Jeu d'Adresse: jeu de performance impliquant un bon niveau d'efficacité dans l'exécution de tâches motrices
spécifiques régies par des règles précises

Nom du Jeu

Bamboléo

Baobab

Photo

Nombre de
joueur(s)

2 à 7 joueurs

2 à 4 joueurs

Age

Temps de Jeu

Description

Vidéo Règle

à partir de 6
ans

De la physique des poids…Des pions
en bois de différentes formes sont
disposés sur un plateau en équilibre
très précaire!!! Le but: retirer les
30 minutes à
pions 1 par 1 sans faire effondrer le
1H
plateau. Jaugez, équilibrez et tentez!!!
Suspense…il est quand même
nécessaire de respirer!!! Le gagnant:
celui qui a le plus gros poids de pions

à partir de 6
ans

Constituez un magnifique baobab au
feuillage étoffé, rempli d’animaux
moins de 30 sauvages en plaçant un maximum de https://www.youtube.com/
minutes
cartes au dessus de son tronc sans
watch?v=zausTN-EvoI
que rien ne tombe… un jeu d’équilibre
pour toute la famille

Bellz!

Booum!

2 à 4 joueurs

2 à 4 joueurs

à partir de 6
ans

Dans ce jeu magnétique vous devez
attraper 10 grelots d'une même
moins de 30 couleur à l'aide d'un stick aimanté. La https://www.youtube.com/
minutes
couleur est déterminée par le premier
watch?v=yb2x5vesqfk
que vous remporterez. Un jeu
d'adresse vraiment sympa !

à partir de 7
ans

La mine d'Old Town regorge d'or: rien
de tel pour éveiller la fièvre de l'or
chez tous les habitants!! Incarnez un
personnage du Far West, lancez vos
bâtons de dynamite dans la mine et
moins de 30
http://videoregles.net/vide
récupérez l'or dévoilé par l'explosion.
minutes
oregle/booum
Attention toutefois aux créatures
vivants dans la mine et aux ruses de
vos adversaires. Faites preuve
d'observation et ramassez le magot
sans trop vous poser de questions!!!

Glisse Glace

Labyrinthe

La Tour
Infernale

La Vallée
des Vikings

2 à 5 joueurs

jeu solo

à partir de 6
ans

Avec votre bille, parcourez le chemin
chiffré sans tomber dans les pièges en
dosant au mieux l'inclinaison du
plateau

à partir de 6
ans

à partir de 3
2 à 12 joueurs
ans

2 à 4 joueurs

Des petits pingouins sont sortis jouer
sur la banquise mais elle est en train
de fondre!! Pour les aider, envoyezleur, d'une pichenette, un galet sur
moins de 30
lequel se réfugier. Attention à la
https://www.youtube.com/
minutes
précision de votre lancer, il ne faudrait
watch?v=InVjEwDmejs
pas le faire tomber, d'autant que papa
pingouin surveille et ne sera pas
content si son petit n'est pas mis en
sécurité

à partir de 6
ans

moins de 30
minutes

Lancez le dé, récoltez les couleurs de
votre plaque et, petit à petit, créez
une tour en superposant les plaques

Dans le village viking, cette année
encore, le grand bowling des
moins de 30 tonneaux va réunir des concurrents. https://www.youtube.com/
minutes
Veux-tu y participer? Rien de plus
watch?v=kgt-CjnTCMM
simple: sois habile pour récolter le
plus d'or possible et ne pas finir à l'eau

Little
Balancing

Magnétic
Mikados

Mini Baby
Foot

2 à 3 joueurs

à partir de
2/3 ans

moins de 30
minutes

De petites grenouilles jouent en
équilibre sur des nénuphars; prends
garde à ce qu'elles ne tombent pas https://www.youtube.com/
dans la mare!!! La gamme "Little" de
watch?v=42SXyrcmbBw
chez Djeco, les 1ers jeux de société
des petits loupiots!!!

2 à 4 joueurs

à partir de 6
ans

Un classique revisité: vous devez
enlever les mikados 1 par 1 sans faire
bouger les autres; mais, ceux qui sont
moins de 30
https://widyka.com/jeux/m
métalliques, ne peuvent être retirés
minutes
agnetic-mikado/
qu'avec le stylet aimanté…pas si
simple!!! Et, pour encore plus de fun,
2 modes de jeu s'offrent à vous.

2 joueurs

à partir de 4
ans

moins de 30
minutes

Un stade de foot sur table. Marquez le
plus de buts dans les cages adverses
sans en prendre dans les vôtres

Pyramide
d'Animaux

Rhino Hero
super battle

2 à 4 joueurs

2 à 4 joueurs

à partir de 4
ans

C'est le printemps, le soleil brille
enfin!!! Au sortir de l'hiver, les
animaux sont tout excités: ils sautent,
se bousculent, se montent dessus…Mr
Crocodile, agacé et de nature
organisée, leur propose un jeu plus
coordonné; Tu veux l'aider? Super!!!
moins de 30
https://www.youtube.com/
Ce jeu c'est "Pyramide d'animaux", les
minutes
watch?v=CugrvtUy5BM
animaux , en bon ordre, s'essayent à
la gymnastique. Chaque joueur a sa
réserve d'animaux qu'il va devoir,
petit à petit, placer les uns sur les
autres. Celui qui arrive à placer tous
ses animaux, sans qu'ils ne tombent,
remporte la partie.

à partir de 5
ans

Dans ce jeu, vous êtes des superhéros, spécialistes de l'escalade
d'immeubles. Vous allez d'abord
devoir construire ces immeubles
moins de 30
https://www.youtube.com/
avant de tenter d'y grimper, attention
minutes
watch?v=sLC9CkY7BIA
car si ça s'écroule, c'est perdu!! De
l'adresse et un peu de chance vous
permettront d'obtenir la médaille tant
convoitée de "Meilleur Grimpeur"!!

Riff Raff

Slide Quest

4 joueurs

1 à 4 joueurs

à partir de 8
ans

à partir de 7
ans

Comment remplir les réserves du
navire dans une mer déchaînée ?
Votre dextérité sera votre meilleure
alliée pour mener à bien votre objectif
: déposer votre cargaison avant les
30 minutes à
autres ; et surtout, en évitant de
https://www.youtube.com/
1H
renverser à la mer l’ensemble du
watch?v=v12Q7Uoqq6c
chargement qu’il vous faudrait alors
recommencer à charger…
Un matériel magnifique, un plateau
exceptionnel à dompter

Aidez le brave chevalier à sauver le
Royaume ! Les méchants ont pris le
contrôle de notre beau royaume et
c’est une vraie pagaille. Vite ! Inclinez
alternativement le plateau à l’aide de
30 minutes à vos leviers pour faire glisser ce brave https://www.youtube.com/
1H
chevalier à roulette à travers cette
watch?v=e7ZxxTwl74Y
aventure mouvementée, semée
d’embûches et de rebondissements.
Evitez les trous et les bombes, suivez
le chemin de lumière et combattez les
méchants !

Suspend

Totem Zen

1 à 4 joueurs

2 à 4 joueurs

à partir de 8
ans

Jeu d’ambiance, de suspension et de
dextérité avec des barres métalliques
colorées de différentes longueurs. A
moins de 30 chaque pièce ajoutée, l’équilibre est https://www.youtube.com/
minutes
en danger. Attention, un seul faux pas watch?v=oXfXdq9UB_4
et tout peut basculer ! Le gagnant est
le premier à avoir posé toutes ses
barres.

à partir de 6
ans

De jolies perles de bois, des
baguettes..? Allons-nous préparer des
colliers, des sushis? Non!! Dans Totem
Zen, maniez les baguettes avec
adresse pour agencer les perles selon
la consigne demandée par la carte.
moins de 30
https://www.youtube.com/
Attention!! Les défis sont de plus en
minutes
watch?v=gsCbsn1dGOU
plus difficiles et vous maniez les
baguettes tous en même temps alors,
de zen, il n'y a que le nom!! Plus vous
aurez réalisés de totems et ce , sans
effondrement, meilleur sera votre
score

jeu d'Agencement à 2 dimensions: jeu d'assemblage
linéaire d'éléments à réunir et réalisé par encastrement,
juxtaposition côte à côte, emboîtement, enfilage,
piquage, tressage…pour former un tout à 2 dimensions,
en vue d'atteindre un but précis
Nom du jeu
Photo

Coffret Magnetic's
Geoforme Djeco

Famille à Habiller

Animaux Magnétiques

Personnages Magnétiques

Boulier
Formes et Couleurs

Colorino "Ravensburger"

Mosaïco Maxi

Mosaïco Rigolo

Tableau en picots de
couleur

Fleurs à billes magnétiques

Magnétic's Coucou

Coccinelle à visser

Animaux à Visser et à faire
Rouler

Perles en Plastique

Perles en Bois

Lalaboom: des perles qui
s'emboîtent

Arbre à Triage et anneaux
colorés

Puzzle Duo
"maman et bébé"

Puzzle Duo
"Mothers
and Baby"

Puzzle Duo
"les engins de chantier"

Puzzle Duo
"a Table!"

Puzzle Duo
"Habitat"

Puzzle Duo
"Les Contraires"

Puzzle à Picots
"Les Animaux de la Ferme"

Puzzle à Picots
"Les Animaux Marins"

Puzzle à Picots
"Les Animaux de la Jungle"

Puzzle à Picots
"Les Animaux Sauvages"

Puzzle à Picots
"Normandie"

Puzzle Surprise à picots
"Chacha And Co"

Puzzle des Formes

Puzzle A la Ferme

Géométrie et Sensorialité

Puzzle-Indice à Picots "La
Chambre"
7 pièces

Puzzle-Indice à picots
"La salle de Classe"
7 pièces

Puzzle-Indice à picots
"Le Repas"
8 pièces

Puzzle-Indice à picots
salle de Bains"
8 pièces

"La

Puzzle Bus Barbapapa

Puzzle Chiot

Puzzle à Picots
"La Coccinelle"

Jeu de Pêche aimanté
1 à 2 joueurs

Puzzle Cubes 3D
"La Mer"
9 cubes

Puzzle Cubes 3D
"La Ferme"
9 cubes

Puzzle-Indice
Le Jardin"
16 pièces

"

Puzzle-Indice
Les Pompiers"
16 pièces

"

Puzzle-Indice
L'Automne"
16 pièces

"

Puzzle
"La Spirale des Animaux"

Puzzle 3D Paysage

Puzzle Explore The Forest

Puzzle
"Grappe de Raisin"
8 pièces

Puzzle
"La Pomme"
8 pièces

Puzzle
"Les Poires"
9 pièces

Puzzle
"Les Fraises"
9 pièces

Puzzle
"Les Cerises"
11 pièces

Puzzle
"Le Noisetier"
12 pièces

Mini Puzzle
"Croco Beach"
60 pièces

Mini Puzzle
"Sam Parrot"
60 pièces

Puzzle Silhouette "Pirate"
36 pièces

Puzzle Silhouette
"Fée"
36 pièces

Puzzle Silhouette
"Chevalier"
36 pièces

Puzzle Silhouette
"Princesse"
36 pièces

Puzzle
"le Bateau de Barberousse"
54 pièces

Puzzle Géant
"Léon le Dragon"
58 pièces

Puzzle Géant
"Animaux Sauvages"
3 puzzles de 9/12 et 15
pièces
Puzzle Géant
"Animaux de la Ferme"
3 puzzles de 9/12 et 15
pièces

