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*Emprunt de 3 jeux maximum sur 15 jours



6 QUI PREND ! 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



7 WONDERS DUEL 

7 Wonders duel ressemble beaucoup à son parent proche 7 Wonders : il y a trois âges 
et il faut jouer des cartes pour produire des ressources, développer votre force militaire 
ou la connaissance scientifique de votre civilisation, afin de pouvoir bâtir une merveille. 
Mais cette version est jouable uniquement à deux joueurs. 

Auteur : Antoine Bauza/ Bruno Cathala 

Illustrateur : Miguel Coimbra 

Editeur : Repos Production 

Type de jeu : Réflexion/ Stratégie 



50 MISSIONS 
 

   

 

 

Parviendrez-vous à n'avoir que des cartes bleues, vertes, ou des cartes avec 
un numéro impair, des cartes avec un numéro 3 ou inférieur ? Les joueurs 
jouent ensemble pour tenter de résoudre les missions.4 piles ont placées au milieu de 
la table. Jouez des cartes de la même couleur ou de la même valeur. Dès qu'une 
mission est terminée, une nouvelle mission commence. Un seul objectif : terminer les 
50 missions. Sans révéler les cartes que vous avez en main aux autres joueurs, 
essayez de les amener à comprendre et à gagner ce défi coopératif. Une variant est 
proposée : mode rapide, où vous avez 5 minutes pour compléter les 50 missions. 
 

                                                   
 

Auteur : Ken Gruhl 
Editeur : Oya 

Type de jeu : Coopération/ Hasard 



ABACOLOR 

Type de jeu : 



ABALONE 

Auteur : 

Editeur :

Type de jeu :



ANIMAL SUSPECT 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



AQUADOODLE ARC-EN-CIEL 

Editeur :

Type de jeu : 



ATTRAPE RÊVE 

Rien de pire qu’un mauvais rêve pour gâcher une bonne nuit de sommeil ! Dans 
Attrape Rêves, utilisez votre sens de l’observation afin de choisir le meilleur doudou 
qui recouvrira parfaitement le cauchemar chahuteur. Et vous pouvez choisir de jouer 
comme vous préférez: en coopération, ou en compétition!

Auteur : David Franck, Laurent Escoffier

Illustrateur : Maud Chalmel

Editeur : Space Cow

Type de jeu : Observation, Coopération 



AUTOUR DES ILES 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



AVANTI MARE ! 

Poisson ou pêcheurs, chaque joueur essayent de faire gagner son camp : les pêcheurs 
doivent attraper tous les poissons et les poissons rejoindre le fleuve le plus vite 
possible. 

Auteur : Günter Burkhardt

Illustrateur : Barbara Kinzebach

Editeur : Selecta

Type de jeu : Parcours/ Coopération 



AZUL

Auteur : 

Illustrateurs :

Editeur : 

Type de jeu : 



AZUL 5211  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul,  5211 est un jeu de cartes abstrait, passionnant et addictif. La règle du jeu réside 
dans son titre, ce qui en fait le jeu le plus court du monde à expliquer et à apprendre à 
jouer ! Avez-vous les cartes bien en vue ? Seuls les joueurs à l’affût de ce que les 
autres manigancent pourront marquer des points dans ce jeu de cartes. Plus il y a de 
cartes d’une même couleur sur la table, plus vous pourriez gagner de points. Mais 
soyez vigilants, s’il y en a trop, elles ne vaudront rien ! 

 

                                            

 

Auteur : Tsuyoshi Hashiguchi 

Editeur : Next Move 

Type de jeu : Cartes/ Hasard 



BABY COLOREDO 

Editeur :

Type de jeu : 



BALLONS 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



BAOBAB 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



BARBAPLUS 

Barbaplus est un jeu simple et très amusant il permet aux enfants d'aborder des 
notions mathématiques et de logique tout en s'amusant. Le but est de se débarrasser 
de toutes ses cartes ! Il faut toujours un élément de plus que la carte précédente pour 
pouvoir poser sa carte sur la table… 

Editeur : France cartes

Type de jeu : Mathématique/ logique



BATAILLE NAVALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prêts à plonger dans le vrai jeu de la bataille navale ? Alors… FEU… TOUCHÉ… 
COULÉ… GAGNÉ ! Votre mission : détruire la flotte ennemie avant que tous vos 
vaisseaux ne soient coulés et remporter la bataille ! Capitaines : préparez votre 
stratégie de combat et menez vos troupes à la victoire ! Déployez votre flotte, planifiez 
vos attaques et tenez-vous prêts à faire feu. Annoncez les coordonnées de vos tirs 
pour lancer vos torpilles et marquez vos touchés ou vos manqués à l’aide des torpilles 
rouges ou blanches. 
 

                                      
 

 

Editeur : MB jeu 

Type de jeu : Hasard/ Stratégie/ Affrontement 



BATA-WAF 

Ce jeu de bataille a été conçu pour les tout-petits, c’est le plus grand chien qui 
gagne! Et si 2 chiens sont de la même taille, attention! Il y a Bata-waf!

Illustrateur : Eric Héliot

Editeur : Djeco 

Type de jeu : Hasard/ Bataille 



BAZAR BIZARRE JUNIOR 
 

 

 

 

 

Il n’y a pas que les grands qui ont droit de mettre le bazar ! Un classique adapté aux 
plus petits qui permet d’aiguiser son sens de l’observation. Dès qu’une carte a été 
retournée, tous les joueurs regardent quels personnages représentés sont de la bonne 
couleur. Chacun essaye alors d’être plus rapide que ses adversaires et d’en attraper 
le plus possible. Chaque personnage correct attrapé rapporte une carte. Celui qui en 
aura le plus en fin de partie, gagne !  
 
 

                                           

 

Auteur : Jacques Zeimet 

Illustrateur : Gabriela Silveira 

Editeur : Gigamic

Type de jeu : Observation/ Rapidité 



BLITZ 

Auteur :

Illustrateur:

Editeur :

Type de jeu :



BLOKUS

Auteur :

Editeur : 

Type de jeu : 



BOA BELLA 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



BOOST ! 

Identifiez le plus rapidement possible des cartes de la même catégorie pour gagner 
le plus de points.

Auteur : Julien Sentis

Illustrateur : Charlotte Bey

Editeur : Asmodee 

Type de jeu : Observation / Rapidité 



BRAINBOX DES TOUT PETITS 
 

 

 

Tous les jeux Brainbox fonctionnent sur le même principe : 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. 

 

 

                                   
 

 

Editeur : The Green Board Game 

Type de jeu : Observation/ Rapidité/ Mémoire 



BUS LONDONIEN HAPPYLAND 
 

 

Ce bus londonien Happyland sillonne la ville de long en large. Il propose aux touristes 
une visite guidée avec de belles découvertes. L'enfant s'imagine au volant de ce bus rouge, 

il peut aussi en être le contrôleur ou un des passagers. Il enrichit son imagination de 
nouvelles aventures et son vocabulaire de nouveaux mots. 

 

 

 A partir de 18 mois 

 



CALICO 
 

 

 

 

Dans Calico, les joueurs s'affrontent pour coudre le dessus de lit le plus douillet tout 
en rassemblant et en plaçant des patchs de couleurs et de motifs différents. Chaque 
dessus de lit ou courtepointe a un motif particulier qui doit être suivi, et les joueurs 
essaient également de créer des combinaisons de couleurs et de motifs qui sont non 
seulement esthétiques, mais aussi capables d'attirer les chats les plus câlins ! À la fin 
du jeu, vous marquez des points pour les boutons, les chats et la façon dont vous avez 
réussi à réaliser votre motif unique. 
 

                                             

 

Auteur : Kevin Russ 

Illustrateur : Beth Sobel 

Editeur : Lucky Duck Games 

Type de jeu : Placement/ Stratégie 



CAMEL UP

Camel Up est un jeu de pari que vous devez gérer pendant toute la durée d'une course 
entre chameaux. Pendant la course, vous pouvez parier sur les classements 
intermédiaires ou parier que des chameaux aboutiront sur certaines cases. Mais au 
plus la course avance, au plus vous pouvez tenter de deviner le classement final pour 
peut-être gagner le gain qui fera la différence!

