qui prend!
est un jeu de cartes passionnant dont on devient vite accro !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00054]

7 Wonders

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 7
Description :
Prenez la tête de l une des sept grandes cités du monde Antique. Exploitez les ressources naturelles de vos
terres, participez à la marche en avant du progrès, développez vos relations commerciales et affirmez votre
suprématie militaire. Laissez votre empreinte dans l histoire des civilisations en bâtissant une merveille
architecturale qui transcendera les temps futurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00300]

7 Wonders

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 7
Description :
Prenez la tête de l une des sept grandes cités du monde Antique. Exploitez les ressources naturelles de vos
terres, participez à la marche en avant du progrès, développez vos relations commerciales et affirmez votre
suprématie militaire. Laissez votre empreinte dans l histoire des civilisations en bâtissant une merveille
architecturale qui transcendera les temps futurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00003]

7 Wonders duel

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Développez votre science et votre armée, construisez de prestigieux bâtiments et menez votre civilisation à la
victoire ! Le jeu 7 Wonders Duel est une version autonome dans l univers de 7 Wonders, spécialement conçu
pour 2 joueurs. 7 Wonders Duel propose un tout nouveau système de partage des cartes, 3 conditions de
victoire, des progrès scientifiques, un système militaire original et 12 merveilles à combiner pour des parties
addictives et toujours renouvelées.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00390]

8 Bit Box

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Avec ses 6 manettes, 8Bit Box vous permet en effet d’inviter jusqu’à 6 joueurs pour des parties frénétiques.
Elle contient tout le matériel de base, commun à l’ensemble de vos parties (pions, dés, jetons…). Les 3 jeux
inclus (Pixoid, Outspeed et Stadium) sont présentés individuellement, à la manière des cartouches de jeux
d’antan. Chacun contient le matériel spécifique nécessaire pour y jouer, qui complète celui d 8Bit Box. Quant
aux manettes, elles permettent à chaque joueur de planifier et d’effectuer ses actions de jeu, comme les
déplacements de personnages ou de véhicules. Tous ensemble, vous jouez donc sur une table à des jeux de
société qui reprennent les grands thèmes du jeu vidéo.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00055]

8 minutes pour un empire

Age : 12+
Durée : 8 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Bâtissez votre empire en 8 minutes ! Doté d’une mécanique de jeu intuitive et offrant de vrais choix, 8
Minutes pour un Empire est un jeu unique en son genre qui réunit conquête, majorité et gestion de
ressources… le tout en moins de 8 minutes ! À votre tour, achetez une carte Ressource parmi les 6 disponibles,
puis effectuez l action indiquée sur cette carte : placez de nouvelles unités sur le plateau pour renforcer vos
positions, déplacez vos troupes pour conquérir de nouveaux territoires, traversez les océans pour découvrir de
nouveaux continents, construisez des villes pour mieux étendre votre empire, ou détruisez une Armée adverse
pour asseoir votre domination. A la fin, chaque territoire et continent sur lequel vous êtes majoritaire vous
rapporte 1 point, auxquels s ajoutent les ressources accumulées au long de la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00004]

Abalone

Age : 7+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Grand classique du jeu abstrait pour deux, Abalone vous invite à tenter d’éjecter d’un plateau hexagonal les
six billes de votre adversaire en les poussant avec les vôtres.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00056]

Abella l abeille

Age : 2+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
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 ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00057]

Abyss

Age : 14+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Le pouvoir d Abyss est de nouveau vacant. Votre heure est venue de mettre la main sur le trône et sur ses
privilèges. Usez de toute votre ruse pour recevoir ou acheter des voix au Conseil, recrutez les seigneurs les
plus influents et abusez de leurs pouvoirs pour prendre le contrôle sur les territoires les plus stratégique. Enfin,
imposez-vous comme le seul capable de régner sur le peuple Abyssal !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00359]

Age of Tower

Age : 14+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Valeureux mineurs et fiers bâtisseurs, exploitez la montagne sans peur ni faiblesse !Mère Mélusine Gardienne
des cieux de l’Ordre Céleste Vous venez de trouver une mine remplie de cristaux d’énergie ! Ceux-là même
dont vous vous servez pour votre magie de tous les jours. Le hic, c’est que vous êtes tombé au passage sur des
hordes de monstres. Et pour ne rien arranger, les autres cités semblent aussi avoir découvert l’existence de
cette mine. Vous n’avez plus le choix, c’est eux ou vous, avec les monstres au milieu… Dans le jeu Age of
Towers, jusqu à 4 joueurs ou seul avec le mode Solo, vous construirez des tours pour défendre le chemin qui
conduit à votre citée et renverrez les monstres d’où ils viennent (ou chez vos voisins, ça marche aussi et c’est
même plus efficace).

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00058]

Agent Hunter

Age : 10+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Bluff, tactique et déduction pour deux espions. Dans Agent Hunter, vous combattez une agence d’espions
rivale. Votre but est de détruire les planques adverses avant que les vôtres ne tombent... Cependant, plus vous
vous rapprochez de votre objectif, plus vous prenez le risque de compromettre la couverture de vos propres
agents ! Agent Hunter est un jeu d’espionnage et de déduction où vous devez faire preuve de prudence et de
ruse pour gagner. Principe du jeu

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00005]

Agent Trouble

Age : 12+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Agent trouble vous offre l opportunité de vous mettre dans la peau d un espion sur le point de perdre sa
couverture ou dans celle d un agent spécial qui est sur ses talons. En début de manche, chacun reçoit
secrètement une carte indiquant un même lieu, à l exception d un joueur qui reçoit une carte Espion. Les
joueurs se posent ensuite des questions afin de démasquer l espion tout en évitant de révéler le lieu où il se
trouvent : il faut chaud non ? As-tu reçu ta paie ? ... L espion ne sait pas où il est, il doit donc être très attentif
aux échanges pour tenter de le découvrir et parvenir à répondre au mieux aux questions qui lui seront posées !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00008]

Agents Secrets

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 6 à 12
Description :
Au plus fort de la guerre froide, KGB et CIA s’affrontent pour le contrôle du monde : A MOSCOU,
WASHINGTON, BERLIN, LE CAIRE, RIO ou HONG KONG, accomplissez vos missions, contrez les
agents adverses et méfiez vous des agents doubles... A moins que vous en soyez un vous même !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00360]

Agricola

Age : 12+
Durée : 90 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Dans Agricola, les joueurs commencent avec 2 fermiers, dans une maison en bois composée de deux pièces.
Lors d’un tour, chaque fermier effectue une action. Les céréales et les légumes plantés sont récoltés au bout de
plusieurs tours. Les joueurs peuvent également construire des pâturages clôturés pour élever des moutons, des
sangliers et des bœufs. Les savoir-faire et les aménagements permettent d’assurer l’entretien de la famille en
offrant certains avantages. Les joueurs peuvent rénover leur maison de bois en maison d’argile, et ensuite en
maison de pierre pour gagner plus de points. Chaque partie d’Agricola est unique, notamment grâce aux
cartes, prises au hasard parmi les 48 cartes Savoir-Faire et les 48 cartes Aménagements mineurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00009]

Andor Chada et Thorn

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Les Héros doivent relever des défis toujours plus grands car la Malédiction de Varatan, sinistre menace, les
poursuit… Mais ensemble, ils peuvent arriver sains et saufs à destination et vivre des aventures passionnantes.
Principe du jeu : Tout au long de cette épopée, il vous faudra coopérer et avancer ensemble pour espérer revoir
les vertes plaines du Royaume d’Andor. Chacun à votre tour, vous choisissez d’activer l’une des 3 cartes
posées devant vous. Une fois la carte activée, vous devez la remettre tout en-dessous de la pile. Vous pouvez
alors vous déplacer, combattre ou activer une capacité spéciale. Attention, si la malédiction vous rattrape, ou
qu’un héros arrive trop tard à destination, la partie est perdue !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00010]

Animal Suspect

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Mettez vos talents d’imitateurs à drôle d’épreuve grâce à ce jeu totalement décalé. Lancez les deux dés
spéciaux et faites deviner aux autres joueurs l’Animal et l’Expression correspondants au tirage. Serez-vous le
moustique timide ? La pieuvre amoureuse ? Le joueur le plus perspicace ainsi que l’imitateur gagne chacun
une carte : celui qui en possède le plus à la fin du jeu gagne. Avec Animal suspects, vous adorerez avoir l’air
bête.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00295]

Apocalypse au zoo de carson ci

Age : 12+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Entrez dans l’univers de la bande dessinée de Guillaume Griffon… Au cours de la partie l’ambiance se tend et
vos choix seront capitaux pour vous sortir de là. Dans le jeu Apocalypse au zoo de Carson City, vos
personnages mutent en zombies, et les animaux de fortes valeurs disparaissent sous les attaques de vos
adversaires. Soyez vif, rapide et malin !!! Placez finement vos personnages sans trop les isoler. Gardez en
main des forces vives pour l’assaut final, et soyez sur vos gardes car la contamination intervient par surprise !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00062]

Aramini Circus

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Le chapiteau le plus rapide du monde ! Il est temps de déménager votre cirque vers une nouvelle ville et, cette
fois, vous serez le premier arrivé. Rassemblez vos tigres féroces, vos poissons savants, vos ours polaires, et
trouvez-leur une place dans vos wagons. À vous de composer le train le plus incroyable jamais vu pour
devenir le plus grand Monsieur Loyal !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00011]

Arena for the gods

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu Arena for the Gods, pendant une première phase, vous êtes dans les coulisses de l’Arène. Il est
grand temps de vous équiper : choisissez arme, armure, monture et sort parmi les équipements qui vous sont
proposés. À vous de faire le meilleur choix, mais attention : vous ne serez pas seul à convoiter ces cadeaux
divins et il vous faudra miser vos points de vie pour récupérer ceux que vous désirez. Une fois équipé, entrez
dans l’Arène, positionnez-vous et que le combat commence! Lancez les dés pour activer vos cartes
équipement. Le combat s’achève dès que l’un de vous perd tous ses points de vie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00342]

Arriala

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Vous incarnez des maîtres d’œuvre qui doivent construire la plus grande longueur de canal (« arriala » en
occitan). En tant que responsable du chantier, vous pourrez donner des ordres à tous les ouvriers mais ce sont
uniquement les ouvriers de votre équipe qui vous permettront d’acquérir des points de renommée dans les
sections réalisées. À vous de bien surveiller le placement de votre personnel lorsqu’une construction se
termine ! À votre tour, vous disposez de 5 points d’action (PA) qui vous permettront de déplacer vos ouvriers,
piocher ou jouer des cartes, construire une écluse, etc. Pour gagner des Points de Renommée, soyez
majoritaire sur des sections de canal et/ou des vignes et construisez écluses et ouvrages fluviaux !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00309]

Assassins Creed Vendetta

Age : 14+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 6 à 12
Description :
Assassin’s Creed® : Vendetta vous propose d’incarner un Assassin ou un Templier dont la mission consiste à
éliminer les membres de la faction adverse. Dans ce killer game à identités secrètes, votre pouvoir vision
d’aigle vous permettra de percer à jour la véritable identité des personnes qui vous entourent. En réunissant les
conditions de votre méthode d’élimination et en vous aidant de votre Item, vous frapperez au bon moment, en
toute discrétion ou au beau milieu d’une foule.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00012]

Ave

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
lls sont fous ces romains. Lancez les dés, comme dans la Rome antique, en essayant de former les chiffres
romains les plus élevés possibles. Mais sachez vous arrêter à temps : «Alea jacta est»- les dés pourraient ne
plus former un nombre romain valide ce qui mettrait immédiatement fin à votre tour. Qui plus est, il faut
inscrire ses résultats dans l’ordre croissant sur la feuille de score ! Heureusement quelques cartes Actions
viendront vous sortir d’un mauvais pas. Le premier joueur à avoir inscrit 7 nombres met fin à la partie, le
joueur qui cumule le plus de point gagne ! Veni, vidi, ça va, mais vici... c’est pas gagné !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00013]

Ballons

Age : 3+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Ballons est un jeu de cartes pour tout petits, dès 3 ans. Destiné principalement aux enfants, il apprendra à ces
derniers à gérer la perte d un objet. Le jeu de cartes Ballons, c est l expérience douloureuse de la perte d un
objet, auquel on tient beaucoup, est un événement important dans la vie d un enfant. Parfois, papa et maman
apportent leur aide en allant chercher l objet qui a été perdu, ou bien en le remplaçant, mais parfois ils ne
peuvent rien faire et l’enfant doit apprendre à perdre... Les cartes colorées du jeu Ballons et les illustrations
reflètent la douceur d une maman. Chaque dessin de carte action représente une manière de perdre son ballon
de baudruche, permettant à l enfant d identifier les dangers pour son objet. Avec ses règles simples, Ballons
pourra être expliqué aux enfants très rapidement, et vous pourrez jouer presque immédiatement. Un petit jeu
auquel ils auront souvent envie de jouer!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00016]

Bang - jeu de dés WALKING DEAD

Age : 13+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Dans le monde post-apocalyptique de The Walking Dead, les personnages s affrontent dans cette version de
Bang ! Le Jeu de Dés. Les joueurs doivent faire face au chaos en formant des alliances, mais peuvent-ils
vraiment faire confiance à leurs voisins ? Soyez prêts car, à chaque jet de dés, la horde de zombies se
rapproche et menace d attaquer les survivants. Traîtrise, mensonges et Zombies sont au menu de ce jeu au
rythme soutenu. Êtes-vous prêt à tout pour assurer la survie et la victoire de votre groupe ? Retrouvez toutes
les sensations du jeu de cartes Bang ! dans l univers de The Walking Dead avec des dés.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00014]

Bang le jeu de dés

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
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... Et si malgré tous vos efforts, vous êtes à moitié mort, rien de tel qu’une petite mousse pour ne
pas finir en bière !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00017]

Bazar Bizarre

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Réservé aux joueurs vifs comme l éclaire ! Il y a 2 objets par carte : dès que l une d elle est retournée, il faut
être le plus rapide à choper le bon objet : -si la carte présente un objet de meme couleur que sa pièce, il faut
vite l attraper ! - si les 2 objet ne sont pas de la bonne couleur, il faut alors attrapper la pièce qui n a rien en
commun avec la carte: ni l objet , ni la couleur! Simple? Pas si sûr... Drôle et Trépidant ? Assurément !!!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00018]

Bazar Bizarre 2

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
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, ni couleur.
Mais attention, car des variantes diaboliques viennent tout chambouler…. Pour les plus téméraires, découvrez
la règle qui vous permet de combiner Bazar Bizarre et Bazar Bizarre 2.0 : un véritable défi !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00019]

Bazar Bizarre chapeau fantôme

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Découvrez ou retrouvez le principe inimitable qui fait le succès de Bazar Bizzarre et ajoutez-y une pincée de
malice grace au chapeau magique. Dans cette édition limitée, méfiez-vous du chapeau qui cache un objet : il
faut s en souvenir au bon moment et le nommer sans rien toucher ! au milieu de ce grand bazar, une erreur est
vite arrivée...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00020]

Between Two cities

Age : 8+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 3 à 7
Description :
Vous y incarnerez un jeune urbaniste de renommée mondiale et sollicité pour élaborer deux villes différentes
en même temps. Pour des projets d’une telle importance, vous vous fiez à l’expertise d’un autre architecte
avec qui vous allez élaborer et exécuter vos plans grandioses. Chaque tour de jeu comporte une discussion
simultanée avec vos deux partenaires pour décider laquelle de vos tuiles vous allez placer dans la ville que
vous construisez. A la fin du jeu, il n’y a qu’un seul gagnant, les joueurs comparent le score le plus bas de
leurs 2 cités. Between two Cities est un jeu de drafting de tuiles de 3 à 7 joueurs d’une durée de 30 minutes :
attendez-vous à devoir déployer tout votre pouvoir de séduction.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00021]

Blackwood

Age : 10+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Le conseil des sorcières de Blackwood a décidé d’accueillir un nouveau membre en son sein. Leur choix se
portera sur la meilleure sorcière de la région. A vous de montrer de quoi vous êtes capable ! Pour intégrer le
conseil des sorcières de Blackwood, vous devez vous illustrer dans ce que les sorcières savent faire le mieux :
des potions ! Pour attirer les faveurs des membres du conseil, le mieux est encore de concocter les potions
qu’elles aiment. Vous serez aidés dans cette tâche de vos marionnettes et des sortilèges que pourra vous
échanger le magicien du village. Mais attention aux coups bas de vos adversaires qui n’hésiteront pas à
prendre avant vous les ingrédients que vous convoitez.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00022]

Blanc Manger Coco

Age : 16+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
Le premier jeu pour adulte, pensé par des adolescents, produit par des enfants. Parce qu on ne rit jamais assez,
parce qu on a le droit de rire de TOUT, le jeu parfait pour animer vos apéros. Un joueur lit une carte question,
c est-à-dire une phrase à trou, et les autres complètent la phrase en proposant, face cachée, une carte réponse.
Le joueur qui a lu la question, choisit la réponse qu il préfère et désigne ainsi le vainqueur de la manche. Toute
la magie du jeu réside dans le décalage total entre questions et réponses.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00396]

Blanc manger coco 2 le deluge

Age : 16+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
De nouvelles Cartes Questions et Réponses pour des associations encore plus délirantes... C est le déluge !
Blanc-manger Coco 2 est un jeu de cartes idéal pour l apéro entre amis ou la fin de soirée dans le fond du
canapé. Les fou-rires comme les Rooohhh non !!! sont habituels dans ce jeu ! Il est composé de 134 cartes «
questions » et 466 cartes « réponses » pour une infinité (1238390) de combinaisons croustillantes. Les cartes
bleues ou cartes « questions » sont des phrases ou périphrases neutres de sens. Elles font références à divers
sujets de l’actualité ou de la vie quotidienne. Les cartes blanches ou cartes « réponses » sont des mots ou
ensemble de mots pas toujours neutres de sens

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00296]

Blanc Manger Coco la Geekerie

Age : 16+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
La Geekerie est une extension pour le jeu Blanc Manger Coco, elle rajoute 160 cartes Réponse et 40 cartes
Question. L irrévérence Blanc-Manger Coco s attaque désormais à l univers des passionnés de l imaginaire et
de la culture digitale. Vous aimez la saga Marvel et les colins avec notre ami Pedobear, les enchainements de
0 et de l vous font penser à de la poésie plus qu à de l arithmétique : la Geekerie est faite pour vous !
Mélangez les cartes ou pas avec les autres jeux de la gamme: à vous de décider.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00023]

Blanc Manger Coco Pot départ

Age : 16+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
Pot de Départ est une extension pour le jeu Blanc Manger Coco, elle rajoute 160 cartes Réponse et 40 cartes
Question. Cette fois-ci, nous sommes dans l’univers impitoyable du monde du travail. Que tu aies déjà fait un
stage café-reliure, que tu sois salarié chez Michelin depuis 25 ans ou que tu aies même entendu simplement
parler de cet univers chaleureux et bienveillant, alors cet opus a de fortes chances de faire ton bonheur.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00303]

Blitz

Age : 10+
Durée : 0 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Blitz! est un jeu d ambiance et de rapidité avec un zeste d observation... Observez les cartes ! Remportez les
duels en trouvant les mots associés au thème des cartes ! Dans le jeu Blitz , tour à tour, les joueurs tirent une
carte et la placent devant eux. Si un symbole identique entre deux cartes apparaît, c’est le duel ! Pour
l’emporter, trouvez en premier un mot en rapport avec le thème de la carte de votre adversaire. Mais attention :
si vous piochez une carte Duel, un jet de dé viendra tout chambouler ! À la fin de la partie, le vainqueur est le
joueur ayant cumulé le plus de cartes. Trois paquets de cartes sont disponibles avec des styles et thèmes pour
renouveler vos parties.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00024]

Bohnanza

Age : 12+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Vous aimez les haricots ? Chaque joueur fait le commerce de haricots qu il plante dans ses champs et qu il
revend dans l espoir de faire des bénéfices. Plus le joueur a de haricots du même type dans un champs plus il
peut faire du profit à la revente. Malheureusement, un joueur est souvent obligé de revendre ses haricots
prématurément à des prix trop bas, et parfois il ne gagne rien du tout. Le but du jeu consiste à gagner le plus de
thalers dans le commerce de haricots.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00025]

Bois Joli

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Depuis des siècles, Fée Marraine et Père Curé se disputent pour savoir qui connait le mieux Bois Joli et ses
habitants : Sangliers débonnaires, hérissons mignons, lièvres benêts, renards malins, furets sournois. Quatre
par quatre, ils les réunissent pour défendre leur cause ... Mais ou est passé le furet ? Il est passé par ici, il
repassera par là ...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00026]

Boxes

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Les joueurs vont se disputer aux enchères les contenus de 6 containers ou BOXES, matérialisés chacun par 10
tuiles qui sont imagées par des cartons (face visible) et objets (face cachée). Chaque conteneur sera vendu
séparément, le meilleur enchérisseur remporte la totalité. Faites le maximum de bénéfices sur les achats de
boxes et combinez des cartes de même catégorie (collections) afin d’augmenter leur valeur.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00027]

Bric à Brac

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Un curieux wombat a ramassé plein de choses et les a entassées dans sa malle. Il aimerait faire le tri mais il a
besoin d’aide. Parmi les trois cartes en jeu, comptez les éléments qui apparaissent sur au moins deux cartes.
Puis, additionnez vite ces éléments entre eux et annoncez le total : le plus rapide gagne une carte. Puis on en
remet une nouvelle et c’est reparti pour un tour ! Bric-à-brac est un jeu d’observation et de calcul pour tous les
petits futés.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00028]

Bubblee pop

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 2
Description :
Bubblee Pop est un jeu basé sur la mécanique du match 3 rendu populaire par les jeux sur smartphone comme
Candycrush. Dans un univers coloré et original, vous devrez réunir vos Bubblees par 3 tout en empêchant
votre adversaire de le faire. Une fois réunis, vos Bubblees déclencheront un pouvoir lié à leur couleur,
provoquant ainsi des réactions en chaîne et une interaction directe entre les joueurs. Le niveau de difficulté est
modulable et un mode solo est inclus.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00029]

Bunny kingdom

Age : 12+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Bunny Kingdom est un jeu de draft (sélection de cartes) et de placement qui se joue en 4 manches. Lors de
chaque manche, les joueurs vont étendre leurs fiefs, augmenter leur Puissance et leur Richesse en construisant
des Cités et en exploitant de nouvelles Ressources. Choisissez vos actions de chaque tour parmi les cartes que
vous avez en main, avant de passer celles que vous ne jouez pas à vos adversaires. Chaque Manche se termine
par un décompte de points dépendant de la Puissance et de la Richesse de vos Fiefs. Des Missions secrètes
commandées par le roi des lapins au cours de la partie viendront sans doute perturber ce qui vous semblait
établi avant le décompte final. À la fin de la partie, le joueur qui aura le plus fait prospérer son territoire sera
nommé gouverneur du Nouveau Monde par le roi des lapins.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00030]

C est pas faux

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
Répondez bien, répondez faux ! C est pas Faux ! est un jeu de quiz hilarant où l’important n’est pas de
connaître la bonne réponse, mais de savoir quand répondre juste ou… faux ! Un joueur pose des questions très
faciles à toute l’assemblée : « Quelle est la couleur du lait ? » « L’Europe utilise quelle monnaie ? » Vraiment
simple. Sauf qu’en même temps qu’il lit la question, le joueur montre le dos d’une carte tirée au hasard : si elle
représente un rond rouge, le mot « FAUX ! » ou un bonnet d’âne, le premier joueur à donner une réponse
inexacte gagne le point ! Le jeu serait encore trop sérieux sans quelques questions absurdes, auxquelles il
faudra répondre… « C’est pas faux ! ». Fous rires garantis !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00031]

Canaille

Age : 6+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Aujourd’hui commence le concours de pêche. Chacun tente de réaliser la meilleure pêche possible tout en
évitant les détritus qui polluent parfois la rivière.Mais attention, le chat Canaille rôde. Lorsqu’il apparaît il
mange 5 poissons au malheureux pêcheur qu’il rencontre. 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 !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00032]

Canardage

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dans le jeu Canardage, à chaque tour, vous devez simplement jouer l’une de vos 3 cartes. Les joueurs vont
ainsi pouvoir viser, tirer, affecter la disposition des canards en se cachant derrière son voisin, etc. Mettez vos
protégés à l’abris et canardez les volatiles adversaires car le dernier survivant sera le gagnant ! Le petit plus
savoureux ? Même si vous n’avez plus de canard en jeu, vous pouvez encore tirer sur vos adversaires. Simple
et délirant, Canardage est le plus savoureux des conflits de canard !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00033]

Candy Chaser

Age : 8+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Trafic de bonbons et suspicion Vous voilà dans la peau de petits contrebandiers ! Votre fonds de commerce :
les bonbons !!! Défendez votre friandise coûte que coûte, faites lui prendre de la valeur et devenez ainsi le plus
riche. Mais soyez discret car si les autres joueurs découvrent quel bonbon vous défendez, vous êtes éliminé !
Chaque joueur reçoit secrètement une carte Identité lui indiquant son bonbon pour la partie. Au fil des tours,
les joueurs vont faire fluctuer la valeur de chaque friandise et tenter de faire monter la cote de leur bonbon
sans éveiller les soupçons de leurs adversaires.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00034]

Carcassonne

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Carcassonne n est pas seulement le nom d une ville du sud de la France. En effet, elle symbolise, encore
aujourd hui, la lutte des hérétiques contre la politique de l Eglise au Moyen Âge et ses remparts et ses
fortifications ne cessent de nous impressionner. Les joueurs créent le paysage en introduisant des cartes dans
le jeu et essayent de faire fortune dans les environs de cette célèbre ville - sur les chemins et dans les villes,
dans les prés et les abbayes. Ils décident, eux même, comment ils veulent transformer le paysage en donnant à
leurs partisans le rôle de voleurs, moines, chevaliers et paysans. Mais attention, l heureux vainqueur sera celui
qui aura le mieux su organiser ses partisans en utilisant la meilleure tactique.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00035]

Carcassonne la Tour

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
La Tour.. facilite la pioche des tuiles. De plus, cette tour organise votre espace de jeu et le rangement afin que
vous étendiez le royaume de Carcassonne et de ses extensions aux quatre coins de votre table. Les Tuiles et
étages de tour... élèvent vos meeples au-dessus de Carcassonne. Pour chaque étage ajouté à votre tour, vous
pouvez capturer un meeple à proximité.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00036]

Carcassonne star wars

Age : 7+
Durée : 35 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Découvrez les aventures palpitantes de l univers de Star Wars dans le monde captivant de Carcassonne. Dans
cette version, les règles ont été simplifiées par de subtiles modifications et elles offrent un plaisir de jeu tout à
fait nouveu. Des duels passionnats pour la suprématie dans une galaxie très lointaine vous attendent. Maîtrisez
les combats décisifs et placez vos troupes de manière profitable sur le chemin menant à la victoire. Que la
Force soit avec vous !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00037]

Cardline Animaux

Age : 7+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Placez correctement vos animaux sur la ligne croissante ! Classez des animaux sur une ligne selon leur taille,
leur poids, ou leur espérance de vie. Pour gagner, il faudra parvenir à placer correctement toutes vos cartes.
Bien entendu, c est de plus en plus difficile au fur et à mesure que la ligne s agrandit.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00038]

Cardline Dinosaures

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Le diplodocus est clairement plus lourd que le Tyrannosaure, mais qu en est-il du brachiosaure ? J imagine
que le stégosaure est plus léger que ces trois-là, mais est-il moins lourd qu un mammouth laineux? Pas facile,
je crois que je vais me contenter de placer le tigre à dents de sabre, au moins je sais où le poser. La prochaine
fois je jouerai avec la taille, ce sera peut-être plus simple, encore que ... Dans Cardline Dinosaure , c est a ce
genre de question que vous serez confrontés à chaque fois que vous voudrez placer l une de vos carte. Ici, un
seul objectif : être le premier a avoir correctement joué toutes ses cartes

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00039]

Cardline Marvel

Age : 7+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Iron Man, Loki, Spiderman… Vous êtes incollables sur les superhéros et supervilains de la galaxie Marveltm?
Mettez vos connaissances à l épreuve avec Cardline! Pepper Potts est-elle plus intelligente que Black Widow?
Ghost Rider est-il plus fort que Dracula?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00143]

casse tete fridolin rouge

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
1 pièce à ajouter à celles déjà présentes et 1seule solution pour toutes bien les positionner...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00040]

Catan

Age : 10+
Durée : 75 mins
Nb joueurs : de 3 à 4
Description :
Construisez vos villes, vos routes, en profitant au mieux des ressources de cette île si accueillante tout en
commerçant avec vos voisins. Catan est un jeu passionnant, véritable succès parmi les jeux de société
contemporains. Sorti en 1995 sous le nom Les Colons de Catane , ce jeu de société reste l un des plus vendus
dans le monde et insufflé un véritable renouveau dans le monde des jeux de stratégie et de plateau. Les règles
sont simples, les parties sont d une durée raisonnable et le mécanisme est très fluide alliant gestion de
ressources et négociations entre joueurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00318]

Caverna 2 joueurs

Age : 12+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 2
Description :
Une simple crevasse dans la montagne… Le nouveau foyer de votre tribu naine. Il y a beaucoup à faire et peu
de monde pour vous aider. Il n’y a pas de temps à perdre car, en plus, une tribu rivale est aussi à l’ouvrage.
Dans le jeu Caverna – Caverne contre caverne, il y a 9 différents types d’action disponibles : Collecter des
ressources, échanger des ressources, construire un mur, détruire un mur, creuser une cavité, aménager une
cavité, jouer une Action de pièce, ravitailler des ressources, jouer une Action permanente. Le jeu se termine à
la fin de la 8e manche. Faites le total des points de victoire des tuiles Pièce construites dans votre caverne (sur
les boucliers). Ajoutez un point par or restant (les autres ressources ne valent rien). Le joueur ayant le total le
plus élevé l’emporte. En cas d’égalité, le joueur possédant la tuile Pièce avec la valeur la plus élevée en points
remporte la partie (les tuiles rapportant de 9 à 12 points n’existent qu’en un seul exemplaire). S’il y a encore
égalité, la partie est nulle. Rappel : Caverna – Caverne contre caverne inclut un mode solo (1 joueur contre le
jeu).