Puzzle "Coucou Hibou"
24 pièces

Puzzle "Ma Voiture de
Pompier"
15 pièces

Puzzle
"Tracteur à la Ferme"
15 pièces

Puzzle "Les Animaux dans le
Monde"
30
pièces

Puzzle "Paisibles
Dinosaures"
45 pièces

Puzzle Système Solaire

Puzzles Disney Raiponce
3 puzzles de 49 pièces

Puzzle Disney Princesses
104 pièces

Puzzle Pat Patrouille
pièces

35

Puzzle Pat Patrouille
puzzles de 24 pièces

2

Puzzle Pat Patrouille
puzzles de 12 pièces

2

Puzzle
"Départements et Régions
de France"
150 pièces

Puzzle sans coins ni
bordures
"Octopus"
350 pièces

Puzzle sans coins ni
bordures
"Eléphant"
150 pièces

Puzzle
"Tournesols dans un vase"
V.Van Goch
500
pièces

Puzzle
"Les Falaises d'Etretat"
500 pièces

Puzzle
"L'été sur la côte d'Azur"
500 pièces

Puzzle "Circular Forms"
Robert Delaunay
1000 pièces

Puzzle "Paysages
Maritimes"
1000 pièces

Jeu d'Association: jeu composé de pièces séparées, de lettres, de chiffres isolés destinés à être
associés, selon des règles précises en fonction de formes, de couleurs, de dimensions…ayant des
liens logiques entre elles

Nom du Jeu

Cache
Tomate!

Cacophony

Cherche et
Trouve
"Les
Animaux
menacés"

Photo

Nombre de
Joueur(s)

Age

Temps de
Jeu

Description

Vidéo Règle

2 à 8 joueurs

Robert et Marguerite ne savent plus où
donner de la tête!!! A la ferme, tout
à partir de moins de est en bazar!!! Pouvez-vous les aider à https://www.youtube.co
6 ans
30 minutes ranger??? Etes-vous bien organisés? m/watch?v=lhZT8TCQ7nI
Vous avez plutôt intérêt à disposer
d'une bonne mémoire!!!

2 à 5 joueurs

Le chat intrépide s'est coincé en haut
d'un arbre, il ne peut plus en
descendre…!! Heureusement les autres
à partir de moins de animaux sont là pour l'aider! Les yeux
4 ans
30 minutes bandés, déplacez-vous dans la forêt
guidé par les cris des animaux, c'est
une vraie cacophonie!!! Trouvez le bon
arbre et faites-en descendre le chat!

1 à 6 joueurs

Tous ensemble, grâce à la définition,
trouvons l'animal recherché de la carte
piochée. Vous avez trouvé?
à partir de moins de Maintenant, retrouvez-le sur le plateau
de jeu: plus cet animal est en voie
6 ans
30 minutes
d'extinction dans la nature, moins il
sera présent sur les plateaux: Ouvrez
l'oeil!!!

Chromino

Clac-Clac

Code Names

Cogit

1 à 8 joueurs

Variante colorée du jeu de domino;
cette fois-ci, ce sont les couleurs qu'il
faut assembler!!! Soyez le 1er à placer
à partir de moins de
https://www.youtube.co
tous vos chrominos en trouvant la
meilleure
place
pour
les
poser:
1
6 ans
30 minutes
m/watch?v=4pxgNY4hyIc
chromino doit être relié aux autres par
2 points de contact de couleur
semblable

2 à 6 joueurs

Des disques magnétiques composés de
symboles en différentes couleurs sont
disposés sur la table. Pied rouge ou
https://www.youtube.co
bleu, puzzle jaune ou vert, étoile
à partir de moins de
orange ou violette, y'en a partout!! m/watch?v=FMcK5mMTN
4 ans
30 minutes Soyez le plus rapide et habile à empiler
rw
les bons disques. Attention!! dès que
les dés sont lancés, on joue tous en
même temps!!!

2 à 8 joueurs

Votre mission: contacter vos agents
secrets sur le terrain. Vos coéquipiers
vont devoir trouver les noms de code
de ces agents avant l'équipe adverse.
https://www.youtube.co
à partir de moins de Pour cela, vous leur donnerez un mot,
m/watch?v=aVt37w8m2S
oui, un seul mot, pour les aider à
14 ans
30 minutes
M
trouver les noms de code des agents
présents sur la table. Attention à ne
pas contacter l'assassin, sinon, c'est
perdu pour vous!

Un jeu coopératif d'association d'idées
qui se déroule en 3 manches.
Déduction ,Imagination et Mémoire!!! https://www.youtube.co
à partir de moins de
Alors on se lance pour 20 minutes de
3 à 10 joueurs
m/watch?v=oo8 ans
30 minutes
fou-rire en faisant travailler ses
MP2QCASE
neurones; A vos Marques; Prêts?
Cogitez!!!

Dobble
Chiffres et
Formes

Dominos
Magnétiques

Go Go Gelato

Jeu de 7
familles
"Monsieur,
Madame"

1 à 5 joueurs

Soyez le plus rapide les chiffres ou
https://www.youtube.co
à partir de moins de formes identiques sur les cartes et vous
m/watch?v=TEvq9MwW7i
3 ans
30 minutes en emparer ou vous en débarasser
Y
selon le mode de jeu choisi

2 à 4 joueurs

Dominos magnétiques de grande taille
et colorés pour jouer à ce grand
https://www.youtube.co
à partir de moins de
classique de façon traditionnelle (à
m/watch?v=4c28qFzWVX
4 ans
30 minutes plat) ou, en hauteur!!! Les dominos
Q
aimantés peuvent s'empiler les uns sur
les autres.

2 à 4 joueurs

Sur place ou à emporter? Les clients
ont commandé leurs glaces, à vous de
les réaliser. Mais attention, ça fond!!!
à partir de moins de
LudoChrono - Go go gelato
Soyez plus rapide que vos concurrents
5 ans
30 minutes
- YouTube
et souvenez-vous: interdiction de
toucher les boules de glace avec les
doigts!!!
Les Mr / Mme ne s'ennuient pas!!!Ils
vont à la ferme, partent en vacances,
fêtent Halloween…"Dans la famille en
Vacances, je voudrais le papi":
à partir de moins de Interrogez vos adversaires, jaugez leurs
6 ans
30 minutes réponses, tentez de remporter la partie
en collectionnant les 6 personnages de
la même famille. Plus vous aurez de
familles complètes, plus vous serez
susceptible de remporter la victoire.

Jungle Speed

Jeu d'ambiance qui requiert
observation et rapidité dans lequel les
joueurs vont tenter de se débarrasser
de leurs cartes avant les autres. Pour
à partir de 30 minutes cela, repérez les symboles identiques http://videoregles.net/vid
2 à 10 joueurs
et emparez-vous du Totem. Attention
7 ans
à 1H
eoregle/jungle-speed
au cartes spéciales qui pimentent le
jeu!! C'est complètement speed, c'est
la jungle!! Un jeu familial qui ravira
petits et grands!!

Kaléidos

Le temps du sablier, tous en même
temps, tentez de trouver un maximum
à partir de 30 minutes
https://www.youtube.co
d'objets commençant par la même
2 à 12 joueurs
10 ans
à 1H
m/watch?v=GqXKV5prLV0
lettre dans une même illustration,
waouh on en a plein les mirettes!!!

Kaléidos
Junior

Le jeu du Baccalauréat revisité en
images: Grâce à vos yeux de lynx,
soyez le plus rapide à repérer les objets
2 à plus de 10 à partir de 30 minutes désignés en début de partie par une https://www.youtube.co
lettre ou par un thème (par exemple: m/watch?v=Y1zWetNbziU
joueurs
5 ans
à 1H
objets en bois, objets ronds, ceux qui
se mangent…); version avec des jetons
pour jouer avec les plus jeunes!!!

La Chasse
aux
Monstres

On a tous peur de quelque chose, les

1 à 5 joueurs

à partir de 30 minutes monstres qui rôdent sous le lit ont
peur d'un jouet; Lequel? Sortez le bon
3 ans
à 1H
jouet et..., au placard les monstres!!

http://videoregles.net/vid
eoregle/la-chasse-auxmonstres

La Maison
des Souris

Le Lynx

Little Memo

2 à 6 joueurs

Les souris s'installent dans votre
grenier: pour concevoir leur petit
intérieur, elles volent les objets de
votre maison. Pendant leur absence,
La Maison des Souris - La
profitez-en pour jeter un coup d'œil
à partir de moins de
chez elles et lister ce qu'elles vous ont regle du jeu Gigamic [jeu
5 ans
30 minutes
chapardé. Avec votre équipe
enfant] - Bing video
d'observateurs chevronnés, serez-vous
assez rapides pour repérer
précisément vos objets avant que la
lumière ne s'éteigne?

2 à 6 joueurs

Un plateau rempli d'illustrations, 3
jetons chacun, 2 façons de jouer; dans
https://www.youtube.co
tous les cas, soyez le plus rapide à
à partir de moins de
retrouver; parmi toutes ces
m/watch?v=VOH1Agtd_3
5 ans
30 minutes illustrations, celle(s) correspondant à
U
vos jetons; attention!! Tout le monde
joue en même temps!!

2 à 4 joueurs

En cette belle journée ensoleillée, les
insectes du jardin sont de sortie. L'un
à partir de moins de d'entre eux, farceur, se cache: Saurez- https://www.youtube.co
2 ans
30 minutes vous deviner duquel il s'agit? Un jeu de m/watch?v=iuBwpFh8ptI
la gamme Little, destiné aux plus
jeunes joueurs.

1 à 5 joueurs

à partir de
soyez le 1er à retrouver ceux présents
environ 30'
sur votre plaque; voyage sensoriel
4 ans

Parmi tous ces réservoirs d'odeurs,

Loto des
Odeurs

assuré!!!

Loto "les
animaux de
la Ferme"

2 à 4 joueurs

Nous disposons chacun d'une plaque
représentant 6 animaux de la ferme, il
à partir de moins de
va falloir être le 1er à compléter sa
3 ans
30 minutes
plaque en piochant les animaux
correspondants.

Loto "la
maison"

1 à 5 joueurs

à partir de moins de
quotidien aux pièces de la maison dans
2 ans
30 minutes
lesquels on les trouve

Associer les images d'objets du

Loto Tactile

à partir de moins de Fourrez la main dans le sac et tentez de
3 ans
30 minutes retouver, au toucher, l'objet recherché

Loto Tchoupi

à partir de moins de
3 ans
30 minutes

Tchoupi explore un environnement,
aidez le à retrouver les objets qui s'y
trouvent

1 à comme on à partir de moins de
veut
2 ans
30 minutes

Retrouve le compagnon de chaque
animal

à partir de moins de
3 ans
30 minutes

Les animaux cherchent leurs âmessœurs..., Aidez-les à reformer leur
couple

Mémo
Funny
Animaux
Mémory
"animaux de
la jungle"
Mémory
Tactile "La
Nature"

1 à 4 joueurs

2 à 4 joueurs

Retrouvez des paires d'images par le

à partir de moins de
toucher: le grain, la texture…seront de
3 ans
30 minutes
bons indices pour vous aider

MiniMatch

Mission
Animaux

Mystères?

