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SÉLECTION
Saute Nuages !

1

MATERNELLE

1er jeux - 10min - 2/4j

Saute-nuages propose 2 variantes de jeu
coopératives qui ont le même objectif :
reformer l’escalier arc-en-ciel pour faire
glisser le chat dessus. Les enfants pourront au choix récupérer les 6 bandes de
couleurs différentes en déplaçant une
figurine en bois de 1,2 ou 3 nuages grâce
au dé. Ou avec le mode mémoire, les
bandes étant face cachées ils devront en
retrouver 2 identiques à leur tour de
jouer. Dès 2 ans
Les plus :

3

Les plus :

1er jeux - 1min - 2/4j

Joli thème, 3 variantes de jeu

5

Abella l’abeille

7

1er jeux - 10min - 2/4j

1er jeux - 10min - 2/4j

Voici un jeu où les enfants devront non seulement
faire preuve d'adresse, mais aussi de mémoire
pour donner à manger à Martin.
Il faut lancer dé pour connaitre l'aliment qu'il faudra lui porter à la bouche sans le renverser. Un
bon moyen d’appréhender le moment du repas
qui peut parfois être compliqué. Ce jeu développera l’attention et la dextérité de l’enfant.
Dès 2 ans

Les plus :

1er jeux - 10min - 2/4j

6

Simplicité, numération, graphisme

Little Coopération

1er jeux - 10min - 2/4j

Un premier jeu de société tendre et coopératif, pour apprendre aux tout petits à jouer,
avec des premières règles, un dé et à s'unir
pour remporter la victoire. Sur la banquise, 4
petits animaux rigolos tentent de regagner
leur igloo, mais attention! car le pont de
glace menace de s'écrouler. Vite, il faut
s'entraider pour arriver à l'igloo avant que le
pont ne s'effondre.
Dès 2ans 1/2

Coopératif, désignation couleurs, mémoire, original

Une cuillère pour Martin

Bata Miaou - Cartes

Les plus :

Ce jeu au mécanisme original, vous entraine
dans le monde des abeilles. Voltigez de
fleur en fleur comme toute bonne abeille, et
collectez les pour tenter de les transformer
en miel en les insérant dans la ruche. Mais
seul les meilleures fleurs donneront un délicieux miel bien sucré. Qui aidera Abella
l’abeille à fabriquer autant de miel qu’il faut
pour remplir tout le pot ? Un jeu coopératif
idéal pour débuter je jeu de société avec les
enfants. Dès 2 ans
Les plus :

4

Motricité, imitation, 2 niveaux de jeu

Un jeu de bataille simple, ludique et amusant.
La taille du chat correspond à la valeur de
carte, ce qui permet de comparer facilement
les cartes pour trouver celle qui a la plus haute
valeur et qui gagne la manche ! Et si deux
animaux sont de la même taille, attention il y a
"bataille" ! Idéal pour apprendre l’ordre des
grandeurs et compter jusqu’à 6. Dès 3 ans

Voici un jeu de cartes qui se décline en
3 variantes de jeux évolutives ! « La
collecte » : il s’agit de trouver un panier, puis de chercher les œufs frais, en
laissant de côté les œufs cassés et en
prenant bien soin d’éviter les poules qui
défendent le poulailler. Le jeu de
« mémoire » et enfin le jeu du « stop ou
encore ? » viennent compléter les manières de jouer.
Dès 3 ans
Les plus :

Motricité - 15min - 2/4j

Dans Gym Animo, les enfants travaillent leur motricité grâce aux épreuves
et la motricité fine avec la tour en bois.
L’enfant tire une carte et va devoir reproduire le mouvement qui est dessiné
sur la carte : sauter par-dessus un
coussin ou comme le kangourou, marcher avec doudou sur la tête sans qu'il
ne tombe, ou imiter le papillon
etc ...Une fois l'épreuve exécutée votre
enfant doit rajouter une pièce en bois sur la tour sans qu’elle ne
s'écroule . 2 niveaux 3/4 et 5/6 ans

Reconnaissance couleurs, matériel

Tous au poulailler - Cartes !

Gym Animo

2

Les plus :

8

Jeu libre, coopératif

Little Action

1er jeux - 10min - 1/4j

Chacun leur tour, les joueurs tirent une carte
et relèvent le défi demandé avec les 6 animaux de la jungle. Cela peut être : construire une pyramide d'animaux, lancer l'un
d'eux dans la boîte, jouer aux quilles... Tous
les défis demandent une action de manipulation pendant laquelle les joueurs utilisent
leur adresse. Ce jeu promet de beaux
d’échanges et de d’amusement entre parents et enfants.
Dès 2 ans 1/2

Dextérité, découverte alimentation, mémoire

Les plus :

Motricité, adresse, ambiance

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

CENTRE COMMERCIAL LA ROCHE SUD

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION
Le jeu du Loup

9

MATERNELLE

1er jeux - 10min - 2/4j

Pour ne pas être mangé par le loup, il faut
vite que les petits promeneurs aient terminé
leur cueillette et rempli leur feuille avant que
le loup soit habillé. Pour cela il suffit de
piocher à tour de rôle pour ramasser les
fruits et les éléments de la forêt. 2 modes
de jeu, coopératif ou les uns contre les
autres. On peut même y jouer seul.
Dès 3 ans

Les plus :

11

10

Serpentina - Cartes

Un jeu aux règles simples qui s'apparente aux
dominos, facilement accessible et qui plaira aussi
aux plus grands. En tirant une carte à chaque
tour, les joueurs essaient de reformer les serpents. Un joueur qui reconstitue un serpent (tête,
corps, queue en faisant correspondre les formes
et les couleurs) ramasse toutes les cartes correspondantes. En fin de partie, celui qui comptabilise
le plus de cartes remporte le jeu.
Dès 4 ans

Les plus :

Coopératif, thème, matériel

Hop! Hop! Galopons!

1er jeux - 10min - 2/4j

Un formidable jeu de course et de collecte
pour les enfants !
A son tour on lance les deux dés et on choisit
une action. Soit on peut avancer son cheval
en direction du box soit on récupère un objet
pour compléter tout le nécessaire d’un bon
cavalier. Le premier qui se rend au box avec
tout le matériel requis remporte la partie. Il
faudra faire les bons choix !
Dès 3 ans

Les plus :

13

Speed Colors

14

Mémoire - 15min - 2/5j

Voici un jeu original qui mêle mémoire
et coloriage. Chaque joueur prend une
carte et mémorise la répartition des
couleurs sur l’image. Puis, chacun
retourne sa carte face noir et blanc et
tente de colorier les bonnes couleurs
aux bons endroits. Mais attention : il
faudra être rapide et précis pour gagner des points !
Dès 5 ans

Mr Wolf

Les plus :

Mémoire - 15min - 2/4j

Ce jeu drôlement effrayant est idéal pour
jouer en famille. Découvrez de superbes
illustrations de monstres que vous allez devoir chasser de la chambre. Chaque monstre
a peur d’un seul jouet, indiqué dans le coin
de sa carte. Si le bon jouet est découvert,
criez "Au placard, les monstres !". Sinon ce
sont les monstres qui progressent et qui
risqueraient de gagner la partie.
Dès 3 ans
.
Les plus :

Bonne revisite du jeu, règles évolutives

Mémoire - 20min - 2/4j

Monsieur le loup pointe le bout de son museau. Il
est temps de rentrer tous les animaux qui sont
dans le pré à l’abri dans leurs maisonnettes. A
chaque tour retournez une tuile fleur du pré. Un
animal apparait, glissez le en sécurité dans sa
maison. Le loup se manifeste, il avance en direction des animaux. Lorsque vous pensez avoir mis
en sécurité tous les animaux d’une maison vous
la fermez à clé. Une fois les 4 maisons fermées et
si le loup n’a pas atteint le pré, vous vérifiez si
tous les animaux sont bien là pour gagner.
Dès 4 ans

Originalité, ludique, matériel

Chasse aux monstres

Mémoire - 15min - 2/6j

Pour sauver tous les animaux des griffes du lion,
les enfants devront pour cela faire preuve d’une
bonne mémoire. A son tour de jeu on révèle une
carte animal avant de la replacer face cachée,
sauf si le joueur pense avoir identifié une paire. Il
s’empare alors du totem et le place sur la tuile
concernée. Gare aux erreurs !! Le jeu s’arrête
lorsque tous les animaux ont été sauvés ou que
les 4 cartes du lion ont été tirées. Le vainqueur
est celui qui a le plus d’animaux. 2 variantes
permettent de pimenter le jeu pour les plus
grands. Dès 4 ans

Prise de décision, 2 niveaux de jeu

15

Observation, associer les couleurs, tout âge

Jungle Speed Jr

12

Les plus :

Les plus :