Auteur : Steffen Bogen 

Illustrateur : Dennis Lohausen

Editeur : Filosofia

Type de jeu : Stratégie/ Pari 



CANDY 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



CARCASSONE 

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 

Auteur : Klaus-Jürgen Wrede

Illustrateurs : Dauris Matthaüs 

Editeur : Hans Im Glück

Type de jeu : Stratégie/ Placement 



CASERNE DE POMPIERS 

Cette caserne de pompiers à trois niveaux est prête pour tous les cas d'urgence avec 
son bureau meublé, ses quartiers pour manger et dormir, sa porte de garage 

fonctionnelle et son mât de descente. 

A partir de 3 ans 



CHAKRA 

Nourrissez, alignez et harmonisez vos Chakras. Il faut pour cela capter les bonnes 
énergies de l'univers et apaiser les négatives. 
Chakra propose, dans une ambiance zen, de se triturer les méninges en quête de 
tranquillité intérieure.  
Récupérez des gemmes pour trouver l’harmonie, faites-les circuler dans votre corps 
afin d’aligner vos chakras et prenez gare à ne pas vous laisser perturber par les 
énergies négatives ! Le joueur le plus serein remportera la partie ! 

Auteur : Luka Krleza 

Illustrateur : Claire Conan

Editeur : Blam 

Type de jeu : Placement/ Stratégie



CHÂTEAU LOGIQUE 
 

 

 

 

Dans le jeu Château logique, muni de 4 blocs de bois, utilisables aussi bien à la 
verticale qu'à l'horizontal et de 3 tours de différentes tailles, le jeune architecte devra 
reproduire le modèle de château qui lui est donné. A lui de trouver le montage des 
pièces pour y arriver. Château Logique vous fera combiner la logique, une vue 
d'ensemble et une motricité précise pour construire les plus beaux châteaux. 48 défis 
et 4 niveaux de difficulté sont proposés pour convenir à toute la famille. 

 

                                           

 

 

Editeur : Smart Games  

Type de jeu : Logique/ Réflexion  



CHIPE-COUVERTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits lutins sont au lit et désirent être bordés, pour qu'ils puissent dormir en paix. 
Mais un "chipe-couverture" rusé chipe sans arrêt les coussins de ses amis et il y a du 
chahut dans la chambre. Qui a bordé le premier son petit lutin? Il faut recouvrir le plus 
vite possible son propre lutin avec le coussin de la même couleur. 

 

                                 
 

Auteur : Barbara Kinzebach 

Illustrateur : Barbara Kinzebach 

Editeur : Selecta 

Type de jeu : Couleur/ Hasard 



CIRCUIT A BILLES 

Avec les circuits et labyrinthes à billes, les enfants peuvent construire de nombreux 
parcours. Ils développent leur imagination et découvrent la notion de gravité.

A partir de 6 ans



CIRCUIT DE TRAIN EN BOIS 

Tous à bord pour des heures d'amusement ! Les enfants construiront leur circuit de 
train et s'inventeront les plus belles histoires.

A partir de 3 ans



CLAC CLAC 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



CLUEDO JUNIOR 

Editeur :

Type de jeu : 



CLUEDO

Auteur : 

Editeur : 

Type de jeu : 



COCO CRAZY

Trouver 6 singes de couleurs différentes cachés dans des noix de coco qui changent 
de place à tout bout de champ, ce n'est pas facile, mais c'est vraiment drôle ! 

Auteur : H Bucken

Illustrateur : Chris Mitchell

Editeur : Ravensburger 

Type de jeu : Mémoire 



COCOTI 

Editeur :

Type de jeu : 



CODE NAMES 

Auteur : 

Illustrateurs:

Editeur :

Type de jeu :



COLORPOP

Auteur :

Editeur : 

Type de jeu : 



CONCEPT 

Auteurs :

Illustrateurs:

Editeur :

Type de jeu :



CRAZY CUPS 

Auteur :

Illustrateur(s) : 

Editeur : 

Type de jeu : 



CREATIVITY 

1 mot, 9 façons de le faire deviner: vous choisissez! Dessiner, sculpter, mimer, 
fredonner... c'est vous qui décidez! Plus c'est difficile, plus vous prenez du temps, mais 
plus vous gagnez de points!

Auteur : M.H. Ribeiro

Editeur : Iello

Type de jeu : Ambiance/ Créativité/ Déduction 



CRÔA ! 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur : 

Type de jeu : 



CROQUE-CAROTTE

Auteur :

Editeur :

Type de jeu :



CUBIRDS

Les oiseaux font partie de notre quotidien. Ils peuplent nos campagnes et enchantent 
nos journées grâce à leurs petits chants mélodieux. Cubirds vous propose de vous 
amuser avec eux dans ce jeu court aux couleurs pétantes. Les joueurs doivent 
rassembler un maximum d'oiseaux de la même espèce. 

Auteur : Stefan Alexander 

Illustrateur : Kristiaan der Nederlanden

Editeur : Catch Up Games

Type de jeu : Hasard/ stratégie 



DECRYPTO 

Auteurs : 

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



DESTINS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Destins vous allez pouvoir incarner un personnage de son adolescence à sa 
retraite en suivant tous les grands évènements de sa vie. Selon les cases sur lesquels 
le pion arrive il peut se passer différentes choses : fortunes et infortunes, mariage, 
changement de carrière et accident de ski… ! Le jeu s'arrête lorsque tous les joueurs 
arrivent sur la case retraite. Le joueur le plus riche est alors le grand gagnant. Quel 
destin !! 
 
 

                                                          

 

 

Editeur : Hasbro  

Type de jeu : Plateau/ Hasard/ Argent 



DIAMANT

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



DIX DE CHUTE 

Editeur :

Type de jeu :



DIXIT

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu :



DOBBLE KIDS 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



DOBBLE 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



DOCTEUR EURÊKA 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



DRAFTOSAURUS

Draftosaurus est un jeu familial de draft dans lequel les joueurs doivent sélectionner 
les plus beaux dinosaures pour peupler les enclos de leur zoo. À l'issue des deux 
manches, le joueur qui compte le plus de points remporte la partie. 

Auteur : Antoine Bauza 

Illustrateur : Eva Gao Jiahui

Editeur : Ankama 

Type de jeu : Stratégie/ Placement/ Draft 



DRAGOMINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez été nommé «dresseur de dragon» et vous avez la chance de partir à leur 
rencontre sur une île mystérieuse. Mais vous n’êtes pas le seul dresseur envoyé sur 
ces terres. Qui de vous découvrira le plus de bébés dragons ? Dragomino est une 
version enfant de Kingdomino. 

                                          
 

Auteurs : Bruno Cathala, Marie et Wilfried Fort 

Illustrateurs : Maëva Da Silva et Christine Deschamps 

Editeur : Blue Orange 

Type de jeu : Association/ Réflexion 



DRAW’ N’ ROLL 
 

 

  

 

 

Dans ce party game familial, dessinez des indices sur les faces de votre dé pour faire 
deviner votre thème aux autres joueurs. Draw'N'Roll est un jeu très simple dont les 
règles s'expliquent en quelques minutes seulement. Au cours d'une partie, vous 
devrez : Lancez les dés Essayez de retrouver les thèmes des autres joueurs Cumulez 
un maximum de points pour gagner. Un jeu qui vous fera bouger ! Durant le 
déroulement de la partie, vous devrez impérativement respecter une règle cruciale : 
l'interdiction de toucher aux dés ! À vous de tourner autour de la table et de décrypter 
les indices dessinés sous tous les angles ! 
 

                                       
 

Auteur : Antonin Boccara  

Editeur : Blue Orange 

Type de jeu : Ambiance / Expression/ Déduction 



DWEEBIES 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



ESCARGOTS…PRÊT ? PARTEZ ! 

Dans cette course en 3D, les escargots ne s'invitent pas seulement sur le plateau, ils 
sont aimantés et doivent grimper sur chaque extrémité de la boite de jeu pour espérer 
décrocher la 1ère place ! Chaque joueur est responsable d'une fantasque tribu de trois 
escargots qu'il doit mener à la victoire. 

Auteur : Marie Fort et Wilfried Fort

Illustrateur : Gabriela Silveira

Editeur : Haba 

Type de jeu : Parcours / Tactique 



FAIS TA VALISE 

Editeur : 

Type de jeu : 



FELIX FLOSSE 

Auteurs :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



FLYIN’GOBLIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déployez les catapultes ! L’armée Gobeline attaque le château ! Montrez à vos 
adversaires que votre clan est le plus digne de représenter les forces gobelines 
volantes ! Dans Flyin’ Goblin, plusieurs stratégies possibles pour l’emporter. Allez-vous 
amasser un large trésor de guerre, ou tenter de bâtir le totem de votre clan sur les 
remparts ? 