Oudordodo

Petits
Magiciens

2 à 5 joueurs

Sois observateur pour te débarrasser
de tes cartes en 1er. Trouves un
élément de ta carte figurant aussi sur
à partir de moins de
les grandes cartes Méli-Mélo. Tu as été
3 ans
30 minutes le plus rapide? Bravo!!! Mais si tu te
trompes, tu prends une pénalité de 2
cartes! Ouvres l'œil!!!

1 à … joueurs

A plumes, à poils, à écailles….Saurezà partir de
https://www.youtube.co
vous retrouver le plus rapidement
environ 30'
possible l'animal de votre carte parmi m/watch?v=baJ9n9Euan4
5 ans
l'éventail de ceux du plateau?

3 à 8 joueurs

Le Maître du Mystère doit faire deviner
un mot/concept aux Enquêteurs en
donnant des indices liés à des
catégories (ex: animal/ lieu/
à partir de moins de
http://videoregles.net/vid
personnage/ objet/ loisir/ matière…).
10 ans
30 minutes Saurez-vous faire planer le mystère
eoregle/mysteres
assez longtemps, au risque d'être trop
vague? Saurez-vous combiner les
indices et trouver le mystère?

2 à 4 joueurs

où se cache doudou? Il est dans la
à partir de moins de maison d'un animal, mais où? Posez les https://www.youtube.co
4 ans
30 minutes bonnes questions, trouvez la maison et m/watch?v=YW1tIkhKVIo
retrouvez doudou

2 à 4 joueurs

Vous êtes apprenti magicien sous
l'égide du grand Merlin. Muni d'une
baguette magique magnétique, vous https://www.youtube.co
à partir de moins de
devez retrouver l'animal demandé par m/watch?v=MCtEAS9RBh
4 ans
30 minutes Merlin caché sous un chapeau. Un jeu
M
de mémoire au joli matériel pour une
partie magique

Pique
Plume, la
ronde des
poules

Profiler

Qui est-ce?

Qwirkle

2 à 4 joueurs

Le gallinacé ayant la plus grande
mémoire sera sûrement le plus rapide
de cette ronde. Grâce à cette capacité,
http://videoregles.net/vid
à partir de moins de
il doublera les autres gallinacés en
eoregle/pique-plume4 ans
30 minutes course et sera déclaré vainqueur. Dans
zicke-zacke
cette ronde endiablée, prenez garde à
ne pas vous faire déplumer. Gare à vos
croupions et que le meilleur gagne!!!

3 à 8 joueurs

Un jeu d'ambiance coopératif de
devinettes!! Jouez dans la même
équipe pour retrouver ensemble le bon
personnage parmi 6. Exemple: "Qui
https://www.youtube.co
à partir de 30 minutes
ferait du saut en parachute et
m/watch?v=udOpYP9QM3
soignerait son look: Lady Gaga ou
12 ans
à 1H
w
Dracula?" Ferez-vous le bon choix?
Argumentez, mettez-vous d'accord et
prouvez que vous êtes la meilleure
équipe de Profilers.

2 joueurs

Tentez de découvir le personnage
mystère de votre adversaire: posez les
à partir de moins de bonnes questions, organisez-vous pour https://www.youtube.co
tenter de le démasquer; soyez
6 ans
30 minutes
m/watch?v=q7326BtO7k4
perspicace, lui aussi va tenter de
découvrir qui vous êtes

2 à 4 joueurs

à partir de
6 ans

Superbe jeu familial de placement et
de logique, mélange de dominos et de
environ 45
http://videoregles.net/vid
scrabble, dans lequel les joueurs
essaient
de
marquer
des
points
en
minutes
eoregle/qwirkle
plaçant judicieusement leurs pièces en
séries

Serpentina

SET

Sherlock

UNO

2 à 5 joueurs

à partir de moins de
4 ans
30 minutes

Le domino des couleurs… Crées des
serpents muticolores sous forme de
cartes. Le joueur qui aura les plus
grands serpents gagnera la partie

http://videoregles.net/vid
eoregle/serpentina

Des cartes avec différents symboles, de
différentes couleurs, en quantités
différentes et des remplissages
1 à plus de 10 à partir de moins de différents: A vous de trouver des sets http://videoregles.net/vid
joueurs
6 ans
30 minutes de 3 cartes avec ces caractéristiques
eoregle/set
qui soient identiques ou totalement
différentes. Observation et rapidité
sont les maîtres mots de ce jeu

1 à 5 joueurs

Vous êtes Sherlock, un détective de
renommée internationale. Invité à une
réception au manoir de la Contesse,
celle-ci se fait dérober son précieux
collier par Moriarty. Pour ce larcin, il
à partir de moins de avait forcément un complice!!! Il doit https://www.youtube.co
5 ans
30 minutes être encore présent sur les lieux, c'est m/watch?v=iRXWZ3d9-Ok
le moment d'agir!!! En solo ou en
équipe, interrogez les témoins, suivez
les indices en faisant appel à votre
mémoire redoutable et retrouvez le
coupable.

Pour jouer au UNO, le principe est
simple: vous devez vous débarrasser de
à partir de moins de toutes vos cartes le plus vite possible https://www.youtube.co
2 à 10 joueurs
en posant à chaque tour une ou
6 ans
30 minutes
m/watch?v=xpyJna8y-CY
plusieurs cartes correspondant au
chiffre ou à la couleur demandée

Yesss!

3 à 7 joueurs

7 images proposées à tous, 1 concept
donné par 1 joueur pour en associer 2
entre elles. Trouverez-vous le concept
le plus évocateur? Trouverez-vous le
mot juste pour faire deviner 2 objets
pas toujours très assortis? Vos
à partir de moins de
https://www.youtube.co
coéquipiers ou adversaires (vous avez
8 ans
30 minutes le choix de jouer à ce jeu en mode
m/watch?v=caZRRcBr75o
coopératif ou en mode compétitif)
seront-ils à même de retrouver les 2
images associées par votre concept?
Une expérience de compréhension
mutuelle très familiale!!

jeu de Construction à 3 dimensions: jeu d'assemblage à 3
dimensions réalisé par superposition, et par des techniques de
vissage, chevillage, collage…à partir d'éléments en bois,
plastique, carton, fer…pour former un tout, en vue d'atteindre
un but précis

Nom du jeu

Magnético blocks (Klein)

Plus-Plus
grande taille
boîte de 400 pièces ou
boîte de 150 pièces

Mega Blocs

Mr Patate géant

La Patate Team

Squigz

Photo

Le Petit Ingénieur

Geomag Color (item
263)

Pyramide Arc-En-Ciel

Blocs Mous (Clementoni)

Tonneaux Gigognes

Gobelets Gigognes

Cubes Gigognes

Les grands Equilibristes

Geomag Confetti Item
352

Construction en Pailles
(« Straws and Connectors
»)

Geometric Shapes
Building Set Kit de
Construction de Formes
Géométriques

FlexiStix

Cubes Miroir

Bunchems

Smart Max

Plus-Plus
Petite Taille

Lego Duplo Photo Safari

Power Clix

Baril Mecano Junior

Bunchems Tubes

IO Blocks

Robot Blazebit 3 en 1

Robot Joybit 3 en 1

Piks

Galets Colorés

Timax

Kapla

Blocs de Bois

Lego Creator

Lego creator

Lego Creator

Lego Creator

Lego Creator

Briques Cartonnées

Valisette Lego

Dominos Cascade

Jeu de Hasard: jeu individuel ou collectif dont le but est de gagner en affrontant un ou plusieurs
adversaires, tout en acceptant de se plier à des décisions totalement imprévisibles et arbitraires,
déterminées par le hasard

Nom du Jeu

Photo

Nombre de
joueur(s)

Age

Temps de
Jeu

Description

Vidéo Règle

Abella
L'Abeille

C'est le Printemps, Abella a
beaucoup de travail!!! Elle a
à partir de 2 moins de 30 besoin de ton aide pour butiner
1 à 4 joueurs
ans
minutes
les fleurs qui donneront du bon
miel; collection "Mes 1ers jeux",
accessible aux plus jeunes

Coconut
Pirate

Les dés que vous lancez révèlent
des combinaisons (symboles,
à partir de 6 moins de 30 couleurs). Soyez le plus rapide à https://www.youtube.com
2 à 4 joueurs
ans
minutes
débusquer ces combinaisons /watch?v=prplAhIrs6M
pour monter l'échelle et accéder
le 1er au Trésor des Pirates

La vidéorègle du jeu "
Abella l'Abeille " par
Yahndrev (#518)( sub) Bing video

Hop! Hop
!Hop!

L'orage gronde, les moutons
doivent rentrer à la ferme,
accompagnés de la fermière et
à partir de 4 moins de 30
2 à 6 joueurs
du chien de berger, aidez les à
ans
minutes
rentrer; attention, le vent se
lève et rend le parcours
dangereux

Las Vegas

Vous voici dans les plus grands
casinos américains; raflez la
mise en jouant vos dés
stratégiquement!!! 6 casinos
s'offrent peut-être à vous: pour
remporter leur mise, soyez le
à partir de 8 moins de 30
http://videoregles.net/vide
2 à 5 joueurs
joueur ayant joué le plus de dés
ans
minutes
oregle/las-vegas
dans le casino: faut-il se montrer
prudent ou risquer gros? Vous
pouvez empocher le pactole ou,
sortir sans rien du tout!!!
Nécessite: flair, opportunisme et
négociation.

Le Bal
Masqué des
Coccinelles

Le Trésor des
Mayas

Ce soir c'est le grand bal annuel
des coccinelles; aidez-les à se
préparer pour le bal avec leur
à partir de 4 moins de 30
2 à 6 joueurs
plus belle robe; coopérez pour
ans
minutes
préparer les coccinelles avant
que les fourmis aient mangé
tout le buffet

https://www.youtube.com
/watch?v=wRd7w7IMX9Y

Partez à l’aventure dans ce jeu
sous forme de stop ou encore
avec des épreuves à réaliser.
Pour récupérer les pièces du
trésor et les échanger contre des
cartes, les petits aventuriers
doivent exécuter différentes
actions: construction,
à partir de 6 moins de 30
mémorisation, rapidité,
https://www.youtube.com
2 à 4 joueurs
ans
minutes
collecte...Pour mettre encore /watch?v=2NDqpudPR14
plus d'ambiance, un sablier
détermine un temps limité pour
effectuer les actions. Avec son
matériel de qualité, ce jeu
stimule l'imaginaire des plus
jeunes et développe la
motricité, l'observation et la
rapidité.