1er jeux - 10min - 2/4j

16

Thématique, coopératif, jeu de l’année enfant 2019

Magic School - Cartes

Mémoire - 15min - 1/6j

Ce jeu de mémoire coopératif, vous fera passer
un véritable examen de sorcellerie. Pour devenir
grand sorcier vous allez devoir vous entraider
pour associer au moins 10 magiciens à leur objet
magique. Chacun son tour on dévoile une carte,
qu’on vient ensuite poser face cachée sauf si on
pense retrouver une association magicien-objet.
Auquel cas on la pose face visible sur la paire.
Attention c’est simplement en fin de partie, que
vous passerez à la phase de vérification.
Dès 5 ans

Classique revisité, association, graphisme

Les plus :

Mémoire, coopératif, variante solo

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

CENTRE COMMERCIAL LA ROCHE SUD

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION
Pengoloo

17

MATERNELLE

Mémoire - 15min - 2/4j

Dans ce joli jeu de mémoire en bois, placez les pingouins sur les œufs au milieu
de la table pour débuter la partie. Chaque
joueur à son tour jette les 2 dés couleurs. Il
soulève ensuite 2 pingouins. Quand il
trouve la couleur indiquée par un dé il
gagne le pingouin et le dépose avec son
œuf sur sa plaquette iceberg. Sinon il repose le pingouin sur son œuf. Le joueur
qui aura le plus de pingouins sur son iceberg remportera la partie. Avec variante
pour pingouin voleur ! Dès 4 ans
Les plus :

19

Les plus :

Ambiance - 10min - 3/5j

Voici un jeu de bataille fun et rapide. Chaque
joueur débute la partie en recrutant son équipage
en utilisant la technique du « draft ». La pile de
cartes circule entre tous les joueurs qui en choisissent une à chaque fois. Une fois vos 5 aventuriers en main, lancez-vous ensuite à l’assaut des
trésors. Attention : chaque aventurier ne peut
ouvrir qu’un seul type de coffre ! Et si d’autres
aventuriers sont intéressés par votre trésor, affrontez-les, et croisez les doigts pour que le coffre
soit bien rempli ! Dès 5 ans
Les plus :

21

Ambiance - 10min - 2/4j

Mélangez 100 grammes de crottes de sanglier, deux
cafards bien moelleux, une larme de bave de crapaud et vous obtiendrez une belle soupe préparée
par Cornebidouille : la Mistigrouille ! Faites tourner la
roue, débarrassez-vous de vos cartes en deux
coups de cuillère à pot… et ne soyez surtout pas le
dernier à finir la partie avec la Mistigrouille en main !
Bienvenue dans le monde de Cornebidouille, avec
ce jeu qui revisite le principe du « mistigri » en y
ajoutant en plus des gages loufoques !!
Dès 5 ans
Les plus :

Monza

Stratégie - 10min - 2/4j

Les voitures de course filent à toute allure
sur le circuit aux cases multicolores. Qui
sera le meilleur pilote ?
Le joueur lance ses 6 dés en même
temps pour avancer sa voiture, ensuite il
faudra bien sélectionner ses dés en fonction des couleurs des cases du plateau
pour aller le plus loin possible.
Un jeu ludique qui fait appel à la logique.
Dès 5 ans

Les plus :

20

Ambiance, coopératif, original

Clac Clac

Ambiance - 10min - 2/4j

Les plus :

Rapidité, observation, matériel ludique, tout âge

22

Time’s up Kids

Ambiance - 20min - 2+j

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 !
Un jeu d’ambiance coopératif pour de franches
rigolades en famille. Découvrez plusieurs modes
de jeux.
Dès 4 ans

Edition Ecole des Loisirs, jeu revisité

23

Ambiance - 20min - 2+j

Un jeu où vous devrez avoir l’oeil vif, l’esprit clair et la main habile ! Chacun des 36
disques étalés sur la table combine 3 symboles reproduits dans 3 couleurs différentes. On lance les 2 dés qui indiquent
quel symbole trouver et dans quelle couleur. Tous les joueurs tentent simultanément de s’en emparer. Les disques sont
aimantés : «Clac! Clac ! » mais on ne peut
utiliser qu’une seule main !
Dès 4 ans

Introduction du draft, jeu malin et rapide

Cornebidouille - Cartes

Little Panic Island

Dans Little Panic Island, les enfants se
retrouvent plongés dans un jeu coopératif mêlant mémoire, rapidité et gestes
loufoques, le tout en… 2 minutes ! Dans
ce temps de jeu très court vous devrez
retrouver à votre tour de jouer les paires
de personnages à sauver. Mais vous
risquez à tout moment d’effectuer des
gages un peu « dingo » qui vous feront
perdre du temps , si vous tombez sur un
piège. Avec 3 niveaux de pièges.
Dès 4 ans

Matériel ludique

Little Battle - cartes

18

Les plus :

Ambiance, coopératif, sac de rangement

24

Quoridor Jr

Stratégie - 10min - 2/4j

Carottes à volonté pour notre ami lapin, lait à gogo
pour le mignon chaton... les petits gourmands ont
hâte de traverser le champ pour rejoindre leur
univers plein de douceurs. Mais zut, des buissons
apparaissent et leur barrent le passage : il va falloir
s’appliquer à trouver le plus court chemin !
A votre tour de jouer vous aurez le choix soit de
déplacer votre personnage, soit de placer astucieusement un buisson pour ralentir les autres. Qui
sera le premier à sortir de ce drôle de labyrinthe ?
Dès 5 ans

Tactique, logique, réflexion

Les plus :

Tactique, matériel, logique

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

CENTRE COMMERCIAL LA ROCHE SUD

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION

25

Escargots Prêts?Partez!

MATERNELLE

Stratégie - 15min - 2/4j

27

La boite magnétique sert de parcours

Faramini - Cartes

Stratégie - 15min - 1/4j

Dans ce jeu participe au grand concours
de la plus belle ferme de l’année. Le Trophée sera remis à la ferme regroupant le
plus d’animaux et de champs de maïs !
Chacun a face à lui une ferme qu’il va
devoir agrandir. Tour à tour, piochez une
carte parmi les 4 qui se trouvent au
centre de la table, afin d’acquérir des
animaux de faire pousser du blé, ou de
poser une carte enclos. Attention de bien
protéger vos animaux afin que le loup
apparaisse. Dès 5 ans
Les plus :

31

Stratégie - 10min - 2/4j

J’apprends - 15min - 1+j

Quelque soit le jeu (5 variantes différentes dont
1 solo), il faut toujours être le plus rapide à repérer le symbole identique entre 2 cartes, le nommer à haute voix, puis prendre la carte, la poser
ou la défausser selon les règles du mini-jeu auquel vous êtes en train de jouer. Un jeu
d'ambiance idéal pour que les plus jeunes se
familiarisent avec les chiffres et les formes.
Dès 3 ans

Les plus :

28

Trésor en vue

Stratégie - 15min - 2/4j

30

Découverte stratégie

Trouv’tout - Cartes

J’apprends - 15min - 2/6j

Un jeu pour se familiariser de manière
ludique aux formes et couleurs. A votre
tour vous retournez une carte en révélant 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 !
Dès 4 ans

Prise de risque, jeu de combinaison

Dobble chiffres - formes

Jeu de combinaison accessible

Les plus :

Voici le traditionnel jeu de Yam’s adapté
aux plus petits. A tour de rôle, chaque
joueur lance les 5 dés illustrés par des
animaux. Il a 3 lancés pour réaliser une
combinaison qui lui permettra de gagner un
jeton à déposer sur sa carte. Le premier
joueur réussissant à aligner 3 jetons a gagné la partie. Et l'enfant qui parvient à faire
un yam’s, soit 5 animaux identiques, remporte immédiatement la partie.
Dès 4 ans
Les plus :

Les plus :

Dans Trésor en vue, menez à bien vos
pirates jusqu’aux trésors cachés de l’ile
mystérieuse ! Ce jeu de course tactique
vous réservera de nombreux rebondissements. A votre tour lancez les dés et déplacez l’un de vos pirates sur le parcours.
Faites attention aux pièges, tentez de bloquer vos adversaires, et gérez bien la
course de tous vos pirates pour remporter
un maximum de trésors ! Dès 5 ans

Prise de risque, stratégie, évolutif

Yamm’s Junior

29

Stratégie - 10min - 2/4j

Oh my gold vous plonge dans le monde de la
piraterie pour des parties pleines de filouteries.
C’est un jeu d’optimisation de dés dans lequel
vous devrez dérober un maximum de trésors.
Ainsi, en fonction du résultat de vos dés, choisissez : d’amasser des coffres, de sécuriser
vos gains ou bien encore d’attaquer vos adversaires. Soyez malin et devenez le meilleur
moussaillon pirate !
Dès 5 ans

Voici une course d’escargots originale et
pleine de suspense. En début de partie
chaque joueur reçoit une carte avec 3
escargots à placer à l’arrivée . A votre
tour lancez les 2 dés et faites vos choix :
quel escargot avance où ? On se double,
on se bloque, on avance sur la boite magnétique…. Il vous faudra un peu de
chance aux dés et de tactique pour bien
déplacer les escargots et remporter le
plus de ponts de victoire. Dès 5 ans
Les plus :

Oh my Gold !