 

                             
 

Auteurs : Corentin Lebrat et Corentin Rivière 

Illustrateur : Tomasz Larek 
Editeur : Iello 

Type de jeu : Adresse/ Stratégie 



FORMES SENSORIELLES 

A partir de 6 mois



FUN ACADEMY JUNIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sois le premier à réunir une suite de 3 ou 4 cartes de couleurs différentes ! Affronte 
tes amis lors de défis sur la traduction de mots et de phrases du français vers l’anglais 
ou inversement. Un jeu idéal pour débuter en Anglais. 

 

                                 
 

 

Editeur : Topi Games 

Type de jeu : Langue 



FUNNY FISHING 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



FUSEE GEANTE 

Ce grand vaisseau spatial en bois sur 3 niveaux permettra aux enfants de partir à la 
conquête de l'espace. Cette magnifique fusée aux détails et à la finition soignée offrira 
des heures de jeu passionnantes. La capsule au sommet du vaisseau peut être 
détachée pour devenir un module d'atterrissage. Un ascenseur est intégré pour se 
déplacer dans les 3 étages de la navette.

A partir de 3 ans



GANG DE CASTORS 

Le but dans Gang de Castors est de ramasser le moins de points possible. Les joueurs 
posent devant eux 4 cartes faces cachées, seules 2 d’entre elles leur seront dévoilées. 
A chaque tour, vous avez le choix entre jouer des cartes Action OU échanger vos 
cartes avec celles de la pioche ou de la défausse. Soyez attentifs et mémorisez bien 
la valeur de vos cartes si vous voulez faire des échanges judicieux et ramasser le 
moins de points possible.

Auteur : Monty Stambler et Ann Stambler

Editeur : Gigamic

Type de jeu : Mémoire/ Bluff 



GEOBASIC 
 

 

Jeu magnétique pour inventer ou reproduire des animaux. Les pièces sont colorées et 
présentent des formes variées. Les enfants peuvent inventer toutes sortes de 
personnages et inventer des histoires. Les plus grands peuvent reproduire des 
modèles. Un jeu attractif et riche en possibilité qui sollicite la motricité et la 
représentation spatiale. 

 

                                            

 

Illustrateur : Xavier Deneux 

Editeur : Djeco 

Type de jeu : Reproduction/ Manipulation / Imagination 



GOBBLERS FAMILY MIX 

Dans la famille Gobbler, il y a des mamans, des ados et des bébés de trois couleurs. 
Au début de la partie, on cache les bébés sous les ados puis les ados sous les mamans 
à la manière de poupées russes. À chaque tour, on lance un avis de recherche: tous 
les joueurs doivent retrouver le plus rapidement possible le Gobbler recherché. Il faut 
d'abord déduire de la carte Avis de Recherche quel Gobbler est manquant, puis se 
rappeler dans quelle pile de Gobblers il peut bien se cacher. Une variante experte 
est incluse grâce à la grand-tante Gobbler pour faire durer le plaisir.

Auteur : Jürgen Heel

Editeur : Blue Orange 

Type de jeu : Mémoire/ Déduction/ Observation 



GROSSE FERME EN BOIS ET SES 
ANIMAUX 

 

 

 

 

 

Reconstituez l'univers de la ferme autour de cette superbe construction en bois. 
Le toit pivote pour que vous puissiez faire évoluer vos personnages à votre gré à 

l'intérieur. 

 

 

 

 A partir de 3 ans  

 



GRUSELINO 

Chacun dispose d'une planche où sont dessinés huit personnages (fantôme, chauve-
souris, sorcières,...). On retourne une à une les cartes d'un paquet. Chaque carte 
représente sept personnages. Il faut retrouver parmi ceux-ci celui manquant, et dire 
son nom avant les autres. 

Auteur : Lucien Geelhoed 

Illustrateur : Joachim Kraus

Editeur : Ravensburger

Type de jeu : Observation/ Rapidité 



GUEULES NOIRES 
 

 

 

À l’aube du XXème siècle, le charbon est devenu indispensable à toute l'Europe et les 
compagnies minières dirigent d'une main de fer l'exploitation industrielle des mines. 
Les courageuses "Gueules Noires", surnom donné aux mineurs, descendent au fond 
des puits de mines afin de remonter à la surface le minerai tant convoité. Vous êtes le 
propriétaire d'une mine de charbon et vous devez gérer entièrement son exploitation. 
De la fabrication des berlines, ces wagonnets circulant dans les sombres galeries, à 
l'extraction du charbon par vos mineurs, vous devez remonter dans les cages le 
précieux minerai pour l'acheminer vers votre clientèle et honorer à temps vos 
différentes commandes. Veillez à bien gérer vos capitaux, votre temps et vos ouvriers 
afin de devenir l'exploitant le plus réputé! 
  

                                               
 

Auteurs : Michael Kiesling et Wolfgang Kramer 
Illustrateur : Dennis Lohausen 

Editeur : Gigamic 
Type de jeu : Stratégie/ Gestion et construction 



HALLI GALLI JUNIOR 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



HONGA

La tribu du tigre à dents de sabre choisit un nouveau chef ! Les prétendants devront 
amasser un maximum de provisions, pratiquer le troc avec succès et rendre hommage 
aux dieux ancestraux de la nature afin de se montrer dignes d’un tel honneur. Mais il 
ne faut surtout pas oublier de s’occuper de Honga ! Le tigre à dents de sabre dévore 
toutes les provisions de celui qui le néglige.

Auteur : Günter Burkhardt

Illustrateur : Stephanie Böhm

Editeur : Haba

Type de jeu : Stratégie/ Gestion de ressources/ Tactique 



HOP ! HOP ! GALOPONS ! 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



HOPPEL POPPEL 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



ICECOOL  
 

 

Les pingouins de "Ice Cool" sont de vrais p'tits malins : grâce à leur forme originale, ils 
peuvent non seulement avancer en ligne droite mais, si votre pichenette est réussie, 
ils pourront aussi tourner ou même sauter par-dessus les murs ! Chaque joueur devra 
faire preuve d'adresse : d'un côté, il y a les pingouins qui doivent rattraper 3 poissons 
de leur couleur parmi ceux disséminés sur les portes de leur école ; et de l'autre, un 
pingouin qui est, quant à lui, chargé de rattraper les voleurs de poissons ! 
 

                                                  

 

Auteur : Brian Gomez 

Illustrateur : Reinnis Petersons 

Editeur : Brain Games 

Type de jeu : Adresse 



IDEAL BLOX 

A partir de 3 ans



IMAGINE 

Auteur : 

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



JEU DES CLOWNS – LES DIFFERENCES 

Auteur :

Editeur :

Type de jeu : 



JEU DES IMMEUBLES

A partir de 3 ans



JOUR ET NUIT 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu d'abaque à plusieurs niveaux. Les plus jeunes manipulent librement et inventent 
des paysages selon leurs envies. Les enfants peuvent ensuite reproduire les figures 
selon les fiches en couleur. Enfin ils doivent recréer des paysages d'après des 
modèles où seules les formes apparaissent. 

  

                                          

 

 

Editeur : Smart Games  

Type de jeu : Logique/ Réflexion  



JUNGLE SPEED 

Auteur : 

Editeur :

Type de jeu : 



JUST ONE

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

Auteur : Bruno Sautter 

Editeur : Repos Production 

Type de jeu : Vocabulaire/ Ambiance/ Coopération 



KANG-A-ROO 

Auteur : 

Editeur : 

Type de jeu : 



KAPLA 

A partir de 3 ans



KARUBA

Auteur : 

Illustrateur : 

Editeur : 

Type de jeu : 



KAYANAK 

Toc toc toc, aidez les ours polaires à percer la glace pour débusquer les poissons. 
Faites-les voyager sur la banquise, mais gare à ne pas se retrouver coincé dans un 
coin une fois la banquise percée! Un magnifique jeu Haba où les joueurs vont 
réellement percer la banquise en trouant une feuille A4, et vont réellement pêcher avec 
une canne à pêche magnétique.