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00041]

Celestia

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
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 ! Dans le jeu
Celestia, chaque joueur tente de faire escale dans les cités les plus lointaines du monde mystérieux de Celestia,
afin d y découvrir des trésors incroyables. Au cours de ce périple, triompherez-vous des orages, des pirates
Lockhars et des oiseaux-Damok ? Serez-vous le plus habile aux commandes de l aéronef ? Votre témérité
sera-t-elle récompensée car celui qui constituera la collection la plus prestigieuse recevra tous les honneurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00042]

Chasseurs de légendes

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans chasseur de légendes, à chaque tour, vous devrez choisir judicieusement vos actions parmi les quatre qui
vous sont proposées. Pour gagner un personnages vous devez jouer une combinaison spécifique de cartes de
votre main. Les personages vous rapporent des points de victoire ou de précieux avantages.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00313]

Chateau Aventure

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
Dans le jeu Château Aventure, tous ensemble, vous vous retrouvez dans la peau d’un personnage et devez lui
faire vivre d’incroyables péripéties. Le jeu contient douze scénarios. Le maître du jeu prend le rôle de l
ordinateur, tandis que les autres joueurs s unissent pour former le personnage héroïque qui va vivre de
superbes aventures. Selon le scénario choisi, vous pouvez alors lutter contre des zombies, gambader dans un
monde merveilleux et poétique, sauver un prince d’ogres affamés ou bien partir dans une folle chasse au trésor
!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00043]

Chicago Stock Exchange

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Au stock Exchange de Chicago, la tension monte ! Qui sera le meilleur Trader ? Garder les bonnes valeurs et
faire chuter celles de son adversaire! Tactique, stratégie, le hasard est exclu du jeu !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00293]

Chrono mots

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
Faites équipe pour faire deviner aux autres un mot secret. Utilisez intelligemment les cartes Lettres qui vous
donnent la première lettre du mot à utiliser comme indice. Moins vous utiliserez de carte Indice plus vous
améliorez votre score. Arriverez-vous à battre le record ? ! Chrono-Mots est un jeu d ambiance coopératif. Ce
jeu de lettres à la mécanique originale est simple et rapide.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00044]

Ciao

Age : 7+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Chaque joueur reçoit 7 cartes. Ensuite, c est à qui s en débarrassera au plus vite. Mais il faut pouvoir suivre
avec une carte plus forte à chaque tour, sinon il faudra piocher. De plus, des cartes redoutables viennent
renverser la situation: changements de sens, échange de jeu, cartes Boulet, défi de rapidité...tous les coups sont
permis. Ciao est un jeu basé sur des principes universels revisités à la sauce piquante !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00045]

Citadelles 4eme edition

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Dans Citadelles, votre but est de bâtir une cité prestigieuse avant que vos adversaires ne parviennent à
construire la leur. Pour développer votre ville et de nouveaux quartiers, il vous faudra bien sûr de l’or, mais
aussi le soutien des notables locaux, roi, échevin, cardinal, patricien ou archiviste, et parfois aussi de la lie de
la cité, voleur, espion, assassin ou sorcière. Citadelles est un jeu de bluff, d’intrigues et de stratégie. Les
joueurs amassent de l’or qu’ils dépensent ensuite pour bâtir les quartiers qui composent leur cité médiévale. À
la fin de la partie, le joueur qui a constitué la plus belle, la plus grande, la plus prestigieuse cité est vainqueur.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00358]

Civilization : une aube nouvel

Age : 14+
Durée : 120 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Proposant des parties au rythme soutenu grâce à des règles facilement assimilables, cette adaptation propulse
les joueurs à la tête d’une nation lancée dans une course effrénée pour obtenir des territoires, des technologies,
et des Merveilles capables de changer le cours de son Histoire. Allez-vous envoyer vos caravanes au loin pour
établir des liens diplomatiques avec vos voisins, ou les soumettre par votre supériorité militaire ? Allez-vous
parfaire la richesse de votre culture, ou développer des versions améliorées de vos cartes ? Allez-vous axer
toute votre production sur la construction d’une indispensable nouvelle ville, ou miser sur le rayonnement
d’une éblouissante Merveille du Monde ? Grâce à des conditions de victoire déterminées au hasard et à un
magnifique plateau modulable, chaque partie sera différente de la précédente !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00046]

Clac clac

Age : 4+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Clac Clac est un jeu d observation et de rapidité rigolo basé sur des petits disques aimantés qu il va falloir
empiler rapidement dans votre main. Dans le jeu Clac Clac, vous allez étaler 36 disques sur la table. Chacun
de ses disques combine 3 symboles reproduits dans 3 couleurs différentes. A chaque tour, on lance 2 dés qui
indiquent quel symbole trouver et dans quelle couleur. Puis tous les joueurs tentent simultanément de s
emparer d un maximum de disques reproduisant cette combinaison. Les disques sont aimantés : «Clac! Clac !
» ils s empilent comme par magie, mais on ne peut utiliser qu une seule main ! Il faut aller très vite pour les
empiler sans se tromper, sinon gare aux pénalités... Puis on entame un nouveau tour. Quand tous les disques
ont été ramassés, la plus haute pile indique le vainqueur. Ayez l oeil vif, l esprit clair et la main habile ! A la
fois rapide et simple, Clac Clac est un jeu qui fait la part belle à la rapidité mais attention soyez vigilant car il
ne faudra pas vous tromper.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00047]

Coco King

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Prenez votre singe, placez une noix de coco dans ses mains et visez une des coupes en jeu. À chaque tir réussi,
vous remportez une précieuse coupe qui vous permet de construire votre pyramide et de vous approcher du
but. Si vous êtes suffisamment adroit, vous pouvez même viser les coupes de vos adversaires pour leur
dérober. Mais ces derniers pourraient bien vous en vouloir et user de leurs cartes spéciales pour vous éloigner
de la victoire.... Un jeu d’adresse à l’ambiance survoltée et très contagieuse qui a déjà conquis petits et grands
joueurs !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00048]

Cocotaki

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
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... et si c’est
le coq, annoncez alors haut et fort : Cocotaki !! Il faut vraiment être très réactif... Cette variante très animée
du huit américain est un jeu délirant pour toute la famille.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00217]

Codenames

Age : 12+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Dans le jeu Codenames, vous incarnez soit un maître-espion, soit un agent en mission. Codenames est un jeu d
associations d idées fin et original. Les deux Maître-Espions connaissent l identité des 25 informateurs sur la
table mais leurs agents, eux, ne voient que leur Nom de Code. Les équipes rivalisent d ingéniosité pour être les
premiers à prendre contact avec tous les informateurs. Pour cela, les Maître-Espions donnent un seul mot d
indice pouvant désiger plusieurs Noms de Code sur la table. Leurs agents essayent, dès lors, de deviner les
Noms de Code de leur couleur et d éviter ceux de l autre équipe. Et surtout, il faut absolument éviter l
Assassin. La première équipe qui identifie tous ses informateurs gagne la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00050]

Codenames duo

Age : 12+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Codenames Duo est un jeu coopératif pour 2 joueurs (ou plus) dans lequel vous devez retrouver tous vos
Noms de Code avant la fin du temps imparti. Pour cela, vous devez, tour à tour, deviner ou faire deviner vos
Noms de Code en donnant le meilleur indice possible. Prenez garde à ne pas tomber sur les redoutables
Assassins qui rôdent ! Chaque joueur connaît une partie des Noms de Code à trouver. Il va donc falloir
coopérer pour trouver l’ensemble des Noms de Code avant la fin des 9 tours. Pour cela, chacun à votre tour,
vous donnez un indice pouvant désigner plusieurs Noms de Code sur la table. Votre partenaire, quant à lui,
tente de deviner ces Noms de Code tout en évitant de rencontrer l’un des terribles Assassins qui vous font
perdre la partie. Trouvez l’ensemble des 15 Noms de Code avant la fin des 9 tours pour remporter la victoire.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00051]

Codenames Image

Age : 10+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Laissez-vous tenter par la version images de Codenames. Pour jouer, devinez ou faites deviner des Images
plus loufoques les unes que les autres. Plus accessible que la version classique, Codenames Images garde la
même profondeur de jeu tout en étant plus visuel. Dans le jeu Codenames Images, vous et votre rival
connaissez les 20 cartes à faire deviner. Votre équipe parviendra-t-elle à vous comprendre pour les retrouver ?
Donnez un et un seul indice, qui peut être en lien avec plusieurs cartes sur la table. Votre équipe tente de les
deviner grâce à votre indice, tout en évitant celles qui appartiennent à l’autre équipe. Et surtout, ne faites
jamais deviner l’assassin, ou vous perdrez immédiatement la partie !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00053]

Coincidix junior

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
On place une carte défi dans le cadre et on doit positionner les 9 pièces du jeu sur la grille de sorte à faire
coïncider le trou de chaque pièce avec une tête. Au départ il s agit juste de reproduire le modèle. Puis on doit
trouver l orientation de quelques pièces. Pour les derniers défis il ne reste plus que l emplacement des têtes,
sans indication de couleur.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00059]

Colori Duo

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Un joueur retourne les deux premières planches de la pile et les place, faces visibles, au centre de la table. Il y
a toujours un objet absolument identique commun aux deux planches (un seul objet, jamais plusieurs). Le but
du jeu est de retrouver le plus vite possible cet objet commun, absolument identique.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00060]

Colt express

Age : 10+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu Colt Express, les joueurs incarnent des bandits qui se lancent à l attaque d un train de voyageurs en
plein far west. Chaque joueur représente un personnage qui a sa propre personnalité mais ils ne rêve tous qu à
réunir le plus gros magot en détroussant les passagers avant que le train n arrive en gare. Une partie se déroule
en 5 manches. A chaque manche, vous devez programmer vos actions en utilisant les cartes : avancer, monter
ou descendre, voler, tirer, donner un coup de point sont parmi les actions possibles. Si vous êtes blessé, des
cartes Blessure viendront rejoindre votre paquet de cartes Action et vont ainsi vous handicaper. Avec son
matériel de jeu en 3 dimensions, Colt Express est réellement immersif.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00356]

Columba

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
À l’époque féodale, un colombier ou pigeonnier était un édifice en forme de tour destiné à loger et à élever des
pigeons. En posséder un ou plusieurs était un privilège du seigneur haut justicier. Tels des châtelains, bâtissez
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…?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00347]

Combat de Coqs

Age : 15+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
Dans le jeu Combat de Coqs, on y parle gastronomie, musique, cinéma, ou encore art et sport. Les thématiques
sont aussi variées, que les époques. Son design original plaira au plus grand nombre, et il est bien sur 100%
fabriqué en France. L’objectif est d’être le premier joueur à valider les 12 catégories en répondant
correctement aux questions. Je lance les dés puis je choisis une des 2 thématiques indiquées par les dé. Je
réponds à la question de la thématique choisie => Bonne réponse : Je valide la catégorie et je relance les dés /
Mauvaise réponse : Je passe les dés au joueur suivant # Si les dés indiquent 2 catégories déjà validées, je
réponds correctement à la question choisie pour pouvoir relancer les dés.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00061]

Compact Curling

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Compact Curling, tout le plaisir de la glisse à la maison ! Inventé au 16ème siècle en Ecosse, le traditionnel
jeu de curling s invite aujourd hui chez vous. Compact Curling est un jeu rapide et fun qui simule des parties
de curling endiablées. Pour gagner, vous devrez faire preuve d’adresse et de tactique. Déployez simplement le
tapis de jeu, placez les barres aimantées pour une stabilité parfaite et vous êtes prêts à jouer ! Les règles sont
simples : à tour de rôle, chaque équipe fait glisser une pierre pour l’approcher du centre de la cible. L’équipe
qui a la pierre la plus au centre gagne la manche et marque un point pour chacune de ses pierres mieux placée
que la meilleure des adversaires. Le mécanisme de roulement à bille utilisé donne une sensation de glisse
étonnante qui vous donnera l’impression de jouer sur la glace. Facile à transporter, à installer, à expliquer et à
jouer, Compact Curling est le jeu d’adresse idéal pour vous amuser en toutes circonstances, entre amis ou en
famille !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00379]

Complots

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Dans le jeu Complots, vous disposez en secret de l aide de deux personnages et par la ruse 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 l argent et assassiner vos adversaires ...Si
personne ne remet en doute votre parole, vous pouvez effectuer librement votre action, sinon un duel de bluff s
engagera et un seul en sortira vivant ! Complots est la réédition de Coup avec des dessins par Naïade, un
nouveau personnage, l inquisiteur et des règles spéciales pour jouer à deux. Il ne doit en rester qu un ! Serez
vous le dernier ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00063]

Concept

Age : 10+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 3 à 12
Description :
Faites deviner des centaines d’objets, de personnages et de titres en combinant les icônes universelles?! Dans
Concept, le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les associer entre elles.
Vous verrez, il ne faut pas forcément parler pour communiquer ! Par équipe de deux joueurs, choisissez un
mot à faire deviner aux autres. Placez ensuite judicieusement les pions sur les icônes du plateau pour les
activer une à une. Le premier joueur qui devine le mot gagne des points de victoire. Après 12 cartes jouées, le
joueur qui a le plus de points remporte la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00064]

Contrario

Age : 12+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
Devinez les expressions et les titres de films ou de chansons détournés en retrouvant les mots qui se cachent
derrière les synonymes, contraires ou termes de la même famille. Vous savez quel film se cache derrière «
Les 69 lévriers » ? Alors, ruez-vous sur le « pouet » pour l’emporter ! Règles remaniées, ambiance dynamique,
de l inédit... découvrez le nouveau Contrario. - Un succès qui arrive en format « jeu en sac » ! - Une sélection
des « contrarios » les plus accessibles des anciennes éditions PLUS des « contrarios » inédits ! - Un pouet qui
met l’ambiance… et la pression ! - Un décompte de points simplifié. Nouveau format de boite, plus résistant.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00065]

Crabz

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Alors que la marée monte, les crabes essaient de se faire une petite place en lieu sûr. Mais voilà, il n y a pas
assez de place pour tous et il va falloir être un crabe astucieux et grimper sur les autres pour ne pas retourner à
la mer, emporté par une vague. Déplacez vos crabes sans vous retrouver bloqué par vos adversaires. Le dernier
joueur à pouvoir encore déplacer un crabe gagne la partie. Les crabes se déplacent les uns sur les autres. Un
joueur qui ne peut pas déplacer de crabe à son tour perd la partie : soyez le dernier joueur encore vivant !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00066]

Crazy Cups

Age : 6+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit cinq gobelets en cinq couleurs. A chaque début de tour, une carte
combinant cinq éléments 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
éléments de la carte. Attention, il est important de bien suivre l’ordre et le sens des couleurs ! Dès qu’un
joueur a terminé, il appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à réaliser correctement sa série remporte la carte
en jeu et c’est reparti pour un tour. Restez bien attentifs et ne perdez pas de vue votre objectif car pour gagner
à Crazy Cups, il faut avoir de la suite dans les gobelets !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00067]

Creativity

Age : 12+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
DESSINER, pour 10 points ? SCULPTER de la pâte à modeler, pour 30 points ? MIMER, pour 50 points ?
FREDONNER, pour 60 points ? … Dans le jeu Creativity, c’est vous qui décidez ! Choisissez parmi les 9
méthodes sur la carte pour faire deviner un mot à vos coéquipiers. Plus c’est difficile, plus vous perdez de
temps, mais plus vous gagnez de points ! Creativity est un Party Game délirant qui s’adapte à votre style.
Jouez comme vous le voulez!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00068]

Crobete

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Crobête, vous allez enchaîner plusieurs mini-jeux. Faites des grimaces monstrueuses, réalisez une
soupe de monstres particulièrement délicieuse, résolvez des challenges de mémoire et faites des bruits fous d
animaux pour tenter de vous débarrassez en premier des ces petites bestioles ! Crobête est un jeu d ambiance
pour les petits monstres amusant pour toute la famille.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00344]

Crystal Clans

Age : 14+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Crystal Clans est un jeu de cartes d’affrontement pour 2 joueurs. Partez au combat avec l’une des 6 puissantes
armées, dirigez vos escouades sur le champ de bataille et affrontez vos adversaires pour gagner les cristaux qui
contiennent le pouvoir de diriger le monde ! Les 6 clans présents dans la boîte de base sont le malléable Clan
de l’Eau, le paisible Clan de la Fleur, l’implacable Clan du Crâne, l’innombrable Clan du Sang, le réfléchi
Clan du Météore et l’inflexible Clan de la Pierre. Votre clan s’avancera dans les zones de Cristal et anéantira
vos ennemis. Crystal Clans comprend tout un panel de nouvelles mécaniques de jeu. Un système d’Actions
successives entre les joueurs : Plus vous agissez lors de votre tour, plus l’adversaire peut en faire autant.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00369]

CuBirds

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Des oiseaux sont disposés sur les 4 clôtures représentées sur la table. À votre tour, vous posez une série
d’Oiseaux identiques de votre main, à l’extrémité d’une des clôtures. Ces Oiseaux se réunissent
instantanément avec n’importe quel oiseau identique déjà présent sur la clôture, vous permettant de récupérer
dans votre main tous les Oiseaux situés entre eux. Avec suffisamment d’oiseaux identiques dans votre main,
vous pouvez réaliser une Envolée, vous permettant d’ajouter de nouveaux Oiseaux à votre collection. Votre
objectif est d’être le premier joueur à collecter 7 espèces différentes, ou 2 espèces d’au moins 3 Oiseaux
identiques.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00385]

DC Deck Building Game

Age : 14+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans DC Comics Deck-building, vous endossez le rôle de Batman, Superman, ou un de leurs alliés héroïques
dans leur lutte contre les hordes de super vilains ! Vous commencez le combat avec des attaques basiques,
mais vous ajouterez, au cours de la partie, de nouvelles cartes de plus en plus puissantes, afin d’affronter les
légendaires vilains de DC Comics. Le joueur qui aura accumulé le plus de points de victoire remporte la partie
! Déroulement du jeu : On distribue des cartes à chaque joueur, a chaque tour de jeu, on pose un certains
nombres de cartes à la vue de tous sur la table, chaque joueur peut acquérir ces cartes et/ou jouer celles qu’il a
en mains. Cette phase se répète jusqu’à ce qu’un joueur remplisse le but du jeu.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00350]

deckscape Braquage a venise

Age : 12+
Durée : 99 mins
Nb joueurs : de 1 à 6
Description :
Braquage à Venise est un jeu d Escape Room de poche, conçu pour être joué seul ou entre amis. Vous êtes des
cambrioleurs professionnels à la retraite, mais une mystérieuse missive vous force à reformer votre ancienne
équipe. La mission est de vous introduire dans le plus ancien casino du monde à Venise et voler le jeton d une
valeur d 1 million d euros. Chacun d entre vous dispose de capacités et de compétences spécifiques, et si vous
suivez le plan tout se passera bien. Malgré tout, il s agit d une opération risquée et le moindre évènement
inattendu pourrait compromettre toute la msision. Serez-vous capables de déjouer le système de sécurité
complexe du casino puis de vous enfuit avec le butin?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00070]

Declic family

Age : 7+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Déclic family, ce sont des centaines de questions tordues et loufoques : le rouge à lèvres se met sur les yeux ?
Les dinosaures existent encore ? Les souris mangent les chats ? Evidemment il faudra le faire très vite en
utilisant vos 2 mains l une pour répondre Vrai , et l autre pour Faux . Avec Déclic Family, la mécanique du
jeu initial est adaptée pour les enfants, des bagues à gllisser au doigt permettent d identifier la main qui dit
vrai. Pour jouer à Déclic Family c est très simple : 1. La main avec une bague dit vrai , l autre main dit faux .
2. Un joueur lit une des 360 affirmations : les coqs pondent des oeufs , tu as déjà porté des couches , c est l
après-midi ... 3. Les joueurs répondent vrai ou faux en tapant avec la bonne main sur la cible au centre de la
table. Et voilà ... fous rires garantis !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00086]

Defifoo

Age : 7+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 18
Description :
Mime, dessin, action, mémoire, adresse... 150 défis simples et rigolos dans tous les genres ! Le jeu d ambiance
qui va vous rendre fou ! Un principe diabolique : à chaque tour, 2 équipes s affrontent et la 3ème fait l arbitre
! Puis les rôles changent .... 150 défis simples et rigolos dans tous les genres !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00071]

Deja vu

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu Déjà Vu ?!, des cartes sont retournées sur lesquelles figurent des objets identiques aux tuiles
étalées sur la table. Chaque objet apparaît deux fois dans toute la pile de cartes. Si vous pensez qu un objet est
dévoilé pour la seconde fois, précipitez-vous pour prendre sa tuile. Mais attention : si vous vous êtes trompé et
qu une carte le dévoile à nouveau par la suite vous serez éliminé ! Faites l expérience de ce jeu aussi troublant
qu amusant pour toute la famille.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00072]

Desperados Of Dice Town

Age : 8+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Desperados of Dice Town : retrouvez l univers western de Dice Town. Vous êtes le chef d une bande de
Desperados, malheureusement tous vos hommes sont en prison. A vous d’être le premier à les faire évader
mais attention à rester le plus riche ! Un peu de chance de tactique et de prise de risques vous mèneront à la
victoire !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00392]

Detective

Age : 16+
Durée : 127 mins
Nb joueurs : de 1 à 5
Description :
Endossez le rôle d’un enquêteur dans un univers contemporain ! Résolvez des crimes en travaillant pour
l’agence nationale Antares au sein d’une équipe d’experts. Ce jeu de société raconte une histoire à laquelle
vous allez participer activement. Réussirez-vous à résoudre l’enquête avant qu’il n’y ait un nouveau crime ?
Vous serez confronté à cinq affaires différentes. Apparemment sans lien entre elles dans un premier temps,
elles dévoileront une intrigue plus vaste, immersive et basée sur des faits réels. Utilisez tous les outils à votre
disposition pour résoudre ces crimes — consultez Internet, vérifiez les preuves et découvrez constamment de
nouveaux indices. Detective est un jeu de société immersif qui redéfinit le jeu d’enquête.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00073]

Detective Academy

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 7
Description :
Dans le jeu Detective Academy, deux joueurs sont les détectives en concurrence. Les autres sont les
informateurs. L’informateur pioche une carte énigme et choisit l’un des 12 mots. Il partage son choix avec les
autres informateurs puis les uns après les autres vont révéler des cartes Indice. Chaque détective a le droit à
une proposition. Si il n'y a pas de bonne réponse, on passe à l’informateur suivant, qui retourne sa carte et
ainsi de suite. Dès qu’un détective trouve le mot recherché, il marque 1 point, comme l’avant dernier
informateur et le dernier informateur en gagne 2 !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00074]