26

Les plus :

Observation, apprentissage couleurs et formes

32

Concept Kids

J’apprends - 20min - 2+j

Le jeu coopératif Concept Kids propose 110
animaux à deviner répartis en deux niveaux
de difficulté. Pour cela un seul moyen pour
communiquer des indices à vos coéquipiers:
utiliser des icones universels et les associer
entre
eux
(couleurs,
caractéristiques,
tailles….)
Magnifiquement illustré, ce jeu de communication pour les enfants leur permettra de
découvrir le monde animal de façon rigolote
et novatrice. Dès 4 ans

Simplicité, apprentissage

Les plus :

Illustrations, découverte monde animal

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

CENTRE COMMERCIAL LA ROCHE SUD

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION

33

Monstres des Couleurs

MATERNELLE

J’apprends - 15min - 2+j

Un jeu coopératif sur le thème des émotions. Les émotions du monstre sont
toutes en pagaille. Il faut l’aider à les trier
pour qu’il puisse les ranger dans leur bon
pot sur l’étagère aux émotions. Pour cela
les joueurs vont devoir raconter, une histoire, un moment précis où ils ont pu ressentir de la joie, de la peine, de la colère….Pour gagner le jeu il faut remettre
toutes les émotions dans leurs bons pots
respectifs. Le jeu est tiré du livre : « la
couleur des émotions »
Les plus :

Thématique des émotions

35

Suspend Junior

37

Les plus :

Adresse - 15min - 1j +

J’apprends - 15min - 2+j

36

Mémoire, vocabulaire, alphabet

Fishing Day

Adresse - 15min - 2/4j

Ohé petits pêcheurs ! Prenez vos fils de
pêche « attrape-tout » et direction l’étang !
Lancez-vous dans une folle partie de
pêche ! Munissez vous de votre fil à pêche
et attrapez les bons poissons selon le défi
proposé. Le premier joueur qui réalise 5
objectifs de pêche gagne la partie et devient
le champion de l’étang !
Dès 4 ans

Familial, suspense, jeu libre

Gagne ton papa

Brain box ABC

Les Brain Box sont des jeux d'observation
et de mémorisation qui peuvent se jouer
seul ou à plusieurs.
Avec les Brain Box, vous devez observer
une carte pendant 10 secondes puis lancer
le dé pour déterminer la question à laquelle
vous devrez répondre. Ce jeu permet aux
plus jeunes de développer leur vocabulaire.
Dès 4 ans

Suspend Junior est un jeu d'équilibre familial et
plein de rebondissements. Vous devez placer des
tiges de formes, de longueurs et de couleurs différentes en suspension sur le support commun en
fonction de ce que la roue indique : accrocher 1
tige, 2 tiges, en retirer une...Le jeu propose aussi
un mode solo pour jouer seul dans lequel il faut
simplement construire la structure comme on en a
envie, sans contrainte !
Dès 4 ans

Les plus :

34

Logique - 15min - 1/4j

Les règles de Gagne ton papa sont d'une extrême
simplicité; on y joue seul ou à deux, et à tous les
âges! C’est un formidable outil pédagogique pour
s'initier à la géométrie dans l'espace avec 4 variantes de jeu. En solitaire, il est possible de réaliser des puzzles ou de trouver un maximum de
Pentas parmi les centaines de milliers de combinaisons possibles. En duo, il faut être le plus rapide
pour placer judicieusement les pièces en bois dans
l’espace de jeu. Jusqu’à 4 joueurs vous pourrez
vous amuser au jeu d’équilibre . De 3 à 99 ans

Les plus :

Jeu de de pêche revisité

38

Bazar Bizarre Jr

Logique - 15min - 2/8j

Voici un jeu d’observation adapté
aux plus petits. Retournez une
carte, et trouvez quels sont les
personnages représentés dans leur
bonne couleur. Chacun essaye
alors d’être plus rapide que ses
adversaires et d’en attraper le plus
possible. Il peut y avoir 1, 2 ou 3
personnages de la bonne couleur
par carte. Chaque personnage
correct attrapé rapporte une carte. Celui qui en aura le plus en fin de
partie, gagne ! Avec variantes de jeu. Dès 3 ans.

Les plus :

Educatif et amusant, multiples options de jeu

Les plus :

Jouer en autonomie, matériel bois, difficulté évolutive

39

Blanche Neige

40

Il était une ferme

Logique - 15min - 1j

Pourrez-vous aider le Petit Chaperon Rouge
à trouver son chemin pour rejoindre MèreGrand? Placez la maison, les sapins et le
Petit Chaperon Rouge sur le plan de jeu et
utilisez les tuiles «chemin» pour lui permettre
de rejoindre la maison. Surmontez 24 défis
de difficulté croissante. Mais attention! Le
loup rode. Jouez également avec lui et parvenez à résoudre 24 autres défis en créant
deux chemins différents vers la maison de
Mère-Grand. De 4 à 7 ans
Les plus :

Logique - 15min - 1j

Après avoir choisi l'un des 60 défis, vous
devrez placer correctement les animaux
demandés dans le pré. Puis, à l'aide de 1, 2
ou 3 barrières disponibles, il vous faudra
créer des enclos distincts pour chaque espèce. Dans les défis plus difficiles, vous
devrez également placer des abreuvoirs, et
penser à les inclure dans chaque enclos
pour que chaque espèce puisse avoir accès
au sien.
De 5 à 9 ans

Logique de construction, matériel, difficulté croissante

Les plus :

Logique de construction, matériel, difficulté croissante

2 ADRESSES

VIR…
X VOUS SER
POUR MIEU

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

C. CIAL E.LECLERC
RTE DE LA TRANCHE/MER

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION

41

Abrakazam

Ambiance - 15min - 3/8j

Lancez vous dans un jeu d’ambiance ensorcelé !
A votre tour, prenez la baguette magique et essayez de faire deviner votre sort aux autres
joueurs en dessinant en l’air le tracé magique
indiqué sur votre carte. Le premier à trouver la
carte correspondante sur la table devient le Sorcier. Mais il devra continuer de jouer en suivant le
défi tout juste révélé au verso : transformé en
grenouille, en chouette, en poulpe ? A moins qu’il
soit poursuivi par des chauves-souris ou que des
crapauds sortent de sa gorge ?
Dès 7 ans
Les plus :

43

45

Ambiance - 20min - 3/6j

Ambiance - 20min - 2/4j

Animouv

46

Déplacement des pièces, animation, adresse

Troll & Dragon - Dés

Les plus :

Stratégie - 15min - 2/4j

Réveillez votre sens de la tactique avec Animouv. Les animaux sont d’abord placés au
hasard sur les emplacements du plateau. Vous
recevez une carte avec un alignement d'animaux à effectuer. A votre tour déplacez un animal de la même manière qu’au jeu de
« dames » : le pion peut soit se déplacer sur un
emplacement adjacent libre, soit effectuer plusieurs "sauts". Chaque fois que vous avez effectué un alignement, vous remportez une carte
de victoire. Dès 6 ans
Les plus :

Ambiance - 15min - 2/8j

Ambiance - 20min - 2/4j

Dans ce jeu parviendrez-vous à braver le troll et
le dragon pour mettre la main sur le plus de diamants et pépites d’or possible ? Tentez d’abord
de vous emparer d’un maximum de diamants
grâce à de bonnes combinaisons de dés. Ensuite
si et seulement si vous êtes intrépide, vous défierez tous les autres joueurs dans la salle aux
trésors pour gagner les pépites d’or. Cette fois ci
vous devrez être le plus vif possible au lancé de
dé tout en sachant vous arrêter à temps au risque
de tout perdre. Dès 6 ans

Jeu rythmé, ambiance, dextérité

47

Jeu d’une grande beauté

Ice cool

44

Les plus :

Crazy Cups est un jeu de réflexe atypique et
renversant. Recevez 5 gobelets, de 5 couleurs.
A chaque début de tour, une carte combinant
cinq éléments reprenant les mêmes couleurs
que les gobelets est révélée. Vous devez alors
aligner ou empiler rapidement vos gobelets afin
de reproduire exactement la même disposition
que celle des éléments de la carte. Attention au
désordre.
Dès 6 ans
Les plus :

Ambiance - 15min - 1/4j

Dans ce premier jeu de pichenettes
où les pièces peuvent prendre des
courbes et sauter, les manchots font
la course à travers les couloirs du
collège. Lors de chaque manche, un
des joueurs prend le rôle de surveillant de couloir dont le but est d'attraper les autres manchots qui eux
doivent attraper les poissons qui
pendent aux portes.
Dès 6 ans

Rapide, drôle, ruse

Crazy cups

Speed Mandala

Les plus :

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 !
La boite se transforme en piscine. Tirez au
sort en début de partie une couleur de plongeur. A votre tour déplacez le plongeur de
votre choix et poussez ceux qui vous gênent
dans la piscine.
Un jeu rapide et drôle pour toute la famille !
Dès 6 ans
Les plus :

42

Dans ce jeu, jouez avec 3 disques mandala
de formes et de couleurs différentes. Vous
devrez essayer en même temps de recréer le
mandala de la carte défi. Pour cela il faut
tourner vos disques et choisir le bon côté, les
empiler dans le bon ordre et les orienter correctement.
Le premier joueur qui reconstitue correctement le mandala gagne la carte défi.
Mode solo inclus
Dès 6 ans

Original, fun, la baguette !