Auteur : Peter-Paul Joopen

Illustrateurs : Anja Dreier-Brückner et Oliver Freudenreich

Editeur : Haba 

Type de jeu : Mémoire/ Adresse/ Tactique 



KIKOU LE COUCOU 

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

Auteur : Josep Maria Allué

Illustrateur : Gabriella Silveira

Editeur : Haba

Type de jeu : Adresse 



KINGDOMINO 

 

 

 

 
Construire son royaume de 5x5 cases en connectant astucieusement vos dominos. 
Incarnez un Seigneur en quête de terres pour étendre son royaume. Lacs, forêts, 
mines d'or et marais magiques... Il vous faut tout explorer pour repérer les meilleures 
parcelles avant les autres 

 

 

                                                  

 

Auteur : Bruno Cathala 
Illustrateur : Cyril Bouquet 

Editeur : Blue Orange 

Type de jeu : Stratégie/ association/ Placement 



LA BANDE DES PORCELETS 

Auteur :

Editeur : 

Type de jeu :



LA BONNE PAYE

L'inusable Bonne Paye vous propose de gérer son budget de la meilleure façon 
possible afin d'être le joueur le plus riche à la fin de la partie. Il faut payer ses impôts, 
percevoir son salaire, et faire face à toutes les surprises, bonnes ou mauvaises, que 
réserve son budget. 

Editeur : Parker  

Type de jeu : Plateau / Hasard/ Argent



LABYRINTHE 

Auteur :

Editeur :

Type de jeu :



LA CHASSE AUX GIGAMONS 

Auteur : 

Illustrateur : 

Editeur : 

Type de jeu :



LA CHASSE AUX MONSTRES 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



LA CITE DES LUTINS 

Auteur :

Editeur :

Type de jeu :



LA FERME EN DELIRE 
 

 

 

 

 

 

 

Jeu amusant de calcul avec des additions et des soustractions simples. Le but du jeu 
est de faire le tour de la ferme en gagnant ou en perdant des animaux selon la case 
indiquée par le dé. Le gagnant est le joueur qui a le plus d'animaux dans sa remorque 
à la fin du parcours. 

 

                               
 

 

Editeur : Galt  

Type de jeu : Numération/ Parcours  



LA FÊTE DES OMBRES 
 

    

 

 

 

 

 

Une fois par an, les habitants de la forêt enchantée se retrouvent tous pour une grande 
fête. Comme d’habitude, ils dansent mystérieusement autour du feu de camp. Mais à 
la tombée de la nuit apparaissent uniquement les ombres des sorcières, lutins et elfes. 
Celui qui reconnaîtra les ombres et remarquera quelles créatures magiques n’ont pas 
dansé autour du feu de camp amènera la sienne en premier à l’arrivée. 

 

                                             

 

 

Auteur : Kai Haferkamp 

Illustrateur : Marc Robitzky 

Editeur : Haba 

Type de jeu : Observation/ Mémoire 



LA GUERRE DES MOUTONS

La Guerre des Moutons est un superbe petit jeu de société aussi simple 
qu'amusant. Chacun joue un berger qui doit construire l'enclos le plus grand contenant 
des moutons de sa couleur. Tour à tour, les joueurs posent des tuiles de paysage sur 
la table, un peu comme aux dominos. Sur les cartons il y a: des moutons, de la forêt, 
des loups ou des chasseurs! Mais voilà la ruse: la couleur des joueurs est secrète au 
départ, vous devez donc agrandir votre enclos en toute discrétion … sous peine de 
vous faire stopper dans votre élan.

Auteur : Philippe des Pallières

Illustrateur : François Bruel

Editeur : Asmodée 

Type de jeu : Stratégie / Placement



LA LISTE DES COURSES 

Editeur :

Type de jeu :



L’ARRÊT DE BUS 
 

      

 

 

 

 

 

 

L'arrêt de Bus est un jeu très bien qui permet l'apprentissage et l'entrainement de 
l'addition et de la soustraction. En lançant les dés le joueur peut avancer et sait 
combien de passagers montent ou descendent dans son bus. Celui qui a le plus de 
passagers à la fin, gagne ! 

 

                                            

 

 

Editeur : Orchard Toys 

Type de jeu : Mathématique/ Parcours  

 

 



LA TOUR DE FRUITS 

Editeur :

Type de jeu : 



LA VALLEE DES VIKINGS

Auteurs :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



LE BAL MASQUE DES COCCINELLES 

Auteur :

Editeur :

Type de jeu :



LE CERCLE DES FEES 
 

  

 

 
Le but du jeu est de compléter le cercle d'images autour de la fée. Pour cela on joue 
tous ensemble contre le lutin. A tour de rôle les joueurs vont piocher une carte : - si 
c'est un lutin le joueur gagne la carte, - si c'est une image le joueur doit la faire deviner 
aux autres soit en dessinant le motif dans l'air, soit sur le dos d'un joueur. Pour gagner 
la carte il faut réussir à la faire deviner, sinon elle va au lutin. 
 

                                           

 

Auteur : Thilo Hutzler 

Illustrateur : Anja Rieger 

Editeur : Haba 

Type de jeu : Coopération/ Observation/ Toucher 



LE CHANTIER 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



LE COCHON QUI RIT 

Chaque joueur tente de réaliser son cochon mais tout dépend du lancer de dés de 
chacun. Un 6 pour le corps, un as pour les pattes, les oreilles ou les yeux et deux as 
pour la queue du cochon. Qui réalisera en premier son animal ?

Auteur : Joseph Michel

Editeur : Jeux Michel 

Type de jeu : Hasard 



LE GALION DES PIRATES 

A partir de 4 ans 



LE JEU DE L’ARBRE

Editeur :

Type de jeu : 



LE JEU DU LOUP 

Editeur :

Type de jeu : 



LE MANOIR INFERNAL 

Chaque joueur s’empare d’une aile de manoir et y place dedans un aventurier, deux 
fantômes et trois trésors. On révèle une carte qui nous indique dans quelle salle se 
trouve la sortie : les joueurs manipulent leur aile de manoir en tapotant, secouant, 
pivotant, inclinant jusqu’à faire parvenir l’aventurier et ses 3 trésors UNIQUEMENT 
dans la salle indiquée. Le premier à y parvenir remporte la carte. Un nouveau monstre 
vient parasiter son manoir pour la manche suivante ! 

Auteur : Asger Harding Granerud

Illustrateur : Etienne Hebinger

Editeur : Blue Orange 

Type de jeu : Adresse 



LE MONSTRE DES COULEURS 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



LE MONDE DES DINOSAURES 

Facile à prendre en main, ludique et pédagogique, la gamme Mes premiers amis 
permet à l'enfant de développer sa dextérité et de stimuler son imaginaire. Les 

personnages sont d'une grande maniabilité: bouton sonore sur le ventre, mouvement 
des bras, des pieds.

A partir de 1 an



LE MONDE DES ESQUIMAUX 

Facile à prendre en main, ludique et pédagogique, la gamme Mes premiers amis 
permet à l'enfant de développer sa dextérité et de stimuler son imaginaire. Les 

personnages sont d'une grande maniabilité: bouton sonore sur le ventre, mouvement 
des bras, des pieds.

A partir de 1 an 



LE ROI SOMMEIL 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



LE TRESOR DE GLACE 

Auteurs :

Illustrateur : 

Editeur : 

Type de jeu : 



LE TRESOR DES DRAGONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le jeu Trésor des Dragons, vous allez vous transformer en aventuriers intrépides. 
Vous allez donc braver les dragons en explorant leur caverne à la recherche des 
fabuleux trésors qu'ils ont amassés. Retournez les tuiles et essayez de retrouver les 
objets par paires ou triples pour les emporter. Il ne tient qu'à vous de vous arrêter pour 
emporter les objets découverts. Mais attention! Si vous tentez le diable (ou le dragon!) 
peut-être perdrez-vous toutes vos découvertes en tombant sur une toile d'araignée ou 
un dragon. 

  
 

                                 
 

Auteur : Reiner Knizia 

Editeur : Oya 

Type de jeu : Mémoire/ Prise de risque 



LE TRESOR DES LUTINS  
 

 

 

En posant chacun leur tour une tuile sur le plateau, les joueurs doivent faire équipe 
pour se frayer un chemin au milieu de la forêt et récolter les trois clés qui permettent 
d'ouvrir le coffre.  