Dice Forge

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Dice Forge, vos dés divins sont exceptionnels : leurs faces sont amovibles ! Personnalisez vos dés
en cours de partie pour devenir plus puissants. Faites des offrandes en or aux dieux pour obtenir de meilleures
faces de dé. Améliorez votre dé pour récolter les ressources dont vous avez besoin. Mesurez-vous aux
épreuves concoctées par les dieux pour augmenter votre gloire et gagner des récompenses. Maîtrisez votre
destin en contrôlant votre chance aux dés, seul le meilleur rejoindra les Dieux ! Dans ce jeu de développement,
vous construisez vous-même votre dé. Lancez vos dés, gérez vos ressources, réalisez les épreuves avant vos
adversaires et explorez les multiples stratégies pour remporter la victoire.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00075]

Difference

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Chaque joueur possède une pile de cartes avec une même illustration… du moins en apparence. À chaque tour,
trouvez les deux différences entre votre carte et la carte commune servant de référence. Le plus rapide pourra
se défausser d’une carte et se rapprocher de la victoire. Servi par de superbes illustrations, Différence vous
promet des instants de jeu intenses où votre sens de l’observation sera mis à douce épreuve. Serez vous plus
perspicaces que vos adversaires ? + de 1000 combinaisons possibles ! Cartes renforcées et vernies.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00386]

Dixit 10th Anniversary

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Découvrez 84 cartes originales pour renouveler et enrichir vos parties de Dixit. Dixit Anniversary ouvre aux
joueurs les portes d’un monde à la frontière entre le réel et le conte. Dixit est né il y a 10 ans. Il est temps de
fêter dignement cet anniversaire. Tous les illustrateurs ayant contribué au jeu par le passé ont à nouveau été
invités à rejoindre l’aventure. Chacun d’eux a créé 11 nouvelles images et le résultat est époustouflant ! Marie
Cardouat, Pierô, Xavier Collette, Clément Lefèvre, Franck Dion, Carine Hinder, Jérôme Pélissier, Marina
Coudray et Paul Echegoyen ont réalisé des illustrations autour de contes du monde entier, pour former un
ensemble homogène et unique... Pour les collectionneurs, ces 84 cartes peuvent être réparties comme 8
prolongements des précédentes boîtes de Dixit.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00076]

Dixit 4

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dixit 4 - Origins est un paquet de cartes supplémentaires qui vient compléter les cartes du jeu de base DIXIT
ou du jeu de base DIXIT ODYSSEY. Qui dit nouvelle extension, dit nouvel illustrateur. Pour Dixit 4, il s agit
de Clément Lefèvre. Ce dernier, aidé de Jean-Louis Roubira, vous propose 84 nouvelles illustrations afin d
enrichir vos parties de Dixit. Elles vous entraîneront vers des univers chatoyants, étranges et merveilleux ! N
attendez plus et partez vers de nouveaux horizons déconcertants et empreints de poésie !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00077]

Dixit 5

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dixit 5 - Daydreams est un paquet de cartes supplémentaires qui vient compléter les cartes du jeu de base
DIXIT ou du jeu de base DIXIT ODYSSEY. Qui dit nouvelle extension, dit nouvel illustrateur. Pour Dixit 5 Daydreams, il s agit de Franck Dion. Ce dernier, aidé de Jean-Louis Roubira, vous propose 84 nouvelles
illustrations afin d enrichir vos parties de Dixit. Elles vous entraîneront vers des univers chatoyants, étranges
et merveilleux ! N attendez plus et partez vers de nouveaux horizons déconcertants et empreints de poésie !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00078]

Dixit 6

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dixit 6 - Memories est un paquet de cartes supplémentaires qui vient compléter les cartes du jeu de base
DIXIT ou du jeu de base DIXIT ODYSSEY. Qui dit nouvelle extension, dit nouvel illustrateur. Pour Dixit 6 Memories, il s agit de Carine Hinder et Jérôme Pélissier. Aidés tous deux de Jean-Louis Roubira, ils vous
proposent 84 nouvelles illustrations inspirées par les films d’animation japonaise aux dessins colorés, riches et
poétiques, afin d enrichir vos parties de Dixit. Elles vous entraîneront dans un univers fantastique pleins de
paysages exotiques et de créatures extraordinaires ! Découvrez bientôt ce fabuleux univers où les choses
merveilleuses et ordinaires se mélangent à la perfection !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00287]

Dixit 8

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dixit 8 - Harmonies est un paquet de cartes supplémentaires qui vient compléter les cartes du jeu de base
DIXIT ou du jeu de base DIXIT ODYSSEY. Qui dit nouvelle extension, dit nouvel illustrateur. Pour Dixit 8 Harmonies, il s agit de Paul Echegoyen. Voici 84 nouvelles illustrations douces et nostalgiques qui vous
embarqueront dans un univers chatoyant aux contrées insolites.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00079]

Dixit Odyssey

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 12
Description :
Avec Dixit O.D.Y.S.S.E.Y, retrouvez toute la magie de Dixit, le jeu de société le plus priméau monde ces
dernière annés : percez le sevret des images, évitez les pièges tendus par vos adversaire, et laissez vous portez
par votre imagination. Avec ce nouvel opus , jouez jusqu à 12 joueurs, découvrez des variantes de jeu inédites
et partez à la conquête de nouveaux monde enchanteurs !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00080]

Dixit Odyssey

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 12
Description :
Avec Dixit O.D.Y.S.S.E.Y, retrouvez toute la magie de Dixit, le jeu de société le plus priméau monde ces
dernière annés : percez le sevret des images, évitez les pièges tendus par vos adversaire, et laissez vous portez
par votre imagination. Avec ce nouvel opus , jouez jusqu à 12 joueurs, découvrez des variantes de jeu inédites
et partez à la conquête de nouveaux monde enchanteurs !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00081]

Dobble

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Cinquante symboles, cinquante-cinq cartes et 8 symboles sur chaque carte... et toujours un et un seul symbole
identique entre chaque carte... Dobble est un pur jeu d ambiance basé sur l observation et la rapidité. Ce petit
jeu idéal pour l apéro est une suite de mini-jeux utilisant toujours ce même matériel : les cartes de symboles.
Quelle que soit la variante de jeu choisie, repérez plus vite que vos adversaires le seul et unique symbole
identique entre deux cartes puis nommez-le à haute voix. Ensuite, récupérez la carte comportant le même
symbole que la vôtre, défaussez votre carte ou refilez-la à un adversaire, selon les règles de la variante à
laquelle vous jouez.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00082]

Dobble Star wars

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Jouez à Dobble avec des symboles tirés de la trilogie originale et le prélogie Star Wars (épisodes I à VI) !
Dans le jeu Dobble Star Wars, retrouvez 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5 variantes… et c’est parti
! Quel que soit le jeu choisi, repérez plus vite que vos adversaires le seul et unique symbole identique entre
deux cartes puis nommez-le à haute voix. Ensuite, récupérez la carte comportant le même symbole que la
vôtre, défaussez votre carte ou refilez-la à un adversaire, selon les règles de la variante à laquelle vous jouez.
Vous pouvez jouer à tous les mini jeux dans l’ordre, dans le désordre, ou rejouer toujours au même. Le
principal est de s’amuser !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00083]

Dobble 1 2 3

Age : 3+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 5
Description :
Dans le jeu Dobble, il y a 30 cartes avec des symboles. Il y a toujours un et un seul symbole identique entre
chaque carte. Cette version s adresse aux plus jeunes, dès 3 ans, pour des parties en famille pleine d ambiance
et une part d apprentissage avec la reconnaissance des formes et des chiffres.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00084]

Dobble Hollywood

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Dobble Hollywood, ce sont 57 symboles liés au monde du cinéma, 55 cartes, 8 symboles par carte et un seul
symbole en commun entre chaque carte. Votre objectif : repérer ce symbole avant les autres ! Aileron de
requin, caméra, clap, gants de boxe… Découvrez vite les symboles 100% cinéma de Dobble Hollywood !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00085]

dobble kids

Age : 4+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dobble Kids, ce sont 30 cartes, 30 animaux, et un animal identique entre chaque carte de jeu. Pour gagner,
trouvez-le plus vite que vos camarades. Comme son grand frère Dobble, Dobble Kids propose cinq mini-jeux
utilisant ce principe de départ. Trois sont inspirés de Dobble, deux sont spécialement conçus pour cette version
destinée aux enfants. Il y a également moins de symboles par carte afin de simplifier le jeu et de réduire sa
durée... Idéal pour les parties qui réunissent des personnes d âge très différent ! Dobble Kids, le jeu qui fait
voir double !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00315]

Dobble Securite Routiere

Age : 4+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Repérez plus vite que vos adversaires le symbole en commun entre deux cartes ! Dans cette version pour petits
et grands, retrouvez des symboles tirés de l’univers Cars ! Dobble Sécurité Routière comprend 5 variantes !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00088]

Dodelido

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Soyez réactif pour vous débarrassez au plus vite de vos cartes ! Dans le jeu Dodelido, à son tour chaque joueur
pose sa première carte sur l’une des trois piles et doit donner instantanément la bonne réponse : une majorité
d’animaux, de couleurs, ou en cas d’égalité Dodelido ! A moins qu’il n’y ait «rien» à dire ?! Et sans parler du
crocodile ou de la tortue qui peuvent s’en mêler ! Un jeu d’ambiance pour toute la famille qui risque de vous
rendre chèvre !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00089]

Dokmus

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dokmus est un jeu rapide où le plateau est en constante évolution. La carte du jeu est composée de huit pièces
que les joueurs peuvent déplacer et faire pivoter. Le but du jeu est de gagner des points d’influence pour votre
tribu et ainsi gagner la faveur de l ancien dieu Dokmus.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00090]

Domino les maternelles

Age : 4+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Un jeu éducatif très riche qui permet d apprendre à se familliariser avec les premières notions du jeu (suivre
les règles, attendre son tour et même apprendre à perdre), à développer les facultés d observation, d
association et de mémorisation ainsi que de faire découvrir à votre enfant les différentes manières d aborder
les chiffres en dénombrant les animaus, en regardant les doigts de la main ou en lisant les chiffres.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00327]

Doodle Islands

Age : 10+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 1 à 5
Description :
Audacieux pirate, vous sillonnez les mers en quête d’or et d’aventures. Tracez votre route vers la fortune,
naviguez d’archipels en îles aux trésors, croisez monstres et galions, traversez les brisants et rejoignez les
meilleures tavernes ! Peut-être deviendrez-vous ainsi le Roi ou la Reine des pirates ... Une partie de Doodle
Islands se joue en plusieurs tours. A chaque tour, les joueurs dessinent une portion de route ou une croix, dans
une case de leur feuille représentant une carte marine. Ils essaient ainsi de gagner le plus de pièces d’or
possible en passant par les cases Archipels, Iles aux trésors, Monstres, Navires ou Brisants. A la fi de la partie,
le joueur qui possède le plus de pièces d’or est désigné Roi ou Reine des pirates et gagne la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00093]

Double Mot

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
Libérez votre esprit et laissez libre court à votre imagination pour développer votre créativité ! 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. Un véritable outil créatif mais surtout un jeu
désopilant pour toute la famille.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00091]

Dr Eureka

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
c est la folie dans le labo! Dr. Eureka a besoin d aide pour réaliser ses experiences. Transvasez les billes de
tube en tube le plus vite possible et devenez le meilleur savant fou!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00301]

Dr Eureka

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
c est la folie dans le labo! Dr. Eureka a besoin d aide pour réaliser ses experiences. Transvasez les billes de
tube en tube le plus vite possible et devenez le meilleur savant fou!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00341]

Dragon Castle

Age : 8+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dragon Castle est un jeu librement inspiré du Mahjong, un jeu traditionnel chinois. Vous devrez récupérer des
tuiles de la Forteresse du Dragon en pleine décrépitude, et les utiliser pour construire votre propre forteresse.
Créez des combinaisons de tuiles du même type et construisez des sanctuaires sur ces dernières pour gagner
des points. Faites appel aux Esprits qui pourront vous aider dans votre tâche grâce à leurs pouvoirs, mais
attention ! Vous devrez également répondre aux exigences du Doyen des Dragons pour emporter la victoire !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00092]

El Capitan

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu El capitan, les joueurs ont devant eux une série d’images dont ils doivent mémoriser
l’emplacement, puis ces images sont retournées, faces cachées. À chaque tour, on dévoile une carte de la
pioche: chacun doit alors vite poser son bateau sur la carte de sa série qui correspond à l’image révélée ! Seul
les plus rapides auront le droit de ramasser des pièces d’or. Et attention car le vieux capitaine a glissé quelques
pièges pour tester votre réactivité. Le pirate le plus riche à la fin de la partie remporte le titre de capitaine !
Amusant pour les plus jeunes comme pour les grands, El Capitan permet de travailler l attention et la
concentration.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00094]

El diablo

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
El Diablo est un jeu de plis retords… Il vous faudra parier sur le nombre de plis que vous comptez réaliser et
ensuite y arriver ! Les cartes sont numérotées de 1 à 15, la quinze étant a priori la plus forte, mais il faut tenir
compte des cartes spéciales. El Diablo peut prendre la valeur de zéro ou seize à vous de voir.Le Caméléon
vous permet de prendre la valeur d’une carte jouée ou à jouer… Enfin le Magicien vous permet de faire varier
la valeur d’une carte d’un autre joueur ! A El Diablo la tension monte,monte pour des parties rapides et
animées, c’est le diable qui veut ça !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00095]

En route vers les Indes

Age : 14+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 3 à 4
Description :
Exploration et commerce par-delà les océans. C’est l’époque des grands explorateurs ! Incarnez de puissants
nobles et financez des expéditions à la recherche de nouvelles routes vers les Indes Orientales. Découvrez de
nouvelles villes côtières, vendez des marchandises et construisez des bâtiments pour remporter la victoire.
Tirez avantage de vos technologies pour surpasser vos adversaires. Mettez le cap sur les Indes ... et inscrivez
votre nom dans l’Histoire ! Principe du jeu : les joueurs gagnent des points de victoire (PV) en découvrant de
nouvelles villes côtières, en vendant des marchandises et en construisant des bâtiments. Les joueurs peuvent
également développer des technologies qui seront de puissants atouts au cours de la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00096]

Estimeo

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Vous allez devoir estimer la réponse aux questions posées sur les cartes défis. La réponse est toujours un
nombre ou un chiffre. Certaines cartes ont des réponses fixes, d’autres des réponses variables - vous aurez
parfois besoin du mètre ruban pour vérifier la réponse. Vous disposez de 30 secondes pour classer les cartes
défis dans l’ordre croissant en y incluant une borne. Pas besoin de connaître la réponse exacte, c’est le
classement qui compte.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00349]

Exploding kittens

Age : 7+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Exploding Kittens revisite la célèbre Roulette Russe dans un jeu de cartes où les chatons côtoient d’un peu
trop près grenades, missiles nucléaires et torpilles dans un cocktail détonant ! À tour de rôle, les joueurs
piochent des cartes du paquet jusqu’à ce qu’un joueur révèle un chaton explosif, provoquant sa mort et sa
défaite pour la partie en cours. Les autres cartes permettent aux joueurs de se protéger des dé flagrations, de
forcer les autres à piocher plus ou à regarder les prochaines cartes avant de remélanger le tout. Le joueur qui a
réussi à éviter toutes les explosions remporte la partie !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00312]

Exposition Universelle

Age : 10+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Remontez dans le temps et venez découvrir les beautés et inventions extraordinaires présentées lors de l
Exposition Universelle de Chicago ! Vous êtes l un des organisateurs. Envoyez vos représentants gagner les
faveurs des personnalités de l époque et assurez la qualité de l’événement en sélectionnant les expositions les
plus spectaculaires. Exposition Universelle Chicago 1893 est un jeu de déplacement et de majorité très épuré
et accessible, mais avec une grande profondeur. Vous devrez placer habilement vos représentants pour
récupérer les cartes qui vous intéressent, tout en contestant les majorités dans les différents pavillons, et faire
porter en triomphe vos expositions. Vous pourrez même contrôler la grande roue du temps, et visiter le
premier parc d’attraction au monde !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00370]

Fairy Tile

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu d aventure et de stratégie Fairy Tile, chacun des joueurs possède un deck de cartes Page, appelé
livre, ainsi qu’une carte Page en main. Sur ces cartes sont décrits un objectif et un morceau de l’histoire. À
votre tour, vous pouvez choisir une action parmi trois : Déplacer la Princesse, le Chevalier ou le Dragon en
respectant leur contrainte de déplacement, Poser une tuile Contrée ou Passer votre tour, changer de carte et
retourner votre jeton Magie afin de profiter d’une action supplémentaire une prochaine fois Si votre action
vous permet de réaliser l’objectif de votre Page, vous venez de vivre un morceau de votre histoire. La carte
que vous avez en main peut être placée devant vous. Piochez alors la carte suivante de votre livre. Finissez
votre livre avant les autres afin de gagner la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00097]

Fais pas l ane

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Fais pas l âne est un jeu de cartes où il est permis de faire l âne. Il vous suffit de réunir un combinaison de
cartes, un bonnet d âne et les deux ânes de couleur similaire, de crier Bonnet d âne et vous marquez des
crottins ! Celui qui atteint 1000 crottins gagne ! Ce jeu familial et convivial vous ravira par sa simplicité et sa
diversité. Fais pas l Âne est pour tout public et n a qu une idée, vous faire passer de bons moments. Les
âneries sont permises, mais attention l âne est malicieux...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00340]

Fantastic Park

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Des animaux fantastiques n attendent que votre aide pour construire leur parc. Soyez malin et regroupez au
mieux les animaux que les visiteurs veulent voir. En jouant leurs dominos à tour de rôles, les joueurs vont
constituer petit à petit le parc. À la fin de la manche, chaque guide en herbe marque des points en fonction du
domino qu’il n’a pas joué : plus les enclos sont grands, plus vous marquerez de points et si votre groupe voit
une créature que ne voient pas les autres, récoltez le double de lauriers !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00098]

Fantom oeuf

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Les fantômes naissent dans les œufs, c est bien connu ! Mais attention, ces œufs étranges ne peuvent pas
éclore n importe où : il leur faut un château hanté. Aidé la gentille charlotte à ramener sous sa cape magique
ses précieux œuf au château… mais gare aux obstacles !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00099]

Fatal Rendez vous

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 5 à 20
Description :
Paris, début XXème : un manoir, des Invités et un Majordome qui accueille tout ce beau monde. Vendredi, la
nuit est calme, tout le monde dort quand retentit un cri d effroi ! Les Invités se réveillent et découvrent
horrifiés le corps sans vie d un convive... Qui sont les meurtriers ? Et surtout, qui sera la prochaine victime ?
Incarnez un des Invités ou un des deux Assassins et participez à un jeu d enquête grandeur nature riche en
actions et en frissons.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00316]

Feelings

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Dans le jeu Feelings, il s agit à la fois de partager son ressenti par rapport à une situation proposée mais aussi
de deviner celle de son partenaire de jeu. À chaque tour, les équipes sont redistribuées de sorte que les joueurs
devinent l émotion de personnes différentes tout au long de la partie. Feelings se placera comme un excellent
jeu de communication et servira aisément de brise-glace. Il étonnera par la facilité avec laquelle il accompagne
le partage de ses propres émotions et l écoute de celles des participants autour de la table. Avec 3 déclinaisons
de situations adaptées, le jeu de base a été pensé pour être joué tant entre amis qu en famille et à l école. Tant
de lieux où les émotions ont leur place. Comment réagiriez-vous si vous appreniez que Votre enfant vous
annonce faire des rêves prémonitoires? Ressentiriez-vous de la tristesse? de l excitation? de la peur? ou bien
encore de l amusement? Et surtout, qu en sera t-il de votre partenaire?!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00100]

Fish Fish

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Dans ce jeu de bluff et de pari, vous serez alternativement Pêcheur ou Poisson. A chaque manche le pêcheur
lance cinq lignes. Seules deux d’entre elles capturent les Poissons, mais lesquelles ? Les Poissons devront être
calculateurs pour gagner des points sans se faire pêcher et le Pêcheur assez rusé pour faire mordre les Poissons
à l’hameçon !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00101]

Focus Dans ta tete

Age : 16+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 18
Description :
Vous les fréquentez peut-être depuis toujours, mais connaissez-vous vraiment vos amis ? Et eux, quelle image
ont-ils de vous ? 240 questions originales et amusantes vous invitent à le découvrir ! À chaque tour, un joueur
est interrogé par ses amis qui tentent de découvrir au nom duquel d’entre eux il répond. Soyez le premier à
deviner qui est la cible du tour pour gagner des points ! Surprises, révélations et surtout fous rires sont au
rendez-vous de ce jeu d’ambiance hors du commun. Vous pouvez également choisir pour cible des personnes
qui ne sont pas présentes et même des personnalités ! À votre avis, Louis XVI préfèrerait écouter du rap ou du
Hard rock ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00102]

For Sale

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Offrez-vous les maisons de vos rêves ! Enchérissez habilement pour acheter les bâtisses les plus prestigieuses
sans vous ruiner. Une fois toutes les maisons distribuées, revendez vos acquisitions au bon moment pour
empocher les plus gros chèques et forcez vos adversaires à payer le prix fort pour devenir le roi de
l’immobilier !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00378]

Fortune

Age : 10+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
Les rouleaux tournent à toute vitesse, la tension est à son comble… Allez-vous toucher le jackpot ? Dans
FORTUNE, il ne s’agit pas d’argent, mais de points. Votre but est d’en gagner plus que vos adversaires. Mais
détenir les plus grosses cartes ne suffira pas, vous devrez également obtenir les bonus appropriés pour
l’emporter.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00103]

Fruit salad

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Avec Fruit Salad, fini les desserts maussades et les framboises pas fraîches ! À vous de surveiller combien de
fruits différents composent la salade commune, pour mieux s’en emparer. Mais attention, si vous pensez faire
main basse sur le dessert tant attendu et qu’il ne contient pas les ingrédients annoncés, c’est l’indigestion
garantie. Surtout que deux petits fruits espiègles veillent à ce que la recette change en pleine préparation…
Soyez aux aguets, ayez le bon réflexe, risquez le tout pour le tout et débarrassez-vous en premier de vos fruits!
Fruit Salad est un Party Game familial idéal qui associe mémoire, réflexes et fous rires. Il est parfait pour les
enfants qui apprennent à compte.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00104]

Fun farm

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
À chaque tour, un joueur pioche une nouvelle carte et l ajoute à celles déjà placées au centre du cercle formé
par les animaux de la ferme. On lance ensuite les 2 dés : si une carte indique l une des faces apparaissant sur l
un des 2 dés, les joueurs doivent capturer l animal correspondant ! Le plus rapide gagne la carte. Il peut même
en remporter plusieurs si différents animaux doivent être capturés et s il est suffisamment habile de ses deux
mains !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00106]

Gagne ton papa

Age : 3+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 2
Description :
Gagne ton papa ! : Le jeu que les Papas offrent aux tous petits. 2 jeux en 1 : - 2 joueurs : Etre plus rapide que
Papa pour réaliser les figures imposées des différentes cartes « Penta ». 18 cartes « Penta » = 900
combinaisons différentes à trouver. De nombreuses parties « speed » en perspective. - 1 joueur : Par
déplacement successif de ta réglette réalise un maximum de Pentas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 parmi des
centaines de milliers de combinaisons. JEU EN VOLUME : Réalise les figures proposées sur les cartes
construction et trouves en de nouvelles. Seul ou avec Papa pose en équilibre le plus de pièces possibles les
unes sur les autres et éclate-toi à KATABOUM. Une richesse de jeu exceptionnelle.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00107]

Galerapagos

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 12
Description :
Dans le jeu Galèrapagos, à chaque tour, les joueurs naufragés devront choisir une action parmi quatre : pêcher,
recueillir de l’eau, chercher du bois ou fouiller l’épave du bateau. Faites équipe pour survivre mais soyez prêt
à sacrifier vos camarades en cas de pénurie. Il est possible de gagner tous ensemble (comme c est beau) ou
tout seul comme un fennec... Il est également possible que ce soit l île qui l emporte si vous êtes tous
malencontreusement décédés en route...C est un jeu presque coopératif où vous devrez être aussi fourbe que
diplomate pour vous garantir une place pour le voyage retour !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00108]

Gang de castors

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
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 ! Des cartes vont vous y aider. Il va falloir être bien
attentifs car les cartes ne sont que rarement dévoilées et elle changent de place sans arrêt. Mémoire, Bluff et
coups fourrés sont au menu de ce jeu réservé aux castors les plus rusés ! 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 ! Des cartes vont vous y aider. Il va falloir être bien attentifs car les cartes ne sont que
rarement dévoilées et elle changent de place sans arrêt. Mémoire, Bluff et coups fourrés sont au menu de ce
jeu réservé aux castors les plus rusés !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00109]

Gare a la toile

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Alors que se déroule la grande course des fourmis, 3 araignées décident de semer la pagaille. Dans Gare à la
toile vous tentez d’être le premier à amener vos 3 fourmis jusqu’à l’arrivée. Vous pouvez ralentir vos
adversaires en déplaçant astucieusement les 3 araignées : vous pourrez alors suspendre la plus petite au dessus
d’une fourmi adverse et l’attraper dans votre toile. Elle sera obligée de revenir à la case départ. Mais attention
à ne pas vous laisser piéger vous-même. Il s’agit d’être au bon endroit au bon moment ! Gare à la toile propose
aux jeunes araignées joueuses et aux fourmis courageuses une aventure ludique palpitante en 3D.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00294]

Geek Me Quizz le retour

Age : 14+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 12
Description :
Geek Me Quiz est un jeu de quizz et défis qui mettra votre culture geek à l épreuve ! Que pensez-vous savoir
de la culture Geek? Choisissez vos spécialités parmi 6 thématiques et unissez vos compétences à celles d
autres joueurs pour dominer la partie et faire gagner votre équipe ! Le jeu Geek Me Quiz contient 700
questions réparties en 6 catégories issues de la culture Geek : Comics, Japanimation et Manga, Cinéma, Jeux
vidéo, Littérature et Séries TV. Il est adapté à tous, des simples curieux de ces univers aux vrais fans hardcore
les connaissant sur le bout des doigts grâce à ses 3 niveaux de difficulté: Basic, Rare, Épique (non sans
rappeler certains jeux de cartes à collectionner).