Plouf Party

CP/CE1

48

Rebondissement, ambiance

Bandido

Stratégie - 15min - 2/4j

Bandido est un jeu coopératif de stratégie et
d'observation pour toute la famille. Un prisonnier sous haute surveillance essaye de
s'évader par un tunnel partant de sa cellule.
Saurez-vous allier vos cartes pour bloquer
sa sortie? En partant de la cellule de Bandido qui contient au choix 5 ou 6 sorties de
tunnels, jouez à votre tour une carte galerie
avant d’en piocher une autre. Pour gagner :
placer des cartes sans issues ou faire tourner en rond le prisonnier. Dès 6 ans

Logique, simplicité

Les plus :

Observation, coopération

2 ADRESSES

VIR…
X VOUS SER
POUR MIEU

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

C. CIAL E.LECLERC
RTE DE LA TRANCHE/MER

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION
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Nom d’un Renard

Stratégie - 20min - 2/4j

Dans ce jeu d’enquête coopérative, vous
incarnez une poule détective et partez à la
recherche du renard qui a volé l’œuf doré !! A votre tour de jouer déplacez vous et
récoltez un indice qui vous permet d’identifier le renard (porte t-il une paire de lunettes par exemple), utilisez votre scanner
pour le savoir et éliminez les innocents.
Mais attention pendant ce temps là le renard tente de s’échapper. Serez vous les +
rapide ?
Dès 5 ans
Les plus :

51

Les plus :

Stratégie - 15min - 2/5j

Qui sera le champion des Athlétic
Games ? Ce jeu tactique de combinaisons de cartes sur le thème de
l'athlétisme est très joliment illustré.
Pour remporter la victoire, vous devrez associer au mieux vos cartes et
savoir jouer des combinaisons déjà
posées. Ce jeu aux règles simples
revisite avec bonheur le « huit américain ».
Dès 7 ans
Les plus :

Qwirkle

Stratégie - 30min - 2/4j

Tulum

Stratégie - 15min - 2/4j

Tulum est un jeu de « stop ou encore » où vous
devrez prendre quelques risques pour terminer
en premier votre pyramide Inca ! A votre tour
lancez les dés et construisez votre pyramide,
étage par étage, en respectant l’ordre des couleurs et en sachant qu’un bloc ne peut être
posé que sur deux blocs déjà positionnés sur la
ligne inférieure. Ensuite, à vous de « sécuriser
» vos blocs, ou de relancer les dés non utilisés
pour construire vite, au risque de perdre ce que
vous venez de gagner. Dès 5ans
Les plus :

Stratégie - 20min - 2/4j

54

Rebondissements, vacheries

Diamoniak - Cartes

Stratégie - 10min - 2/4j

Défiez les terribles sorcières et construisez votre
château de princesses avant vos adversaires. Le
premier qui réuni les six cartes d’un château de
même couleur remporte la victoire. A votre tour
piochez autant de cartes que vous le souhaitez mais
prenez garde de vous arrêter à temps. Quelques
diamants que vous aurez gagné vous seront très
utiles pour vous débarrasser des sorcières ou pour
racheter à vos adversaires des pièces de votre château. A chacun sa stratégie, dans ce jeu de cartes,
où chance et tactique détermineront le vainqueur.
Dès 5 ans

Stratégie, combinaison couleurs et formes, familial

55

Original, dessin et variante de jeu

Kingdom Run

52

Les plus :

Qwirkle est un jeu simple d'alignement qui
plaira aux plus jeunes comme aux grands.
Toutefois la victoire passe par une audace
tactique et une stratégie bien élaborée. Le
but est de réaliser des lignes de tuiles
ayant la même forme ou la même couleur.
A chaque tour vous essayez de poser le
maximum de pions en tentant d’obtenir le
bonus qwirkle de 6 points
Dès 6 ans

Les plus :

Stratégie - 25min - 2/4j

Voici un jeu de course qui fait la part belle
aux vacheries et roublardises !! Chaque
joueur dispose de 4 coureurs à gérer. Pour
les avancer, lancez les dés et choisissez
l’une des nombreuses possibilités de jeu
qui vous sont proposés (avancer par égrainement, avance rapide, reculer ou endormir un adversaire….) Le jeu prend fin dès
que 8 coureurs ont franchi la ligne. Vous
marquez des points en fonction de votre
classement et de l’or récolté en chemin.
Dès 7 ans

Simplicité des règles, rejouabilité

53

Oh mon Chateau

50

Dans ce jeu, chaque joueur va construire
son château idéal en le dessinant : des
tours majestueuses, des murs solides….
Lancez les dés, collectez les ressources
sur votre plateau de gestion, et dépensezles ensuite selon vos choix pour dessiner
des parties de votre château ou faire venir
des invités qui vous donneront des points
supplémentaires en fin de partie. Un jeu
qui mêle habillement : dés, stratégie et
dessin. Dès 6 ans

Matériel innovant, coopératif

Athletic Games - Cartes

CP/CE1

Les plus :

56

Prise de risque, stratégie, suspense

Aventuriers du Rail Europe
Mon premier Voyage

Stratégie - 25min - 2/4j

Voici un jeu de société incontournable
adapté aux plus jeunes pour des parties
familiales. 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. La carte d’Europe
est ici simplifiée et les règles ont également
été allégées. Un bon moyen de découvrir la
géographie tout en s’amusant. Dès 6 ans
Les plus :

Matériel, rapidité, stop ou encore

Mécanique simple et fluide.« Grand jeu »

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

CENTRE COMMERCIAL LA ROCHE SUD

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION
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La Vallée des Vikings

Stratégie - 20min - 2/4j

Ce jeu combine habillement stratégie et
adresse ! Qui chargera le plus de pièces d’or
dans son navire ? Pour ce faire, le jeu se déroule
en 2 temps. Tout d’abord faites preuve d’habileté, pour faire tomber les tonneaux des personnages que vous souhaitez faire avancer, à l’aide
d’une grosse boule. Ensuite c’est sur la jetée qui
mène aux bateaux que vous déplacerez les
vikings et leur attribuez ou non une récompense
en fonction de leur position.
Dès 6 ans
Les plus :

59

Stratégie - 20min - 2/4j

Avec Perlin Pinpin, délivrez le plus de princesses
possible grâce aux pouvoirs de vos cartes
princes. Mais restez prudent et gardez vos chevaliers, car vous pourriez croiser sur votre chemin
un dragon. Ce jeu familial à l’univers très réussi
fonctionne grâce à une mécanique simple à comprendre et très amusante à jouer. Usez d'un peu
de tactique d’une dose de mémoire, et d’un brin
de savoir pour réaliser quelques additions afin de
remporter le jeu.
Dès 6 ans
Les plus :

61

63

Mémoire - 15min - 2/4j

60

C’est mon Fort

62

Mémoire - 20min - 2/4j

Mémoire, simplicité, 2 niveaux de jeu.