Mais il ne faut pas trop tarder car le dragon est sur le chemin du retour et il risque fort 
de surprendre les lutins...et de garder son précieux butin! 

 

                                         

 

 

Auteur : Gina Manola 

Illustrateur : Doris Matthäus 
Editeur : Gigamic 

Type de jeu : Coopération/ Stratégie 



LE VERGER 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



LE VOLCAN AUX RUBIS 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



LES AVENTURIERS DU RAIL 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



LES COLONS DE CATANE 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



L’ESCALIER HANTE 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



LA LICORNE DANS LES NUAGES 

Auteur :

Illustrateur

Editeur :

Type de jeu : 



LITTLE ASSOCIATION 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



LITTLE COLLECT 
 

 

 

 

 

Les petits lapins sont gourmands. Pour pouvoir les approcher, il faudra avant tout 
récolter carottes et petits pois… mais attention au renard qui rôde ! Chaque joueur 
pose devant lui un plateau « potager » et doit le compléter avec 3 carottes, 3 petits 
pois et 3 lapins. A son tour de jeu, le joueur tire une carte qui lui permettra de 
récupérer un de ces éléments. Mais attention à la carte « renard » qui fait peur aux 
lapins et oblige le joueur à en retirer un. 

 

                                            
 

 

Illustrateur : Nathalie Choux 

Editeur : Djeco 

Type de jeu : Collecte/ Hasard 



LITTLE COOPERATION 

Les 4 animaux voudraient rentrer dans leur igloo, de l'autre côté du pont de glace. Seul 
le dé décide si les joueurs peuvent avancer leurs pions ou s'ils doivent retirer un 
élément du pont et le fragiliser un peu plus. La seule solution pour gagner : s'allier pour 
que l'ours, le pingouin et leurs amis regagnent leur maison de glace avant que le pont 
ne s'écroule. L'union fait toujours la force.

Illustrateur : Nathalie Choux

Editeur : Djeco

Type de jeu : Coopération 



LITTLE OBSERVATION 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :  /



LOBO 77 
 

  

 

 

Dans le jeu Lobo 77, chacun reçoit 3 jetons puis 5 cartes. A chaque tour vous ajoutez 
une carte sur la pile, vous annoncez le nouveau total des cartes empilées, puis vous 
piochez. Mais attention ! Si le total annoncé est un doublé (11, 22, 33...) vous perdez 
un jeton ; et si il dépasse 77 la manche est terminée. Des cartes spéciales peuvent 
vous aider...ou vous couler! Le dernier à avoir encore des jetons gagne la partie. 
 

                                                   

 

Auteur : Thomas Pauli 

Editeur : Giamic 

Type de jeu : Calcul/ Rapidité 



L’ŒUF A DIT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fais ce qu'il te dit mais surtout tiens-le bien droit ! L'œuf rit si tu le penches trop ! 2 
modes de jeu : un jeu d'adresse et de concentration : l'enfant observe les cartes et 
imite ce que fait le petit singe sans faire rire l'œuf ! Un jeu collectif pour bouger et 
s'amuser à plusieurs. Les enfants se passent l'ouf en faisant habilement les positions 
énoncées sans le pencher sinon c'est le gage ! 

 

                                 

 

Editeur : Ravensburger 

Type de jeu : Adresse/ Expression corporelle 



L’OURS POLAIRE EQUILIBRISTE 
 

 

 

 

Les animaux de la banquise font une grande fête. Le clou du spectacle ? Une pyramide 
géante d’animaux. Chaque joueur doit placer sur le ventre de l’ours polaire l’animal qui 
qu’il aura tiré au dé. Mais attention, le dé est parfois capricieux.  

 

 

                                  
 

 

 

Type de jeu : Adresse 



MACROSCOPE 
 

 
 

Le but du jeu est de gagner un maximum de points en essayant de deviner l'image qui 
se cache sous le Macroscope. Pour cela, les joueurs vont chacun leur tour lancer les 
dés et ouvrir des hublots pour découvrir des morceaux d'image, puis tenter de 
proposer une solution s'ils le souhaitent. En cas de bonne réponse, moins de hublots 
seront ouverts, plus le joueur marquera de points. 
 

 

                                             
 

 
Auteur : Martin Nedergaard Andersen 

Editeur : Atalia 

Type de jeu : Observation/ Déduction 



MAIKO 
 

 

 

 

 

 

 
Dans Maiko, vous incarnez une maiko et utilisez votre mémoire pour retrouver des 
objets disséminés dans l'Okiya. Ces derniers représentent les arts ancestraux des 
geishas dont vous apprendrez les secrets. Lorsque vous révélez une paire d'objets 
identiques, cela signifie que vous avez appris l'un des neuf arts des geishas ! Posséder 
des tuiles de votre couleur vous permettra de marquer des points. Au contraire, 
posséder des tuiles d'une couleur différente vous en fera perdre. En effet, Maiko est 
un jeu de mémoire mais également d'élégance ! 
 

                                            
 

 

Auteur : Cécile Langlais et Ludovic Maublanc 

Illustrateur : Jemma Salume 
Editeur : Don’t Panic Games 

Type de jeu : Mémoire/ Stratégie 



MAISON DES ELFES 

A partir de 18 mois



MAGFORMERS 

La boîte de Magformers contient des pièces permettant la création de structures, de 
petites maisons, des voitures … elle permet de développer et inventer. 

A partir de 3 ans 



MAGIC RABBIT 
 

 

 

Les magiciens possèdent tout une ménagerie. Ils ont besoin de tout un tas de lapins 
et de colombes à faire apparaître lors de leurs représentations. Mais aujourd'hui, les 
animaux se sont tous échappés. À vous, de bien vous coordonner pour les attraper 
avant le début du spectacle. 
Dans Magic Rabbit, les joueuses et joueurs vont coopérer en un temps limité pour 
réunir lapins et chapeaux dans un ordre précis. 
Coopérez, sans communiquer......en 2min30 ! 
 

                                             

 

Auteurs : Ludovic Simonet, Julie Dutois Cécile Ziégler et Romaric Galonnier 

Illustrateur : Jonathan Aucomte 
Editeur : Lumberjacks Studio 

Type de jeu : Rapidité/ Mémoire/ Coopération 



MALETTE DE DOCTEUR 

A partir de 3 ans



MAKI STACK

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :  

Type de jeu :



MARRAKECH 

Auteur : 

Editeur :

Type de jeu :



MASTERMIND

Auteur : 

Editeur : 

Type de jeu : 



MEMO DES PELAGES 

Editeur :

Type de jeu : 



MIA LONDON 
 

 

Mia London, la fameuse détective, fait appel à vous afin de résoudre une affaire 
affolante ! Une féroce fripouille a commis un affreux méfait. Il faudra identifier le fripon 
parmi les 625 suspects pour le coffrer. Observez bien les indices et reformez le portrait 
du facétieux filou. On fait défiler les accessoires des fripouilles. Chacun de ceux-ci 
apparaît 2 fois, sauf celui de la fripouille que l’on cherche, qui ne défile qu’une seule 
fois. Chaque joueur doit l’identifier dans son petit carnet. Celui qui trouve le plus grand 
nombre d’accessoire de la fripouille remporte la partie ! 
 

                                             
 

Auteurs : Antoine Bauza et Corentin Lebrat 

Illustrateur : Nikao 

Editeur : Le Scporpion Masqué 

Type de jeu : Enquête/ Déduction 



MICRO MACRO : CRIME CITY 
 

 

 

 

 

 

 

Dans cette ville, le crime se cache à chaque coin de rue. La police n'arrive pas à faire 
face à ces nombreux vols et ces crimes de sang-froid. C'est pourquoi, nous avons 
besoin de vous. Vous devez résoudre différentes affaires, de la plus banale à la plus 
délicate. 
Vos compétences en observation et en déduction sont requises ! 
 

 

                                           

 

Auteur : Johannes Sich 

Illustrateurs : Daniel Goll et Johannes Sich 

Editeur : Blackrock 

Type de jeu : Observation/ Énigme/ Coopération 



MILLE BORNES PLATEAU 

Editeur : 

Type de jeu : 



MINIVILLES

Le petit jeu de cartes qui vous fait construire une ville en quelques minutes !
Minivilles est un jeu de cartes rapide et prenant. Construisez votre ville en 
accumulant des cartes et assurez son développement pour parvenir à la victoire.