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00110]

Ghooost

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Chaque joueur est l heureux propriétaire d une maison hantée dont il doit faire partir tout les fantômes avant l
aube. Comment faire partir un fantôme ? En lui faisant peur avec un fantôme encore plus effrayant ! Le
dernier à avoir des fantômes dans son manoir perd la partie

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00111]

Gloobz

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Chaque Gloobz associe une forme et une couleur. Les formes sont symbolisées par les trois figurines Gloobz
et les couleurs par les trois Pots de peinture. À chaque tour, une carte représentant des Gloobz est retournée. Si
le joueur actif a annoncé « Gloobz-Plus ! » avant de retourner la carte, il faut vite attraper les figurines de la ou
des couleur(s) et forme(s) les plus représentées sur la carte… mais si le joueur a annoncé « Gloobz-Moins ! »,
il faut alors saisir les figurines de la ou des couleur(s) et forme(s) qui ne sont pas illustrées ou qui le sont le
moins. Chaque bonne figurine saisie vous rapporte un point et vous rapproche du but. Attention, certaines
cartes spéciales vous compliquent la tâche.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00105]

Gobb it

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Il était une fois une chaîne alimentaire… Gobbit est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel vous allez
lutter pour votre survie. Dévoilant vos cartes à tour de rôle, vous devrez rester à l’affût et attaquer dès qu’une
nouvelle proie sera révélée- ou vous protéger si un prédateur débarque ! Obtenez toutes les cartes pour gagner.
Eliminé avant la fin ? Vengez-vous de ceux qui vous ont battu en revenant les attaquer sous la forme d’un
fantôme. Simple, rapide à mettre en place et à prendre en main. Dans Gobbit, on tape, on râle, on jubile, on
crie et on en redemande !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00112]

Gobb it Angry Birds

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Gobbit Angry Birds est une version du jeu Gobbit. Dans une guerre sans merci pour quelques oeufs, les
Oiseaux et les Cochons s’affrontent dans cette nouvelle e?dition. Le système de ce jeu repose sur
l’affrontement entre les cochons et les oiseaux, héros du célèbre jeu vidéo et invite les joueurs à frapper sur les
cartes de leurs adversaires pour les attaquer, ou sur leur propre carte pour se défendre. Ses règles simples en
font un jeu familial. Rapide et intuitif, les parties sont courtes et son rythme soutenu lui permet également
d’être un excellent jeu d’ambiance.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00113]

Grouille Grenouille

Age : 7+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
La mouche semble toujours plus savoureuse sur le nénuphar d’à côté, les petites grenouilles l’ont bien
remarqué ! Soyez le premier à amener vos trois petites grenouilles sur les nénuphars adverses, mais attention à
chaque fois que vous sautez, la passerelle reliant les deux nénuphars disparait, le chemin devient alors plus
compliqué. Heureusement vous pourrez en remettre mais vos adversaires pourraient bien en profiter avant
vous. Grouille Grenouille est un jeu tout simple et très malin où il ne s’agira pas de rester à gober les mouches
!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00115]

Grumpf

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu Grumpf, chaque joueur a 8 jetons Grumpf de différentes forces. Quand la partie est lancée, tout le
monde chasse en plaçant ses jetons le plus rapidement possible sur les différents plateaux au centre de la table.
Les premiers joueurs qui terminent crient pour arrêter la partie. On regarde ensuite les plateaux pour voir si les
conditions de chasses sont remplies. Si la condition est atteinte, les tribus les plus fortes remportent les
précieux trophées. Il faut être rapide pour placer plus de jetons Grumpf que ses adversaires. Mais attention à
respecter les conditions de chasse, sinon vous risquez de rentrer les mains dans les poches !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00116]

Guardians Chronicles

Age : 14+
Durée : 120 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
La menace est grande, le Professeur Skarov met en œuvre ses plans machiavéliques. Fort heureusement, les
membres de la Liberty Patrol sont là. Au nombre de quatre, protecteurs des innocents et ardents défenseurs de
la Liberté, ils vont tenter de contrecarrer les projets malfaisants de l’odieux personnage ! Dans Guardians’
Chronicles, un joueur incarne le Professeur Skarov et tente de réaliser ses desseins maléfiques. Les autres
joueurs incarnent les membres de la Liberty Patrol et unissent leurs forces pour combattre la mégalomanie et
l’action destructrice de ce scientifique pervers. Les héros devront infiltrer une base réputée imprenable et faire
face aux multiples ennemis et pièges sournois placés sur leur chemin.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00117]

Guess what

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 4
Description :
Guess What est un jeu de logique, de créativité et d association d idées. Lancez le défi à vos amis de trouver
les images auxquelles vous faites référence parmis les 9 visibles en leur donnant un seul indice : une phrase,
un titre de livre, de chanson, de film, de série ou même une personne réelle ou fictive ! Serez vous le plus
imaginatif ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00118]

Halli Galli

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Une appétissante salade de fruits se prépare. Mais pour la réussir et remporter des cartes, il faut bien calculer
le nombre de fruits présents sur la table. Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte de leur pile. Quand
5 fruits de la même sorte sont présents sur la table, il faut alors vite sonner pour récolter des cartes. Calculez
vite et bien car en cas d’erreur, il faudra rendre des cartes. Un jeu fruité et déjà culte qui fera réviser, sans en
avoir l’air, le calcul mental à toute la famille.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00119]

Halli Galli extreme

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
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.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00120]

Halli Galli junior

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Halli Galli Junior est un jeu de rapidité, destiné aux enfants dès 4 ans, dans lequel ces derniers exerceront leur
sens de l observation et leur rapidité d analyse. Entrez! Entrez! Venez voir se produire les clowns! Un
spectacle pour petits et grands! Des fous rires garantis à chaque instant grâce à nos nombreux duos comiques!
Ne prêtez pas trop attention à ceux qui ont perdu le sourire, un clown triste n a que peu d intérêt. Des clowns,
des couleurs chatoyantes, et une sonnette au milieu de tout ça. Quoi de mieux pour les enfants? Les parties d
Halli Galli Junior sont rythmées et la formule observation + rapidité apporte toujours autant de plaisir à la
partie. Halli Galli Junior aidera votre enfant à développer son sens de l observation tout en s amusant. Vos
réflexes seront mis à rude épreuve, et vos zygomatiques aussi!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00122]

Happy Cube bleu niveau 1

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Trouvez la bonne combinaison pour former un cube ! Assemblez les 6 pièces dans le bon ordre pour trouver l
unique solution à ces casse-tête hauts en couleurs. Avec ces casse-têtes, retrouvez 3 défis en 1 : 1. Formez le
cube ! 2. Faîtes tenir les pièces dans la forme de base. 3. Combinez plusieurs cubes pour former des formes
en 3D !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00123]

Happy Cube jaune niveau 3

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Trouvez la bonne combinaison pour former un cube ! Assemblez les 6 pièces dans le bon ordre pour trouver l
unique solution à ces casse-tête hauts en couleurs. Avec ces casse-têtes, retrouvez 3 défis en 1 : 1. Formez le
cube ! 2. Faîtes tenir les pièces dans la forme de base. 3. Combinez plusieurs cubes pour former des formes
en 3D !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00126]

Happy Cube orange niveau 4

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Trouvez la bonne combinaison pour former un cube ! Assemblez les 6 pièces dans le bon ordre pour trouver l
unique solution à ces casse-tête hauts en couleurs. Avec ces casse-têtes, retrouvez 3 défis en 1 : 1. Formez le
cube ! 2. Faîtes tenir les pièces dans la forme de base. 3. Combinez plusieurs cubes pour former des formes
en 3D !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00127]

Happy Cube rouge niveau 5

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Trouvez la bonne combinaison pour former un cube ! Assemblez les 6 pièces dans le bon ordre pour trouver l
unique solution à ces casse-tête hauts en couleurs. Avec ces casse-têtes, retrouvez 3 défis en 1 : 1. Formez le
cube ! 2. Faîtes tenir les pièces dans la forme de base. 3. Combinez plusieurs cubes pour former des formes
en 3D !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00128]

Happy Cube violet niveau 6

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Trouvez la bonne combinaison pour former un cube ! Assemblez les 6 pièces dans le bon ordre pour trouver l
unique solution à ces casse-tête hauts en couleurs. Avec ces casse-têtes, retrouvez 3 défis en 1 : 1. Formez le
cube ! 2. Faîtes tenir les pièces dans la forme de base. 3. Combinez plusieurs cubes pour former des formes
en 3D !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00129]

Happy Party

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Souffler c est jouer !! A son tour, il faut lancer 2 dés puis souffler les bougies. Mais attention, seules les
bougies de la couleur indiquée par les dés doivent être renversées. Celui qui y parvient pioche un cadeau. Et si
ce cadeau fait partie de sa liste de souhait, il peut le garder. Il faut faire bien attention à ne pas souffler trop
fort ! le premier à avoir rempli sa liste a gagné. Happy party est un jeu trés original qui fera le bonheur de
toute la famille : avec ou sans anniversaire chaque partie est une joyeuse fête !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00130]

Happy Pigs

Age : 10+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Happy Pigs est un jeu de gestion simple d accès mais où il vous faudra être malin. Pour bien gérer votre
cheptel, il vous faudra composer avec les besoins de vos bêtes et faire les bons choix : les nourrir, les soigner,
acheter de nouveaux animaux ou vendre les vôtres… Heureusement, vous bénéficierez de quelques outils pour
arriver à vos fins : vaccins, compléments alimentaires et amulettes de fertilité sont les meilleurs alliés du bon
fermier ! Mais attention, à chaque saison, les actions et outils disponibles sont limités, et les autres joueurs
pourraient bien vous empêcher de faire ce que vous aviez prévu ! La vie de la ferme est rythmée par divers
évènements plus ou moins inattendus, auxquels vous feriez mieux de vous préparer.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00131]

Hein

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 17
Description :
Dans le jeu Hein?, vous essayez de décrire des films ou des personnalités de façon étrange et amusante.
Parole, mime, chanson.. décrivez vos films ou vos personnalités comme vous voulez. Car votre but est simple
: que le moins de joueurs possible comprennent de quoi vous parlez ! Moins il y a de joueurs qui comprennent,
plus vous marquez de points. Mais au moins un joueur doit comprendre ! Faites attention de ne pas trop en
dire au risque d un détail donne la réponse à trop de joueurs et repérez autour de la table quels joueurs
semblent vous comprendre pour savoir quand vous arrêter. Et surtout amusez-vous à écouter les descriptions
abracadabrantes des autres joueurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00337]

Hero Realms

Age : 0+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Après un millénaire d’expansion, l’Empire fait face à de nouveaux ennemis venus de l’intérieur. Entre
rébellions et reconquêtes, l’Empereur nourrit l’espoir d’une paix durable par une audacieuse stratégie : le
commerce. C’est à Thandar, métropole florissante, qu’apparaissent de nouvelles tensions. Chacun cherche
alors à s’enrichir afin de s’entourer des meilleurs guerriers, armes, sorts et créatures en tout genre et
reconquérir l’Empire ! Heros Realm est une adaptation médiévale fantastique du jeu de deck-building Star
Realms. Chaque joueur commence avec un deck de dix cartes contenant de l or pour les achats et des armes
pour le combat. Au fur et à mesure de la partie, vous allez pouvoir acquérir des acquérir des cartes
supplémentaires au marché. Vous pourrez donc acheter des champions, des actions qui vous permettrons d
acquérir plus d or, d effets et de cartes afin de combattre vos adversaires et leurs champions. Pour gagner,
vous devrez réduire à 0 les points de vue de votre adversaire.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00134]

Heroes of Normandie

Age : 14+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Heroes of Normandy a à offrir du sang et des tripes ! Nous avons repris les mécaniques ludiques de Frontière
et y avons donné un petit coup de fouet. Ce système a eu un certain succès pour son efficacité dénué de
complexité et beaucoup de joueurs ont apprécié sa simplicité et sa profondeur. Mais nous sommes allé encore
plus loin et l’avons dépouillé de tout ce qui pouvait interférer dans le rythme du jeu sans abandonner son
élégante mécanique. Nous avons voulu vous apporter du rythme, des batailles explosives, nous avons voulu
vous offrir le plaisir de massacrer vos ennemis à la MG42 ou d’enterrer ces salauds de Nazis sous des tonnes
d’obus.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00114]

Heros a louer

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
Recrutez une équipe de héros ! Les plus grands aventuriers du royaume se sont réunis ! Votre but : être le
premier à recruter 6 héros différents pour partir à l aventure ! Héros à louer est un jeu de bluff simple et
tactique dans lequel vous devez tendre des pièges à vos adversaire et déjouer leurs plans. Soyez observateur,
suivez votre instinct et utilisez au mieux les pouvoirs de vos héros pour remporter la partie !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00136]

Hive

Age : 9+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Cernez la Reine abeille de votre adversaire à l aide d insectes qui se déplacent tous de manière différente.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00137]

Home Sweet Home

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Les joueurs disposent de 5 Scaphandres et essaient d’y attirer les plus beaux spécimens marins. Mais attention
: Crabes et Poulpes ne peuvent pas se voir en peinture et se battent pour se faire une place dans votre nid
douillet ! … Faites preuve d’astuce et d’anticipation!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00357]

HOP

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dans le jeu Hop!, relevez les défis qui se présentent à vous, allez plus vite et plus haut que les autres, tout en
collectant un maximum de récompenses. Chaque défi relevé permet de s’élever. Mais, aider les autres joueurs
à monter rapporte aussi des récompenses. De nombreux défis ne peuvent être relevés seuls. Soyez habile et
vous gagnerez des niveaux, mais choisissez judicieusement vos partenaires pour limiter les points qu’ils
gagneront à vos côtés. Le premier joueur qui arrive au 7e étage met fin à la partie, celui qui a le plus de points
remporte la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00361]

IMAGINARIUM

Age : 14+
Durée : 90 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Bienvenue pour votre premier jour de travail à la manufacture des rêves... Voici les fameuses machines! Vous
pourrez les réparer, les combiner ou les démonter. Elles produiront les ressources et le charbonium nécessaires
à la réparation d autres machines, encore plus puissantes. Dans le jeu Imaginarium, vous allez réparer, utiliser,
combiner et démonter de curieuses machines pour obtenir du charbonium (la monnaie en vigueur) et des
ressources (bois, cuivre, cristaux) qui vous permettront de réparer d’autres machines plus puissantes. En gérant
au mieux vos ressources, vos combinaisons d’actions et la place disponible pour les machines dans votre
atelier, vous pourrez valider des projets et ainsi gagner des points de victoire.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00139]

Imagine

Age : 12+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
61 carte transparantes au service de votre imagination pour faire deviner l une des énigmes (films, lieux,
personnages…)

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00140]

INSIDE 3

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
I N S I D E ³ est un labyrinthe 3D en aveugle. Dans I N S I D E ³, vous menez la bille au sein des ténèbres, en
aveugle. Votre seul guide est le plan gravé en surface.Libérez la bille, regardez la partir au cœur du cube,
guidez la jusqu’à la lumière.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00141]

Intrigue

Age : 14+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
les joueurs incarnent des notables voulant s enrichir grâce à l envoi de conseillers dans les contrées adverses.
Malheuresement, il se peut qu il n y ait pas assez de place pour tout le monde. A vous de trouvez les moyens
nécessaires (promesses, pot-de-vin, chantages) afin de vous assurer les meilleurs emplacements des chateaux
adverses pour être plus productif et donc amasser plus d argent. Bien entendu, aucune promesse n a pour
obligation d être tenue! Trahir pour reussir, certes, mais n oubliez pas aussi que les bon comptes font les bons
amis !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00167]

Intrigue

Age : 14+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
les joueurs incarnent des notables voulant s enrichir grâce à l envoi de conseillers dans les contrées adverses.
Malheuresement, il se peut qu il n y ait pas assez de place pour tout le monde. A vous de trouvez les moyens
nécessaires (promesses, pot-de-vin, chantages) afin de vous assurer les meilleurs emplacements des chateaux
adverses pour être plus productif et donc amasser plus d argent. Bien entendu, aucune promesse n a pour
obligation d être tenue! Trahir pour reussir, certes, mais n oubliez pas aussi que les bon comptes font les bons
amis !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00144]

Jaipur

Age : 12+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Jaipur est un petit jeu de cartes pour 2 joueurs, simple et amusant. Rapide et captivant, amusez-vous à
échanger vos marchandises avec le marché pour réaliser les meilleures combinaisons ! Dans le jeu de cartes
Jaipur vous devrez travaillez bien, pour gagnez plus que votre adversaire et devenir le marchand attitré du
Maharaja !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00145]

Jamaica

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans Jamaica, chaque joueur incarne le capitaine d un bateau pirate qui doit franchir le plus rapidement
possible la ligne d arrivée, tout en gérant au mieux les différentes ressources dont il dispose. Jamaica est un jeu
de plateau familial. Les règles sont simples et accessibles et les parties dépassent rarement 1 heure. Sur le
thème de la course et du parcours, ce jeu renouvelle avec brio le genre et vous séduira par son esthétisme haut
de gamme : un ravissement pour les grands comme pour les plus jeunes. Votre but est de finir la partie avec le
plus gros magot de pièces d or. La partie se termine lorsque l un des bâteaux pirate passe la ligne d arrivée en
ayant effectué un tour de l île Jamaica.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00147]

Jeu de 7 familles One Piece

Age : 3+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Jeux de 7 famille autour des perssonnages incontournables de ONE PIECE

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00286]

Jokes de Papa

Age : 16+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 42
Description :
Mais c’est quoi une Joke de papa ? Soyons clair, c’est une blague pourrie, celle que pourrait faire rire ton père
quoi... On forme deux équipes, chaque équipe choisit son premier joueur. Les deux joueurs se placent face à
face pour le premier duel. Chacun à son tour lit une blague, le premier qui rit donne un point à l’équipe
adverse. à chaque fois que quelqu’un rit, un autre membre de son équipe le remplace. La première équipe à
marquer 5 points gagne. Pour dérider les joueurs trop sérieux, on ajoute les cartes «dis ta joke...». Il faut alors
lire la blague de la manière inscrite sur la carte. Par exemple, dis ta joke avec l accent chinois ! Attention ce
jeu contient une bonne dose d’humour noir, gras, salé et sucré.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00148]

Kaboum

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
serez-vous assez habile pour construire le maximum de tours avant la fin du sablier ? Vos adversaires vous
laisseront-ils faire ou allez-vous voir vos chères œuvre s écroulr sous les assauts épétés de leurs catapultes ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00121]

Kabuki

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Les acteurs sont prêts à monter sur scène ! Distribuez les masques à chacun d’entre eux en prenant garde à ne
pas donner deux fois le même masque au même acteur. Pas si facile quand les masques se ressemblent tant !
Soyez attentifs pour ne pas vous tromper, car vos adversaires n’hésiteront pas à relever vos erreurs… Face à
vous sont placés une pile de carte Masques face cachée et 4 cartes Acteurs. À votre tour, piochez un masque et
posez-le sur la pile d ’un des acteurs . Attention : un même acteur ne doit jamais recevoir deux fois le même
masque ! Si vous commettez cette erreur et qu’un autre joueur s’en rend compte, il peut s’emparer de l’un de
vos 5 jetons. En revanche, si un autre joueur vous accuse à tort, c’est lui qui perd un point de victoire.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00149]

Karibou camp

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 7
Description :
Dans le jeu Karibou Camp, à chaque tour les joueurs découvrent leur équipier puis échangent simultanément
les cartes de leur main avec celles au centre de la table. Pour gagner la manche il faut réunir une collection d
animaux identiques puis faire comprendre à votre équipier quelle collection vous avez achevée : des
marmottes ? Faites un clin d’oeil - des élans ? Tirez la langue... Soyez discret, si vos adversaires vous repèrent
ils pourront voler vos points. Rapidité, observation, grimaces et fous rires sont au programme de ce jeu
d’ambiance déjanté !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00308]

Karmaka

Age : 14+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Karmaka, chaque joueur débute la partie comme humble Bousier. Vie après vie vous progresserez
sur l Échelle Karmique, pour tenter d atteindre le premier laTranscendance.Trois possibilités s offrent à vous :
oeuvrez pour votre Vie actuelle, préparez votre Vie Future ou utilisez les pouvoirs des cartes à votre
disposition. Les cartes rouges sont nihilistes et destructrices - les cartes vertes sont bienfaitrices et impétueuses
- les cartes bleues sont astucieuses et sournoises. Mais on récolte ce que l on sème ! Un des éléments clés de
Karmaka est qu après avoir joué une carte pour son pouvoir, un rival pourra la récupérer pour l ajouter à sa
Vie Future. Vos actions passées pourraient bien revenir vous hanter au cours de votre prochaine vie…

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00150]

Katana

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 7
Description :
Les joueurs sont divisés en trois camps secrets : les samouraïs, qui combattent pour le shogun, les ninjas, ainsi
que le ronin, qui joue toujours seul. Chaque équipe doit remporter le plus de points d’honneur possible ou
rester seule en jeu à la fin de la partie. Seul souci, les joueurs ne savent pas dans quel camp sont leurs
(éventuels) partenaires. Parfois, une agression gratuite se révélera non seulement inutile mais aussi dangereuse
pour votre propre faction. Tactiques variées en fonction des rôles, intuition et vacheries en tout sens, du fun et
de l ambiance à base de katanas et de ninjas...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00338]

Katarenga

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Dans le jeu Katarenga il s agit d être le premier à placer 2 pions dans le camps adverse ou à prendre assez de
pions pour empêcher l adversaire de gagner. Les déplacements des pions sont déterminés par la case sur
laquelle ils se trouvent. Il se déplaceront donc tantôt comme une tour aux échecs, un cavalier, un roi ou encore
un fou. Tentez de bien construire votre stratégie en réfléchissant sur plusieurs coups à l avance ! Katarenga
vous propose un jeu presque aussi profond que les échecs mais sans difficulté d accès.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00151]

Kikou le coucou

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Kikou le coucou est un jeu de construction de nid chancelant. Qui réussira à aider Kikou le coucou à bâtir un
nid pour couver ses oeufs à l aide des baguettes ? Mais attention : Dès que le nid commence à prendre forme
avec seulement quelques branchages, il faut déjà poser un oeuf de coucouc. Dans un nid en construction, il n
est pas impossible qu un oeuf dégringole! Ce n est qu avec beaucoup d habileté et un peu de chance que l on
peut poser ses oeufs en premier dans le nid pour que Kikou puisse couver. Kikou le coucou est fournie dans
une belle boite en fer cylindrique joliement décorée et solide pour la manipulation enfantine !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00152]

King Of New York

Age : 10+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
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 leur dernier mot… King of New York reprend les principes de base de King of Tokyo tout en y
ajoutant de nombreuses nouveautés. Lancez les dés, usez de tactique et faites la bonne combinaison. Piétiner
tous les quartiers de la ville et détruire des immeubles vous fera gagner des points. Mais attention aux unités
militaires qui font feu sur vous à chaque face OUCH lancée.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00153]

King Of Tokyo

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
King of Tokyo - Version 2 est un jeu de combats et de dés un peu fou dans lequel vous tenterez de devenir the
King .... of Tokyo. Avec King of Tokyo - Version 2, vous allez incarner des monstres mutants, des robots
gigantesques et d autres créatures monstrueuses qui vont se battre dans une atmosphère joyeuse dans l unique
but de devenir le seul et unique roi de Tokyo. Jouez un Monstre gigantesque qui détruit tout sur son passage !
Lancez les dés, faites les meilleures combinaisons possibles afin de vous soigner, d attaquer, d acheter des
cartes ou de gagner des Points de Victoire. A vous d adapter la meilleure stratégie pour devenir le King of
Tokyo au bon moment et attaquer tous vos adversaires en même temps... Le premier qui totalise 20 Points de
Victoire remporte la partie... Le dernier à rester en vie aussi...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00218]

Kingdomino

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Kingdomino, vous incarnez un seigneur en quête de terres pour étendre son Royaume. Au sein de
ce Royaume, chaque domaine vous rapportera d autant plus de prestige qu il sera vaste et contiendra de riches
bâtiments. Champs de blé, lacs, montagnes, il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures parcelles.
Mais d autres Seigneurs convoitent les mêmes terres que vous alors soyeux audacieux et rusé ! Kingdomino
est un jeu aux parties rapides. En 15 minutes, choisissez les meilleures tuiles et placez-les devant vous en les
connectant selon certaines conditions pour constituer le Royaume le plus prestigieux.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00124]

Kobayakawa

Age : 9+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Durant le Moyen-âge japonais, les clans samouraïs, dont le vôtre, se battent pour la domination des terres de l
archipel. Mais faîtes attention, être le plus fort ne suffit pas toujours car les alliances du puissant clan
Kobayakawa changent comme le vent, accordant la victoire au plus faible. Aurez-vous de quoi les en
empêcher. But du jeu : Le jeu va se jouer en 7 tours. Chaque tour correspond à un combat dont la mise sera
gagnée par le joueur qui obtiendra la plus forte valeur. Le joueur qui possède le plus de Kamons à la fin du 7e
tour est déclaré vainqueur.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00125]

kodama

Age : 8+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Devenez le gardien de votre arbre. Aidez-le à pousser harmonieusement en lui ajoutant des branches pour
gagner des points.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00366]

Kontour

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 7
Description :
1 Concept, 15 traits, 30 Secondes Les joueurs vont tenter de faire deviner aux autres un mot, mais attention :
ils ne disposent que de 30 secondes et 15 traits pour y parvenir ! Faites preuve d’imagination et d’un esprit de
simplification pour remporter la victoire. Enfin un jeu de dessin qui tient dans la poche et ne demande aucun
talent de dessinateur !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00208]

Kooba

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
Dans la peau d intrépide aventuriers, vous parcourez le donjon à la recherche de trésors, Unissez vos forces
pour venir à bout des monstres qui surgiront devant vous. Mais l esprit d equipe s arrête là où la repartition du
trésors commence: c est chacun pour soi ! Entre négociations, bluff et fourberies serez-vous le plus riche en
sortant du donjon.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00387]

Koolbool

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 5 à 6
Description :
Avec KoolBool, jouez partout, sur tous les terrains et surtout chez vous avec ces boules très fun en tissu
renforcé. Les boules sont souples. Lancez dans toutes les positions, même les plus drôles avec en plus un jack,
cochonnet spécial qui vous impose des challenges.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00333]

Krom une prehistoire de fou

Age : 7+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Pour résumer, le but du jeu Krom est de réaliser des évolutions abracadabrantesques pour marquer un
maximum de points … d’évolution ! Pour cela les personnages doivent récolter diverses ressources - bois, os,
cailloux et KROM!! - en visitant à loisir quatre lieux - caverne, forêt, savane et montagne - ayant chacun un
gameplay différent. Il y a baston lorsque plusieurs Kroms se trouvent sur un même lieu. Celui qui tape le plus
fort (avec son dé) joue alors en premier et peut éventuellement assommer ses camarades. Enfin, représentant
un large éventail d’avantages et de coups bas, les cartes bonus ajoutent de multiples rebondissements à des
parties qui ne se ressemblent jamais. Cette édition du jeu Krom comprend l extension Kromosaure ! Le jeu
Krom a reçu le trophée FLIP Éditeurs en 2018 dans la catégorie divertissement.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00155]