Labyrinthe Magique

Les plus :

Mémoire - 20min - 2/4j

Un incontournable jeu d´observation et de
mémoire de Djeco. Vous avez quelques
secondes pour observer et mémoriser des
petites sardines bien habillées et rangées
dans la boite. Une fois la boite refermée
vous devez retrouver parmi votre jeu les
sardines aperçues.! Ce jeu séduira toute la
famille par sa simplicité et par la qualité des
illustrations.
De 5 à 99 ans

Les plus :

Coopératif, scénarios, dialogue entre les joueurs

Mémoire - 20min - 2/4j

Construisez un labyrinthe puis essayez de
le mémoriser. Chaque joueur choisi un
magicien et place sous le plateau, qui va
se fixer à son pion, une bille magnétique.
Le joueur lance le dé et déplace son magicien. S’il arrive sur la case où se trouve le
jeton objet il gagne cet objet. Mais si un
magicien se cogne contre un mur la bille
tombe et il doit alors repartir à sa case de
départ. Ambiance garantie avec ce jeu de
mémoire magique.
Dès 6 ans

Thématique, coopératif

Sardines - Cartes

Les plus :

Les plus :

Hero Town est une jeu de cartes de mémoire
coopératif, dans lequel des villageois sont en
détresse car leur ville est attaquée par des supers méchants. A chaque tour vous en affronterez 2. Pour les combattre vous devrez leur opposer certains super-héros. Toutefois ils auront
besoin de leurs accessoires pour remporter le
combat. Et c’est là que vous devrez vous entraider, car tous les joueurs en ont devant eux
faces cachées. Retrouvez les, parmi toutes les
cartes pour équiper vos super-héros et remporter le jeu. Dès 6 ans
Les plus :

Stratégie - 20min - 2/5j

C’est mon fort est un jeu simple et rigolo où
vous devrez faire preuve d'une bonne mémoire pour édifier votre muraille. Pour bâtir
le mur de votre château, vous disposez de
45 cartes numérotées posées face cachées.
À votre tour , vous retournez une carte et
décidez de la garder ou non pour compléter
votre mur qui doit s’édifier dans un ordre
croissant. Si la carte est remis en jeu, il
vous faudra tenter mémoriser son numéro,
car peut être en aurez vous besoin plus
tard. Dès 6 ans

Jeu de pouvoirs, rebondissements, calcul

Héro Town - Cartes

Après l’orage

58

Un jeu de société coopératif pour jouer en
famille autour d'une belle histoire au suspense
garanti. Votre objectif commun est de réparer
le pont et de faire traverser le mouton sur
l’autre rive. Pour réparer le pont, vous allez
poser des rondins... Mais encore faut-il les
avoir sciés auparavant ! A chaque lancé de
dé, vous choisirez quel berger déplacer pour
déclencher la meilleure action. Communiquez
entre vous afin de bien coordonner ses actions
pour réussir votre mission et éviter toute mésaventure. Dès 6 ans

Primé jeu de l’année en Allemagne

PerlinPinPin - Cartes

CP/CE1

64

Matériel, simplicité du jeu, ambiance

Forêt Mystérieuse

Mémoire - 20min - 2/4j

La forêt mystérieuse est un jeu de mémoire coopératif se déroulant en 3 temps, dans lequel vous
devrez retrouver les bons équipements pour mener à bien votre expédition. Mémorisez dans un
premier temps votre parcours. Lancez ensuite les
dés vous indiquant les équipements proposés
pour l’expédition. Récupérez ceux dont vous
pensez avoir besoin et placez les sur vos cartes
sacs à dos. Partez enfin explorer la Forêt Mystérieuse. Révélez une par une les cartes du parcours, et vérifiez vos réponses. Dès 5 ans
Les plus :

Concentration, mémoire, tout public

Concentration, mémoire, illustrations

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

CENTRE COMMERCIAL LA ROCHE SUD

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21

SÉLECTION
Kikafé - Cartes

65

Mémoire - 20min - 3/6j

Voici un jeu de mémoire et d’accusation, dans
lequel il faut retrouver « Kikafé » caca !! A son
tour de jouer, il faut accuser un animal dans une
couleur précise (ex le lapin bleu). Celui qui le
possède se défend, joue la carte et accuse vite
à son tour un autre animal. Mais attention soyez
rapide et attentif et rappelez-vous quels animaux
ont déjà été innocentés, car une mauvaise accusation vous vaudra un jeton crotte !
À la fin du jeu, le joueur qui a le moins de jetons
crotte gagne la partie.
Dès 6 ans
Les plus :

67

J’apprends - 20min - 2/4j

Imagidés

J’apprends - 15min - 1j+

Il n'y a que des gagnants avec ce jeu, qui
développe l'imagination et le vocabulaire
des enfants. Ce jeu de 16 dés, est spécialement conçu pour que les plus jeunes
puissent facilement utiliser les pictos et se
projeter dans des histoires classiques ou
farfelues. Laissez parler votre imagination !! Vous pourrez ainsi jouer en famille,
entre amis, en classe, en adaptant le jeu à
vos envies.
De 4 à 99 ans
Les plus :

71

Les plus :

70

Les plus :

Adresse - 15min - 1j

Le "perplexus" est un labyrinthe pour bille,
inspiré du traditionnel plateau à trou et à
bascule. A cette grande différence près que
le labyrinthe "Rookie" est en relief et contenu dans une sphère transparente. En manœuvrant celle-ci vous découvrirez un circuit utilisant endroit et envers avec des
passages de plus en plus difficiles.
Avec 70 défis variés.
Dès 6 ans

Les plus :

68

Rapidité, bluff, mémoire

Cortex Kids

J’apprends - 15min - 2/6j

Variété d’épreuves

Texto - Cartes

J’apprends - 15min - 2/6j

Chacun leur tour les joueurs retournent une carte, révélant ainsi une
catégorie et trois lettres. Seule l'une
d'entre elles correspond à la couleur de la catégorie. Il s'agit alors
d'être le plus rapide à trouver un
mot qui commence par cette lettre
et appartient à cette catégorie : le
premier qui y parvient gagne la
carte. Puis on recommence un
nouveau tour! Celui qui cumule le plus de cartes en fin de partie, gagne.
Dès 6 ans

Langage, imagination, convivialité

Perplexus Rookie

Mémoire - 20min - 2/4j

Cortex kids est un jeu de réflexion, de mémorisation et de
rapidité qui met au défi toutes les
formes de l’intelligence pour jouer
en famille ! Grâce à 7 épreuves
différentes vous allez pouvoir
tester votre mémoire, votre sens
de l’observation, de la coordination et votre logique. Voilà un jeu
idéal pour se challenger les neurones entre parents et enfants.
Dès 6 ans

Vocabulaire, stimule la lecture, niveau difficulté variable

69

Gang de Castors - Cartes

Les plus :

Voici un jeu didactique pour développer le
vocabulaire de l'enfant.
Grâce à l'univers du prince de Motordu, les
enfants vont s'amuser autour des mots à
l'aide de plusieurs jeux. En lançant le dé, on
détermine le jeu : des initiales, des rimes, des
syllabes ou des max de mots. En classe ou
en famille, ce jeu développe le vocabulaire de
l’enfant et fait également réfléchir ...les parents !!
Dès 6 ans
Les plus :

66

Mémoire, bluff et coups fourrés sont le cocktail
de ce petit jeu plein de revirements de situation. Recevez 4 cartes face cachées. Vous
regardez la valeur de 2 cartes simplement. A
votre tour piochez une carte. Si c’est une valeur (de 0 à 9) vous pouvez l’échanger ou non
avec une carte de votre jeu. Si c’est une action
profitez en pour prendre un coup d’avance sur
vos adversaires. Le jeu s'arrête dès qu'un
joueur le souhaite et pense avoir le moins de
points possible.
Dès 6 ans

Thème rigolo

Le prince du Motordu

CP/CE1

72

Vivacité d’esprit, vocabulaire, ni papier, ni crayon

Dingo Disc

Adresse - 15min - 2/6j

Un jeu d'équilibre qui réunit toutes les
générations.
Le but du jeu est de poser tous ses
pions sur un disque en équilibre sans
faire tomber les pions déjà posés.
A votre tour de jeu, lancez les dés
pour déterminer la zone de pose. A
vous d'utiliser la bonne taille de pion
et d'user d'habileté pour gagner.
De 5 à 99ans

Adresse, joueur seul, observation, mémoire

Les plus :

Equilibre, dextérité, ambiance, variante de jeu

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V

RUE GAMBETTA

CHALLANS 02 51 35 56 45

CENTRE COMMERCIAL LA ROCHE SUD

LA ROCHE SUR YON 02 51 98 65 21
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Deblok
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Logique - 20min - 1/4j

Chaque joueur dispose des 5 mêmes
pièces, formant un double cube illustré
de motifs et couleurs variés. On retourne
une carte défi et tous les joueurs en
même temps essaient de réaliser la
même figure avec leurs pièces.
Ce n'est pas facile, il faut chercher,
recommencer et bien visualiser les motifs et leur positionnement dans l'espace.
Dès 6 ans

Les plus :

75

77

Les plus :

Observation, simplicité de jeu

IQ Puzzle Pro

Logique - 15min - 1j

79

Logique - 15min - 1j

78

Universel, perception 3D

L’archipel des Dinosaures

Les plus :

Logique - 5min - 2j

Voici un jeu de mémoire aux règles
simples mais aux tactiques nombreuses,
assimilées en quelques secondes. Votre
objectif est d'aligner 4 Gobblets de votre
couleur. La technique : mettre en jeu un
nouveau Gobblet ou en déplacer un sur le
plateau. La ruse : "gober" l’adversaire. La
finesse : se "gober" soi–même, en vue du
prochain coup... L’erreur fatale : "dégober" une pièce adverse et faire gagner
l’adversaire ! Dès 6 ans
Les plus :