Le Verger

Les arbres ont fait des fruits, de
beaux fruits bien mûrs!! Des
pommes, des prunes, des poires,
à partir de 3 moins de 30
http://videoregles.net/vide
2 à 8 joueurs
des cerises, hum! C'est joli et
ans
minutes
oregle/le-verger
appétissant!! Et oui, vite!!! Il va
falloir les cueillir tous avant que
le corbeau gourmand n'arrive!!

Little
coopération

Les animaux du pôle Nord se
sont promenés sur la banquise,
et maintenant ils veulent rentrer
à leur igloo. Aide-les à passer le
pont en lançant le dé pour
arriver à destination. Les joueurs
à partir de 2 moins de 30 s’allient tous ensemble pour https://www.youtube.com
2 à 4 joueurs
ans
minutes aider nos amis les animaux. Tous /watch?v=6qrZ8znBZUc
doivent arriver avant que le
pont ne s’écroule ! Enfile tes
moufles et en route pour la
banquise !! La gamme "Little" de
chez Djeco, les 1ers jeux de
société des petits loupiots!!!

Paku Paku

Petit Renard
Vétérinaire

3 à 8 joueurs

Les pandas se retrouvent pour
un concours de gourmandise et
d’adresse ! Tous en même
temps, lancez les dés : une face
verte ? Passez-là au voisin !! Une
face rouge ? Empilez une
assiette, mais ne perdez pas trop
à partir de moins de 30
http://videoregles.net/vide
de temps, car les autres
8 ans
minutes
oregle/paku-paku
continuent de jouer et risquent
de vous envoyer leurs dés ! Mais
si vous faites tomber la pile de
vaisselle, vous aurez des points
négatifs ! Il va falloir doser entre
agilité et rapidité. A vos
marques, prêts, mangez !!!

Les copains de la forêt ont
besoin de toi Petit Renard
à partir de 4 moins de 30
2 à 4 joueurs
Vétérinaire!!! Lances les dés afin
ans
minutes
de trouver les médicaments qui
les soigneront!!!

Piratatak

Piste de Dés

Roi et
Compagnie

Sois le 1er à construire ton
bateau pirate avec les cartes
puzzle. C'est un jeu sur base de
stop ou encore. Les plus
à partir de 5 moins de 30
2 à 4 joueurs
gourmands auront du mal à
ans
minutes
s'arrêter de piocher et seront
punis par où ils auront pêché
car un pirate les rappellera à
l'ordre

Une piste pour jouer à vos jeux
de dés traditionnels préférés
(Yam's…)

Te voici à la tête d'un royaume
mais, son prestige dépendra des
habitants qui accepteront de
venir s'y installer. Tes lancers te
à partir de 8 moins de 30
https://www.youtube.com
2 à 5 joueurs
permettront, peut-être, d'attirer
ans
minutes
/watch?v=ELqZsukJGzA
de nouveaux villageois qui
exigent certaines
condition…Bonne chance et que
ton royaume soit prospère

Strike

Super Cats

Lancez vos dés dans l'arène!! Le
but du jeu: être le dernier à
posséder encore des dés.
Chacun votre tour, lancez un de
vos dés dans l'arène: il porte la
même valeur qu'un (des)
à partir de 8 moins de 30
http://videoregles.net/vide
2 à 5 joueurs
autre(s): récupérez; aucun dé de
ans
minutes
oregle/strike
la même valeur? Vous continuez
ou vous arrêtez? A vous de
décider...mais, gare au danger
de tout perdre!!! Petit jeu aux
règles simples et à l'ambiance
garantie!!!

3 à 6 joueurs

Alerte!! Les chiens veulent
contrôler le monde en
détruisant les usines à
croquettes des chats!! Nous
à partir de moins de 30 avons besoin d'un SuperCat pour https://www.youtube.com
8 ans
minutes
affronter le RoboDog, lui seul /watch?v=VsEFYJ5t2GU
peut nous sauver!! Sur un
principe de jeu inspiré du
chifoumi, sortez vos griffes de
félins!! Miaou!!!

Trésor de
Glace

Papa Dragon et son puissant
souffle de feu va aider ses petits
à partir de 5 moins de 30
à faire fondre la colonne de
2 à 4 joueurs
ans
minutes
glace remplie de pierres
précieuses; Quel dragonneau en
récoltera le plus?

Tulum

Stop ou encore??? Au royaume
des Incas, les téméraires les plus
raisonnés sont les dieux des
à partir de 5 moins de 30
pyramides. Une pyramide à
2 à 4 joueurs
ans
minutes
ériger étage par étage où l'on
devra prendre des risques
mesurés pour terminer en 1er la
construction de sa pyramide

Twister
Géant

Les dés vous indiquent vos
déplacements sur le tapis, faites
ce qu'ils vous disent sans trop
vous entortiller!!!

2 à 4 joueurs

à partir de 4
ans

Trésor de glace les règles
du jeu - Bing video

Jeu de Langage et d'Expression: jeu individuel ou collectif visant à mettre en valeur le
niveau de compétences verbales, orales ou écrites, déjà atteint par les joueurs

Nom du Jeu

A fake artist
goes to New
York

Photo

Nombre de
joueur(s)

5 à 10
joueurs

Age

Temps de
Jeu

Description

Vidéo Règle

Une équipe d'artistes dans la
création d'une œuvre
commune, beau projet!!
Cependant, un imposteur
moins de s'est glissé dans l'équipe: il
à partir de
https://www.youtube.com/
30
ne connaît pas le projet
8 ans
watch?v=DWs-oUQpixQ
minutes
commun!!! Saura-t-il faire
illusion malgré tout:
contribuer à l'œuvre
commune sans se faire
démasquer?

Association 10
Dés

En mode compétitif ou
coopératif, à toi de choisir!
Lances les dés pour faire
deviner des associations
à partir de environ 30
Ludochrono - Association
2 à 8 joueurs
d'idées. Remues tes
10 ans
minutes
10 dés - Bing video
méninges pour trouver l'idée
de ton/tes partenaires. "Les
idées les meilleures sont
souvent les meilleures."

Boggle

1 à plus de
10 joueurs

Dans une limite de temps de
3 minutes, vous devez
trouver un maximum de
mots en formant des
chaînes de lettres
contiguës. Plus le mot est
long, plus les points qu'il
vous rapporte sont
importants. Vous pouvez
moins de
passer d'une lettre à la
à partir de
30
suivante située directement
8 ans
minutes à gauche, à droite, en haut,
en bas, ou sur l'une des
quatre cases diagonales.
Une lettre ne peut pas être
utilisée plus d'une fois pour
un même mot. Seuls les
mots de trois lettres ou plus
comptent. Les accents ne
sont pas importants. Prêts !
Partez

à partir de
10 ans

Excellent jeu de lettres. Le
principe : vous pensez à un
mot et vous posez une perle
en face d'une lettre. Entrez
dans l’esprit de vos
adversaires, et contrez-les
en trouvant un mot
différent.

Composio

2 à 4 joueurs

Creativity

1 mot, 9 façons de le faire
deviner à vos coéquipiers,
choisissez!!! Le hic, le temps
est limité!!! Dessinez pour
10 points, Sculptez de la
pâte à modeler pour 30
30
points, Mimez pour 50
à partir de
https://www.youtube.com/
2 à 8 joueurs
minutes à points, Fredonnez pour 60
12 ans
watch?v=GzKD51pXIZY
1H
points…C'est vous qui
décidez: plus c'est difficile,
plus vous perdez de temps
mais plus vous gagnez de
points. Un jeu délirant qui
s'adapte à votre style: jouez
comme vous voulez!!!

à partir de
8 ans

Crossword

2 à 6 joueurs

Dés Mots
Dingues

à partir de
2 à 5 joueurs
7 ans

Voici un jeu de mots croisés,
mais avec un temps imparti !
Lancez les dés et pendant
l’écoulement du sablier
créez des mots qui
s’entrecroisent. Seuls les
mots terminés à la fin du
sablier comptent, et
évidemment, certaines
lettres rapportent plus que
d’autres, mais sont plus
difficiles à caser ! Secouez
vos méninges !!

Beaucoup de dés et encore
moins de
plus de lettres!!! Différents https://widyka.com/jeux/d
30
mini-jeux pour combiner des
es-mots-dingues/
minutes
dés, des lettres

Duplik

3 à 10
joueurs

Le Maître d'Œuvre vous
décrit une scène à
reproduire. Le temps d'un
sablier, pendant qu'il vous
décrit, avec le plus de détails
possibles, le dessin de la
scène qu'il a sous les yeux,
à partir de environ 45
https://www.youtube.com/
vous tentez de reproduire au
8 ans
minutes
watch?v=5vlYMDeHt1E
mieux, sur votre feuille, les
descriptions données.
L'évaluation de vos dessins
sera plutôt basée sur le
respect de certains critères
que sur leur qualité
graphique.

Feelings

Hurluberlus

"Nouveau règlement
familial: pas de téléphone
portable à table!" "- Oups…, Quoi? - C'est pas juste!"
à partir de environ 30 Chacun sa réaction; saurez- https://www.youtube.com/
2 à 6 joueurs
8 ans
minutes
vous deviner, par téléwatch?v=mmz7ktFfxn4
empathie, l'émotion
ressentie par les autres?
Feelings: le jeu qui fait appel
à votre humanitude"

1 forme de base est le
départ de votre personnage.
moins de
Le dé vous donnera des
à partir de
1 à 6 joueurs
30
indications pour lui rajouter
4 ans
minutes des éléments et créer ainsi
un personnage hors du
commun, le vôtre!!!

Imagine

Les jeux de devinettes, vous
connaissez? L'originalité ici
est dans le matériel: des
cartes transparentes avec
30
des symboles basiques à
à partir de
https://www.youtube.com/
3 à 8 joueurs
minutes à associer, superposer, mettre
12 ans
watch?v=bsHiL2Zhllw
1H
en mouvement, mais, sans
parler!!! Un peu
d'imagination et c'est parti
pour un bon moment de
rigolade!!!

Jarnac

2 joueurs

Jarnac, ou comment
renouveler le jeu de lettres
avec des règles dynamiques,
simples et interactives !
Pour 2 joueurs (ou 2
équipes) dont le but est
d'obtenir plus de points que
30
son ou ses adversaires en
à partir de
http://videoregles.net/vide
minutes à constituant des mots de plus
8 ans
oregle/jarnac
1H
en plus longs afin de
marquer un maximum de
points, tout en évitant de
s’en faire voler. Créez,
allongez, récupérez vos mots
et ceux de votre adversaire!
Réflexion, tension et
tactique au menu.

Just One

Le Jeu du
Prince de
Motordu

Le Monstre
des Couleurs

à partir de
3 à 7 joueurs
8 ans

2 à 4 joueurs

à partir de
6 ans

moins de
30
minutes

Coopérez pour trouver un
maximum de mots. Misez
sur l'originalité de vos
indices car ceux qui sont
identiques ne vous seront https://www.youtube.com/
d'aucune utilité. Variez les watch?v=FNddIoRoyZ8
indices sans trop vous
éloigner du thème et aidez
vos partenaires à trouver le
bon mot

Inspiré de " La belle Lisse
Poire", le Prince vous
propose un jeu au matériel https://www.youtube.com/
très original qui fait appel à watch?v=eBp81HaL9jQ
vos compétences
langagières en mots-farfelus

Le monstre est
chamboulé…tous ensemble
moins de et, avec la petite fille, aidezà partir de
https://www.youtube.com/
2 à 5 joueurs
30
le à remettre de l'ordre dans
4 ans
watch?v=7hijjPvTlK4
minutes ses émotions. Jeu inspiré du
livre "La couleur des
émotions".