Krosmaster Arena

Age : 12+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Huit figurines, exclusives à cette boîte, viennent grossir les rangs des Krosmasters : Julith, Jahash, Khan
Karkass, Marline, Bakara, Lilotte, Papycha-Protecteur et Joris-Bretteur. Quatre sont de niveau 4, dont un boss
(Jahash) et quatre, de niveau 2. Les deux nouvelles arènes, au game design inédit lui aussi, représentent un
carrefour et une place marchande de Bonta, et sont dotées de décors particuliers. Krosmaster Arena 2.0 est
l’occasion d’entrer de plain-pied dans le jeu tel qu’il se joue aujourd’hui : les règles ont été adaptées aux
diverses évolutions qu’a connues Krosmaster au fil des ans.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00156]

Krosmaster Junior

Age : 7+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Controlez plusieurs guerriers du Krosmoz, à l aide d un système de combat au tour par tour, où chaque joueur
développera sa stratégie et tentera de surprendre ses adversaires grâce aux nombreux bonus pour vaincre !
Chaque boite contient : 4 nouvelles figurines exclusives avec des cartes simplifiées + 2 plateaux de jeu
double/face avec pour chacun une face scénario et une face Arène + 4 dés + 40 cartes de scénarios XL + Un
booster scellé avec les 4 cartes définitives des personnages, à ouvrir par le joueur quand il a fini les scénarios,
afin qu il puisse se battre avec les règles complètes. Tous les joueurs apprennent le jeu petit à petit grâce aux 4
scénarios (Aventures) fournis pour les 4 environnements de jeu.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00157]

kumo hogosha

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Depuis des siècles, de valeureux combattants - les Kumotoris - s affrontent sur l Arène Rotative des Quatre
Vents où trône la célèbre Pierre d Équilibre. De prestigieux tournois sont organisés tous les ans durant lesquels
seul le vainqueur est élevé au rang de Kumo Hogosha, véritable demi-Dieu parmi les Hommes. Les
prétendants au titre s affrontent en duel dans une épreuve mêlant force et stratégie afin de démontrer leur
grande maîtrise des différentes techniques de combat. C est aujourd hui à votre tour d écrire la légende et de
vous confronter à ces combattants légendaires. Grimpez sur l Arène Rotative, maîtrisez l environnement en
perpétuel mouvement et déplacez la Pierre d Équilibre dans le camp de votre adversaire pour devenir un Kumo
Hogosha !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00389]

La course des tortues

Age : 5+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
La Course des Tortues nous plonge dans l atmosphère feutrée des potagers, où de sympathiques tortues s
affrontent pour être les premières à arriver devant le rang de laitue... et pouvoir s en délecter ! Et, parce qu
elles se fatiguent vite, elles essaient souvent de grimper sur le dos des autres pour se faire remorquer un peu.
Dans la cohue, il arrive même qu une tortue parte dans la mauvaise direction, mais soit finalement la première
arrivée dans le potager à se délecter des salades. Le principe du jeu est de garder le plus longtemps secret la
couleur de votre tortue pour vous faire remorquer par les autres qui vous portent sur leur dos. Ensuite la
première arrivée au potager a gagné. La Course des Tortues est un jeu pour un public jeune, mais qui séduira
également les adultes par la richesse tactique qui s en dégage.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00159]

La Mare aux grenouilles - mon

Age : 3+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Un puzzle casse-tête ! Parce que les joueurs les plus jeunes ont eux aussi le droit de se remuer les méninges,
voici enfin une gamme de casse-têtes conçus pour les tout petits ! Découvrez trois petits puzzles simples et
amusants dans lesquels l enfant devra associer des éléments et des couleurs. Faites correspondre les oiseaux et
les grenouilles à leurs pattes dans Oiseaux en Folie et La Mare aux Grenouilles, ou aidez les petits lutins à
retrouver leurs champignons dans Le Jardin Magique. Deux niveaux de difficulté sont proposés : selon l âge
de l enfant, prenez en compte ou non les couleurs, en plus des différents éléments à faire correspondre. Ce jeu
malin et mignon à la fois se joue à partir de 3 ans et permet de développer le sens de l’observation, la
reconnaissance des couleurs et l’esprit d’analyse.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00160]

Labyrinthe Magique

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Les apprentis magiciens doivent chacun collecter cinq symboles dans un étrange labyrinthe . Boum! Aie!..
un des petits magiciens se cogne, pourtant il n y a rien devant lui! Serait-ce ce farceur de professeur qui ferais
surgir des murs invisibles ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00161]

Lapin & Magicien

Age : 2+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Lapin & Magicien est un jeu de logique destiné aux jeunes enfants afin de leur permettre de découvrir le
monde fascinant de la 3D. Votre enfant pourra tout aussi bien résoudre les 60 défis proposés ou plus
simplement jouer avec les différentes pièces de couleur et le lapin rigolo. Le jeu propose 60 défis de très facile
à difficile.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00394]

Le billard finlandais

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 16
Description :
Après avoir placé toutes les quilles numérotées sur la zone de départ et muni d un papier pour noter les scores,
les joueurs vont devoir user de leur habilité pour atteindre le score exact de 70. La règle est simple : 1 quille
de tombée et on inscrit les points inscrits sur cette quille. plusieurs quilles tombent et on inscrit le nombre de
quilles tombées. Chaque quille est replacée à l endroit où elle tombée. Mais attention ! Si vous dépassez le
score de 70, vous perdrez des points...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00163]

Le dernier Canot

Age : 10+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Chaque joueur incarne un Officier du Titanic et va tenter de rallier au plus vite un canot de sauvetage limité en
terme de places tout en respectant un parcours prédéfini. A l’aide de votre Éclaireur, vous devrez récupérer des
salles tout en vous méfiant des voies d’eau. Gérez vos points de courage ainsi que vos livres sterling,
récupérez des objets afin de vous prémunir des attaques adverses ou bien prenez l’initiative ! Le joueur qui
sera présent avec le plus de passagers dans le canot lorsque ce dernier sera plein, remporte la partie, CE DOIT
ÊTRE VOUS !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00355]

Le donjon de Naheulbeuk

Age : 10+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dans le jeu Le Donjon de Naheulbeuk, un groupe d’aventuriers courageux va aujourd’hui tenter de retrouver
la 12e statuette de Gladeulfeurha sans savoir ce que ça peut engendrer. Et ces aventuriers (de bas niveau), c est
vous ! Incarnez les aventuriers les plus calamiteux de la terre de Fang et explorez le légendaire, terrifiant,
incroyable, mystérieux et effroyable... DONJON DE NAHEULBEUK. De l aventure (pas mal...), de la baston
(beaucoup !), de l amitié (pas trop non plus), du suspens... Parviendrez-vous à déjouer les pièges sournois de
Zangdar pour récupérer la 12ème statuette de Gladeulfeurha ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00393]

Le passe trappe

Age : 4+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
L’auteur, Jean-Marie ALBERT, nous propose avec LE PASSE-TRAPPE un jeu d’adresse rapide, excitant et
convivial qui vous fera passer un moment inoubliable dans une ambiance très électrique. L’objectif est de
propulser le plus vite possible à l’aide des élastiques le maximum de palets à travers la trappe dans le camp
adverse. Mais attention, votre adversaire joue en même temps et fait la même chose que vous ! Des parties
endiablées vous attendent et enivreront autant les joueurs que les spectateurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00164]

Le petit prince - jeu du film

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans ce jeu de parcours modulaire, tentez de récolter le maximum d étoiles sur les nuages et aux frontières de
l imaginaire. Ce n est pas une course mais les premiers arrivés sur la planète du petit Prince gagnent des étoiles
bonus. A votre tour, jouez une carte de votre main et avancez votre avion d autant de cases ou moins. Lorsque
vous arrivez seul sur un nuage, vous pouvez, suivant le type de nuages, récolter des étoiles, gagner des cartes
supplémentaires qui vous aideront à avancer plus loin ou trouver des télescopes. Si un joueur est déjà présent
sur le nuage d arrivée, piochez une carte dans sa main et rendez-lui la carte de votre choix. C est toujours le
joueur le plus loin de l arrivée qui joue. Ainsi personne n est jamais laissé en arrière.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00132]

Le Poker des Cafards

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Une joyeuse bande de bestioles dégoûtantes ont décidé d envahir votre jeu! A vous de vous en débarrasser en
les refilant sournoisement à vos adversaires en bluffant. Le joueur qui récupère 4 bestioles d une même famille
est l heureux perdant de la partie. Bluff, mensonge forcé et perspicacité sont au rendez-vous de ce jeu déjanté!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00133]

Le Poker des Cafards royal

Age : 8+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Une joyeuse bande de bestioles dégoûtantes ont décidé d envahir votre jeu! A vous de vous en débarrasser en
les refilant sournoisement à vos adversaires en bluffant. Le joueur qui récupère 4 bestioles d une même famille
est l heureux perdant de la partie. Dans cette version Royale du Poker des Cafards, retrouvez les célèbres
petites bêtes et découvrez parmi elles des têtes courronnées et 2 cartes spéciales particulièrement vaches.
Bluff, mensonge forcé et perspicacité sont au rendez-vous de ce jeu déjanté!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00165]

Le rallye des vers de terre

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
A vos vers, prêt, partez ! Le premier rallye des vers de terre est ouvert. Faites disparaître vos vers de terre dans
la terre, encouragez-les et faites vos pronostics : quel ver de terre sera le plus rapide ? Le joueur qui désigne le
bon peut nourrir son propre ver de terre avec la pâquerette et la fraise, ce qui le fait creuser encore plus vite.
Le ver de terre qui sort sa tête en premier du compost, remporte la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00135]

Le tango de Tarentule

Age : 7+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Qui sera le premier à danser ? A leur tour les joueurs posent le plus vite possible la carte supérieure de leur
paquet sur l’un des 5 côtés de Tarentule Tango. Prenez garde : selon les signes indiqués sur la carte précédente
il faudra tantôt imiter le cri de l’animal représenté, parfois une fois, parfois deux, et tantôt surtout garder le
silence ! Attention, si la carte tarentule apparaît il faut taper le centre de la table au plus vite ! Le premier qui
se débarrasse de toutes ses cartes gagne la partie ! Un jeu d’observation et de réflexe qui va mettre de
l’ambiance à votre table.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00304]

Le trésor des lutins

Age : 4+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Le Trésor des Lutins, jusqu à 4 petits aventuriers devront unir leur force pour créer un chemin dans
la forêt afin de récupérer les clés magiques et ouvrir le coffre du trésor gardé par le dragon sorti se dégourdir
les ailes. Mais attention, pour gagner, les petits lutins devront repartir avec le précieux butin avant que le
dragon ne soit revenu de sa promenade. Les joueurs doivent chacun leur tour poser une tuile sur le plateau et
créer un chemin qui servira à tous les joueurs (coopératif) pour aller récupérer les 3 clés perdues dans la forêt
puis ils devront se rendre jusqu au nid du dragon avant que celui-ci ne revienne et les surprenne.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00169]

Léo le dragon

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Léo le dragon a volé le trésor des chevaliers ! Il s’est réfugié en haut de son rocher. Vite, il faut l’attraper ! Le
rocher est trop dur à escalader. Empilez des objets pour vous fabriquer une échelle : un lit sur une baignoire
qui tient en équilibre sur une horloge… Attention à ne pas tout faire tomber ! Parfois Léo se réveille et fait
tomber des pierres. Votre bric-à-brac improvisé sera-t-il assez solide pour y résister ? Le premier joueur qui
arrive à faire tenir son chevalier sur son échelle en haut du rocher a gagné ! Le jeu s’adapte à tous les âges
grâce à ses deux niveaux de difficulté. En mode facile, lancez le dé et choisissez votre objet pour construire
votre échelle. En mode avancé, c’est votre adversaire qui choisit pour vous !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00171]

Les aventur. du rail Allemagne

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans Les Aventuriers du Rail Allemagne, construisez votre réseau de voies ferrées à travers l’Allemagne de la
fin du XIXe siècle pour relier entre elles les villes indiquées sur vos cartes Destination. Surveillez vos
adversaires et étendez votre emprise jusque dans les pays voisins de l’empire ! Assurez-vous aussi de les
surpasser au nombre de meeples Passager collectés dans les villes. Comme d’habitude avec la gamme des
Aventuriers du Rail, ce jeu s’apprend en 5 minutes et offre des heures d’amusement, que vous jouiez en
famille ou entre joueurs chevronnés. Embarquement immédiat !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00325]

Les aventur. du Rail express

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Les Aventuriers du Rail Express, collectez les cartes Wagons qui vous serviront à prendre le
contrôle de voies ferrées sur le plateau de l Europe du début du XXème siècle. Marquez des points pour
chaque route construite, pour les trajets de vos cartes Destination ou pour le fameux trajet Orient-Express.
Attention toutefois à ne pas être trop gourmand ou certaines villes pourraient s avérer hors d atteinte..! Le
classique du jeu ferroviaire, acclamé et primé, revient dans une version rapide, accessible à tous les âges et
pour réunir toute la famille ! Rapide à mettre en place, avec des parties dynamiques, cette édition reprend la
carte de l’Europe.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00172]

Les aventuriers du rail mon pr

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Les Aventuriers du Rail - Mon Premier Voyage Europe, dès 6 ans, les enfants peuvent jouer à ce
jeu de société facile et amusant. Le principe est toujours le même : il faut collecter des cartes Wagon, et
prendre possession des routes sur le plateau de jeu pour relier les villes listées sur les cartes Destination. Pour s
adapter aux enfants, le plateau représentant l Europe est ici simplifié et les règles ont également été allégées.
Les Aventuriers du Rail - Mon Premier Voyage Europe est le moyen idéal de découvrir en douceur la série des
Aventuriers du rail.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00170]

Les aventuriers du rail US

Age : 8+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans ce jeu de société, vous collectionnez des wagons pour prendre le contrôle de lignes de chemins de fer
reliant les différentes villes des Etats-Unis. Plus longues seront vos routes, plus grand sera le nombre de points
gagnés. Les règles sont faciles à assimiler et conviendront à un public familial. Adultes et plus jeunes
trouveront le même intérêt à participer à cette aventure ferroviaire autour d’un plateau et d’un matériel de
qualité. Les Aventuriers du Rail a obtenu de nombreuses récompenses internationales et notamment le très
prestigieux « Spiel des Jahres » (Jeu de l’Année) en Allemagne en 2004 et l’As d’Or du jeu de l’année en
France en 2005.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00173]

Les batisseurs Antiquite

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Devenez le premier bâtisseur du royaume. Après Les Bâtisseurs Moyen-Âge, découvrez un nouveau jeu
indépendant dans l’univers de l’Antiquité. Construisez des Merveilles comme le Colosse de Rhodes et
apprivoisez des mécanismes inédits liés à l’introduction de trois nouveaux types de cartes dans le jeu : les
outils, les Esclaves et les crédits.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00351]

Les cinq rois

Age : 8+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 1 à 7
Description :
Au fur et à mesure des manches, les joueurs joueront avec une carte de plus et l’atout changera en fonction : si
le tour est joué avec 5 cartes, l’atout pour cette manche sera le 5... Faites les bonnes combinaisons pour vous
débarrasser en premier de vos cartes et pour marquer manche après manche le moins de points possible. Les
Cinq Rois est un jeu universel et simple pour lequel on enchaîne les parties avec plaisir !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00314]

Les Montagnes Hallucinees

Age : 12+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
Au cours d une expédition en Antarctique dans les années 1930, des scientifiques mettent au jour, derrière une
chaîne de montagnes en apparence infranchissable, les vestiges d une ancienne cité aux proportions
gigantesques. Travaillez ensemble et communiquez pour parvenir à gravir cette montagne, trouvez de
captivantes reliques, puis échappez-vous de ce lieu maudit. Surtout, prenez soin de ne pas y laisser votre santé,
ou encores votre santé mentale !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00174]

Level 8

Age : 8+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Soyez le plus rapide à réunir les combinaisons demandées pour monter de niveau : suites, cartes de même
valeur ou couleur ? Vous pouvez aussi être le premier à vous débarasser de vos cartes pour gagner des niveaux
supplémentaires. Mais attention, plus vous montez et plus les combinaisons deviennent difficiles. Qui viendra
à bout des 8 niveaux le premier et l’emportera ? Level 8 est un jeu aux règles simples et accessibles avec une
mécanique efficace donnant envie d enchainer les parties. Le principe est le même que dans l ancien jeu Level
Up sans l aspect graphique du voyage vers la Lune.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00176]

Lift It

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 8
Description :
Guide bien ta grue et fais front à tes adversaires ! Qu’ils utilisent leur tête ou leurs mains, même les meilleurs
contructeurs commenceront à transpirer, car le temps est limité ! Ce concours de construction est drôle et
captivant, mais il faut avoir les nerfs solides !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00177]

Limite Limite

Age : 18+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
Limite Limite est un jeu dont le but est de créer les associations de cartes les plus drôles possibles. Chaque
joueur pioche sept cartes rouges. Quelqu un est désigné Boss et pioche une carte bleue puis la place au milieu
des joueurs. Chacun des joueurs doit ensuite choisir dans sa main une carte rouge pour répondre à la carte
bleue et la pose face cachée. Le Boss retourne alors les cartes rougeset lit chaque combinaison à haute voix. Il
désigne ensuite la carte qui lui parait la plus appropriée et un point est attribué au joueur l ayant posé. Ce
joueur devient le boss et chacun pioche une carte pour avoir de nouveau 7 cartes e

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00178]

Lobo77

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Chaque joueur reçoit 5 cartes. A tour de rôle, les participants jouent et comptent leurs cartes, 8-10-16-33 ...
Attention à ne dépasser 77, autrement on a perdu ! Il s agit d employer les cartes d action à bon escient. Tout le
monde s en donnera à coeur joie !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00179]

Loony Quest

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Un jeu basé sur une mécanique unique de calque, qui mettra à mal vos repères dans l’espace. Sur leurs feuilles
transparentes, les joueurs devront réaliser le meilleur tracé possible pour réussir un des 42 niveaux du jeu.
Pensez à collecter les bonus, mais évitez les obstacles et esquivez les coups tordus de vos adversaires pour
l’emporter !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00334]

Lord of Scoltland

Age : 14+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Le trône d’Écosse est maintenant vacant et vous faites partie des nombreux seigneurs le réclamant comme
étant vôtre. Dans le jeu Lords of Scotland, vous engagez vos clans au combat et ralliez les partisans à votre
cause pour vous assurer l’accès au trône.Mais attention, car les autres seigneurs ne vous laisseront pas imposer
votre domination. Lords of Scotland est un jeu de cartes aux règles accessibles et aux parties courtes. Pour
réussir, vous devrez utiliser au mieux les avantages de chacun des clans pour montrer aux autres seigneurs ce
que signifie être le Roi d’Écosse!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00180]

Lords Of Xidit

Age : 14+
Durée : 90 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
Le Noir Fléau du sud a été réveillé... Les créatures du pays corrompues par le Noir Fléau souffrent d un mal
mystérieux et se retournent contre les hommes en s en prenant à leurs cités. Les Idrakys - nobles héritiers du
Royaume - sont désormais les seuls à pouvoir restaurer la paix sur les Terres de Xidit. Lords of Xidit est un
jeu de programmation simultanée où, pour mener à bien vos objectifs, vous devrez planifier vos actions, tout
en anticipant celles de vos adversaires. La tension atteindra son apogée en fin de partie, où le système unique
de décompte par élimination vous réservera bien des surprises... Incarnez un Idrakys, parcourez le Royaume,
recrutez des hommes valeureux et, à leurs côtés, délivrez les cités menacées. Votre bravoure sera récompensée
! Accumulez des richesses, envoyez des bardes chanter vos louanges et gagnez l estime des mages en édifiant
des guildes de magie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00158]

L’age de pierre Junior

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Durant l Âge de Pierre, les gens vivaient d une manière très différente. Venez vivre leur quotidien en suivant
Jono et Jada, deux enfants. Dans le jeu L Âge de Pierre Junior, vous reconstituerez la vie des habitants de cette
époque. Vous déplacerez votre figurine dans la vallée afin de récupérer différentes marchandises. Troquez
ensuite ces marchandises pour faire grandir votre village ! Adapté du jeu de plateau du même nom, cette
version Junior propose des mécanismes simples qui permettent d initier les enfants dès 5 ans aux jeux de
société et de stratégie. En mélant jeu de mémoire et de collecte de ressources, L Âge de Pierre Junior
embarque les enfants dans l histoire et le quotidien d une tribu qu il faudra développer (construire des huttes)
en optimisant ses déplacements et ses actions.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00007]

M44 - Mémoire 44

Age : 8+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Mémoire 44 est un jeu de plateau avec figurines, à fort contenu historique. Il dépeint de façon simple mais
saisissante les batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Simulant des batailles entre alliés et forces de l Axe,
le jeu se joue uniquement à 2 (éventuellement en équipe) et consiste en une suite de déplacement et/ou
affrontement qui mèneront à la victoire. Simple dans ses mécanismes, mais pas simpliste par sa profondeur
tactique, Mémoire 44 est un jeu accessible pour découvrir la magie et l intérêt ludique des jeux de stratégie
comme les wargames. Le but du jeu est d être le premier général à remporter un certain nombre de médailles
de Victoire (selon le scénario).

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00249]

Ma première pêche

Age : 2+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Mes Premiers Jeux : Ma Première Pêche est un jeu d adresse adapté aux tout petits dès 2 ans. Deviens le plus
adroit des pêcheurs !Les habitants de la mer se promènent joyeusement dans les fonds marins où ils trouvent
toutes sortes de choses intéressantes. Dans le jeu Ma Première Pêche, après avoir lancé le dé, les enfants
doivent pêcher un poisson de la couleur correspondant à celle du dé. Si l’enfant réussit, il prend un jouet en
récompense et le pose dans la découpe correspondante de sa planchette.Qui sera le meilleur pêcheur et
récupérera en premier les cinq jouets ? Dans le jeu libre, les enfants découvrent la canne à pêche, la mer et ses
habitants auxquels ils donnent vie grâce à leur imagination. Le jeu à règles familiarise les enfants avec leurs
premières règles de jeu qu’ils apprennent à appliquer. Les règles sont décrites de manière à emmener
lesenfants dans le monde du jeu de rôle et à les aider à mieux comprendre lesinstructions pour pouvoir les
mettre en pratique. La pêche en elle-même stimule notamment la coordination main-oeil et renforce la
capacité deconcentration.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00335]

Magc Maze Kids

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Le roi a été accidentellement transformé en grenouille! Avec vos amis, traversez la forêt à toute vitesse et
trouvez les bons ingrédients pour préparer une potion qui le guérira. Magic Maze Kids est un jeu coopératif
qui rend la mécanique de Magic Maze accessible aux plus petits: tout le monde contrôle tous les héros, mais
seulement dans une direction ! Des tutoriels vous apprennent progressivement les règles, et plusieurs niveaux
font évoluer le jeu avec les enfants.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00183]

Magic Maze

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 8
Description :
Après avoir été dépouillés de tous leurs biens, une magicienne, un barbare, un elfe et un nain se voient
contraints d’aller dérober au Magic Maze – le centre commercial du coin – tout l’équipement nécessaire pour
leur prochaine aventure. Ils se mettent d’accord pour commettre leur larcin simultanément avant de détaler
vers les sorties afin d’échapper aux vigiles, qui les ont à l’œil depuis leur arrivée. Dans le jeu Magic Maze, l
originalité est que chaque joueur est seul à être autorisé à déplacer les personnages d une certaine façon tout au
long de la partie. A lui dès lors de comprendre au moment opportun qu il doit jouer, car ses acolytes ne
peuvent que le fixer des yeux et déposer devant lui le pion fais quelque chose ! en ésperant qu il réagisse.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00339]

Magic Maze ext. Maximum Securi

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 1 à 8
Description :
Le centre commercial Magic Maze a été victime de nombreux larcins par des aventuriers peu scrupuleux qui n
ont eu de cesse de dévaliser les quatre mêmes magasins. C est étrange ! La direction du centre commercial,
ayant observé cette tendance, a décidé d installer de nouveaux systèmes de sécurité pour dissuader les
aventuriers mal intentionnés. Maximum Security est une extension qui contient 13 modules à intégrer comme
bon vous semble à vos parties. Si, d un côté, différents dispositifs de sécurité vous donneront du fil à retordre
(Gardien, Sentinelle, détecteur de mouvement, portes blindées), de l autre, les héros obtiennent de nouvelles
capacités vous facilitant la tâche (emprunter les conduits d aération, casser les murs, lancer des sorts,
réagencer le centre commercial). Vous cherchez de nouveaux défis ? Que diriez-vous de 42 exploits à
accomplir ?!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00184]

Maitre Renard

Age : 7+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
« Maître Renard, le célèbre goupil, souhaite prendre quelques vacances loin de son domaine de Grisbois. Mais
avant de partir il va choisir un remplaçant parmi les plus intrépides chapardeurs de la forêt. Afin de lui prouver
votre valeur vous allez devoir accomplir les missions que vous confiera l’illustre roublard et ramener le plus
gros butin possible de la ferme voisine. Serez-vous à la hauteur ? Qui deviendra le nouveau « Maître
Renard » ? » Maître Renard est un jeu de rapidité et reconnaissance tactile. Les joueurs jouent en simultané,
avec un masque de renard obstruant complètement la vue. Ils doivent mémoriser et retrouver les formes des
animaux à capturer et ce uniquement grâce au sens du toucher.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00291]

Majesty

Age : 7+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Majesty, vous êtes prétendant au trône et essayez de faire prospérer votre royaume, afin d être
couronné. Mais pour cela, vous aurez besoin de l aide de vos sujets, qu ils soient simples meuniers ou nobles
hautains. Chaque individu a un rôle prépondérant au sein du royaume. Choisissez le bon personnage au bon
moment et l or coulera à flot dans vos caisses. Mais soyez prudent ! Car les monarques des royaumes voisins
pourraient bien porter la guerre dans vos terres accompagnés de leurs soldats. Ne négligez pas vos défenses,
sinon votre royaume pourrait disparaître.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00185]

Manchots Barjots

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Face au réchauffement climatique, ils n avaient qu une solution: devenir les maîtres du monde et au-delà ! Ils
sont équipés, entraînés et d une intelligence ... relative, mais la soif de pouvoir divise leurs troupes. Votre
mission: envoyez vos manchots conquérir les zones stratégiques. Votre plan d attaque: rassemblez les plus
costauds puis expédiez vos mauvaises recrues désorganiser les rangs adverses. Une opération de grande
ampleur menée par les plus loufoques des manchots !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00186]