Logique - 15min - 1j

Logique - 15min - 1j

Les dinosaures herbivores, ne peuvent pas
vivre sur la même île que les carnivores.
Les 80 défis vous proposent donc de reconstituer les îles, en séparant bien les
Tyrannosaures, des Brachiosaures. Pour
cela vous devrez manipuler et placer judicieusement les 6 pièces en 3D. Contient
80 défis avec niveaux de difficulté croissante.
Dès 6 ans

Jouer seul, niveaux progressifs

Gobblet Gobblers

Classique revisité

Cubissimo

76

Les plus :

Déplacez les écureuils et aidez-les à mettre leurs
provisions à l’abri. «Cache-noisettes» est un jeu
de logique proposant 60 défis à résoudre, de facile à expert. Choisissez un défi. Placez les écureuils et leur noisette sur le plan de jeu dans la
position indiquée. Votre objectif est de mettre à
l’abri les noisettes des écureuils en les faisant
tomber dans les cachettes du plateau. Faites alors
coulisser les écureuils sur le plan de jeu afin de
trouver le bon chemin jusqu’à ce que toutes les
noisettes soient cachées dans les trous.
Dès 6 ans
Les plus :

Logique - 15min - 1j

Un excellent jeu de manipulation et logique en 3D qui permet des heures de
réflexion. A l’aide de 7 pièces biscornues
en bois vous devrez réussir à reconstituer un cube parfait parmi une des 30
cartes de défis qui imposent une situation
de départ . Dès 7 ans

Format poche, 3 niveaux de jeu

Cache noisettes

Logic Jungle

74

Jungle logic est un jeu de logique et de
tactique sur le principe du sudoku.
Les chiffres sont remplacés ici par des têtes
d’animaux.
Vous devrez compléter les
grilles avec les contraintes de départ qui
vous sont imposées. A vous de replacer les
9 pièces de bois sans vous tromper !
Dès 7 ans

Ce jeu SmartGames IQ Puzzler Pro propose 120
défis déclinés sous trois modes de jeu, proposant
aussi bien des défis en 2D qu'en 3D ! En effet
deux grilles, rectangulaire à l'intérieur du coffret et
diagonale à l'extérieur, proposent des défis en 2D
alors que la grille ajourée au centre du rectangle
propose des défis de forme pyramidale en 3D
uniques. Voilà de quoi s’occuper longtemps les
neurones. A transporter partout.
Dès 6 ans

Les plus :

CP/CE1
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Jouer seul, niveaux progressifs

Pingouins patineurs

Logique - 15min - 1j

Après avoir choisi un défi, vous allez devoir
positionner les pingouins aux emplacements demandés. Pour cela, vous devrez
modifier la forme initiale de vos 5 pièces de
glace (qui coulissent pour prendre des
positions différentes) afin qu'elles s'encastrent correctement dans le plan de jeu.
Contient 60 défis et 4 niveaux de difficulté
croissante, les premiers vous indiquant
toutes les formes des pièces, puis
quelques unes, puis plus aucun indice!
Dès 6 ans
Les plus :

Rapidité de jeu, tactique

Jouer seul, niveaux progressifs

2 ADRESSES

OUS SERVIR…
POUR MIEUX V
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Super Cats - Cartes

CE2/CM1/CM2

Ambiance - 10min - 3/6j

Dans la première manche, affrontez-vous
pour transformer votre équipe de 5 Chats
en 5 Super Cats. Le gagnant défiera dans
la seconde manche le RoboDog incarné par
les autres joueurs ! Les confrontations se
déroulent en simultanée à l’aide des mains
des joueurs, façon « chi-fou-mi », en attaquant de 1 à 5 doigts. La partie se termine
quand le RoboDog est détruit ou quand le
Héros ne possède plus de super Cats pour
combattre.
Dès 8 ans
Les plus :
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Les plus :

Ambiance - 15min - 3/10j

Vous savez feinter et manipuler d’une
main de maître ?! Glissez-vous dans la
peau de l'un des douze rôles différents
et soyez à l’affut : Qui est un redoutable
Loup-Garou ? Qui est un inoffensif villageois ? Vous n’aurez qu’une seule
chance de le découvrir ! Ce jeu de bluff
et d’ambiance offre des parties courtes
et fun également adapté aux petits
groupes, grâce à une application gratuite qui remplace le maître du jeu !
Dès 9 ans
Les plus :

Wazabi

Ambiance - 20min - 2/6j

Dans wazabi un seul but : se débarrasser
de ses dés. Le piège : moins vous en
avez, plus ce sera difficile ! Le côté
vache : refiler vos dés à vos adversaires.
Wazabi est un jeu de dés et de cartes
aux règles simples mais aux multiples
rebondissements et retournements de
situations pour tout simplement s'amuser!
Dès 8 ans
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Mode équipe, dynamique, visuels

Just One

Les plus :

Simplicité de jeu, vocabulaire

86

Mimtoo family

Ambiance - 20min - 3/7j

Ambiance - 20min - 2/6j

À chaque tour, vous devrez mimer des scènes
très insolites, après avoir tiré une carte dans
deux pioches différentes. La première carte vous
indiquera le sujet (par exemple « un cheval ») et
la seconde, l’action que ce dernier est en train
d’effectuer (« imite Tarzan »).
Si vous parvenez à tout faire deviner à votre
équipe avant la fin du sablier, vous marquerez
les points indiqués sur les cartes. Sinon, il faudra
retenter votre chance au prochain tour !
Dès 8 ans

Les plus :

Incontournable, coup de cœur des familles

Les plus :

87

Détective Club

88

Ambiance - 20min - 4/8j

Détective Club est un jeu qui utilise le principe de la carte indice comme pour « Dixit ».
Vous jouez donc avec des cartes illustrées.
Au début d’une manche l’indicateur distribue
à chacun des autres joueurs un carnet avec
le mot secret à deviner qu’il aura déterminé
en rapport avec 2 cartes de son jeu, à l’exception du conspirateur qui reçoit un carnet
« blanc ». Tout le monde joue ses 2 cartes
en rapport avec le mot mystère et on passe
ensuite au vote pour identifier le conspirateur. Dès 8 ans
Les plus :

Ambiance - 15min - 2/6j

Just One est un jeu coopératif dans lequel vous
devrez aider votre coéquipier à trouver le mot
mystère grâce aux indices que vous lui fournirez.
Mais attention soyez original, car tous les indices
identiques seront annulés ! Vous disposerez
d’ardoises effaçables pour faire vos propositions.
Une partie se joue en 13 cartes. Votre objectif est
donc d’obtenir le score le plus proche de 13.
Dès 8 ans

Grand classique revisité

85

Twin It - Cartes

Le nouveau jeu incontournable d'observation
réflexes pour jouer en famille ou entre amis.
Ouvrez grand vos yeux ! Les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque
colorée. Votre objectif ? Essayer de détecter
plus vite que les adversaires les paires de
cartes aux motifs exactement identiques ! La
plupart des motifs sont en double, mais certains sont en triple ! Retrouvez 3 modes de
jeu : compétitif, en équipes et coopératif.
Dès 6 ans

Fun, rapide, drôle

Loups Garous - Cartes
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Ambiance, combinaisons insolites, rapidité

Memoarr

Mémoire - 20min - 2/4j

Tentez de remporter le plus de trésors cachés sur
l’île du capitaine Goldfish avant que le volcan ne
se réveille ! Formez un plateau de 5 x 5 cartes
représentant l’île du capitaine. A votre tour, révélez
une carte et comparez-là avec celle retournée par
le joueur précédent. Si un lien existe entre les
deux cartes grâce à un animal ou à un paysage
qui sont similaires, vous êtes sauf pour ce tour... et
la pression passe au joueur suivant, sinon vous
êtes éliminé de la manche. Seul le dernier joueur
en lice s’empare d’un Trésor... Dès 8 ans
Les plus :

Ambiance, déduction, bluff

Mémoire, tactique, original
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Mémoire - 2min - 2/8j

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
d’ambiance et de mémoire coopératif en
temps réel où vous bénéficiez de 2 minutes pour quitter l’île. Il faudra donc être
très rapide ! A votre tour vous devrez
révéler les bonnes paires de personnages pour les sauver tout en évitant les défis cachés qui vous feront
perdre un précieux temps. Dès 8 ans
Les plus :

91

Complètement fou en deux minutes top chrono

6 qui prend - Cartes

Stratégie - 30min - 2/10j

6 Qui Prend ! est un jeu de cartes rapide et amusant. Ce jeu aux règles simples est devenu un
incontournable dont les parties sont rapides et
s’enchainent avec plaisir. Votre objectif réussir à
placer vos 10 cartes préalablement distribuées en
récoltant le moins possible de « têtes de bœufs ».
Le jeu vous réserve de nombreux rebondissements
et vous garantie une bonne ambiance. A jouer
aussi bien en famille qu’entre amis.
Dès 10 ans