Loup Garou
pour une
nuit

Mirogolo

3 à 10
joueurs

4 à plus de
10 joueurs

Chacun a un rôle différent:
loup garou, voyante,
insomniaque,
chasseur…Vous avez une
nuit, une seule, pour trouver
qui est loup garou, à moins
que vous n'en soyez devenu
un…Car, dans la nuit, les
moins de
http://videoregles.net/vide
à partir de
rôles peuvent changer, à
30
oregle/loup-garou-pour-une9 ans
vous de bluffer, deviner,
minutes
nuit
convaincre, pour survivre!!!
Ce jeu vous rappelle quelque
chose? Oui, mais les parties
sont plus courtes, on peut
jouer à partir de 3 et la
mécanique est différente.
Alors, bienvenue au
village!!!

Dessiner c'est pas toujours
moins de facile mais quand en plus,
à partir de
http://videoregles.net/vide
30
vos lunettes ont des verres
7 ans
oregle/mirogolo
minutes qui déforment la perception,
c'est pas gagné!!

Speech,
Contes de
Fées

Story Cubes

de 1 à 8
joueurs

1 à plus de
10 joueurs

à partir de
5 ans

Jeu dont les illustrations
vous invitent, seul ou en
équipe, à imaginer de
https://www.youtube.com/
nombreuses histoires
watch?v=yVWYnYR2xrI
extraordinaires, drôles ou
effrayantes

Lancez les dés, créez une
histoire avec les images
récoltées; Story Cubes, un
moins de
à partir de
générateur d'histoires qui https://www.youtube.com/
30
6 ans
stimule l'imagination des watch?v=-DrY0lFnGPw
minutes
petits comme des grands.
Sans compétition, c'est juste
un bon moment.

Time's Up
Kids

Top Ten

3 à plus de
10 joueurs

à partir de
4 ans

moins de
30
minutes

Retourne le sablier et c’est
parti ! Fais deviner les
dessins des cartes, en les
décrivant d’abord, puis en
les mimant ! Un peu
http://videoregles.net/vide
d’imagination, un soupçon
oregle/time-s-up-kids
de mémoire et de la bonne
humeur ! Un jeu accessible
aux plus jeunes (pas besoin
de savoir lire) pour de bons
moments en famille !

Jeu d'ambiance et de
communication coopératif.
Inventez une réponse,
à partir de environ 30 adaptée ou loufoque, au https://www.youtube.com/
4 à 9 joueurs
14 ans
minutes thème énoncé. Le Cap'Ten watch?v=GMNwYjUuKCU
tentera de retrouver la
réponse donnée par chacun
de ses coéquipiers

When I
Dream

4 à 10
joueurs

When I dream est un jeu
onirique où tous les joueurs
incarneront à tour de rôle
un rêveur.
Ce dernier va devoir deviner
le plus de mots possible, le
temps d’une nuit,
représentée par le sablier.
Les autres joueurs vont
incarner les esprits du rêve.
Il y a 3 esprits différents :
moins de
à partir de
- La fée aide le rêveur
http://videoregles.net/vide
30
8 ans
- Le croque-mitaine induit oregle/when-i-dream
minutes
en erreur le rêveur
- Le marchand de sable
souhaite une égalité entre
bonne et mauvaise réponse
À la fin de la manche, le
rêveur contera son rêve afin
de faire voyager les autres
joueurs...
Puis les rôles changent et un
nouveau tour commence...

Jeu de Manipulation: Jeu d'exercice et activité de jeu associés aux mouvements de
préhension répétés pour le plaisir des effets produits et des résultats immédiats

Chenille Musicale avec
parcours balle et chenille

Lampe Expérimentale

Boule Plasma

HandSpinner

Parachutistes

SpinAgain

Grenouilles Sauteuses

Dalles Gel Coloré

Maison des Formes
X2

Boîte à Formes

Trio de Cubes de
Manipulation

Cube Multi Activités

Panneau de Serrures

Table Multi Activités

Toupie Coccinelles

Poppitoppy

Toupie Pieuvre

Culbuto Zèbre

Chien d'Empilation

Âne à tirer

Léopard Poussoir

Hélicoptère Musical à tirer

Balle Préhensible

Grand Bac d'activités de
Transvasement

Jeu Aquatique
Playmobil 1/2/3

Moulins (2) pour activités
de Transvasement

Perplexus
Harry Potter

Perplexus
Epic

Circuit à Billes

Circuit à Billes Junior

Golfy, Parcours pour Billes

Toupies Infinity Nado et
Arène

Toupies

Toupie Sautillante

Jeu de Mise en Scène: Jeu permettant de faire semblant, dans lequel le
joueur est le metteur en scène. Sans scénario préalablement établi, il crée
dans le but de reproduire des thèmes particuliers, des scènes précises, des
actions, des évènements, des métiers...à l'aide d'accessoires réalistes ou pas,
qu'il adapte au contexte ou à la situation représentée et qui sont en rapport
avec des sujets particuliers

Figurines les Schtroumpfs

Figurines les Minions

Figurines Mr/Mme

Figurines Le Monstre des
Couleurs

Figurines Hello Kitty

Figurines sports à roulettes

Animaux de la Ferme (en
plastique mou pour les plus
petits)

Ferme "Farm World"

Figurines Petits Poneys et
Licornes

Animaux Polaires

Figurines Créatures
Fantastiques

La Banquise Tolo

Dinosaures Tolo

Tyrannosaure

Brachiosaure

Ptéranodon
Vélociraptor
Ankylosaure

Stégosaure
Parasauroloptus

Licorne

Cheval

Poulain

Tortue
Poisson Clown
Poisson Chirurgien
Raie

Baleine
Orque
Dauphin
Requin

Animaux de la Jungle

Tapis Univers Pirate

Bateau Pirate Playmobil
1/2/3

Ze Pirate Boat

Radeau Pirate

L'île des Pirates

Figurine
Pirate
Tête de Mort

Figurine
Pirate
Tortue

Figurine
Pirate

Zombie

Mini Figurines
Pirates et Corsaires

Figurine
Pirate
Playmobil

Tapis Lagon Féérique

Tapis Odyssée Spatiale

Tapis Routier
Petit Format

Tapis Routier
Moyen Format

Tapis Routier
Grand Format

Dalles Tapis Routier

Circuits Routiers
modulables en plastique:
1 circuit 16 pièces
1 circuit 12 pièces
1 extension parking
2 extensions lignes droites

Garage en bois
3 étages/ascenseur/
pompes à essence/
héliport/ parking
muni de 2 voitures et d'un
hélicoptère

Garage en plastique
3 étages/ pompe à
essence/ station de lavage/
ascenseur/ parking/
héliport
muni d'une voiture

Garage en bois
3 étages/ascenseur/
pompes à essence/
héliport/ parking
muni de 4 voitures et d'un
hélicoptère

Panneaux de Signalisation
pour circuit routier

Arbres Arc-En-Ciel

Véhicules (voitures/
tracteurs/ remorques/
avions/ hélicptères
en plastique assemblables

Voitures Personnifiées

Voitures à Friction

Lot de véhicules en bois(8)
et panneaux de
signalisation routière(8)
(adaptables sur rails en
bois)

Voitures modèles divers en
Bois

Bus

Bus de Ville

Voiture décapotable
poupée figurine

Camping-car et Bateau

Van Volkswagen

Bus Londonien

Camion Benne

Tracteur Pelle

Voiture de Course

Petit Avion à Friction

Véhicules de Secours

Petit Camion Samu

Véhicule de Secours SDIS

Véhicule petit camion
Pompiers

Voiture "Police Municipale"

Château Disney et son
mobilier

Mobilier Maison de
Poupée:
Chambre
parentale/ Chambre
d'enfant/ salon/ salle à
manger/ cuisine/ salle de
bain

Castelet

Marionnettes à Doigts:
paire d'Yeux

Marionnettes à Doigts
"Animaux de la Jungle"

Marionnettes à Doigts
"Animaux de la Forêt"

Marionnettes-Gants
"Les Emotions"

Marionnettes-Gants
"Les Emotions contraires"

Marionnettes-Gants
"des Métiers"

Marionnettes à Doigts
"Contes Enchantés"

Marionnettes à Doigts "Le
Petit Chaperon Rouge"

Pyjamasques et leurs
véhicules

Figurines Sam Le Pompier

Figurine
Pompier
Playmobil
Arbre en Feu

Super Héros Boys

Power Rangers

Princesses Disney

Poupée Figurine Masculine

Poupée Figurine Masculine

vêtement poupée figurine
Costard

vêtement poupée figurine
Bermuda

vêtement poupée figurine
Décontract

vêtement poupée figurine
Jean

vêtement poupée figurine
Vert

Poupée Figurine Féminine

Poupée Figurine Féminine

Poupée Figurine Féminine

vêtement poupée figurine
Doré Chic

vêtement poupée figurine
Jean

vêtement poupée figurine
Gris

vêtement poupée figurine
Japanisan

vêtement poupée figurine
Noir Chic

vêtement poupée figurine à
Pois verts

vêtement poupée figurine
Rouge et Blanc

vêtement poupée figurine
Robe Rouge

vêtement poupée figurine
Robe Rose

vêtement poupée figurine
Short

vêtement poupée figurine
SportWear

vêtement poupée figurine
Robe Jaune

Poupée figurine Masculine
Enfant

Poupée Figurine Féminine
Enfant

Poupée Figurine Féminine
Enfant

Figurines bébés

Enchantimals

Figurine Mascha

Little Friends:
Couple
Grands-Parents

Little Friends:
Kurt

Papi

Little Friends: Famille
Nucléaire

Little Friends:
Marie et Max

Little Friends:
Maman Mélanie et Bébé
Kélian

Little Friends:
Les Mariés

Little Friends:
Les Chiots

Little Friends:
Les Chatons

Instruments de Musique

Manège Pieuvre Playmobil
1/2/3

Le Parc Animalier
Playmobil 1/2/3

L'Arche de Noé Playmobil
1/2/3

Train étoilé
Playmobil 1/2/3

La Ferme
Playmobil 1/2/3

Le Chapiteau de Cirque

Autocar

Playmobil
1/2/3

Camion Benne
Playmobil 1/2/3

Tracteur
Playmobil1/2/3

Chariot Elévateur
Playmobil 1/2/3

L'Arbre Magique des
Klorofil

Fusée " Mars Mission "
Playmobil

Duo de Cosmonautes
Playmobil

Fusée
Playmobil 1/2/3

La Grande Roue de la Fête
Foraine
Playmobil

Square
Playmobil

Piscine à Balles Playmobil

Mamans et Jumeaux
Playmobil

Promenade des Chiens
Playmobil

Fille en Scooter
Playmobil

Camping-Car
Playmobil

Jeux de sable en Bord de
Plage
Playmobil

Vacances en bord de Mer
Playmobil

Fille en Paddle Playmobil

Sports d'Hiver
Playmobil

Sports d'Hiver no 2
Playmobil

Figurine
Sculpteur sur glace
Playmobil

Hôpital Pédiatrique
Playmobil

Policier à moto
Playmobil

Figurine
Policier
Playmobil

Figurine

Voleur
Playmobil

Circuit Train "Le Chantier"
Brio

Châteaux Forts

Chevaliers, Arabalétriers,
Soldats

Chevaliers, Arabalétriers,
Soldats et Catapultes

Personnage Arty Toys
Djeco "Fairy blue"