Auteur : Masao Suganuma

Illustrateur : Noboru Hotta

Editeur : Moonster Games

Type de jeu : Stratégie/ Gestion/ Développement 



MIROGOLO

Editeur : 

Type de jeu :



MITO

Auteurs :

Illustrateur :

Editeur :  

Type de jeu :



MIXMO 
 

 

 

 

 

 
Disputez une course endiablée dans laquelle chaque joueur construit sa propre grille 
de mots, à l'aide de tuiles indiquant des lettres. 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. La course continue... 
 
 

                                                  

 

Auteurs : Sylvain Hatesse et Julien Faubet 

Editeur : Asmodée 

Type de jeu : Lettres/ Vocabulaire/ Rapidité 



MON PAYS MAGIQUE 

Auteur : 

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



 LYNX

Editeur :

Type de jeu : 



MONSIEUR CARROUSEL 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



MONSIEUR PATATE 

Créez les personnages farfelus de la famille de Monsieur Patate.

A partir de 2 ans



MONZA 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



MOT POUR MOT 

Auteur : 

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



MYSTERIUM 

Auteurs :

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



MYSTERY HOUSE 
 

  

 

Plongez dans une expérience immersive d'escape room, guidée par une application 
dans une structure en 3D ! Explorez le manoir tel un donjon et vivez des aventures 
uniques dans un environnement différent à chaque aventure. Vous avez 60 minutes 
pour explorer le manoir, trouver les objets indispensables et les indices cachés. 
Résolvez les énigmes pour accéder à des nouvelles pièces et sortir à temps. 
Parviendrez-vous à illuminer les ténèbres ? 
 
N.B. Nécessite l'application Mystery House, disponible gratuitement sur iOS et 
Android, pour jouer.  
 

                                    
 

Auteur : Antonio Tinto 

Illustrateurs : Alessandro Paviolo et Daniela Giubellin 

Editeur : Cranio Creations 

Type de jeu : Enquête / Coopération / Déduction  



NESSIE 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brouillard plane sur le lac du Loch Ness, et l'air semble rempli de mystères. Plouf! 
Est-ce que ce n'était qu'une grenouille?... Tous les regards sont tournés vers l'eau et 
tout le monde attend avec impatience que Nessie se montre enfin. Les appareils 
photos sont en place! Ne ratez pas la photo de votre vie: prouvez au monde que Nessie 
n'est pas un mythe en prenant une photo complète d'elle et faites la découverte du 
siècle! 
 

                                                

 

Auteurs : Jens-Peter Schliemann et Weber Bernhard 
Illustrateur : Sergei Kardakov 

Editeur : LifeStyle 

Type de jeu : Observation/ Mémoire 



NOM D’UN RENARD

Auteur : 

Illustrateur : 

Editeur : 

Type de jeu : 



OCTONAUTS 

Un monde imaginaire avec des personnages pour s’inventer de belles histoires 

A partir de 2 ans



OKIYA 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



PANDEMIE 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



PATCHWORK 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



PEDAGO-OISILLONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeu contient différentes parties d’oiseaux magnétiques,  à reproduire selon 
les modèle ou en inventant le plus bel oiseau. Schéma corporel, discrimination 

visuelle, topologie et créativité. 

 

 
 

A partir de 2 ans 
 



PENGOLOO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pingouins sont prêts à jouer avec vous! Dans Pengoloo, vous devrez lancer les 
dés colorés et trouver les œufs correspondants cachés sous les pingouins. Le premier 
joueur à collecter 6 pingouins avec ses œufs sur son iceberg a gagné. 

 

                                                  
 

 

Auteur : Thierry Denoual 
Editeur : Blue Orange 

Type de jeu : Mémoire  



PERLATETTE 

La sorcière étourdie Perlatette a égaré ses affaires dans la forêt, heureusement les
petits lutins vont l’aider à les retrouver avant le lever du jour !

A votre tour, faites équipe avec votre voisin pour faire rouler la sorcière jusqu’à son 
objectif. Appuyez habilement sur les coins du plateau et ziiip, elle se déplace comme 
par magie. Essayez de bien vous coordonner pour aller rapidement jusqu’au bon 
endroit sans tomber dans un trou ni perdre son précieux chapeau. Qui parviendra à 
récupérer le plus d’objets ?

Auteur : Marco Teubner 

Illustrateur : Rolf Vogt

Editeur : Gigamic

Type de jeu : Adresse / Coopération 



PERLIN PINPIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Princesse Coccinelle, la Princesse Chat, la Princesse Lune et leurs amies ont été 
plongées par enchantement dans un profond sommeil. À vous de réveiller le plus grand 
nombre de ces belles endormies pour gagner la partie. Mais gare aux chevaliers qui 
viendront prendre vos princesses ou aux potions qui les feront dormir à nouveau! 

     

                                     
 

 

Auteur : Miranda, Madeleine, Denise et Max Evarts 

Illustrateur : Jimmy Pickering  

Editeur : Cocktail Games 

Type de jeu : Mémoire / Tactique/ Chance 



PERPLEXUS 
 

 

 

 

 

 

Cette sphère contient un incroyable labyrinthe en 3D. Manipule-la avec précaution 
pour faire progresser la bille et atteindre l'arrivée 

 

 

A partir de 8 ans 
 



PETITE FORÊT MUSICALE 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



PETITS MAGICIENS 

Auteurs :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



PIGOLINO 

Auteur :

Editeur :

Type de jeu :



PITCHCAR 
 

     

 

 

Choisissez votre voiture, montrez votre propre circuit et utilisez la technique de la 
pichenette pour propulser votre bolide. Prenez les meilleures trajectoires en utilisant 
les rails de sécurité, restez sur vos roues et ne sortez pas de la piste car la sanction 
vous guette ! 

 

                                   
 

 

Auteur : Jean du Poël 

Editeur : Ferti Games 

Type de jeu : Adresse/ Course 



PIKTO 

Une règle : dessinez avec uniquement des traits droits et des ronds. Pas besoin d’être 
un artiste ! Une astuce : celui qui trace le moins d’éléments montre son dessin en 
premier ! Prendre des risques peut payer !

Auteur : Chikasuzu

Editeur : Cocktail Games 

Type de jeu : Ambiance/ Dessin/ Déduction 



PIPPO 

Le fermier Pippo est très chagriné d’avoir perdu un animal de la ferme. Il faut l’aider à le retrouver !
Piochez une carte représentant 4 animaux aux couleurs différentes et observez-les bien. Le 
premier joueur à repérer l’animal manquant dans la bonne couleur remporte la carte. Celui qui a 
retrouvé le plus d’animaux gagne la partie.

Auteur : Reinhard Staupe

Illustrateur : Oliver Freudenreich

Editeur : Gigamic

Type de jeu : Observation/ Rapidité/ Déduction 



PIQUE PLUME 

Une course animée où chaque poule ou coq doit déplumer ses adversaires. Pour 
aller très vite et avancer sur le parcours, il faut se souvenir des images cachées sous 
la prairie. Un jeu qui associe les principes du jeu de mémo et de la course... 

Auteur : Klaus Zoch 

Illustrateur : Doris Matthäus

Editeur : Gigamic

Type de jeu : Mémoire/ Parcours 



PIRATATAK 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu : 



PLAYMOBIL 1.2.3 ANIMAUX DE LA 
SAVANE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Les touristes photographient les animaux de la savane ! 
Avec cinq personnages et sept animaux. Comprend aussi un bus avec compartiment 

à bagages, un véhicule avec remorque et un avion. 

 

 

   

A partir de 1 an 

 



PLAYMOBIL 1.2.3 BÂTEAU PIRATES 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tu aimes jouer aux pirates ! Le Bateaux de pirates de Playmobil est fait pour toi ! 
Mets-toi dans la peau d'un pirate et navigue grâce à cette grande voile et ce mât ! Le 

canon te donnera vraiment l'impression d'être dans la réalité ! 

 

 

 A partir de 1 an 

 



PLUS PLUS 

A partir de 3 ans



POTION EXPLOSION

Auteur :

Illustrateur :

Editeur : 

Type de jeu :



PUZZLE 3 NIVEAUX POULE 

Ce puzzle en bois est sur 3 niveaux. A chaque étape l'enfant découvre une nouvelle 
illustration : une poule, un œuf et un poussin.