Les plus :

Small Détective

90

Votre mission, identifier le coupable et
l’arme du crime. Déplacez-vous dans le
quartier, afin de vous positionner seul
sur l'une des maisons (et pouvoir ainsi y
chercher des indices). Retenez bien ce
que vous découvrez, et rendez-vous au
Pub pour en demander d'avantage à
vos adversaires. Bluffez, et soyez le
premier à vous rendre au commissariat
pour désigner le coupable ! Un jeu d’enquête simple et accessible.
Dès 8 ans
Les plus :
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Mille Sabords - Dés

Les plus :

=

Diamant

Stratégie - 30min - 3/8j

Ce jeu de « stop ou encore » vous aventure dans une grotte à la recherche de
diamants. Gérez bien votre expédition et
décidez à quel moment rentrer au campement pour mettre en sécurité tous vos
trésors. Si vous préférez continuer vers
les profondeurs de la grotte... C’est à vos
risques et périls, car si vous tombez dans
un piège, vous vous précipiterez vers la
sortie sans vos trouvailles, et rentrerez
au campement les mains vides... !
Dès 8 ans
Les plus :

Cubirds

Stratégie - 20min - 2/5j

Dans Cubirds 8 espèces d’oiseaux volent en
direction de leurs nids. Certaines sont très représentées et d’autres sont minoritaires. Votre objectif collecter un oiseau de chaque espèce. Afin
d’en conserver un vous devrez en posséder plusieurs. Sur la table 4 clôtures accueillent au
moins 3 oiseaux. Formez une paire d’oiseau
identique en posant une carte de votre main sur
l'extrémité d’une ligne pour vous emparez de
ceux posés à l’intérieur. Mais méfiez vous des
ruses de vos adversaires qui pourraient vous
faire perdre beaucoup de cartes. Dès 8 ans
Les plus :

Stratégie - 20min - 2/5j
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Rapide, ambiance, prise de risque

Celestia

Stratégie - 30min - 2/6j

Dans le jeu Celestia, embarquez votre
pion personnage dans un aéronef et devenez tour à tour passager ou pilote. Tentez
de faire escale dans les cités les plus lointaines afin d'y découvrir des trésors incroyables. Dans la peau du pilote vous
devrez affronter les aléas de la navigation
(orages, pirates...) grâce à des cartes que
vous possédez secrètement. Passager
vous devrez choisir de rester ou descendre (stop ou encore), en fonction de ce
que vous estimez le pilote capable de faire. Dès 8 ans

Mécanique simple, très efficace
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Déduction, observation, bluff

Mille sabords est un jeu de dés sur le thème
des pirates qui s’apparente au jeu du Yam’s.
A l’aide de vos 8 dés vous allez à votre tour,
tenter de réaliser la meilleure combinaison
(dans ce jeu 8 diamants). Auparavant vous
révélerez une carte Pirate qui va influer et
vous contraindre sur votre objectif. Vous
pourrez tout aussi bien obtenir un bonus ou
perdre des points ! Mais faites surtout attention aux trois têtes de mort ou vous rentrerez
les mains vides Dès 8 ans

Rebondissement, grand classique, jusqu’à 10 joueurs
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Mémoire - 20min - 2/5j

Les plus :

Univers, familial, matériel, stop ou encore revisité
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Dragon Market

Stratégie - 40min - 2/4j

La princesse Xue se marie et vous devez la
couvrir de cadeaux, que vous partez chercher dans la baie du dragon. Dans cet embouteillage de bateaux, déplacez et faites
pivoter les barques pour optimiser vos déplacements puis déplacez-vous d'une embarcation à une autre pour récupérer les objets
que vous souhaitez. Soyez malin pour optimiser vos coups et gêner vos adversaires
afin de gagner la partie
Dès 7 ans
Les plus :

Combinatoire, fluide, plaisir de jouer

Observation, anticipation, déplacement, matériel
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Déduction - 30min - 2/6j

Les plus :

Jeu d’enquête, simple, malin

Détrak
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Stratégie - 10min - 1/6j

Détrak est un jeu de dés qui ne laisse pas
de place au hasard !
Lancez les et notez les symboles obtenus
dans votre grille pour marquer le plus de
points possible. Pour gagner, il faudra garder un œil sur toutes les lignes et toutes les
colonnes, et tenter de créer des suites de 2,
3, 4 ou même 5 symboles identiques.
Des règles avancées sont incluses pour les
joueurs en quête de nouveaux défis.
Dès 8 ans
Les plus :

101

Rapide, réflexion, mode solo

Stratégie - 30min - 2/8j

Chacun reçoit 3 jetons puis 5 cartes d'une certaine
valeur. A chaque tour, vous ajoutez une carte sur
la pile, annoncez le nouveau total des cartes empilées puis vous piochez. Mais si le total annoncé est
un doublé (11, 22, 33, ...) vous perdez un jeton! Et
s'il dépasse 77, alors la manche est terminée. Des
cartes spéciales sont également de la partie et
peuvent soit vous aider, soit vous couler! Le dernier à posséder encore des jetons à la fin de la
partie remporte la victoire. Lobo 77 est un jeu très
facile et plein de piments!
Dès 8 ans

Niwa

The Mind - Cartes

102

Les plus :

Déduction - 25min - 3/8j

Niwa est un jeu de déplacement tactique où pour
l'emporter, il faut être le premier à atteindre le
temple adverse avec l'un de ses trois "kokeshi".
Le plateau est composé de petits territoires délimités par des frontières de couleurs. Au départ,
chaque figurine de "kokeshi" a deux perles. Les
perles sur les figurines leur permettent de traverser une ligne frontière de la même couleur et donc
d’avancer sur le plateau. Les perles sont ensuite
replacées sur les autres « Kokeshi » de son clan.
A vous de bien gérer vos perles pour avancer plus
vite que votre adversaire. Dès 8 ans
Les plus :
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Règles évolutives, enveloppes mystères

Stratégie - 20min - 2/4j

Kingdomino

Stratégie - 20min - 2/4j

Kingdomino est un jeu aux parties rapides
mais captivantes. Choisissez les meilleures
tuiles et placez-les devant vous en les connectant selon certaines conditions pour constituer le Royaume le plus prestigieux. A
chaque tour choisissez une tuile parmi les 4
proposés. Vous prenez la première vous
jouerez 1er le tour suivant. C’est la dernière
que vous avez choisi, vous jouerez donc en
dernière position. Les tuiles les plus intéressantes seront convoitées. Serez vous le premier à vous en emparer ? Dès 8 ans

Rebondissement, calcul mental
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Stratégie - 15min - 2j

The Mind n’est pas un simple jeu, c'est une expérience coopérative dans lequel on ne peut pas
échanger d’informations, pourtant essentielles
pour remporter tous les niveaux du jeu. Collectivement, vous devez jouer ces cartes au centre de
la table sur une seule pile de défausse dans
l'ordre croissant, mais vous ne pouvez pas communiquer entre vous de quelque façon que ce
soit sur les cartes que vous tenez. Débutez avec
1 seule carte en main. A chaque niveau réussi
vous débutez avec 1 carte supplémentaire. Dès
8 ans
Expérience de jeu inédite et magique
Les plus : Prise de risque, tactique

Lobo 77 - Cartes

Les plus :

Zombie Kidz Evolution

Votre école est envahie par les zombies !
Regroupe tes amis pour former une équipe
de choc afin de repousser ces vilaines créatures ! Dans ce jeu de plateau coopératif
gérer le déplacement de vos personnages
dans le lycée afin de poser des cadenas sur
les portes et de bloquer les zombies. Ce jeu
est évolutif ! Plus on joue, plus le jeu se
transforme ! Des enveloppes mystères sont
à ouvrir, une fois des niveaux atteints pour
enrichir le jeu ! Donne des pouvoirs à tes
héros ! Fais muter les zombies…. Dès 7 ans

13 indices est un jeu d’enquête par déduction
dans lequel vous devrez utiliser votre instinct
pour découvrir l'identité du meurtrier ainsi que
le lieu et l'arme de l'affaire qu'on lui aura
confiée. Chaque joueur travaille sur sa propre
affaire mais n'a accès qu'aux indices de ses
adversaires (personnages, lieux et armes).
En posant des questions et en consultant les
agents secrets, il faut recueillir les indices qui
font avancer sa propre enquête, au risque
que ces indices soient utiles aux autres !
Dès 8 ans
Les plus :
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Jeu de l’année 2017. simple, rapide et captivant

Century

Stratégie - 45min - 2/4j

Incarnez un marchand d’épices et tentez de
réaliser des contrats, en jouant sur votre stock
de curcuma, de safran, de cardamone et cannelle. A votre tour vous achetez ou jouez une
carte action, vous reprenez toutes les cartes de
votre défausse ou enfin vous remplissez un des
contrats disponibles. Grâce à vos cartes actions
vous pourrez récolter ou échanger des épices,
ou améliorer votre stock. Le premier qui a rempli
5 commandes remporte le jeu. Un jeu avec de
nombreuses stratégies d’actions.
Dès 8 ans
Les plus :