Personnage Arty Toys
Djeco "Fedora"

Personnage Arty Toys
Djeco "Miya"

Personnage Arty Toys
Djeco "Tatoo

Personnage Arty Toys
Djeco "Captain red"

Personnage Arty Toys
Djeco "Jack Skull"

La maison TOLO

Figurines La famille et les
métiers TOLO

La Salle de Classe
Peppa Pig

La Famille Peppa Pig

Lapins Crétins

Croque
Carotte

Edenia

2à4
joueurs

2à4
joueurs

à partir de 4
ans

à partir de 8
ans

Temps de
Jeu

Photo

Age

Nom du
Jeu

Nombre
de
joueur(s)

Jeu de Parcours: jeu impliquant des trajets, des itinéraires à suivre pour aller d'un point à un autre en
respectant des règles précises

moins de 30
minutes

environ 30
minutes

Description

Vidéo Règle

Les lapins adorent les carottes, sur
cette colline, il n' y en a qu'une; Vous
êtes le dresseur d'une famille de
http://videoregles.net/videoregle/croquelapins, faites les avancer le plus vite
carotte
possible en évitant les pièges pour
atteindre la carotte tant attendue

Moutons de l'espace, il est maintenant
temps de quitter la planète Arridis, sur
laquelle vous avez déjà tout manger...
Empruntez les différents chemins de la
galaxie pour tenter d'arriver sur la
planète Edenia qui regorgent de verts
pâturages dont dépendent votre
prospérité, votre victoire et votre vie

https://www.youtube.com/watch?v=PswFn-JHu0

Escargots…
Prêts?
Partez!

Happy
Bunny

2à4
joueurs

1à4
joueurs

à partir de 5
ans

à partir de 3
ans

moins de 30
minutes

C’est un jeu de parcours. Les escargots
Esteban, Gloria et Cie se lancent dans
une amusante course d’escargots dans
le potager de Wilfried et Marie. Les
escargots savent grimper aux murs et
même s’ils se déplacent à vitesse
d’escargot, ils peuvent parfois se
https://www.youtube.com/watch?v=25U
dépasser en rampant les uns sur les
DYzZXqS0
autres ou se doubler en glissant. Avec
de la chance aux dés et un peu de
tactique pour déplacer les escargots
aimantés, avancez les jusqu’au podium
des vainqueurs pour obtenir le plus de
points et remporter la partie!

moins de 30
minutes

Quel beau jardin rempli de délicieuses
carottes !!! Mmmmmm… Tu joues le
rôle du lapin gourmand qui va essayer
de récolter un maximum de carottes.
Lance les dés, enlève le nombre de
carottes indiquées sur la case couleur
et regarde si elles sont croquées, si
c’est le cas, elles sont pour toi !! Sinon,
elles restent pour le jardinier… Voici un
joli parcours coopératif avec du
suspense, dans lequel on utilise aussi
sa mémoire.

Husch,
Husch,
Kleine Hexe

Jamaïca

2à6
joueurs

2à6
joueurs

à partir de 3
ans

Les petites sorcières doivent se rendre
au bal!!! Laquelle arrivera la 1ère au
sommet du volcan? Husch, husch est le
bruit que fait la sorcière sur son balai
moins de 30 volant. Sous chaque chapeau se cache http://videoregles.net/videoregle/turlutut
minutes
un jeton de la couleur d'une petite
u
sorcière; après avoir lancé le dé de
couleurs, saurez-vous retrouver la
sorcière correspondante? Un super jeu
de mémoire pour les plus jeunes

à partir de 8
ans

Jeu de course de pirates. Saurez-vous
gérer habilement les cales de votre
bateau en nourriture, poudre à canon
et doublons tout au long du parcours.
Après avoir écumé les mers, les
http://videoregles.net/videoregle/jamaica
repaires de trésors et vos adversaires,
il vous faudra rentrer à Port Royal le
plus rapidement possible et surtout le
plus riche. Mais attention aux trésors
maudits !

1à2H

Jeu de l'oie
géant

La Bonne
Paye

2à4
joueurs

2à6
joueurs

Il s'agit de réaliser un parcours, et
d'arriver en premier sur la dernière
case. Pour cela lances les dés et
avances ton pion du nombre de cases.
Certaines cases sont des bonus, et te
permettent d'avancer encore plus.
Mais d'autres, au contraire, te font
reculer ou passer ton tour, attention!
Voilà une version revisitée du
traditionnel jeu de parcours, avec un
plateau géant.

à partir de 5
ans

30 minutes à
1H

à partir de 8
ans

Il va falloir gérer votre argent au
mieux, comme dans la vraie vie! Vous
recevez votre paye à la fin du mois et il
faut gérer les dépenses du quotidien,
sans oublier les factures qui peuvent
30 minutes à
https://www.youtube.com/watch?v=vVzG
arriver au dernier moment!! Une
1H
kntiDi8
voiture qui tombe en panne, aïe, aïe,
aïe, ce n'était pas prévu! Alors faites
des économies et investissez dans les
bonnes affaires!! Pour l'emporter, il
faut être le(la) plus riche!

La Course
Des CasseTout

La Forêt
Enchantée

1 joueur

2à6
joueurs

à partir de 6
ans
(lecture)

à partir de 4
ans

Un livre dont tu es le héros: Choisis ton
pilote et son bolide et c'est parti!!! Tu
30 minutes à
devras faire des choix pendant la
1H
course, ce qui va influencer l'histoire.
Tes décisions te feront-elles monter
sur le poduim?

moins de 30
minutes

Notre ami Méluan a été ensorcelé!
Aidons-le, tous ensemble, en lui
préparant LA potion magique qui
rompra le sort!! Nous sommes les
animaux de la forêt et allons tenter de
rassembler les ingrédients nécessaires
à la précieuse potion. Pour cela, le https://www.youtube.com/watch?v=40TN
grimoire nous livre la recette;
YGjgy0k
mémorisons les ingrédients et
parcourons la forêt enchantée pour les
récolter avant le coucher du soleil.
Pour encore plus de suspense, les
recettes sont phosphorescentes, on
peut alors y jouer dans le noir...

L'escalier
hanté, le
cachecache des
fantômes

Le Lièvre et
la Tortue

Le Petit
Poucet

2à4
joueurs

2à5
joueurs

2à5
joueurs

à partir de 4
ans

à partir de 7
ans

à partir de 6
ans

moins de 30
minutes

Une tribu de fantômes tente de gravir
l'escalier du manoir. Il faudra compter
sur votre mémoire pour dompter la
magie de ce manoir hanté. Plusieurs
fantômes sont à la course dans
l'escalier; Lequel est le vôtre? Ils se
ressemblent tous!!! Tentez de mener
VOTRE fantôme sur la dernière marche
de l'escalier pour remporter la course

moins de 30
minutes

Et si ce n'était pas la tortue qui arrivait
la 1ère? Vous allez peut-être réécrire
l'histoire…Dans cette course, le lièvre
https://www.youtube.com/watch?v=cryK
et la tortue seront accompagnés par le
DE1s-oM
mouton, le loup et le renard. Faites vos
paris et jouez les bonnes cartes! A vos
marques? Prêts? Partez!!!

moins de 30
minutes

Avant que l'ogre ne vous dévore,
échappez-vous de sa demeure et
rejoignez la chaumière familiale. Pour
cela, vous allez devoir traverser une https://www.youtube.com/watch?v=Togk
sombre forêt dans laquelle les abres
qD5rrG8
seront vos alliés pour trouver votre
route. Un jeu de mémoire tactile pour
petits et grands.

http://videoregles.net/videoregle/lescalier-hante

Le Tour du
Monde en
80 jours

Le Trésor
des Lutins

Les
Aventuriers
du Rail
Etats-Unis

2à6
joueurs

2à4
joueurs

2à5
joueurs

à partir de 10
ans

à partir de 4
ans

à partir de 8
ans

environ 45
minutes

Exilé de Londres en raison de votre
suspicion de vol à la banque de Sa
Majesté, partez parcourir le monde.
http://videoregles.net/videoregle/le-tourDébarraseez-vous en chemin des
du-monde-en-80-jours
rumeurs à votre sujet et rentrez à
Londres sans le sou pour être lavé de
tout soupçon

moins de 30
minutes

Lutins, unissez vos forces et vos
stratégies pour vous frayer le bon
chemin vers le trésor en tentant de
récupérer les clés qui ouvrent le coffre
avant que le dragon, gardien du coffre,
ne revienne

http://videoregles.net/videoregle/letresor-des-lutins

30 minutes à
1H

Un voyage aux États-Unis, ça vous
tente? Parcourez le pays et tentez de
relier des villes avec vos wagons. Mais
les concurrents sont là, et il faudra
peut-être faire quelques détours pour
arriver à destination... La locomotive
arrive en gare, préparez vous à
monter!

http://videoregles.net/videoregle/lesaventuriers-du-rail

Les
Aventuriers
Du Rail
Express

Les Héros
de Kaskaria

Les
Pingouins
Givrés

2à4
joueurs

2à4
joueurs

2à4
joueurs

En route pour un voyage en train à
travers l'Europe! Quelles destinations
choisir? Reliez les villes à l'aide de
https://www.youtube.com/watch?v=C0h9
wagons pour marquer des points avant
kxU6IHY
que les adversaires ne le fassent. Si
vous parvenez à relier Londres et
Istanbul, bravo, c'est un bonus assuré!

à partir de 8
ans

moins de 30
minutes

à partir de 6
ans

Dans le royaume de Kaskaria, les trolls
ont volé l'amulette magique! Les
habitants du royaume font appel à
leurs plus valeureux héros, dont vous
moins de 30 faîtes partie! Partez avec vos griffons
minutes
et arpenteurs des crêtes jusqu'au cœur
du volcan, repaire des trolls, pour
récupérer l'amulette! Utilisez les cartes
avec stratégie pour accomplir votre
mission et être proclamé gagnant(e)!!