Mange moi si tu peux

Age : 6+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Redécouvrez vos personnages de contes préférés dans de nouvelles aventures !!! Le Loup est revenu et il
n’est pas content ! Mais le Petit Chaperon Rouge, les Trois Petits Cochons et les Sept Chevreaux n’ont pas dit
leur dernier mot ! Incarnez tour à tour l’un de ces fameux personnages. En tant que Loup, vous tenterez de
surprendre les autres joueurs dans leur sommeil en pénétrant dans leur jolie maisonnette. Mais attention aux
pièges car vos tendres victimes savent se défendre ! Avant que le joueur Loup ne choisisse sa victime, les
autres joueurs sélectionnent secrètement l’une des deux possibilités suivantes : dormir ou tendre un piège.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00187]

Marrakech

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Attention où vous posez vos babouches ! Le souk est en ébullition: c’est le grand jour du marché aux tapis!
Le plus habile des marchands sera bientôt désigné! Chaque joueur est un marchand qui essaie de supplanter les
autres. A tour de rôle, chacun lance le dé puis déplace Assam, l’organisateur de la vente. Si Assam s’arrête sur
un tapis adverse, le marchand doit payer une dîme à son propriétaire avant de poser un de ses tapis sur un
espace adjacent. Quand le dernier tapis est posé, on totalise les tapis visibles et la somme détenue par chacun
des marchands: le meilleur l’emporte!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00006]

Medieval Academy

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Bienvenue jeunes écuyers à MEDIEVAL ACADEMY , l académie de formation à la Chevalerie. Au cours de
vos six mois d’apprentissage, vous cultiverez les qualités qui feront de vous de glorieux Chevaliers au service
de notre bon Roi Arthur du nom ! Vous devrez exceller aux joutes et tournois, accomplir des quêtes
périlleuses, parfaire vos études dans les codex de notre bibliothèque - vous serez également initiés aux
rudiments du service du roi, et vous devrez parfaire votre sens de la galanterie et de la charité. Lors de chacun
de ces cours vous gagnerez ou vous perdrez des points de Chevalerie. Ainsi, à la fin du semestre, c’est parmi
vous l écuyer qui aura obtenu le plus de points de Chevalerie qui sera adoubé Chevalier du Roi Arthur !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00146]

Medina

Age : 10+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Medina, à partir d un plateau vide, vous allez ériger toute une ville en posant tour à tour des
portions de palais. Petit à petit, les rues vont se dessiner et les commerçants vont se positionner le long des
bâtiments. Ainsi à chaque tour, les joueurs vont placer des éléments - bâtiments, marchands, murs, toits - les
palais grandissent et prennent de la veleur. Chacun pourra en acquérir 4 durant la partie, mais lorsqu un palais
appartient à un joueur, il ne peut plus être agrandi. Votre but sera de vous emparer des différents palais en
posant des toits à votre couleur. Tout le défi sera de prendre position au bon moment, ni trop tôt pour laisser
les palais grossir, ni trop tard au risque de voir un de vos adversaires vous devancer en s empirant des palais
convoités.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00188]

Meeple War

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Meeple War, vous développez votre cité et construisez des armées pour partir à la conquête de
territoires prestigieux. Pour vous couvrir de renommée, il vous faudra explorer le paysage et détruire les
bâtiments des cités adverses. Un tour de jeu se résume rapidement : Avancez vos ouvriers d une case, faites
les actions des ouvriers et déplacez vos meeples d une case en gérant les combats, explorations et destructions
éventuels. La profondeur du jeu vient des diverses stratégies que vous permettent les bâtiments que vous
construisez dans votre cité et de l exploration des terrains qui renouvelle les parties. Il vous faudra bien gérer
votre armée et un bon timing des actions sera la clé de votre victoire.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00189]

Mille Sabords

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Le trésor se gagne aux dés !!! Glissez-vous dans la peau d un vieux loup de mer et organisez des parties de
dés endiablées !!! Réservé aux pirates qui n ont pas froids aux yeux !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00191]

Minivilles

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Minivilles vous met aux commandes d une ville en plein développement. Vous commencerez petit, bien sûr,
avec un champ et une boulangerie. Mais très rapidement vous rajouterez forêts, fromagerie, chaine de
télévision, stade, etc. Le premier joueur à construire les quatre bâtiments clés de sa ville gagne.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00193]

Minivilles - extension Marina

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
L’extension Minivilles Marina contient deux nouveaux monuments à construire. Il faut donc désormais être le
premier à ériger non pas quatre, mais six monuments pour l’emporter.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00194]

Minuscule

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Un jeu de course dans l univers du film à succès ! Le silence de la campagne n’est troublé que par le chant des
cigales... Soudain, un vrombissement se fait entendre et le calme de la prairie est perturbé par une file
d’insectes lancés à toute vitesse dans une course effrénée !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00216]

Mito

Age : 7+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
Pour se débarrasser au plus vite de ses cartes, tous les moyens sont bons, même… la triche ! Chacun son tour
prend le rôle de la Gardienne Punaise qui veille au grain en surveillant les autres. Serez-vous honnête en
respectant les règles ou allez-vous tricher ? Mettre une carte dans sa manche, en faire tomber sur ses genoux,
… à condition de ne pas se faire prendre, tout est possible ! Attention toutefois à rester attentif au jeu, car des
cartes spéciales viennent régulièrement bousculer la partie. Mito est un jeu «mitique» et complètement dingo.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00195]

Monstre toi!

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Coopère avec les autres joueurs, utilise tes dons d observation et de mémorisation pour attraper tous les
monstres caché dans la maison , tout en déjouant les piéges tendus par le maîtredes monstres!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00196]

moo stick

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
A la tete d une escadrille de soucoupes collantes, ta mission est de préparer la grande invasion en explorant la
maison de ces étranges humains. Sois malin et observateur pour t emparer en premier des objets strategiques et
bénéficier des bonus de rapidité. Enfin, fais valoir tes exploits à la table des capitaines, pour l emporter au
terme de tes 5 Expéditions

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00198]

MOW

Age : 7+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
Vous voilà fermier, et il est grand temps de rassembler les vaches du troupeau. Mow est un petit jeu malin et
amusant. Très facile et rapide, ce jeu de cartes bénéficie de jolies illustrations et se prête aux coups tactiques et
petites vâcheries rendant l ensemble assez drôle et prenant. Mow s emporte partout et se prête bien aux parties
en famille ou entre amis.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00343]

Mr Jack

Age : 9+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Mr Jack est l un des grands succès de ces dernières années dans le petit monde des jeux de réflexion et de
stratégie pour 2 joueurs. Palpitant et très prenant, Mr Jack fait partie de ces jeux rares où les objectifs de
chaque joueur sont différents : l Enquêteur doit démasquer et arrêter Mr Jack quand celui-ci doit s enfuir. Ce
jeu d enquête et de déduction vous demandera une grande concentration et un grand sens tactique. Par
déductions successives et en plaçant les personnages dans l ombre ou dans la lumière, le joueur Enquêteur doit
trouver sur quelle identité se dissimule l infâme Jack et tenter de la capturer. Son adversaire, Jack, fait tout son
possible pour retarder l enquête. Il essaie même de profiter de l obscurité pour quitter définitivement les lieux!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00199]

Multipli Potion

Age : 7+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Dans le jeu Multipli Potion, le but est d être le premier à capturer 5 monstres adverses. Pour cela il faut
multiplier les nombres inscrits sur les potions afin d obtenir le résultat correspondant à la valeur d un monstre
ennemi. Ce jeu de cartes pédagogique vous propose un principe simple qui s explique en quelques secondes et
qui permet de travailler les tables dans les 2 sens d opération. De plus, vous pouvez adapter très simplement le
niveau de révision en choisissant les tables à travailler.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00201]

Myrmes

Age : 13+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Au royaume de Myrmes, les colonies des fourmis luttent depuis des siècles pour dominer leurs voisines.. Pour
mettre fin à cette guerre, le conseil des reines a décrété qu’une dernière bataille déciderait de la victoire finale.
Lancez vos soldats et vos ouvrières à l’assaut du royaume. Remplissez votre réserve,chassez des insectes et
placez vos phéromones judicieusement pour conquérir le territoire. Mais surtout, n’oubliez pas de préparer
l’hiver ! Mécanismes

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00203]

Mysterium

Age : 10+
Durée : 42 mins
Nb joueurs : de 2 à 7
Description :
Dans le jeu Mysterium, tout le monde perd ou tout le monde gagne car tous les joueurs sont unis pour
découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante la manoir et lui apporter la paix. Ce jeu d’ambiance
innovant, palpitant et immersif revisite les jeux d’enquête et de coopération avec une mécanique de jeu
asymétrique. Chaque joueur choisit soit d incarner un médium ou le fantôme avec des objectifs différents.
Vous vous amuserez beaucoup à essayer de deviner ce que les autres joueurs ont dans leurs têtes !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00352]

Nessos

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dans le jeu Nessos, incarnez des héros grecs qui emprisonnent des créatures mythologiques dans des
amphores sacrées pour les offrir aux dieux. Si vous en capturez suffisamment, vous accéderez au rang d’Élu
des dieux ! Mais prenez garde...le terrible Charon rôde et tentera par tous les moyens de vous faire prendre un
aller simple pour l’Enfer ! Tout au long de la partie, les joueurs doivent blu ffer pour obtenir les cartes
Amphore représentant les Créatures les plus intéressantes. À votre tour, o rez une Amphore à un autre joueur.
Celui-ci peut soit l’accepter, soit la refuser en la proposant à un autre joueur. Récoltez ainsi les Amphores afin
d’être le premier à atteindre le nombre de points nécessaire. Mais attention, si vous obtenez trois cartes
Charon, vous perdez la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00324]

New York 1901

Age : 8+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu New-York 1901, votre oncle vous a légué un petit immeuble en héritage. C est pour vous l
occasion parfaite de démarrer votre carrière et de construire encore et encore, toujours plus plus haut, toujours
plus grand et toujours plus prestigieux. Vous allez participer au gigantisme de la plus mythique ville du monde
: New-York ! Dans ce jeu de plateau très accessible, vous devrez être un visionnaire. Faites l acquisition de
terrains, lancez la construction de nouveaux gratte-ciels majestueux, démolissez et reconstruisez pour aller
toujours plus haut! Avec New-York 1901, il faudra être rusé et opportuniste et suivre de près les projets de
vos concurrents.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00204]

Noe

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
C’est le déluge... Faites monter les différentes espèces d animaux à bord de petites embarcations avant de les
mener à la Grande Arche qui les attend au large. Mais attention : les bateaux ne peuvent accueillir qu’un
nombre limité d’animaux sous peine de chavirer. Il faut également prendre en compte le sexe des animaux,
car une embarcation devra compter soit uniquement des espèces du même sexe, soit des couples d’animaux (et
donc respecter la parité mâle/femelle). • Un jeu de défausse drôle et rapide ! • De jolies illustrations signées
Xavier Collette. • Un brin de tactique et un soupçon de méchanceté !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00311]

Nom d un Renard

Age : 5+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Le poulailler est en émoi : on a volé l oeuf doré ! Dans le jeu Nom d un Renard, incarnez une poule détective
et partez à la recherche d indices pour démasquer le renard coupable. Votre scanner ultra sophistiqué vous sera
utile pour retirer les innocents de votre liste de suspects et ainsi de retrouver le filou qui tente de filer. Dans ce
jeu coopératif, parviendrez-vous à récolter assez rapidement les indices nécessaires à la capture du voleur
avant que celui-ci ne se soit échappé ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00348]

Not Alone

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 7
Description :
Dans le jeu de cartes Not Alone, un joueur (la Créature) est opposé aux autres joueurs (les Naufragés). Si vous
incarnez l’un des Naufragés, vous explorerez Artemia au moyen de cartes Lieux. Aidés de vos cartes Survie,
vous tenterez de résister à la traque de la Créature jusqu’à l’arrivée des secours. Si vous incarnez La Créature,
vous traquerez les Naufragés de l’espace afin de les assimiler à la biomasse de la planète. Aidée de vos cartes
Traque et des manifestations d’Artemia, vos assauts répétés annihileront progressivement la volonté des
Naufragés, ce qui les liera inéluctablement à la planète.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00087]

Noxford

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Le jeu prend place à Noxford, une ville hors du temps en perpétuelle construction au rythme des engrenages
qui la portent. Chaque joueur dirige un Syndicat du crime, qui va s’appuyer sur ses lieutenants et leurs sbires
afin de devenir le plus influent autour des quartiers riches de la ville. NOXFORD est un jeu de cartes de
placement et de majorité qui a pour cadre une ville victorienne fantastique.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00321]

Nutz

Age : 8+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Nutz, vous incarnez des écureuils qui préparent l hiver. Vous cachez vos provisions dans les arbres
en été et vous essaierez de réaliser la meilleure récolte possible en hiver. Mais attention, la forêt est pleine de
pièges et les autres écureuils utilisent les mêmes planques que vous. Pire, ils s activent parfois la nuit pour que
vous ne puissiez pas voir la nature de leur butin mystère. Ce jeu de cartes est plein de rebondissements. Vous
tenterez de marquer un maximum de points par le biais de différentes collections tout en esquivant les malus et
pièges de vos adversaires.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00346]

Nyctophobia les proies

Age : 9+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 5
Description :
La nyctophobie est la peur de l obscurité. Bienvenue dans ce jeu de plateau expérimental qui changera pour
toujours votre conception du jeu de société. Nyctophobia est un jeu de survie, dans lequel jusqu à 4 joueurs
doivent collaborer pour échapper au cinquième joueur : un prédateur maniaque qui les pourchasse au coeur d
une forêt obscure. Mais il y a un hic : vous jouerez avec des lunettes qui vous plongeront dans le noir. Les
joueurs ne voient donc pas le plateau et devront se fier au toucher pour se repérer et s enfuir. Alors, avez-vous
peur du noir ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00207]

Octave Dugland

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Avec le petit jeu de cartes Octave Dugland, vous devrez faire preuve de persuasion pour bluffer vos
adversaires mais aussi de perspicacité pour deviner ce qu ils vous cache. L originalité du jeu tient dans le fait
que vous serez à chaque tour soit provoqué en duel, soit parieur sur le gagnant du duel en cours ! Pas de temps
morts, tout le monde joue à chaque tour. Et ce n est pas tout, si vous avez été suffisamment convaincants, vous
remportez les cartes des joueurs qui ont pariés sur vous même si vous perdez le duel ! Une fois que toutes les
cartes de chaque joueur ont été jouées, donc au bout de 10 tours, celui qui aura récupéré le plus de glands
remporte la partie !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00371]

Olive & Tom

Age : 8+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Sélectionnez vos joueurs parmi la Junior League d’Olive et Tom ! Choisissez votre tactique d’attaque ! Le
match commence… Lancez les dés pour marquer des buts ! Après deux matchs amicaux, vous affronterez
votre adversaire au cours d’un Classico.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00332]

One punch man

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Plongez dans l’univers de One Punch Man et incarnez les plus grands héros de la Terre ! Réalisez des combos
pour battre les monstres venus envahir notre planète. Mais attention, ne tardez pas trop, sinon Saitama viendra
leur régler leur compte d’un seul coup de poing avant que vous n’ayez eu le temps de le faire ! Jouez les cartes
Héros de votre main afin de réaliser des combos et infliger des dégâts aux monstres dévoilés. Appliquez les
effets des cartes afin de renforcer votre ligne de combo ou au contraire, déforcer celle de vos adversaires. Mais
ne perdez pas de temps, car Saitama approche de l’ennemi et l’éliminera en un coup s’il arrive à lui avant que
vous ne l’ayez achevé !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00320]

Orbis

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Orbis est un jeu de développement, de gestion de ressources et de placement de tuiles. À chaque tour, vous
avez le choix entre deux actions : acquérir un terrain et l’ajouter à votre Univers ou, une seule fois dans la
partie, choisir un dieu qui vous apportera des bonus supplémentaires en fin de partie. Pour acquérir un terrain,
sélectionnez-le parmi les neuf qui flottent dans l’Éther au centre de la table et payez son coût en adorateurs.
Tous les adorateurs présents sur ce terrain s’accumulent dans votre réserve. Ajoutez ensuite ce terrain à votre
univers en suivant des règles de pose simples : votre univers est pyramidal et chacune des tuiles de terrain doit
reposer sur au moins une tuile du même type.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00336]

OrcQuest

Age : 14+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Accrochez-vous, vous allez incarner une bande de peaux vertes ! Soyez rapide, impitoyable et sournois. A
OrcQuest, être méchant, c’est bien. Bastons, pièges, captures, trésors et coups bas au menu et vous allez vous
régaler. Vous n’avez qu’un seul but : Être le plus riche des peaux vertes en vie à la fi de ce raid. OrcQuest - le
jeu de cartes est un jeu de cartes nerveux et fun pour 2 joueurs ou plus, où la violence et les coups fourrés vous
mèneront à la victoire. Même nos dés sont assez pointus pour causer assez de dégâts à vos ennemis. Soyez
méchant, soyez fort, soyez Orc

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00354]

Othello

Age : 7+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Piéger d autres pièces entre les vôtres pour les capturer, mais soyez conscient que l adversaire peut faire de
même. Les pièces changeront de côté (couleurs) des douzaines de fois. Le gagnant est celui qui a le plus grand
nombre de pièces lorsqu il n y a plus de pièces à jouer sur le plateau.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00154]

PAF Muraille

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
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 bien !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00331]

Pandemic Montée des Eaux

Age : 8+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans le jeu Pandemic : Montée des Eaux, c’est à vous et à votre équipe d’empêcher les flots d’inonder les
Pays-Bas. Alors que vous traverserez ces contrées à risques, vous devrez construire des digues pour tenter de
contrôler les crues, des ports pour faciliter vos déplacements et des moulins à vent pour dévier les eaux de ces
régions inondées. Mais les tempêtes grondent et la mer est agitée. Vos efforts seront-ils suffisants pour
protéger votre terre face à la montée des eaux ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00209]

Pandemie

Age : 14+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Sauvez la planète avant que les épidémies ne prennent le dessus ! Vous et vos compagnons faites partie d’une
équipe d’élite combattant quatre maladies mortelles. Votre équipe fera le tour du monde pour entraver la
propagation des maladies et développer les ressources nécessaires pour découvrir des remèdes. Vous devrez
coopérer et tirer pro fit de vos forces individuelles a fin de contenir les maladies avant qu’elles n’a affectent le
monde entier. Le temps presse : épidémies et éclosions accélèrent la propagation du fléau. Trouverez-vous les
remèdes à temps ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00210]

Pandemie le remede

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans cette adaptation du jeu de plateau Pandémie, chacun de vous a son propre rôle et dispose de capacités et
de dés uniques. À votre tour, vous pourrez lancer les dés aussi souvent que vous le souhaitez, mais chaque jet
augmentera le risque d’épidémie. Si une région du globe contient plus de trois dés d’une des quatre maladies,
une éclosion se produit et la maladie se propage dans les régions avoisinantes. Pour l’emporter, trouvez le
remède de chacune des quatre maladies avant de perdre le contrôle sur les éclosions, la propagation et les
épidémies.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00211]

Panic Island

Age : 8+
Durée : 2 mins
Nb joueurs : de 1 à 8
Description :
Bienvenue sur l’île Gouga ! Nous voici dans l’île Gouga, à cette époque les Cro-Magnon vivent en harmonie
avec les célèbres dodos. Seulement, un matin, le volcan entre en éruption ! Vite ! Il faut quitter l’île... En tant
que chefs de clan, vous avez deux minutes pour sauver un maximum de Cro-Magnon, de dodos et d’oeufs de
dodos ! Bonne chance ! Dans le jeu Panic Island, vous devez réussir à quitter l’île en deux minutes, après
avoir sauvé un maximum de cartes Personnage (les Cro-Magnon, les dodos et leurs oeufs). Panic Island est un
jeu au tour par tour coopératif en temps réel. Les joueurs ont réellement 2 minutes pour quitter l’île. Il faudra
donc être très rapide !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00212]

Panic Lab

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 10
Description :
Des amibes se sont échappées et courent dans tous les sens, il faut vite les rattraper ! Les joueurs jouent tous
ensemble et en même temps. Lancez les 4 dés très spéciaux quivous indiquent quel laboratoire a laissé
s’échapper l’Amibe et à quoi elle ressemble. Le premier qui désigne la bonne amibe gagne un point. Mais
attention, ces petites bêtes nese laissent pas attraper facilement: elles se cachent sous les grilles d’aération et
peuventsubir des mutations! Sang froid, sens de l’observation et rapidité sont les clefs d’un laboratoire bien
ordonné.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00377]

Papayoo

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
But du jeu : récolter aussi peu de points que possible. Préparation : - la donne : le donneur change à chaque
tour - il distribue les cartes entre les joueurs conformément au tableau de la règle- - l’écart : après avoir rangé
leurs jeux, les joueurs procèdent à l’écart. Chacun se débarrasse des cartes de son choix en retirant de son jeu
le nombre de cartes précisé sur le tableau et les pose, faces cachées, devant son voisin de gauche- - le tirage au
sort du Papayoo : quand tous les joueurs ont procédé à l’écart, le donneur lance le dé qui détermine la couleur
du Papayoo. Le Papayoo est toujours la carte 7 de cette couleur et vaut 40 points. Celui qui a le moins de
points à l’issue de la dernière manche est déclaré vainqueur.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00368]

Peanut Club

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dans le jeu Peanut Club, à chaque manche,un lot de cartes va être vendu aux enchères. Lors d’une manche,
tous les joueurs jouent en même temps. Il s’agit d’une vente aux enchères « à la criée », où tous les joueurs
peuvent faire des annonces comme bon leur semble, tant que leur annonce surpasse l’annonce précédente. Les
joueurs possèdent des cartes de trois monnaies différentes.Ces monnaies ne sont pas équivalentes en terme de
valeur. Misez vos cacahuètes pour un superbe canard de bain ! Vous pourrez enchérir en Millions de
Dollars,en Chameau ou en Cacahuètes ! Chaque joueur possède 5 jetons Pouvoir différents. Il peut utiliser ses
jetons à tout moment pour renverser la partie, modifier la valeurs des monnaies etc...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00213]

Perlinpinpin

Age : 6+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Avec Perlin Pinpin, collectez plein de princesses grâce aux fabuleux pouvoirs des cartes de votre main.
D’abord endormies, les princesses seront au cours de la partie réveillées par de charmants princes et collectées
par les joueurs. De preux chevaliers s’aventureront parfois en territoire ennemi pour les enlever et les
emmener dans leur propre camp. Mais l’apparition de bouffons pourrait bien inverser toutes les situations!
Très accessible, le jeu Perlin Pinpin s adresse à un public familial avec un mécanisme simple à comprendre et
amusant à jouer. Les petits malins sauront utiliser les meilleures tactiques pour remporter la partie. Il faudra
utiliser la mémoire, mais aussi le calcul avec les additions ce qui donne à ce petit jeu un intérêt pédagogique.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00214]

Pick a Pig

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 5
Description :
Au top départ, attrapez un max de cochon ! Trouvez les compagnons parfaits pour votre mascotte parmi les
cartes sur la table : ils doivent être identique ou n avoir qu une seule différence avec votre dernière carte.
Pick a pig est un jeu frénétique et délirant pour jouer jusqu à 8 joueur

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00215]

Pickomino

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 7
Description :
Si vous aimez le Yam alors vous allez adorer Pickomino qui y ajoute convivialité et rebondissements en tous
genres. Lancez les 8 dés originaux, choisissez une valeur de dés à mettre de côté, puis faites le pari de relancer
ou pas. Vous pouvez relancer les dés restant autant de fois que vous le souhaitez, à condition de toujours
pouvoir retenir une valeur de dés différente. Si vous êtes dans l incapacité de le faire alors vous devrez rendre
un de vos précieux Pickomino et passer votre tour ! Lorsque votre tour est fini, faites l’addition pour savoir
quel Pickomino prendre au centre de la table ou même dans la main de vos adversaires ! Allez-vous jouer la
sécurité et récupérer un Pickomino de faible valeur ou êtes-vous un flambeur ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00397]

Pickomino la totale

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 7
Description :
Pickomino la totale, le jeu de base et son extension. Lancez les 8 dés spéciaux pour récupérer les meilleurs
pickominos ou les voler à vos adversaires. Mais attention, avec l’extension de nouveaux pickominos et des
personnages s’en mêlent : la mère poule protège vos pickominos, la belette permet de relancer les dés... Sans
compter, le ver en boîte, le corbeau ou même le dé en or ! Qui collectera le plus de vers ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00307]

Picmix

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 6 à 2
Description :
Chaque joueur possède un set de 4 cartes sur lesquelles figurent 16 objets. Dans le jeu Picmix, à chaque tour
une carte objectif sur laquelle apparaissent 3 ou 4 de ces objets est retournée. Il s’agit alors d’être le plus
rapide à positionner ses cartes de façon à ce que n’apparaissent plus que les objets figurants sur la carte
objectif. Gardez votre sang froid pour trouver la bonne combinaison en premier.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00288]

Pippo

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
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 ! 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.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00219]

Pique Plume

Age : 4+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Case après case, 4 poules en bois cherchent leur chemin en retournant , au centre du parcours, la carte cachée
correspondant à la case qui se trouve devant elles. C est un course folle, car chacun essaye de rattraper les
volatiles adverses pour les déplumer ! La première poule ou le premier coq qui réussit à plumer tous les autres
à gagner. Pique Plume est un jeu de mémoire palpitant et plein de surprises pour les petits et les grands.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00220]

Pit

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 8
Description :
Échange des cartes rapidement dans ce jeu d échange ! Dès que la sonnette retentit, c’est parti ! Les joueurs
échangent leurs cartes et tentent de rassembler les 9 cartes qui constituent une famille. Tu as les 9 cartes d’une
famille ? Actionne la sonnette ! Le premier joueur à remporter trois manches gagne la partie. Ajoute du piment
aux échanges en ajoutant des cartes Taureau et Ours. Le mode d’emploi du jeu inclut des règles pour un mode
de jeu avancé, et le jeu standard pour plus jeunes joueurs. Quand tu as fini de jouer, il te suffit de ranger les
cartes dans le boîtier en plastique facile à transporter.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00329]