A partir de 2 ans 



PUZZLE CARTE DU MONDE 

MAGNETIQUE 

Puzzle en bois pour découvrir le monde 
92 magnets représentant pays, continents...

A partir de 6 ans 



PUZZLE LE LOUP 

54 Pièces 

A partir de 4 ans 



PUZZLE GEANT PISSENLIT ET SES 
AMIS 

Cette boite contient 6 puzzles avec :

un lapin et une poule de 9 pièces,
un mouton et un cochon de 12 pièces,

une vache et un âne de 15 pièces.

A partir de 3 ans 



PUZZLE LA BALLADE DU TIGRE 

24 pièces 

A partir de 3 ans 



PUZZLE LE CAROSSE D’ELISE 

54 Pièces 

A partir de 5 ans 



QWIRKLE 

Auteur : 

Editeur :

Type de jeu : 



RAPIDO 
 

 

 

Quel fouillis. Toutes les billes colorées sont éparpillées sur la table. A toi de les attraper 
le plus vite possible et de les ranger dans le bon ordre. Pour cela, il te faudra de bons 
yeux, des mains habiles et une bonne dose de réactivité. 

 

                                  
 

 

 

Editeur : Hape 

Type de jeu : Observation / Rapidité/ Adresse 



REVEILLE PAS PAPA 

Editeur : 

Type de jeu : 



RICOCHET 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez les aventures d’agents secrets loufoques dans une succession d’énigmes 
originales à résoudre seul ou à plusieurs. En utilisant les associations d’idées, faites 
des ricochets de mot en mot pour trouver le bon chemin et résoudre le rébus final ! 

 

                                           

 

Auteur : Cyril Blondel 
Illustrateur : Mathieu Clauss 

Editeur : Flip Flap Editions 
Type de jeu : Langue/ Déduction/ Enigme/ Coopération 

 



RINGS UP 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



ROBOT MIX 
 

 

 

 
En positionnant correctement 7 baguettes représentant (recto-verso) diverses parties 
d’un robot, l’enfant doit reconstituer le robot complet tel qu’indiqué sur une des 30 
cartes « défi ». Les cartes, de 3 niveaux différents, présentent toujours une moitié du 
robot, et sont auto-correctives, le robot complet étant représenté au dos.  
 

 

                                          

 

 

Editeur : Goula 

Type de jeu : Observation/ Logique/ Puzzle 

 



ROI EN EQUILIBRE 

Le roi Léo s’assoupit de temps à autre alors qu’il est censé surveiller son précieux 
trésor d’argent ! C’est l’occasion que les joueurs attendaient : en tant qu’intrépides 
voleurs, ils tentent d’extraire les blocs d’argent placés sous le plateau de jeu à l’aide 
d’une baguette avant de les déposer par-dessus. Évidemment, mieux vaut ne pas 
attirer l’attention du roi Léo ! 

Auteur : Heinz Meister, 

Illustrateur : Pascal Nöldner

Editeur : Haba 

Type de jeu : Adresse 



ROI & COMPAGNIE 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devenir roi d’un royaume sans habitant n’est pas idéal ! En lançant les dés à trois 
reprises pour remplir différentes conditions décrites sur les cartes, les joueurs pourront 
attirer de nouveaux habitants. En plus, des cartes spéciales leur permettront de 
bénéficier d’avantages. Mais attention aux idiots du village et aux dragons ! Celui qui 
attire les meilleurs habitants remporte finalement la partie et permet à son royaume de 
prospérer ! 

 

                                                

 

Auteur : Nils Nilsson 
Illustrateur : Gus Batts 

Editeur : Haba 

Type de jeu : Hasard/ Tactique 



ROULAPIK 
 

 

 

 
 

Dans Le Hérisson qui Roule à Pic, le but des joueurs est simple : aider son hérisson à 
rentrer chez lui le plus rapidement possible.  
Pour cela, il faudra faire glisser le petit animal sur le sol tout en collectant le plus de 
friandises rencontrées en chemin, comme des champignons, des feuilles et des 
pommes. Pour remporter la partie, vous devrez choisir judicieusement le meilleur 
chemin et faire preuve de dextérité. Deux modes de jeu : coopératif ou 
compétitif. 
 

                                           
 

Auteur : Urtis Sulinskas 

Illustrateur : Irina Pechenkina 
Editeur : Gigamic 

Type de jeu : Course/ Adresse/ Coopération 



RUMMIKUB JUNIOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les pays du monde, on joue à Rummikub, un jeu de chiffres amusant. 
Rummikub junior est une version simplifiée, destinée aux plus jeunes. Grâce à ce jeu, 
les enfants pourront se familiariser avec les chiffres et les couleurs. Le but étant de 
réaliser ou de compléter des combinaisons (séquences de chiffres consécutifs et de 
même couleur).  

 

                                 
 

 

Editeur : Parker 

Type de jeu : Chiffre/ Combinaison 



SAVE THE DRAGON 

Pour sauver le pauvre petit dragon enchaîné au sommet du donjon, vous devrez gravir 
l'imposant escalier tout en évitant les pièges. 

La légende est formelle … le prince ou la princesse qui arrivera à libérer le dragon 
rendra sa gloire au royaume. Mais ce dragon est retenu par un mage diabolique qui 
lance d’énormes rochers pour les empêcher de monter. Zigzaguez, protégez-vous 
derrière un bouclier et soyez le premier à délivrer le dragon ! 

Auteur : Frederic Moyersoen

Illustrateur : Stivo

Editeur : Blue Orange

Type de jeu : Parcours/ Adresse 



SAUTE – NUAGES 

Auteur :

Illustrateur : 

Editeur :

Type de jeu : 



SET ! 

Auteur : 

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



SHERLOCK EXPRESS

 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



SIMILO ANIMAUX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Similitudes, différences, à vous de deviner ce que le narrateur essaye de vous 
indiquer. Est-ce un animal à fourrure ? Un carnivore ? Un animal de grande taille ? 

 A-t-il les yeux de la même couleur ? Autant de questions auxquelles vous devrez 
trouver réponse. Vous avez 5 tours pour démasquer l'animal secret. Si vous l’éliminez 
par erreur vous avez tous perdu ! 
Serez-vous sur la même longueur d’onde que le joueur qui donne les indices sans dire 
un mot ? 
 

                                 
 

Auteurs : Hjalmar Hach, Pierluca Zizzi et Martino Chiacchiera 

Illustrateur : Naïade 
Editeur : Gigamic 

Type de jeu : Coopération/ Déduction/ Ambiance 



SKYJO 
 

 

 

 

Skyjo est un jeu de cartes se déroulant en plusieurs manches. Le jeu prend fin 
lorsqu'un joueur atteint la barre des 100 points ou la dépasse. À la fin de la partie, celui 
qui a obtenu le moins de points est déclaré vainqueur. L'objectif de Skyjo est de 
recueillir le moins de points possible tout au long de la partie. 

 

                                             

 

Auteur : Alexander Bernhardt 

Illustrateur : Alexander Bernhardt 
Editeur : Magilano 

Type de jeu : Cartes/ Hasard 



SOS NOISETTES ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’automne l’écureuil amasse des noisettes qu’il cache dans différents endroits de la 
forêt. Malheureusement quand l’hiver arrive, il ne se souvient pas toujours où il a 
enterré ses provisions. Aidez l’écureuil à retrouver ses noisettes et remportez la partie! 

 

 

                                        
 

 

Editeur : Nathan  

Type de jeu : Coopération/ adresse/ mémoire 



SOS OUISTITI 

Auteur :

Editeur :

Type de jeu : 



STRIKE 

Auteur : 

Illustrateurs : 

Editeur : 

Type de jeu : 



TABOO 

Editeur :

Type de jeu :



TACTILO LOTO 

Dans un petit sac sont cachés des cartes sur le thème des animaux avec sur chacune 
une texture qui représente la peau de la bête. Après avoir lancer la flèche, l'enfant doit 
trouver la carte qui correspond à l'animal. Un jeu de langage original pour joindre le 
geste à la parole.