à partir de 5
ans

moins de 30
minutes

http://videoregles.net/videoregle/lesheros-de-kaskaria

Les petits pingouins sont de sortie sur
la banquise: ils sautent d'iceberg en
iceberg, le tout étant de retrouver
https://www.youtube.com/watch?v=Af03
maman pingouin qui distribue à ses
5r3a5Lc
petits les bâtonnets de poisson dont ils
raffolent

Licornes
dans les
Nuages

Magic
Maze

2à4
joueurs

1à8
joueurs

à partir de 3
ans

à partir de 8
ans

moins de 30
minutes

Nos amies les licornes se font
surprendre par la pluie pendant leur
promenade dans le ciel. Aides-les à
retrouver le soleil en sautant de nuage
https://www.youtube.com/watch?v=BzGe
en nuage, les arcs en ciel feront de
H0tRkP0
supers toboggans! Penses à récolter
les pierres précieuses au passage, pour
remporter la partie, il faut en avoir le
plus!

moins de 30
minutes

4 aventuriers dépouillés se décident à
cambrioler le "Magic Maze" (le centre
commercial du coin) pour récupérer
leurs équipements! Il va falloir
coopérer, chaque joueur pouvant
http://videoregles.net/videoregle/magicdéplacer tous les personnages, mais
maze
dans une seule direction, le tout en
silence!! Chaque aventurier devra
récupérer son objet fétiche et quitter
les lieux. Ah, j'oubliais...le temps est
limité...Prêts à relever le défi?

Magic
Maze Kids

2à4
joueurs

Monza

2à6
joueurs

Oliver Twist

2à4
joueurs

à partir de 5
ans

moins de 30
minutes

Malheur! Le roi a été transformé en
grenouille!!! Le royaume a besoin de
votre aide! Ensemble, récupérez les
ingrédients nécessaires à la fabrication
de la potion magique pour sauver le https://www.youtube.com/watch?v=hTWj
Roi! Un jeu coopératif original où tout
4VKTN7o
le monde peut déplacer les
personnages , mais dans une seule
direction! Chacun a un rôle
indispensable

à partir de 5
ans

Remportes la course avec ton bolide!!!
moins de 30 Progresses le plus vite possible sur le
http://videoregles.net/videoregle/monza
minutes
circuit en obtenant les bonnes couleurs
à ton lancer de dés

à partir de 10
ans

Gamins des rues: commettez les larcins
les plus lucratifs pour ce vieux fourbe
de Fagin. Méfiez-vous de la police en http://videoregles.net/videoregle/oliverpatrouille et choisissez au mieux vos
twist
cambriolages. Amassez le plus gros
butin pour être vainqueur.

environ 45
minutes

Roulapik

SOS Dino

1à4
joueurs

1à4
joueurs

à partir de 4
ans

à partir de 7
ans

moins de 30
minutes

En mode coopératif contre le Renard
ou, en mode compétitif entre
Hérissons, soyez le plus rapide à
https://www.youtube.com/watch?v=AFKe
parcourir la forêt pour rentrer à l'abri à
j-Vsl2E
la maison. Soyez habile pour récolter
les friandises qui vous donneront
l'énergie et la rapidité

4 dinosaures tous plus adorables les
uns que les autres doivent se mettre à
l'abri avec leurs oeufs, des volcans
moins de 30
menacent! Aide les à trouver le chemin
minutes
jusqu'au sommet des montagnes en
évitant les coulées de lave et les
météorites. Attention ça chauffe!!

http://videoregles.net/videoregle/sosdino

Ticket To
Ride France
and Old
West

2à5
joueurs

à partir de 8
ans

2 extensions du jeu "les Aventuriers du
Rail" dans une seule boîte!!! France :
Construisez les premières lignes de
chemin de fer françaises ! Dans cette
extension, vous devrez d’abord poser
les rails avant d’y installer vos wagons,
à moins que l’adversaire n’en profite
30 minutes à
pour le faire ! Old West : Dans cette https://www.youtube.com/watch?v=FZiG
1H
extension, créez votre réseau de lignes
qI5nYiA
ferroviaires à partir de votre ville
natale. Vous aurez la possibilité de
fonder d’autres villes sur votre chemin,
et qui sait, peut-être pourrez-vous
résoudre le mystère de
Roswell...Nécessite la boîte de jeu Les
aventuriers du rail

Tomb Raider
Underworld

Trésor en
Vue!

1à4
joueurs

2à4
joueurs

à partir de 10
ans

à partir de 5
ans

1Hà2H

Vous incarnez la célèbre aventurière
Lara Croft, courageuse et combattive.
Parcourez différents plateaux,
combattez des ennemis redoutables, il
n’en faut pas moins pour sauver le
monde ! Car la relique que vous
https://www.youtube.com/watch?v=O_G
cherchez pourrait s’avérer
GprVH68E
extrêmement dangereuse si elle
tombait entre de mauvaises mains. Il
n’y a pas une minute à perdre, prenez
des munitions et, en route vers les
mondes souterrains, à la recherche du
marteau de Thor !

moins de 30
minutes

4 enfants-pirates découvrent une
vieille carte indiquant un trésor: c'est
l'île des corsaires. Parcourez l'île en
https://www.youtube.com/watch?v=H5hT
organisant votre équipe, tentez d'en
Ye5_5Lc
traverser les embûches et atteignez les
coffres au plus vite, il n'y en aura pas
pour tout le monde!!

Woolfy

2à4
joueurs

à partir de 5
ans

moins de 30
minutes

L'histoire est suffisamment connue :
les trois petits cochons sont poursuivis
par le grand méchant loup. Les deux
fainéants ont déjà construit leur
cahute respective, en paille et en bois, https://www.youtube.com/watch?v=HTdv
et reste celle en brique où ils pourront
Wy_3zh0
tous les trois se mettre à l’abri à moins
que Woolfy ne les fasse cuire dans sa
marmite ! Un jeu coopératif de
parcours pour les plus jeunes.

Jeu de Production Graphique à 2 dimensions: Jeu de
représentationréalisé sur un plan à 2 dimensions, au moyen de lignes,
figures, de dessins, de formes, de couleurs…dans le but de reproduire
ou de créer, des objets, des images, des évènements, des
personnages, des situations...

Magnétic Pad

Télécran

Kit Tampons Encreurs
Thème Marin

Kit Tampons Encreurs
Thème Fleurs

Jeu de Questionnaire: jeu individuel ou collectif comportant une obligation de répondre à des questions
mettant en cause les connaissances des joueurs

Nom du Jeu

Bezzerwizzer

Class'Cinq

Photo

Nombre de
joueur(s)

2 à 4 joueurs/ en
équipes

2 à 6 joueurs

Age

Temps de
Jeu

Description

adulte

En équipes ou en duel, confrontez votre
culture générale. Testez vos
connaissances sur différents thèmes et
30 minutes
gagnez des points. Si vous pensez avoir
à1H
plus de connaissances dans une catégorie
jouée par votre adversaire, tentez votre
chance pour le doubler!!!

à partir de
10 ans

En 1 minute, classez, dans l'ordre, les
réponses à 1 question. Des questions
1 H à 1H30 diverses et variées, sur des sujets des plus
insolites aux plus drôles pour enrichir
votre culture générale

Vidéo Règle

Combat de
Coqs

TTMC?

2 à 4 joueurs

2 à plus de 10
joueurs

à partir de
15 ans

Vous allez interroger votre culture dans
12 catégories différentes ( Musique/
30 minutes
Cinéma/ Sport/ Mode/Histoire…) Obtenez
à1H
une bonne réponse dans chaque
catégorie pour remporter la partie

à partir de
14 ans

Auto-évaluez l'étendue de votre culture!!!
Ce jeu-quizz vous interroge sur de
multiples domaines, sérieux et...plus
loufoques. Une carte se référant à un
thème pose 10 questions. Selon votre
niveau estimé de connaissance sur ce https://www.youtube.com/
1 H à 1H30
thème (de 1 à 10), choisissez la question: watch?v=em69P3U3l94
plus le numéro de la question est élevé,
plus la réponse attendue est pointue. Si
vous obtenez la bonne réponse, marquez
autant de points que le numéro de la
question , alors: Tu Te Mets Combien?

Jeu de Rôle: Jeu permettant de faire semblant, dans lequel le joueur est lui-même
l'acteur d'un scénario. Il endosse le rôle des personnages, animaux, et imite et
reproduit les objets, actions, gestes et paroles…qui conviennent aux rôles que le
joueur peut lui-même reproduire

Table à repasser

Fer à repasser

Lit Superposé Poupons

Table à Langer Poupon

Chaise Haute Poupon

Ensemble Nursery
transformable: chaise
haute/ balancelle/ transat/
cosy

Poussette Canne

Tipis X3 (dont 1 teinté en
noir)

Set Fast food Ecoiffier

Set Pique Nique

Griile Pain

Micro Ondes

Aspirateur

Set Coiffure

Mallette Médecin

Déguisement
Médecin
(3/5 ans)

Déguisement
Sorcier
(90 à 116 cm)

Serre-Tête de Sorcière

Déguisement
Chef Cuisinier
(3 à 6 ans)

Déguisement
Pirate
(90 à 116 cms)

Déguisement Pirate
(3/4 ans)

Déguisement
Pirate
(90 à 116 cms)

Déguisement
Super-Héros
(90 à 116 cms)

Déguisement
Cow-Boy
(90 à 116 cms)

Déguisement
Chevalier
(90 à 116 cms)

Déguisement
Dalmatien
(2/3 ans)

Tutus
(1 orange// 1 rose)
taille unique

Tutus
(1 orange// 1 violet)
taille unique

Accessoires Fée

Déguisement
Cow-Girl
(6/8 ans)

Déguisement
Croisé
(7/9 ans)

Déguisement
simili Grenouille
(2/4 ans)

Déguisement
Sorcière
(taille
adulte)

Déguisement Pompier (6/8
ans)

Déguisement Cléopâtre
(6/8 ans)

Perceuse-Visseuse

Boîte à Outils

Baril de Bricolage

Jeu de Séquence: jeu comportant des éléments qui doivent se suivre selon un ordre précis en respectant des règles
particulières

Nom du Jeu

Cardline
Animaux

Cardline Globetrotter

Crazy Cups

Crazy Cups
Géant

Photo

Nombre de
joueur(s)

2 à 8 joueurs

Age

à partir de 7
ans

Temps de Jeu

Description

Vidéo Règle

moins de 30
minutes

Rangez les animaux par ordre de
taille, poids ou de durée de vie; le
http://videoregles.net/vide
1er à avoir placé ses animaux
oregle/cardline-animaux
correctement dans le classement
remporte la victoire

2 à 8 joueurs

à partir de 7
ans

moins de 30
minutes

Un voyage à travers les pays du
monde!!! A partir d'un critère de
classement commun
https://www.youtube.com/
(superficie/PIB/ Population…),
watch?v=KowSBGXxMgM
soyez le 1er à disposer l'ensemble
de vos cartes à l'endroit approprié
de la frise

2 à 4 joueurs

à partir de 6
ans

moins de 30
minutes

Soyez le plus rapide à empiler vos
https://www.youtube.com/
gobelets de couleurs dans l'ordre
watch?v=nCGHxLMh2zI
demandé par la carte

2 à 4 joueurs

à partir de 6
ans

moins de 30
minutes

Soyez le plus rapide à empiler vos
gobelets de couleurs dans l'ordre
demandé par la carte

Lucky
Numbers

Skip Bo

The Game

2 à 4 joueurs

2 à 6 joueurs

1 à 5 joueurs

Soyez le plus rapide à remplir votre
grille de nombres. Agencez vos
nombres par ordre croissant;
https://www.youtube.com/
Profitez de ceux rejetés par vos
watch?v=yhE_JgXl3jo
adversaires. Soyez vigilant à ceux
que vous rejetez vous-même, Get
Lucky!!!