Anticipation, beau matériel, duel

Illustrations, renouvellement de partie
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Stratégie - 30min - 2/4j

Plongez dans l’univers éblouissant de la faïencerie du 16ème siècle constituant la plus belle des
décorations. A chaque tour, vous collectez des
tuiles colorées qui viennent de marchands pour
les placer sur votre propre plateau de jeu . Vous
marquerez des points en fonction de la façon
dont vous avez placé les tuiles. Pour avoir crée
des formes particulières et avoir collectionné des
familles de couleurs vous obtiendrez des bonus ... Mais attention aux ressources gâchées,
elles, feront baisser vos points.
Dès 8 ans
Les plus :

Multipotion

Les plus :

J’apprends - 15min - 2j

Un jeu de calcul pour apprendre et réviser les
tables de multiplication. Dans Multipli Potion,
vous incarnez un magicien dont le but est d'être
le premier à capturer 5 monstres adverses.
Pour cela, multipliez les nombres inscrits sur
vos potions magiques pour obtenir le résultat
correspondant à la valeur d'un monstre ennemi.
Mais soyez vigilant...ne ratez pas une occasion
d'attraper un monstre de votre adversaire et
prenez garde à ne pas vous faire capturer trop
facilement les vôtres. Dès 8 ans
Les plus :
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J’apprends - 15min - 1+j

Brain box Voyage autour du Monde est un jeu
amusant et pédagogique qui stimule votre
mémoire tout en parcourant le monde. Pendant 10 secondes, le ou les joueurs observent
une carte puis la retournent et tentent de
répondre à un maximum de questions concernant ce qu'ils ont observé. Les spécificités du
pays, sa géographique, ses spécialités culinaires, découvrez de manière ludique les
pays du monde.
Dès 8 ans
Les plus :
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Adresse - 15min - 1j

Le "perplexus" est un labyrinthe pour bille,
inspiré du traditionnel plateau à trou et à
bascule. A cette grande différence près que
le labyrinthe "Original" est en relief et contenu dans une sphère transparente. En manœuvrant celle-ci vous découvrirez un circuit utilisant endroit et envers avec des
passages de plus en plus difficiles. Avec
100 défis variés.
Dès 8 ans

Les plus :
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Jeu malin, rapide

Cortex

J’apprends - 15min - 1+j

Les plus :
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Variété de défis

Mixmo

J’apprends - 15min - 2/4j

Excellent jeu de lettres, rapide accessible et convivial. Disputez une
course endiablée dans laquelle
chaque joueur construit sa
propre grille de mots. Rivalisez
d'ingéniosité pour être le premier
à placer toutes vos lettres et crier
« MIXMO ! ». À ce signal, tous
les joueurs piochent de nouveaux jetons. Sans temps mort
transformez constamment votre
grille. Un jeu qui stimule la créativité ! Dès 8 ans

Mémoire, connaissance géographique et culturelle

Perplexus Original

Stratégie - 30min - 2/4j

Cortex est un jeu de réflexion, de
mémorisation et de rapidité qui
met au défi toutes les formes de
l’intelligence pour jouer en famille !
Grâce à 7 épreuves différentes
vous allez pouvoir tester votre
mémoire, votre sens de l’observation, de la coordination et votre
logique. Voilà un jeu idéal pour se
challenger le neurones entre parents et enfants. Dès 8 ans

Révision ludique, rapide, primé concours l’Epine

Brain box Monde

Rolling Bandits

Il est temps de former votre gang et de foncer piller le train à l’approche. Mais attention,
vous n’êtes pas le seul gang de bandits du
coin ! Vous êtes à la tête d’un groupe de
Bandits matérialisé par huit dés. A votre tour
de jouer, lancez les dés et placez les judicieusement dans les wagons. Le gang majoritaire pourra dévaliser les passagers et
récupérer des bonus. En fin de partie, le
joueur le plus riche l’emporte.
Dès 8 ans

Jeu de l’année Stratégie familiale 2018
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Les plus :
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Jeu de lettres, rapidité, original

Suspend

Adresse - 15min - 1j

Suspend est un jeu d’adresse familial dans
lequel vous devrez accrocher des barres
sans faire tomber la structure. À chaque
ajout, l'équilibre est décalé, la difficulté
augmente et la sculpture se transforme.
Avec ce jeu d'ambiance, maitrisez vos
mouvements et apprenez à avoir des
gestes précis et délicats. Dès 8 ans

Concentration, adresse, patience, enfant et adulte

Les plus :

Simple, divertissant
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Twisty

Logique - 20min - 2/4 j

Dans Twisty, chaque joueur doit récupérer
7 cubes de couleur dans un ordre précis
avant les autres. A son tour de jeu, chaque
joueur déplace son pion en « L », comme
un cavalier aux échecs, en s’efforçant d’atteindre au plus vite les endroits du plateau
où sont les cubes qu’il doit récupérer. Le
plus rapide sera celui qui saura combiner
au mieux les effets des cases spéciales du
plateau, dont la disposition change à
chaque partie ! Avec variante voleur de
pions. Dès 8 ans
Les plus :
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Les plus :

Règle de jeu originale, beau matériel

Quoridor Mini

Logique - 15min - 2/4j
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IQ Linq

Logique - 15min - 1j
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Les plus :

Logique - 15min - 1j

Ce jeu de labyrinthe logique est sûr de
mettre votre perception et les capacités de
raisonnement visuel à l'épreuve. Sélectionnez un défi, positionnez votre tour de départ
et celle d’arrivée comme indiqué sur un défi
et pensez le chemin qui vous semble le plus
logique. Si votre bille parvient à destination,
c’est gagné. Sinon faites appel à votre meilleur raisonnement, pensez à nouveau son
cheminement et défiez les lois de la physique. 60 défis progressifs. Dès 8 ans
Les plus :

Logique - 15min - 1j

Jouer seul, casse tête, formules mathématiques, patience

Flex XL

Logique - 15min - 1j

Jeu de logique et de Manipulation
captivant qui s'emporte facilement
partout. Le Flex Puzzle est composé
de cubes en plastique de couleurs
variées, ajourés et reliés entre eux
par un système élastique. Le but est
de recomposer des formes imposées,
en 2 ou 3 dimensions, par une série
de défis logiques. Le modèle de base
comprend 12 cubes colorés.
Dès 7 ans

Format voyage, solutions incluses

Gravity Maze

V-cube 3x3 bombé

Les plus :

Réveillez vos neurones avec ce jeu de logique en
format de poche. Avec IQ Linq, soyez astucieux et
placez toutes les pièces du puzzle sur le plateau de
jeu. Mais attention ! Il y a 36 pièces et seulement 24
places disponibles ! Les anneaux ouverts et les
petites boules de différentes pièces peuvent être
placés au même endroit. Mais uniquement si vous
les reliez correctement. Serez vous prêt à relever les
120 défis ? A transporter partout
Dès 8 ans

Les plus :
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Réflexion, Top classique

La technologie V-CUBE offre une technologie
qui permet une manipulation extrêmement
rapide du jeu et procure une sensation
addictive.
Essayez le et vous oublierez tous les autres
cubes à manipuler.
V-cube c'est la référence en solidité et fluidité
des mouvements.
Prêt à exploser vos records ?
Dès 8 ans

Stratégie, anticipation, familial
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Logique - 30min - 2j

Quarto est un formidable jeu de stratégie et
de tactique pour 2 joueurs aux règles très
simples et aux situations de jeu infinies. 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. Dès 8 ans

Quoridor est un must des jeux de réflexion
avec pourtant des règles d'une incroyable
simplicité : traverser le plateau en contournant
les labyrinthes qui se créent. Il offre stratégie,
anticipation et amusement. 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. Alors qui aura atteint la ligne adverse
en premier? Dès 8 ans
Les plus :

Quarto Mini
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120

Matériel original, format voyage, solutions incluses

Alerte Astéroides

Logique - 15min - 1j

Dans ce jeu de logique et à bord de votre vaisseau
spatial, vous devrez vous faufiler à travers le
champ d’astéroïdes qui vous barre le passage !
Vos compétences de pilote seront mises à rude
épreuve. Placez les sept pièces de jeu
«astéroïdes» et votre pièce «vaisseau spatial» sur
le plan de jeu comme indiqué. Faites ensuite glisser les astéroïdes afin de libérer un passage pour
votre vaisseau spatial. Relevez dans ce jeu de
logique galactique 60 défis, de facile à très difficile. Dès 8 ans

Orientation spatiale, logique, patience, matériel

Les plus :

Logique, thématique, format intermédiaire
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