Plouf Party

Age : 6+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dans le jeu Plouf Party, vous poussez les autres pions à l’eau pour être le dernier au sec sur le bord de la
piscine. Rusez pour ne pas dévoiler trop tôt votre couleur secrète et pour piéger les adversaires ! Pas de pitié
pour les poules mouillées ! Nan mais à l’eau, quoi ! Alors c est très simple : C’est l’été, on fait la fête autour
de la piscine : chacun essaye de pousser les autres à l’eau ! D abord, chaque joueur découvre sa couleur
secrète. Puis à son tour, un joueur choisit un pion, le déplace d’une à trois cases et pousse à l’eau un autre
pion. Enfin, le dernier au bord de la piscine gagne ! Il vous faudra bluffez et prendre des risques pour rester au
sec !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00221]

Pow

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans le jeu Pow, les joueurs incarnent des créateurs de comics qui cherchent à optimiser leur casting afin de
créer un hit ! Pow est un jeu de prise de risques basé sur des combinaisons de dés. Les joueurs disposent de 3
lancers pour prendre une tuile Super-héros positive ou une tuile Super-vilain négative. Il faut tenter de
récupérer les super-héros qui rapportent le plus de points en s’obligeant à prendre aussi des super-vilains qui
en font perdre, car dans un bon scénario il faut un juste équilibre entre les bons et les méchants. Attention : vos
concurrents peuvent en plus venir voler vos meilleurs personnages !!! Qui sortira vainqueur de cette bataille
créative ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00162]

Privacy No Limit

Age : 18+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 3 à 12
Description :
La version sans limite du jeu Privacy. Plus de 400 questions sans aucune limite appellent à répondre par Oui
ou par Non. Les votes étant anonymes, vous pouvez tout avouer, car personne ne connaîtravotre réponse. Puis,
vous pariez sur le nombre total de réponses affirmatives, avant le dépouillement qui réserve surprises, éclats
de rire et grosses discussions !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00222]

Professeur Tempus

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Les sabliers présents sur les cartes de Professor Tempus leur confèrent leur valeur : le joueur qui en cumule le
plus en fin de partie gagne. Trois séries de cartes sont jouées simultanément dans un ordre croissant ou
décroissant. Les cartes de chaque série sont conservées à la fin de la manche par le dernier joueur qui y a joué
mais les séries changent de main en permanence et vous ne pouvez pas jouer sur les vôtres. Professor Tempus
est un jeu hyper dynamique et très interactif.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00306]

Pylos

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Soyez celui qui posera la dernière bille .. ! Couronné Jeu de l’année en Italie et aux U.S.A., Pylos impose un
nouveau principe, simple mais génial, dans le domaine de la stratégie: un jeu très riche, aux multiples
subtilités. Modèle d’esthétique, son design en fait un objet de décoration permanent. Les deux joueurs
reçoivent chacun 15 billes qu’ils doivent disposertour à tour sur le plateau, en forme de pyramide. Deux
principes simples permettent d’économiser des billes: -déplacer une bille déjà jouée, en la montant d’un ou
plusieurs niveaux. -réaliser un carré à sa couleur, ce qui autorise à reprendre deux billes sur le plateau. Celui
qui économise le plus de billes gagne la partie en posant la dernière au sommet de la pyramide.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00225]

Quartermaster

Age : 14+
Durée : 120 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Quartermaster est un jeu très dynamique qui vous place à la tête des principaux protagonistes de la Seconde
Guerre Mondiale. Durant une partie de Quartermaster, les 6 nations réparties en 2 camps s’affrontent. Pour
l’Axe : l’Allemagne, le Japon et l’Italie. Pour les Alliés : le Royaume-Uni, l’Union Soviétique et les USA.
Quartermaster se joue donc de 2 à 6 joueurs et vous jouez une ou plusieurs nations en fonction du nombre de
joueurs. Chaque nation dispose d’une pioche de cartes de 8 différents types qui lui permettra de faire des
actions à court ou moyen terme. Cette pioche représente en outre son potentiel économique et stratégique. Une
fois sa pioche épuisée, une nation ne pourra plus agir et deviendra un poids mort pour son camp.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00224]

Quarto

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
L objectif : aligner 4 pièces ayant au moins un point commun entre elles. Mais ne croyez pas que vous jouerez
celles que vous voudrez : c est l adversaire qui choisit pour vous ! Les seize pièces du jeu, toutes différentes,
possèdent chacune 4 caractères distincts : haute ou basse, ronde ou carrée, claire ou foncée, pleine ou creuse.
Chacun à son tour choisit et donne une pièce à l adversaire, qui doit la jouer sur une case libre. Le gagnant est
celui qui, avec une pièce reçue, crée un alignement de 4 pièces ayant au moins un caractère commun et
annonce : «QUARTO !».

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00226]

Queendomino

Age : 8+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Développez le plus prestigieux des royaume, en contrôlant champs de blé, forêts, lacs, prairies, marais et
montagnes. Ne négligez surtout pas les villes, dans lesquelles vous pourrez construire des bâtiments qui vous
permettront d accéder à de nouvelles stratégies. Tentez d obtenir les faveurs de la Reine et prenez garde aux
dragons! Queendomino est un jeu totalement indépendant de son grand frère Kingdomino. Il offre de
nouveaux challenges et peut être joué seul ou mélangé avec Kingdomino permettant des parties jusqu à 6
joueurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00305]

Quixo

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
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. Ce jeu conjugue un système de déplacement très original et un principe dejeu très
simple, qui lui ont valu entre autres l’Oscar du Jouet enFrance. Quixo allie sens pratique, jouabilité et superbe
présentation. Un grand jeu tactique aussi subtil qu amusant.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00227]

quoridor

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Votre but : atteindre le premier la ligne opposée. Votre problème : l adversaire pose des barrières pour vous
ralentir ! Rassurez-vous : il doit vous laisser au moins un passage libre. Mais qui aura le chemin le plus court ?
Un jeu captivant et vraiment drôle, accessible à tous. Les joueurs se partagent les barrières et chacun pose son
pion au centre de sa ligne de départ. A tour de rôle, chacun déplace son pion d une case, ou pose une barrière
afin de ralentir l adversaire. Les pions doivent contourner les barrières, qui créent un labyrinthe dont il faut
sortir très vite, car le premier qui atteint la ligne opposée à sa ligne de départ a gagné !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00228]

Qwinto

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu Qwinto, tous les lancers profitent à tous les joueurs, mais chacun s en sert à sa manière pour
compléter sa propre fiche de score. À son tour, l un des joueurs lance au choix un, deux ou trois dés. Tout le
monde peut alors inscrire le total obtenu dans une rangée dont la couleur est identique à celle de l un de ses
dés lancés. Mais attention à bien respecter les deux règles d or : dans les rangées, les nombres doivent
respecter un ordre de valeur croissant de gauche à droite. Et aucun nombre ne doit apparaître deux fois : ni
dans les rangées, ni dans les colonnes ! Dès qu un joueur a complété deux rangées, la partie prend fin et on
procède au décompte des points.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00166]

Qwirkle

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
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.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00229]

Qwirkle voyage

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
un qwirkle mini qui se joue comme le grand ! 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. Rapide
à comprendre, Qwirkle est un jeu pour toute la famille !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00230]

Rings Up

Age : 6+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Rings UP! Est un jeu de rapidité, d observation et d agilité. Les joueurs jouent simultanément et doivent
empiler sur leur pouce les anneaux de couleurs dans le bon ordre. Serrez-vous plus vif, plus malin, plus
observateur que les autres joueurs ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00168]

Romans go home

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Enfilez votre kilt et venez vous mesurer aux autres clans pour avoir le plaisir de bouter les romains hors de vos
terres! Programmez astucieusement les combats de vos vaillantes troupes pour en tirer le meilleur parti.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00365]

Saboteur

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
Les joueurs jouent soit le rôle d un chercheur d or qui creuse de profondes galeries, soit le rôle d un saboteur
qui entrave les recherches. Mais parmi les autres joueurs, vous ignorez qui est chercheur et qui est saboteur !
Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir... A la fin d une manche, si l or a été trouvé, les chercheurs le
partagent entre eux, sinon, les saboteurs le récupèrent. Après 3 manches, le plus riche a gagné.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00234]

Saboteur 2 (jeu 1 + extension)

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 12
Description :
Cette version du jeu comprend le jeu de base ainsi que l’extension qui permet de jouer à partir de 2 et jusque
12 joueurs. Chacun joue soit le rôle de chercheur d’or, soit le rôle d’un saboteur qui entrave la prospection.
Mais personne ne connaît le rôle des autres joueurs ! Lorsqu’arrive le partage de l’or, chacun révèle son rôle:
si les chercheurs d’or sont arrivés au trésor, ils gagnent des pépites mais sinon, les saboteurs raflent le butin !
Après 3 manches, le joueur qui a gagné le plus de pépites remporte la partie. L’extension incluse divise les
chercheurs d’or en 2 équipes : les bleus et les verts. Et elle propose de nouveaux rôles: boss, profiteur,
géologue, ainsi que de nouvelles cartes: emprisonnement des adversaires, vol d’or et même changement de
camp ! Accrochez vous à vos pioches, rebondissements et coups-fourrés sont garantis…

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00345]

Saboteur la grande aventure

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 9
Description :
À la recherche de trésors enfouis dans des mines perdues, deux clans de nains s affrontent au travers de la
forêt. Dans cette version jeu de plateau du célèbre Saboteur, les nains sont représentés par des pions qui se
déplacent sur le plateau et doivent atteindre une mine pour découvrir ce qui s y cache. Ils peuvent également
poser des pièges, des obstacles ou même faire appel à un troll pour ralentir l équipe adverse. En effet, les
pièges ne sont pas joués sur un joueur mais sur le plateau et peuvent affecter tout le monde. Enfin, il se peut qu
un nain joue pour lui-même, en équipe ou même qu il soit un Nain-gent double. Quelle équipe rassemblera le
plus de trésors et pour qui joue vraiment chaque membre des expéditions. Quelle équipe rassemblera le plus de
trésors et pour qui joue vraiment chaque membre des expéditions ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00233]

Saboteur le duel

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 2
Description :
Tout le plaisir de Saboteur en tête à tête. Les joueurs construisent ensemble un chemin vers les pépites d or
tout en essayant d être celui qui en récoltera le plus. Le nain le plus fourbe et le plus perspicace aura plus de
chance de devenir le roi des souterrains. Portes secrètes, outils cassés, éboulement... Tous les mauvais coups
sont permis ! Et si vous ne pouvez pas mettre la main sur un deuxième nain, vous pouvez toujours tenter votre
chance en solo. Serez-vous en mesure d éviter tous les obstacles et de construire le tunnel le plus intéressant
pour votre nain ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00381]

Sagrada

Age : 14+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Dans le jeu Sagrada, vous êtes un artiste en concurrence avec d’autres artistes pour créer le plus beau vitrail de
la Sagrada Familia. Vos pièces de verre sont représentées par des dés, qui ont une couleur et une nuance
indiquées par les valeurs sur les dés. À chaque tour, les joueurs se relaient à partir d’un pool de dés et placent
ces dés sur leur fenêtre. Les joueurs doivent les placer dans les limites de couleur et d’ombre sur leur carte de
fenêtre sans ne jamais avoir des dés adjacents de la même couleur ou valeur. Après 10 rounds, les joueurs
marquent des points en fonction d’objectifs publics et privés - l’artisan le mieux noté est le gagnant ! Avec ces
règles accessibles Sagrada est un jeu de dé, de pioche et de placement stratégique.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00323]

Santorini

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Santorini, Votre objectif est de placer l’un de vos deux ouvriers au sommet d’un bâtiment de trois
étages. À chaque tour, vous devez en déplacer un et construire sur l’une des cases adjacentes un élément
d’immeuble. Regardez une ville s’élever rapidement sur le plateau, à l’image de l’île de Santorin ! Pour
empêcher un joueur d’atteindre le troisième palier, on peut placer un dôme bleu dessus. Les 25 cases du
plateau, les trois degrés possibles de construction permettent un nombre incroyable de stratégies. Les parties
peuvent se multiplier sans jamais se ressembler ! Vous pourrez faire appel aux faveurs divines pour modifier
en profondeur votre façon de jouer. 30 Dieux sont disponibles.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00235]

Sbires

Age : 12+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans le jeu Sbires, chaque joueur incarne un seigneur des 5 grandes familles de la cité. Avec leurs fidèles
sbires, chaque seigneur doit gagner des points pour devenir le Sénéchal de Montfleury. Objectif : avoir un
maximum de points de prestige à l issu de 4 jours de rivalité. La particularité du jeu est la façon de faire sa
main de départ. Les joueurs placent leurs pions sur les différents lieux du plateau afin d y piocher leurs cartes.
Une fois les cartes en main, de nombreuses possibilités s offrent à eux pour gagner du prestige (ou en faire
perdre) : provoquer un adversaire en duel, envoyer les sbires distraire la cour, user du pouvoir de l Eglise et
bien sûr salir la réputation des autres seigneurs dans les bas-fonds de la Taverne...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00236]

Schotten totten

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Schotten Totten est un jeu de cartes dans lequel vous devez réaliser des combinaisons. Subtil et alliant bluff et
finesse ce petit jeu propose des parties rapides, divertissantes et le thème, bien que léger, rend l ensemble
amusant et accrocheur. Dans le jeu Schotten Totten, chaque joueur va essayer de prendre le contrôle des cartes
de frontière chacun jouant de part et d’autre. Le premier qui contrôle 3 cartes frontières adjacentes ou 5 cartes
remporte la victoire. Le contrôle des cartes frontières se fait en posant des cartes de sa main (qui en contient
6), une par une pour réaliser 9 combinaisons posées au centre. Dès que les deux joueurs ont posé une
combinaison de 3 cartes, la série la plus forte remporte la frontière.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00237]

Serpentina

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Ce jeu est fait pour vous si : vous cherchez un petit jeu simple et coloré pour les plus petits. 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. Serpentina, un
joli jeu tout simple pour apprendre à maîtriser l association des formes et des couleurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00238]

Set

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 20
Description :
Le but du jeu consiste à observer les cartes exposées sur la table pour être le plus rapide à identifier un SET.
Chaque carte présente des symboles qui combinent 4 caractéristiques : COULEUR (rouge, vert ou mauve),
FORME (ovale, vague ou losange), NOMBRE (un, deux ou trois symboles), REMPLISSAGE (plein, hachuré
ou vide). Un SET est un ensemble de 3 cartes dont chacune des 4 caractéristiques est soit totalement identique,
soit totalement différente aux 2 autres cartes. Qui sera le plus rapide et trouvera le premier des Sets de 3 cartes
parmi les 12 posées sur la table ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00239]

Shadow Hunters

Age : 9+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 4 à 8
Description :
Êtes vous une créature des ténèbre , un Shadow? Ou plutôt un chasseur de démon, un Hunter ? À moins que
vous ne soyez qu un simple civil, happé malgré lui au cœur de la lutte éternelle entre le bien et le mal ? Gardez
votre nature secrète … Vous la dévoilerez bien assez tôt en deployant vos pouvoir personnels ! En attendant,
restez sur vos gardes et évitez que les visions de l ermite ou vos propres actions ne trahissent votre camp...
Voyagez de continent en continent, identifiez vos alliées, collectez les puissants artefacts puis demasquez vos
adversaires et éliminez-les !!!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00380]

Shadows Amsterdam

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Dans Shadows Amsterdam, chaque équipe de détectives se déplace à travers la ville d’Amsterdam pour y
trouver trois preuves et les ramener avant l’autre équipe. Un opérateur envoie des indications visuelles à ses
détectives pour les orienter, le plus vite possible. Shadows Amsterdam est un jeu d’interprétation d’images
rapide pour tout type de joueurs. Chaque équipe est composée d’un agent de liaison et de détectives. Le
premier connaît l’emplacement des preuves, de la police et du client et doit, uniquement à l’aide d’images,
guider ses coéquipiers dans la ville.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00175]

Siggil

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Dans le jeu de cartes Siggil, les Siggils sont des sceaux magiques qui emprisonnent les esprits. Les cartes,
toutes uniques, sont réparties en 7 familles de 7 cartes numérotées de 1 à 7. Et il existe 7 Esprits un par
famille et un par valeur différente. On forme le Siggil en mélangeant les cartes puis en les disposant,
alternativement face visible et cachée, selon le modèle. À votre tour, retirez du Siggil une carte libre et
ajoutez-la à votre main. Si l’une d’entre elle est un Esprit, il peut être capturé en jouant la bonne combinaison
de cartes. Le gagnant est le joueur qui contrôle 5 Esprits.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00241]

SMART GAMES Antivirus

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Utiliser votre matière grise afin de vous débarasser du virus de couleur rouge ! Anti-virus est un jeu de
logique dans lequel il vous faudra sortir lla pièce rouge (le virus)du plateau de jeu. 60 challenges de
difficultés croissante vous attendent pour ce casse tête original où les pièces se déplacent en diagonale seule ou
en groupe!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00244]

SMART GAMES IQ link

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Affutez vos neurones pour résoudre les défis de ce jeu de réflexion déconcertant.?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00245]

SMART GAMES Quadrillion

Age : 7+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Pour résoudre un défi de Quadrillion, assemblez tout d abord les quatres grilles magnétiques afin de former un
plateau de jeu. Le but du jeu consiste à poser les 12 pièces de couleur sur le plateau que vous venez de
constituer. Chaque configuration initiale possède sa propre solution. Vous ne serez donc jamais en manque de
défis ! Les pièces du jeu sont grosses et solides afin de s adapter aux joueurs de tout âge. Pour vous guider
dans votre apprentissage, un livret spécifique propose une sélection de défis de facile à très difficile. Ces défis
ont tous une solution unique, suivez les défis proposés ou bien créez les vôtres ! Quadrillion a obtenu le
Lauréat 2014 du jeu de l année en Belgique.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00246]

SMART GAMES Tangoes Animaux

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
24 animaux sont à recréer à l aide des 7 pièces géométriques aimantées fournies. Mais vous pourrez
également laisser votre imagination créer tous types de formes où que vous soyez ! Le Tangoes Animals
magnétique de voyage vous apporte l’intérêt d’un jeu traditionnel de tangrams sous une forme de jeu de poche
vous autorisant à l’emporter partout et à le ranger facilement chez vous. Dans Tangoes Animals vous devrez
tenter de reproduire les animaux dessinés sous forme d ombre à l aide de vos pièces géométriques. Tangoes
Animals c est 24 défis, avec 4 niveaux de difficulté.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00298]

Smash Up

Age : 12+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Smash Up, vous prenez la tête d’une armée prête à tout écraser sur son passage ! Choisissez deux
factions, mélangez-les et préparez-vous au combat ! Chaque faction a son propre style : les pirates voguent de
base en base, les zombies reviennent de leur défausse, les ninjas attaquent par surprise, les dinosaures sont
énormes (et un inconscient les a équippés de gros lasers !)... Smash Up vous permet de tester de nombreuses
stratégies. Mélangez les factions pour créer des combos et des dynamiques de jeu toujours différentes ! Il y a
des dizaines de combinaisons d armées à explorer pour trouver la plus adaptée à votre style de jeu.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00181]

Sol

Age : 10+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Sol propose un mélange original de coopération et de compétition pour 8 joueurs, dans des parties courtes, aux
règles simples. Débarquez votre équipage sur l’île de SOL : perdue au large des Amériques, Aventuriers et
Conquistadors se disputent le fabuleux trésor du Dieu Soleil. Choisissez votre camp et votre personnage, et
partez à l’aventure. Utilisez vos points d’action pour vous déplacer et fouiller l’île. Trouvez plus d’indices que
vos adversaires, pour jouer des cartes qui feront apparaître le trésor dans le temple qui vous arrange. Mais
attention, tant que vous n’avez pas rejoint votre bateau pour vous échapper de l’île avec le trésor, rien n’est
gagné.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00182]

SPLENDOR

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans Splendor, vous dirigez une guilde de marchands. A l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses,
vous allez acquérir des développements qui produisent de nouvelles pierres (les bonus). Ces bonus réduisent le
coût de vos achats et attirent les nobles mécènes. Chaque tour est rapide : une action et une seule ! Observez
vos adversaires, anticipez et réservez les bonnes cartes. Le premier joueur à parvenir à quinze points de
prestige en cumulant nobles et développements déclenche la fin de la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00250]

Sticky chameleons

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Au moment du repas, une flopée d’insectes virevolte autour de vous. Votre œil vif a repéré le plus dodu mais
vous n’êtes pas seul à l’avoir vu ! Muni de votre langue collante,soyez le premier à l attraper ! Dans le jeu
Sticky Chameleons, vous voici dans la peau de drôles de caméléons. Tour à tour, lancez les dés. Deux faces
apparaissent : L’une représente le type d’insecte à attraper, l’autre sa couleur. Tous en même temps, lancez
votre langue à l’assaut de l’insecte en question et soyez le premier à l’attraper. Attention, toutefois, à ne pas
emmêler votre langue avec celles des autres caméléons et à ne pas vous faire piquer par une guêpe. Le premier
joueur à attraper 5 insectes est déclaré vainqueur.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00317]

StreamRollers

Age : 13+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 5
Description :
SteamRollers est un jeu de draft de dés sur un thème classique de jeu de trains: Construisez un réseau de voies
ferrées, améliorez vos locos, et livrez des marchandises en ville pour marquer des points. Dans Steam Rollers,
les joueurs utilisent tour à tour des dés d un pool commun pour construire un réseau sur leur carte individuelle.
Ils utilisent aussi les dés pour améliorer leurs locos ou acheter des pouvoirs spéciaux, et enfin pour effectuer
des livraisons qui rapportent des points. Chaque joueur a une carte individuelle ou ils dessinent leur réseau
avec un bic ou un crayon. Le jeu offre des configurations variables pour une grande rejouabilité, et est assez
simple pour qu on puisse s amuser sans avoir un diplôme d ingénieur civil. Le côté rapide et jeu de dés le rend
assez addictif.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00292]

Strike

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Une arène, une bonne poignée de dés chacun et surtout la volonté d en gagner plus. Dans le jeu de dés Strike,
vous devez lancer un dé dans l arène, récupérer les dés identiques ou les laisser s il n y a pas au moins un
double ! Soyez le dernier à avoir encore des dés pour remporter la partie. Alors Stop ou Encore ?
Décidez-vous mais gare au danger de tout perdre ! Strike est un cocktail explosif, des règles simples pour un
jeu plus qu addictif !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00252]

Stupide Vautour

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
La bonne carte au bon moment ! Au départ , les joueurs ont tous les mêmes cartes en main. Chacun tente de
gagner des cartes Souris (valeurs positives) en évitant les cartes Vautour (valeurs négatives). A chaque tour on
retourne une carte de la pioche, tous les joueurs posent alors une carte de leur main, face cachée, puis la
retournent simultanément. Si la carte en jeu est une souris, le joueur qui a mis la carte de la valeur la
plus élevée la gagne. Si c’est un vautour, c’est celui qui a posé la plus faible carte qui doit le prendre! Quand 2
joueurs jouent une carte de même valeur, ces 2 cartes sont immédiatement défaussées. Pour éviter les rapaces,
il faut un peu de mémoire, un soupçon de clairvoyance et un brin de stratégie. Stupide Vautour : un jeu
simplissime et délirant qui vaut le détour !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00253]

Super Comics

Age : 12+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 20
Description :
Dans SUPER COMICS, chaque joueur incarne un super héros et tente de prouver qu il possède les plus grands
super pouvoirs. Chaque joueur se donne donc un nom de super héros et enfile ses collants (non fournis). À son
tour, le joueur actif en défie un autre et désigne un arbitre. L arbitre tire une carte parmi les 100 proposés dans
le jeu et indique aux concurrents comment remporter le duel... Le premier à retirer ses chaussettes. Deviner la
couleur des sous-vêtements de l’adversaire. Nommer des super vilains. Se tenir en équilibre. Inventer une
machine à partir d’objets imposés. Se métamorphoser en singe. Résoudre quelques calculs mentaux… Le
premier à remporter 5 duels gagne la partie et est nommé super héros de la soirée!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00254]

Super Farmer

Age : 7+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans Super Farmer, chaque joueur prend le role d un fermier qui va tenter de rassembler un animal de chaque
type, mais attention au loup et aux renards !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00289]

Sushi Dice

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Sushi Dice vous convie à un duel de préparateur de Sushi. Equipé de six délicieux dés sushi (ne pas avaler), il
vous faudra réaliser le plus rapidement les recettes demandées par le chef de brigade. Les deux premiers
joueurs en lice saisissent chacun leur six dés sushi, trois cartes défis sont retournées, et c’est parti ! Chaque
joueur doit alors jeter les dés, puis rejeter les dés en conservant les dés de son choix, jusqu’à composer
intégralement l’un des défis du chef ! Dès qu’un joueur a réuni les ingrédients, il tape sur la sonnette pour
annoncer sa réussite. Si sa composition est correcte, il s’empare de la carte correspondante et les dés du
vainqueurs, et du vaincus, sont passés à leur voisin de gauche La vie serait facile dans la cuisine du Sushi Dice
s’il n’y avait une face Beurk sur le dé. Si l’un des duellistes remarque cet ingrédient peu ragoutant chez son
adversaire, il peut crier « Beurk ! ». Son adversaire doit alors reprendre en main tous ses dés, y compris les dés
qu’il a mis de côté, et recommencer.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00382]

Taluva

Age : 8+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Taluva est un jeu de stratégie qui vous plongera dans un univers 3D magnifique et coloré. Dans les mers du
Sud, de nouveaux volcans jaillissent soudainement du fond de l eau. L île de Taluva vient de naître ! A vous
maintenant de prendre en main la destinée d un nouveau peuple pour le rendre maître de l île. A chaque tour
de jeu, l île de Taluva s étend et de nouveaux paysages apparaissent - vous devrez trouver les meilleurs
emplacements pour bâtir vos huttes, temples et tours. Méfiance toutefois : les adversaires vous observent et
prendront un malin plaisir à saccager vos constructions. Dans cette île en perpétuel mouvement, vous devrez
faire preuve d un bon sens tactique et stratégique pour l emporter.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00255]

Tam Tam Safari CE1 niveau 1

Age : 7+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Tam Tam Safari est un petit jeu de cartes pour s amuser et jongler avec les mots. Pratique et simple, ce jeu de
poche complète de façon ludique l apprentissage de la lecture. Des parties courtes et dynamiques qui plaisent
aux enfants comme aux parents.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00256]

Tam Tam Safari CP niveau 1

Age : 6+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Un petit jeu de lecture et de rapidité. Il s’agit de retrouver l’unique paire image-mot qui existe entre 2
cartes-images et une carte-mots. Tam Tam Safari utilise les mots référents usuels pour l’étude des sons (o de
robot, i de radis, a de ananas, u de lune ...) Il complète de façon ludique l’apprentissage de la lecture.
Conforme aux programmes de Primaire.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00384]

Tantrix

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 6
Description :
Pouvant se jouer seul ou jusqu à 4 joueurs, Tantrix est un jeu de réflexion original. Dans le jeu Tantrix, vous
devez à l image d un puzzle poser des tuiles hexagonales comportant des bandes de couleurs différentes.
Saurez-vous créer la ligne la plus longue ? Tantrix est un jeu malin et d une grande simplicité dans les régles.
Il vous faudra cependant astuce et réflexion pour parvenir à contrer vos adversaires tout en constituant la ligne
la plus longue à votre couleur. En solitaire, il s agit d un casse-tête avec différents niveaux de difficultés. En
jeu collectif, chacun se concentre sur sa propre couleur et essaie de réaliser une ligne continue plus longue que
les autres tout en contrant la stratégie de ses adversaires!