Illustrateur : Xavier Deneux 

Editeur :  Djeco 

Type de jeu : Association/ Eveil sensoriel



TAKE IT EASY 

Tous les joueurs ont et doivent utiliser les mêmes pièces en même temps. Constituez 
des lignes de chiffres et de couleur en prenant en compte les deux diagonales et la 
verticale. Mais quel sera le joueur qui saura le mieux assembler ses pièces pour 
marquer le plus de points ?

Auteur : Peter Burley

Illustrateur: Alexander Strohmaier

Editeur : Ravensburger 

Type de jeu : Casse-tête/ Réflexion/ Hasard 



TAKENOKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Takenoko, vous devrez vous occuper de nourrir le Panda de l'Empereur, et un 
Panda, ça possède un gros appétit! En tant que jardinier, vous devrez donc cultiver 
des parcelles et les irriguer pour y faire pousser de beaux bambous, tout en surveillant 
la météo, aussi bien que votre Panda insatiable... 
 

                                                      

 

Auteur : Antoine Bauza 

Illustrateurs : Nicolas Fructus, Picksel et Yuio 

Editeur : Asmodée 

Type de jeu : Stratégie/ Déplacement 



TEA FOR 2 

Un mélange subtil entre la bataille et le deck-building. Utilisez vos cartes à bon escient, 
achetez-en avec discernement et enrichissez votre main afin de toujours l'emporter! 
Défiez le temps avec vos sabliers, régalez-vous de tartes aux fraises et gardez le 
flamant rose à vos côtés, on ne sait jamais en cas d'égalité! Et un joyeux non-
anniversaire à vous ! 

Auteur : Cédrick Chaboussit 

Illustrateur : Amandine Dugon

Editeur : Space Cowboys 

Type de jeu : Deck building / Stratégie



 TEAM UP 
 

 
 

Team up! est un jeu coopératif, dont le but consiste à empiler les cartons sur la palette 
de la manière la plus compacte possible, en suivant les indications, de couleur ou de 
forme, des cartes piochées. Plus il y aura d’étages complets, plus vous marquerez de 
points. Pour marquer le maximum de points, les joueurs devront réussir à poser les 
cartons sur 5 étages. La palette parfaite vaut exactement 25 points. À vous de trouver, 
ensemble, la solution de ce casse-tête! 
 

                                                
 

Auteur : Hadi Barkat et Sébastien Pauchon 

Illustrateur : Katie Burk, Felix et Lucas Florian 

Editeur : Helvetiq 

Type de jeu : Coopération/ Casse-tête  



THE ISLAND 

Auteur : 

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



THE MIND 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu :



TINY PARK 
 

 

  

 

Tu construis un nouveau parc d'attractions sur un terrain à bâtir. Mais pourquoi des ouvriers 
s'activent-ils juste à côté de ton terrain? Mince! Tout le monde a eu la même idée que toi! 
Sois le premier à ouvrir ton parc d'attraction pour terrasser la rude concurrence! Mais pour 
ça, il faudra d'abord le remplir de montagnes russes et carrousels... 

 

                                              

 

Auteur : Marco Teubner 

Illustrateur : Esther Diana 

Editeur : Haba 

Type de jeu : Hasard/ Tétris 



TOP THAT ! 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



TRESOR EN VUE 
 

     

 

 
 

Lors de la dernière piraterie qu'ils avaient mijotée ensemble, les célèbres capitaines-
pirates John, Jim, Joe et Jesse ont trouvé une vieille carte indiquant un trésor. Elle 
représente l'île des corsaires où cinq lieux sont marqués par des coffres. Mais le 
chemin pour arriver à l'île est plein d'embûches et très dangereux. Les pirates vont 
devoir se livrer à une turbulente course au trésor! 

 

                                  
 

Auteur : Rudi Hoffmann 

Illustration : Marlies Rieper-Bastian 

Editeur : Haba  

Type de jeu : Parcours/ Course/ Blocage 



TRIOMINOS 

Auteur :

Editeur : 

Type de jeu : 



TWIN IT ! 
 

 

 

 

 

Tu paires ou tu perds !!! Les cartes vont s’accumuler sur la table : retrouvez vite les 
motifs strictement identiques ! Certains sont même en triple ! 3 modes de jeu : 
compétitif, en équipes et coopératif. 

 

                                                  

 

Auteur : Nathalie et Rémi Saunier 

Illustrateur : Tom Vuarchex 

Editeur : Cocktail games 

Type de jeu : Observation/ Rapidité 



TWISTER 

Editeur : 

Type de jeu : 



UNLOCK EXOTIC ADVENTURES 

la
Nuit des croquemitaines

le dernier conte de Shéhérazade
Expédition Challenger

Auteurs : 

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



UNLOCK HEROIC ADVENTURES

Auteurs : 

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



UNLOCK TIMELESS ADVENTURES 

Auteurs : 

Illustrateurs :

Editeur :

Type de jeu :



UXMAL 
 

  

 
 

Les prêtres d’une ancienne cité se sont mis d’accord pour honorer leurs idoles en 
construisant la pyramide Uxmal. Mais un seul d’entre eux obtiendra le titre honorifique 
de Grand Prêtre d’Uxmal. Afin d’obtenir un maximum de renommée, il faudra veiller à 
honorer les dieux les plus populaires, au bon moment, en leur adressant vos prières 
et en obtenant leurs faveurs. Mais attention, leur influence est vacillante et changeante 
et vos adversaires n’hésiteront pas à maudire vos idoles favorites pour entraver votre 
course au pouvoir ! 
 

                                             

 

Auteur : Eloi Pujadas 

Illustrateur : Mehdi Merrouche 
Editeur : Blue Orange 

Type de jeu : Stratégie/ Placement 



VIVA TOPO 

Auteur :

Illustrateur :

Editeur :

Type de jeu : 



VOCABULON DES PETITS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 2 en 1 : apprend l'alphabet et enrichit son vocabulaire 
 Complet : 6 jeux pour l'apprentissage de la lecture 
 Fiable : développé par des enseignants et des pédagogues 

Bienvenue au pays des lettres ! Ce grand classique invite les petits de maternelle à 
découvrir l'alphabet et à enrichir leur vocabulaire de façon ludique. 
 
 

                                                 

 

Editeur : Mega Bleu 

Type de jeu : Vocabulaire/ Lecture 



YAM’S NAVAL 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Yam's Naval se joue avec des règles simples tout en sollicitant l'esprit stratégique 
des joueurs. Chacun, muni d'un plateau sur lequel figure 1 bateau, 8 hommes, 5 
canons et 2 zones de coques devra couler les bateaux adverses, tout en essayant de 
garder son navire à flot. Pour cela, les joueurs devront multiplier les combinaisons à 
l'aide des 6 dés : Une paire (2 dés identiques) pour blesser un homme, un brelan (3 
dés identiques) pour casser un canon, un carré (4 dés identiques) pour abîmer une 
zone de coque. Le vainqueur est celui qui parvient à conserver au moins un homme, 
un canon et une zone de coque. 

 

                                             

 

Auteur : Charles Chevallier 

Illustrateur : Pierô 

Editeur : WDK Groupe Partner 

Type de jeu : Hasard/ Combinaison 



ZOMBIE KIDZ EVOLUTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les zombies ont décidé d’envahir ton école. Et même si ta prof de français te rend la 
vie parfois difficile, tu ne voudrais pas que le gymnase et la bibliothèque soient 
saccagés ! Va falloir te charger de repousser ces créatures ! Zombie Kidz Évolution est 
un jeu qui va évoluer, s’enrichir au fil des parties que tu joues et des exploits que tu 
accomplis. Tu vas acquérir de nouveaux pouvoirs, mais les zombies deviendront plus 
féroces en retour…  

 

                                             

 

Auteur : Annick Lobet 

Illustrateur : Nikao 

Editeur : Le Scorpion Masqué 

Type de jeu : Coopération 



ZOO RUN 

Dans le jeu Zoo Run, chaque joueur pioche trois cartes et tente de reconstituer 
astucieusement des silhouettes d’animaux. Observez bien les silhouettes : plus vous 
en associez, plus vous en libérez. Mais attention : le gardien n’est pas loin et se 
rapproche un peu plus à chaque tour. Combien d’animaux seront sortis du zoo avant 
son arrivée ? Tous ensemble, reconstituez le plus d’animaux possible dans ce 
palpitant jeu coopératif.  

Auteur : Florian Sirieix 

Illustrateur : Davide Tosello 

Editeur : Loki

Type de jeu : Course/ Coopération 