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00257]

Tantrix Discovery

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
TANTRIX c est le puzzle qui rend fou ! Les tuiles hexagonales numérotées ont chacune trois bandes de
couleurs différentes : il faut juxtaposer les tuiles en respectant la connexion des couleurs. Le but est de réaliser
des boucles de plus en plus grandes : on débute ce casse-tête avec 3 pièces, puis on augmente les nombre de
piéce et le niveau de difficulté... Il est possible de mélanger plusieurs jeux pour créer des boucles géantes.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00258]

Tantrix Pocket

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 6
Description :
Cette toute nouvelle édition « pocket » offre toutes les possibilités de jeux du Tantrix stratégie dans un tout
petit format ! Ses 56 tuiles en résine sont gravées et peintes à la main. Cette version sera votre compagnon
ludique idéal pour tous vos voyages.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00049]

Targets

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 1 à 4
Description :
Dans le jeu Targets, chacun des joueurs a en sa possession 3 dés qu il place l un sur l autre sur un palet. Tour à
tour, les joueurs effectuent une pichenette sur le dé au sommet de la tour afin d envoyer les dés sur l un des
trois disques placés au centre de la table. A la fin de la manche, le joueur majoritaire sur un dique le récupère
et le place sous son palet pour la manche suivante. Ses adversaires pourront alors essayer de lancer un de leurs
dés sur ce disque afin de lui voler. Les disques présents sous le palet d un joueur à la fin d une manche sont
définitivement gagnés. Si au cours de la manche, un jouer atteint le centre d un disque, il doit annoncer
Targets et s empare alors de celui-ci. Targets est un jeu de dextérité très simple et amusant.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00391]

Targui

Age : 12+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 2
Description :
Targui est un jeu de stratégie riche et profond qui s adressent à des joueurs prêts à en découdre dans des parties
pouvant atteindre 60 minutes. Le déplacement de vos touaregs sur le plateau nécessitera souvent d être très
tactique et de bien calculer vos coups. De quoi réjouir les joueurs les plus cérébraux. Pour autant les règles du
jeu restent simples et accessibles à des joueurs novices, qui apprécieront l ambiance tendue qui règne du début
à la fin de la partie. Il faudra être en effet très attentif aux choix de l adversaire et rester concentré.
Laissez-vous tenter par l expérience Targui et découvrez un jeu à 2 original et captivant! Et n oubliez pas de
jouer en sirotant un délicieux thé à la menthe !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00290]

Terre Pirates

Age : 12+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu Terre Pirates, choisissez votre capitaine et jouez les cartes d actions qui lui sont propres pour
prendre le dessus. Gérez votre main en piochant aussi des armes, des objets, des déplacements et des tirs de
canons. La mer et la piraterie étant pleines d embûches et de possibilités, prenez les vents favorables et
méfiez-vous des tempêtes, de la Royal Navy et du Kraken. Quelle sera votre stratégie ? Brutale, rapide,
opportuniste ou rusée ? Obtenez et ramenez le plus grand nombre de trésors à la capitale. Terre Pirates est un
jeu d aventure pirate mêlant chasses aux trésors et abordages ! Vous incarnerez l’un des plus grands pirates de
l histoire et partirez trouver des trésors sur les îles, ou dans les cales de vos adversaires !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00190]

The Big Book of Madness

Age : 12+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Dans le jeu The Big Book of Madness, vous Incarnez des apprentis magiciens en quête d aventure qui, par
imprudence, ont ouvert un ancien grimoire...Ensemble, tournez les pages de cet ouvrage maléfique et
refermez-le en combattant les terribles monstres qui s en échappent. Chaque joueur possède différents
éléments dans son deck qui lui permettent de lancer ou apprendre des sorts, d obtenir de nouvelles cartes, de
détruire une malédiction pour affaiblir un monstre, ou de se soigner pour éviter de sombrer dans la folie. Les
sorts s avéreront particulièrement utiles pour venir en aide à vos coéquipiers, améliorer votre deck et optimiser
votre main.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00322]

THE BIG IDEA

Age : 8+
Durée : 25 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Inventez des crises de rire ! The Big Idea est un jeu simple, rapide, convivial et terriblement drôle de création
débridée, d’arguments de vente absurdes mais surtout de crises de fou-rire à partager partout, avec tout le
monde et sans modération ! Vous êtes un inventeur à la recherche de l’idée géniale qui va, bien évidemment,
changer la face du monde. Votre but va être de proposer à un public incrédule (les autres joueurs) vos
inventions les plus géniales, folles ou révolutionnaires et de le convaincre de voter pour vous. Vous venez
d’inventer la perruque liquide, la tronçonneuse musicale pour enfants ou encore le feu d’artifice de bureau...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00260]

The City

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Un jeu de cartes qui permet de construire une ville en 20 minutes ! Chacun choisit une de ses cartes «
bâtiment » 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 nouvel édifice. Il faut alors payer les frais de construction avec d’autres cartes de sa main :
vos cartes bâtiments sont aussi votre moyen de paiement. A la fin d’une manche, les villes se sont agrandies et
chacun évalue la valeur de la sienne, qui lui rapporte des revenus et de précieux points de victoire. Le meilleur
stratège sera le premier à totaliser 50 points pour gagner la partie et devenir le plus prestigieux citoyen de
The City. Les règles sont simples, les parties courtes et City est pourtant un jeu hautement stratégique !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00192]

The Game

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 1 à 5
Description :
Tous les joueurs ensemble doivent parvenir à poser toutes les cartes sur 4 piles: 2 ascendantes, 2 descendantes.
Pour les aider dans cette tâche, on peut faire des sauts en arrière de 10. Mais cela suffira-t-il pour vaincre le
jeu, sachant que l on ne peut communiquer la valeur de ses cartes en main ? Le jeu s appelle The Game parce
que l on joue ensemble contre le jeu. Les joueurs doivent coopérer, prendre des décisions ensemble et ne pas
craquer quand la pression monte ! Extension On Fire incluse.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00388]

The Mind

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Comment coopérer quand on ne peut communiquer d aucune manière ? Dans le jeu The Mind, les cartes
doivent être posées en ordre croissant sur la table ... Qui pense avoir la carte la plus petite? Celui-ci devra la
poser.. Et ainsi de suite, sans se parler! Cela semble impossible, et pourtant! La règle de The Mind est donc
simple mais votre mission ne l est pas. Est-ce de la télépathie ou un tour de magie... Participez à cet incroyable
défi !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00383]

The River

Age : 8+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu The River, les joueurs s’affrontent dans le but de posséder la plus belle colonie de ce nouveau
monde. Afin de surpasser vos voisins, faites sortir de terre de majestueux bâtiments et aménagez les rives de
votre fleuve de façon harmonieuse et productive. Stockez des ressources, étendez votre territoire, bloquez vos
concurrents directs... Chaque action compte dans ce jeu de placement fluide et rapide. Et prenez garde : à
mesure de votre exploration, certains pionniers finiront par s’installer définitivement et le manque de
main-d’œuvre pourrait bien vous coûter la victoire. Mais méfiez?vous : ce monde a beau être riche et
immense, cela ne signifie pas forcément qu’il y aura de la place et des matières premières pour tout le
monde…

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00261]

Time Bomb

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 4 à 8
Description :
Time Bomb est un jeu de bluff et de déduction rapide et fun où vous ressentez la tension monter tout au long
de la parti. Au début de la partie, vous découvrez secrètement à quelle équipe, de Sherlock ou Moriarty, vous
appartenez, et tentez d’identifier vos partenaires sans vous faire démasquer par vos adversaires. Tour à tour,
choisissez un câble à couper chez un autre joueur pour, selon votre équipe, tenter de désamorcer ou de faire
exploser la bombe. L’équipe de Sherlock gagne la partie si elle parvient à désamorcer la bombe, tandis que
l’équipe de Moriarty gagne la partie si elle parvient à faire exploser la bombe qui détruira Big Ben.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00263]

Time s Up Kids

Age : 4+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 12
Description :
Time s Up Kids est le Time s Up ! des petits. Plus besoin de savoir lire : toutes les cartes sont illustrées ! En 2
manches, faites deviner un maximum d images. Décrivez d abord les images... puis mimez les !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00262]

Time Stories

Age : 12+
Durée : 90 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu T.I.M.E Stories, vous communiquez et collaborez pour triompher des embûches qui se mettront
sur votre chemin. Observez avec attention les scènes qui se présenteront à vous avant d agir. Accomplissez
votre mission le plus rapidement possible. Et sachez que vous pourrez recommencer autant de fois que
nécessaires. Entre jeu de rôle et jeu d aventure, T.I.M.E Stories fait une grande place à la narration. Chaque
joueur va vivre des aventures dans divers univers, à travers les yeux et les caractéristiques de son personnage.
Il faudra faire preuve de perspicacité, combattre, fouiller, discuter et convaincre les personnages
rencontrés…et parfois les autres agents.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00264]

Timeline édition de base

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Estimez correctement les dates de centaines d’événements, d’inventions… et placez-les au bon endroit !
Placez correctement toutes vos cartes sur la ligne de temps. En cas d échec, il faut piocher. Bien entendu, le
jeu se complique au fur et à mesure, et il faut parfois caler un événement entre deux autres, séparés de bien
peu d années ! Si à la fin d’un tour, un seul joueur n’a plus de cartes, il gagne la partie. Une édition idéale pour
découvrir Timeline, avec un CD pour jouer sur son ordinateur (plus une encyclopédie) ainsi que des cartes au
format plus grand pour faciliter la lecture et le repérage dans la ligne de temps. - Un mélange de cartes issues
des éditions précédentes de Timeline (à noter que les cartes sont d un format différent, attention !) - Des règles
simples apprises en 2 minutes. - un jeu de connaissances et de déduction pour toutes les générations.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00265]

Timeline Histoire de France

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Retrouvez dans cette boîte de Timeline un mélange d inventions, évènements et découvertes. Timeline est un
jeu de cartes rapide et amusant avec des règles d une grande simplicité. En famille ou entre amis, amusez-vous
à replacer les inventions dans la ligne temps. Utilisez vos connaissances ou votre intuition ! Quel que soit le
niveau des joueurs, rebondissements et étonnemements vous permettront de passer un bon moment en jouant
avec le temps. Visitez les grands moments de l Histoire de France à travers un jeu simple et familial. Classez
les cartes les unes par rapport aux autres, dans le bon ordre chronologique. Êtes-vous bien certain que
Vercingétorix a rendu les armes à César après la prise de la Bastille ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00268]

Timeline Star Wars 1,2,3,4,5,6

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Classez les scènes des films Star Wars dans l’ordre chronologique dans ce coffret spécial qui regroupe les
deux trilogies ! Luke Skywalker tombe dans le compacteur avant ou après qu Obi-Wan ait désactivé le rayon
tracteur de l’Étoile Noire ? Obi-wan Kenobi affronte Darth Maul avant ou après qu Anakin ne désactive l
armée Droïde ? Avec Timeline, trouvez la réponse à ces questions et à des centaines d’autres en confrontant
vos connaissances ou intuitions à la saga Star Wars.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00267]

Timeline Star Wars 4,5,6

Age : 8+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 8
Description :
Star Wars épisode IV: Un Nouvelle Espoir, Star Warstm épisode V: l Empire contre attaque, Star Warstm
épisode VI: Le Retour du JEDI… Vous êtes incollables sur la trilogie originale Star Warstm ? Mettez vos
connaissances à l épreuve avec TimeLine Star Warstm

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00269]

Touché, Trouvé – Chiffres

Age : 5+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Monsieur Deschiffres, le malicieux professeur de maths des monstres Zéro et Nul leur a donné comme devoir
de tâter des chiffres. Avec leurs grandes griffes, ils ont bien du mal à les tâter et ils ont donc vite besoin d’aide
: les joueurs devient combien de dés il y a dans chacun des petits sacs. Qui réussira à dérober huit bons
chiffres ou plus aux monstres Zéro et Nul ? Ce jeu contient 55 dés à chiffres et 11 sacs tactilesavec 4 idées de
jeu variées : memory, jeu coopératif, jeu de rapidité, jeu en solitaire...

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00270]

Trifouilli

Age : 5+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Une combinaison différente de 3 objets est représentée sur chacune des cartes qui sont étalées sur la table,
faces cachées, pour former une très grande pioche commune. Tous les joueurs essaient en même temps de
fouiller dans la pioche afin de vite former une rangée de 7 cartes dont les cartes voisines possèdent au moins
un objet commun. Quand un joueur pense avoir réussi, il appuie vite sur la sonnette pour valider ! Mais dans
toute cette précipitation, gare aux erreurs ! Le vainqueur est celui qui aura récolté le plus de cartes à la fin de la
partie. Trifouilli est un jeu d observation malin et rapide où tout le monde joue en même temps.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00319]

Triolet

Age : 8+
Durée : 45 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Triolet est un jeu de chiffres qui consiste à former des ensembles de deux ou trois jetons qui s’entrecroisent sur
une grille. Le but étant de marquer à chaque tour le plus de points possible en posant sur une même ligne, un,
deux ou trois jetons sans que leur somme ne dépasse jamais 15 points. Calculez juste, entrecroisez les chiffres
sur le plateau et placez-les judicieusement sur les cases bonus pour marquer davantage de points !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00326]

Trouv tout!

Age : 4+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte et révèlent ainsi une illustration et un élément à trouver
(forme ou couleur). Il s‘agit d‘être le plus rapide à trouver l’élément correspondant sur l’illustration : le
premier qui y parvient gagne la carte. Puis on recommence un nouveau tour. Le premier qui cumule 5 cartes
gagne !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00297]

Tubyrinth

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 1 à 6
Description :
Les joueurs doivent construire un pipeline continu sur leur plateau à l aide de leurs jetons Tuyau afin de
gagner des points de victoire. Plus ils utilisent de conduites, et plus ils récoltent de points. Tu as un bon tuyau
: alors, fonce ! Mais attention aux différents obstacles qui peuvent provoquer de terribles fuites ! Alors, qui
sera le premier à terminer son pipeline? Avec Tubyrinth, un jeu de logique, seuls les plus rapides et les plus
malins ne prendront pas l eau !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00395]

Tumblin dice

Age : 6+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
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 points (4 x 6) à lui
seul ! Mais attention, rien n’est acquis car vos adversaires feront tout pour le faire sortir. Une fois tous les dés
lancés, la manche s’arrête et chacun compte ses points. Le premier joueur (ou la première équipe) à atteindre
301 points remporte la partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00271]

Tutti Frutti

Age : 4+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Dans le jeu Tutti Frutti, votre but est de ramasser un maximum de ces tuiles en empilant rapidement les faces
de fruits identiques. Comme tout le monde joue en même temps, il faut observer vite et bien pour réaliser la
plus haute pile ! Tutti frutti est un jeu ultra vitaminé pour réveiller vos réflexes et apporter de la bonne humeur
à votre table : un cocktail de fruits à consommer sans modération.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00272]

Twin it

Age : 6+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
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.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00197]

UGO

Age : 10+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans le jeu Ugo, votre but est de remporter les cartes Territoire les plus prospères en vous assurant d avoir des
agriculteurs pour s en occuper. Ralentissez vos adversaires en leur offrant de mauvaises cartes ou en les
forçant à contrôler trop de territoires pour leur faire perdre des points. À la fois intuitif et tactique, Ugo apporte
une dimension inédite aux traditionnels jeux de pli : votre objectif est de gagner seulement les cartes dont vous
avez besoin, sans devenir trop gourmand... si on vous laisse faire. Ugo est un jeu de pli facile d accès,
interactif et profond pour tous types de joueurs.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00273]

Unlock 1 Escape Adventures

Age : 10+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
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. Vous commencez votre aventure dans une pièce (une
carte de lieu avec divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être
cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos
partenaires pour avancer et terminer dans les temps ! L application gratuite Unlock!, compatible avec les
téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle permet d obtenir des indices, de repérer
des objets cachés, mais aussi d entrer les codes découverts. Elle contribue également à l ambiance avec ses
musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00274]

Unlock 2 Mystery Adventures

Age : 10+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 1 à 6
Description :
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. Vous commencez votre aventure dans une pièce (une
carte de lieu avec divers numéros). Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être
cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de coopérer avec vos
partenaires pour avancer et terminer dans les temps ! L application gratuite Unlock!, compatible avec les
téléphones et tablettes Android et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle permet d obtenir des indices, de repérer
des objets cachés, mais aussi d entrer les codes découverts. Elle contribue également à l ambiance avec ses
musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00330]

Vendredi

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 1 à 1
Description :
Voilà un nouveau plaisir solitaire et cela est une bonne nouvelle car comme le laisse supposer son nom, le jeu
de société est rarement solitaire. Et pourtant ! C est bien en usant d un stratagème d’ermitage involontaire que
Daniel Defoe nous parle de la société dans son Robinson Crusoe . Les jeux se jouant de 1 à 1 sont assez rares
et pourtant il est fréquent qu un joueur se retrouve à vouloir un peu plus d introspection façon réussite. Et c est
sans compter sur tous ceux qui n ont pas d amis ! Monsieur Friedmann Friese nous propose donc son
Vendredi tout seul où vous allez devoir survivre au paquet de cartes. Les cartes que vous piocherez sont à
double usage, vous indiquant tantôt les capacités que vous apprenez et les dangers qui vous menacent. Ces
dangers seront préalablement triés par ordre de difficulté.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00276]

Venezia 2099

Age : 8+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Une sombre menace pèse sur Venise. Tôt ou tard, la ville sera engloutie par les flots. Vivez dans un jeu
captivant la disparition de la cité des Doges. Dans le jeu Venezia 2099, vous êtes un collectionneur d art à la
recherche de précieux trésors. Préparez-vous des chemins sûrs dans la ville - ou ce qu il en reste - en passant
par les pontons. Une situation désepérée ? Prenez une gondole ! Venezia 2099 est un jeu Stratégique où ceux
qui auront bien conçu leurs plans gagneront !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00200]

Vice & Versa

Age : 4+
Durée : 10 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Sur chaque carte deux dessins pratiquement identiques sont représentés. D’un côté, la fleur est ouverte, de
l’autre elle est fermée. Au recto, le soleil se cache derrière les nuages, au verso, il est passé devant les nuages...
À chaque tour, un joueur retourne secrètement une carte pendant que les autres joueurs ont les yeux fermés. Il
annonce ensuite la phrase magique 1,2,3, on a changé quoi ? puis, tout le monde ouvre les yeux. Le premier à
trouver la carte qui a été retournée peut se débarrasser d une de ses cartes. Le premier à ne plus avoir de carte
remporte la victoire ! VICE & VERSA est un jeu d observation très amusant accessible dès 4 ans.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00310]

Vikings Gone Wild

Age : 12+
Durée : 60 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Vikings Gone Wild est un jeu de deckbuilding et gestion où les joueurs incarnent des chefs de clans qui se
battent les uns les autres afin de prouver aux dieux lequel d entre eux est le meilleur. A chaque tour, vous
jouez des cartes de votre main pour acheter des unités ou des défenses, pour construire des bâtiments et pour
attaquer les autres joueurs. Parviendrez-vous à trouver le bon équilibre entre investir dans votre économie et
développer votre armée ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00277]

Wazabi

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Le but : se débarrasser de ses dés. Le piége : moins vous en avez, plus ce sera difficille ! Soyez prudents
chaque coup peut s avérer fatal ou gagnant

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00278]

Wazabi 10ème anniversaire

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 2 à 6
Description :
Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en avez, plus c est difficile ! Les règles très
simples de Wazabi cachent un mécanisme original qui risque de vous rendre accro : moins vous avez de dés,
plus minces sont vos chances de vous en défausser. Les cartes aux effets dévastateurs pour vos adversaires
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 !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00328]

We are the world

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 7
Description :
Jouez ensemble contre le jeu ! Faites deviner un mot mystère à l un des joueurs, en écrivant secrètement un
indice sur votre ardoise. Facile ? Pas si sûr, car si plusieurs joueurs écrivent le même mot indice, leurs ardoises
sont effacées... Rapide et malin, WE ARE THE WORD propose plus de 500 mots à faire découvrir – Trump,
Mars, Demi, Trèfle, Paix, 007,… – qui vont mettre votre équipe à rude épreuve. Attention, fous rires en
perspective !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00202]

Welcome to the dungeon

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Vous êtes a l enrée du donjon, mais un seul d entre vous peux entrer: le plus brave , le plus fou, ou celui qui n
a pas eu la chance de fuir! Pour le determiner, vous allez à chaque tour réduire votre equipement ou ajouter
des monstres à affronter dans le donjon ou laisserez-vous passer vos adversaires devant, en espérant ne jamais
les voir ressortir ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00279]

Wink

Age : 8+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 4 à 8
Description :
Dans le jeu Wink, à 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 ! Votre but est
de parvenir à chaque tour à identifier votre nouveau partenaire et à vous faire reconnaître par lui à l’aide de
clins d’œil, sans vous faire remarquer par les autres. À chaque fois que vous et votre partenaire parvenez à
vous reconnaître par un clin d’œil discret, vous marquez chacun 1 point. À chaque fois que vous révélez le lien
caché entre deux autres partenaires en interceptant un clin d’œil, vous marquez les 2 points qu’ils auraient dû
marquer. Aussi drôle en famille qu’entre amis.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00280]

World of tanks

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 2 à 5
Description :
Le jeu de cartes World of Tanks : Rush est basé sur le jeu World of Tanks en ligne, qui utilise la même
terminologie et a été illustré par les mêmes artistes. Dans World of Tanks: Rush vous êtes un commandant de
peloton et vous menez vos chars dans la bataille, défendez vos bases, appelez des renforts, et recevez des
médailles. L idée principale du jeu, qui utilise les principes de construction de deck, est de sélectionner
stratégiquement les cartes pour former le meilleur peloton. Le but du jeu est d être majoritaire sur le nombre
de médailles. On les remporte ainsi :
- Une médaille pour détruire un véhicule ennemi.
- Trois
médailles pour détruire une base ennemie.
- Cinq médailles pour les objectifs de fin de partie.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00281]

Yamatai

Age : 13+
Durée : 40 mins
Nb joueurs : de 2 à 4
Description :
Dans yamataï, les joueurs s’affrontent pour remporter des points de prestige au moyen de stratégies diverses et
variées, défrichez les îles pour recruter de puissants spécialistes qui vous apporteront leur aide, ou utilisez les
ressources que transportent les bateaux qui y naviguent pour construire des bâtiments et marquer l’archipel de
votre style. Si vous avez l’étoffe d’un grand bâtisseur, vous pourrez même tenter d’élever des bâtiments de
prestige : des palais ou des torii. Mais vous n’êtes pas le seul à vous battre pour la gloire… Saurez-vous
surpasser vos concurrents ?

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00282]

Yesss

Age : 8+
Durée : 5 mins
Nb joueurs : de 2 à 7
Description :
Seule la communication entre les personnes sauvera l’humanité d’elle-même ! Le professeur Emmet BLUE,
savant un peu fou mais génial, en est convaincu. Il a donc inventé une expérience pour augmenter notre
compréhension mutuelle. Ses étudiants doivent traduire une association de deux images en un seul et même
concept, susceptible d’être compris par les autres. Serez-vous les plus brillants disciples du professeur BLUE ?
Yesss ! 1 principe : faire découvrir 2 images parmi 7 en utilisant un seul mot. 2 modes de jeu : un collaboratif
et un compétitif. Yesss! est un jeu d’ambiance et de communication, un jeu drôlement fin et finement drôle.
En tout cas, c’est ce qu’on voulait faire ! Le jeu est très accessible et s’explique en 30 secondes. Les 2 modes
sont présents parce qu’il n’y en a pas un meilleur que l’autre. Chacun apporte sa vision d’un même principe.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00283]

Yogi

Age : 8+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
Yogi est un jeu d’ambiance impliquant des défis physiques. À leur tour, les joueurs piochent une carte et
doivent suivre le défi imposé. Par exemple «un doigt touche le nez», «le coude gauche au-dessus de l’épaule»,
« les deux mains doivent se toucher» ou «cette carte sur votre tête». L’instruction sur la carte doit être suivie
pour tout le reste du jeu. Mais les cartes s’accumulent et un joueur qui n’arrive plus à respecter tous ses défis
est éliminé. Qui sera le dernier en jeu ? Yogi inclut des variantes d’équipe, ainsi qu’une variante sadique où les
joueurs imposent des défis à leurs adversaires.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00205]

Zack et Pack

Age : 10+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
tout le monde demenage ! Toute l astuce est d avoir la bonne camionnette pour transporter les bon colis.
Chaque tour débute par une sélection aléatoire des colis. Ensuite, les camionnettes disponibles sont révélées.
Entre la bête camionnette où l on ne peut rien empiler, celle aux forme bizarres et celle, énorme où tout rentre
(et même plus), il faut choisir la bonne !! Gare à celui qui aura pris une camionnette trop grosse, qui aura
entassé trop de colis... ou qui en laissera la moitié sur le trottoir !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00206]

Zik

Age : 10+
Durée : 20 mins
Nb joueurs : de 3 à 10
Description :
seul ou en équipe, faites deviner des morceaux de musique en les fredonnant selon des son imposés !

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00285]

Zombie Dice

Age : 10+
Durée : 15 mins
Nb joueurs : de 2 à 12
Description :
Vous êtes un zombie et vous voulez des cerveaux, 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
mette à fin à votre tour.

fichier généré le 21/02/2019.

[JEU00353]

zombie tsunami kit start

Age : 14+
Durée : 30 mins
Nb joueurs : de 3 à 6
Description :
Dans le jeu Zombie Tsunami, chaque joueur prend la place d un leader d une horde de Zombies. Ils devront
collaborer mais aussi se trahir afin d arriver les premiers à la victoire!

fichier généré le 21/02/2019.