à partir de 8
ans

moins de 30
minutes

à partir de 7
ans

Le petit frère du UNO, mélange de
crapette et de réussite. Le but : se
30 minutes à débarrasser le premier de son stock https://www.youtube.com/
1H
de cartes (30 à 2 joueurs), en
watch?v=gE6xHwK57FM
complétant les 4 séries centrales
dans un ordre croissant

à partir de 8
ans

Le jeu où l'on joue contre le jeu…en
solo ou en coopération, tentez de
vous débarrasser de vos cartes. Ça
paraît simple et courant comme
principe? Ici, vous devez ranger les
cartes (98) sur des séries
croissantes (1 à 99) ou
http://videoregles.net/vide
décroissantes (100 à 2)
oregle/the-game
mais...chaque chiffre n'est présent
qu'une seule fois, les écarts se
creusent et il est difficile de les
combler. Coordonnez-vous!!!
Avertissement: même en solo, jeu
très addictif!!!

moins de 30
minutes

The Mind

Timeline
Inventions

Timeline
MultiThèmes

2 à 4 joueurs

2 à 8 joueurs

2 à 8 joueurs

à partir de 8
ans

à partir de 8
ans

à partir de 8
ans

moins de 30
minutes

Jeu coopératif où les cartes en main
des joueurs doivent être posées en
ordre croissant. Facile!!! Mais…il est
interdit de communiquer d'aucune https://www.youtube.com/
manière, là, c'est nettement moins
watch?v=QvEfUdi3vo4
facile!!! On se concentre, on
respire, expérience de télépathie
dans 3,2,1, télépathez!!!

moins de 30
minutes

L’ampoule électrique a-t-elle été
inventée avant ou après les
lunettes ? Avec Timeline Inventions,
élargissez votre connaissance de https://www.youtube.com/
l'histoire!!! Sur une frise
watch?v=YzotNqLX1MY
chronologique, placez au bon
endroit les inventions dont vous
disposez

moins de 30
minutes

Un jeu pour marier culture et
divertissement. Cette édition "multithèmes" aborde événements,
découvertes, inventions,
http://videoregles.net/vide
musique…adaptée à toutes les
oregle/timeline
générations!! Soyez le 1er à classer
l'ensemble de vos cartes au bon
endroit de la frise

Welcome to
Your Perfect
Home

6 qui prend

1 à plus de 10 à partir de 10
joueurs
ans

Bienvenue dans l'Amérique des
fifties! Vous voilà architecte en
plein boom démographique. Pour
marquer des points il vous faudra
30 minutes à faire des choix, suivre les plans de la http://videoregles.net/vide
1H
ville, construire des piscines et des
oregle/welcome
parcs, créer des lotissements, faire
appel à des agences d'intérim ou à
des promoteurs...Gare aux refus de
permis de construire!

à partir de 10
ans

Débarrassez-vous le plus vite
possible de vos cartes. Prenez garde
30 minutes à
à ne pas poser la carte qui
https://www.youtube.com/
1H
augmentera votre cheptel; en fin de watch?v=F0kxpNhJN34
manche, les têtes de bœufs seront
des points négatifs!!!

2 à 10 joueurs

Nom du Jeu

A Dos de
Chameau!

Animouv

Photo

Nombre
de
joueur(s)

Jeu de Stratégie: jeu combinant un ensemble de procédés cognitifs, comme l'hypothèse, la déduction…et de
moyens tactiques plus ou moins élaborés

Age

Temps de
Jeu

Description

Vidéo Règle

2à4
joueurs

Vous êtes chamelier et devez mener pas à pas
votre caravane de chameaux à travers le désert
torride pour rejoindre l'oasis tant attendue.
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
Choisissez les bonnes cartes, évitez les mirages et
6 ans
30 minutes
v=dz0n4hY7A3w
amenez le plus rapidement possible vos chameaux
à l'oasis pour y occuper les meilleures places; et
oui...il n'y en aura pas pour tout le monde...

2à4
joueurs

Un jeu qui fait appel au repérage spatial. Chaque
joueur reçoit une carte "objectif" sur laquelle
figure 3 animaux placés à différents endroits du
plateau de jeu. Le but est, par succession de
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
déplacements, d'aligner (horizontalement/
7 ans
30 minutes
v=gYAvKwVeJF0
verticalement ou en diagonale), tel que demandé
sur la carte objectif, ces 3 animaux en 1er!!!
Attention, les autres aussi déplacent les
animaux!!!

Anti-Virus

Augustus

Au Voleur

jeu solo

Un virus s’est introduit dans le système, il faut
l’évacuer ! Mais il y a peu de place disponible pour
effectuer les déplacements, à vous de trouver la
un peu de
à partir de
solution ! Des dizaines de niveaux de difficulté https://www.youtube.com/watch?
temps en
7 ans
vous attendent, avec à chaque fois différentes v=-958l0bJ2PU
temps
pièces à installer au départ, et toujours le même
but : sortir le virus. Vous aurez besoin de toute
votre logique pour y arriver !

2à6
joueurs

La Rome Antique, Jules César vient d'être
assassiné. Vous êtes son fils adoptif et briguez le
titre de Consul, élu par le Sénat. Pour cela, il vous
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
faudra le soutien des sénateurs, mais également,
8 ans
à1H
augustus
contrôler différentes provinces. Sous la forme d'un
loto, fixez vos objectifs afin de mobiliser vos
légions au bon endroit!

jeu solo

à partir de
7 ans

La Ville est en effervescence!!! A bord d'une
voiture rouge, un cambrioleur tente de prendre la
fuite. Déployez vos patrouilles afin de le cerner!!!

Azul

2à4
joueurs

Prenez votre truelle et du mastic: vous incarnez un
artisan de la Renaissance chargé de créer la plus
belle mosaïque pour le Roi du Portugal.
Sélectionnez les tuiles dans les différentes
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
fabriques et agencez-les judicieusement pour
8 ans
à1H
azul
créer votre fresque mais, attention: les tuiles en
surplus ne pourront être posées et finiront au pied
du mur; elles vous feront perdre des points! Soyez
stratégique et vous serez l'artisan favori du Roi

Bandido

1à4
joueurs

à partir de moins de
6 ans
30 minutes

Le bandit s'enfuit en creusant des tunnels!!!??
Coopérez pour lui boucher la sortie!!

http://videoregles.net/videoregle/
bandido

Batik

2 joueurs

Duel à travers un plateau vertical transparent:
glissez chacun à votre tour, à l'intérieur, une pièce
à partir de moins de à votre couleur mais prenez garde à ce que celle-ci https://www.youtube.com/watch?
6 ans
30 minutes ne dépasse pas du plateau!!! Evidemment, chaque v=K75JWYjt_G0
pièce est de forme et de taille différente, à vous
de choisir la bonne, au bon moment!!!

Battle Sheep

2à4
joueurs

Construisez une belle prairie et déployez-y vos
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/
moutons, celui qui pourra faire paître l'entièreté
7 ans
30 minutes
battle-sheep
de son troupeau sera sacré meilleur berger

Big Pirate

Brothers

Camelot Jr

2à4
joueurs

Jeu de coopération et de stratégie superbe sur le
thème des pirates!
3
joueurs sont des moussaillons et doivent aller
dérober chacun un coffre au pirate puis regagner
leur barque. Ils se déplacent avec un dé 1,2,3 et
disposent de cartes perroquet pour doubler les
à partir de moins de
points et de cartes cocotier pour se cacher. Un
5 ans
30 minutes
joueur joue le Pirate, qui se déplace avec son
propre dé. Il avance plus vite que les moussaillons
mais il ne peut pas faire demi-tour. Chaque joueur
choisit le meilleur chemin pour son personnage.
De l'anticipation, du suspense et beaucoup
de plaisir!

2à4
joueurs

On ouvre les portes de la grange, les moutons vont
paître! Préparez-vous à un duel de bergers: vous
à partir de moins de serez tour à tour propriétaire des bouftous et des https://www.youtube.com/watch?
8 ans
30 minutes wabbits. Voici un jeu de placement dans lequel v=1pF5XBnKT8M
vous devez positionner judicieusement vos
moutons afin d'occuper un maximum d'espace

jeu solo

un peu de
Le chevalier doit retrouver la princesse!! Les
à partir de
https://www.youtube.com/watch?
temps en chemins sont de plus en plus difficiles, relevez des
4 ans
v=vr4AQl0Spqs
temps
défis grandissants

Cappuccino

Carcassonne

Catan

2à4
joueurs

Une petite boisson chaude, ça vous tente?
Choisissez votre couleur (2 si c'est un duel) et
à partir de moins de empilez les tasses à certaines conditions tout de http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
30 minutes même: uniquement les piles voisines qui sont de cappuccino
même taille ou plus petites. La plus grande pile
désignera le (la) vainqueur!!!

2à5
joueurs

Epoque Médiévale, la magnifique Cité de
Carcassonne est en pleine construction. Différents
seigneurs vont se disputer le contrôle du territoire.
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
Déployez vos partisans en fin stratège: que vos
8 ans
à1H
carcassonne
chevaliers, moines, paysans, brigants occupent le
plus grand territoire et devenez le seigneur
dominant de la Cité.

3à4
joueurs

L'île de Catan s'offre à vous: grâce aux différentes
ressources présentes, participez à son
développement en construisant des routes et des
villages. N'hésitez pas à négocier avec les autres http://videoregles.net/videoregle/
joueurs pour échanger des ressources,
catan
indispensables à votre progression. Bref, soyez
habile gestionnaire et fin(e) négociateur(trice)
pour l'emporter.

à partir de
1Hà2H
10 ans

Caylus

Chess Set

2à5
joueurs

2 joueurs

Nous voici au Moyen-Age, le Roi Philippe le Bel
veut renforcer les frontières du royaume de
France, et pour cela, fait construire un château.
Vous incarnez des maîtres d'œuvre chargés de
à partir de
http://videoregles.net/videoregle/
1Hà2H
superviser la construction de cet édifice, mais
12 ans
caylus
aussi de gérer les infrastructures grandissantes de
la ville de Caylus. Grâce à votre bonne gestion des
ouvriers et des ressources, développez la ville et
gagnez des points de prestige et les faveurs du Roi.

Observation et Anticipation!!! La troupe des
"blancs" va-t-elle décimer la troupe des "noirs " et
en détrôner le Roi? Déplacez habilement, à l'aide
30
de leurs spécificités tactiques, les pièces de votre
http://videoregles.net/videoregle/
Minutes à
armée pour vous emparer du Roi de l'armée
echecs
1H
adverse!!! Vous vous approchez? Il est en échec; at-il une solution de repli? Ou doit-il abdiquer?
Grand plateau, facilement transportable et
adaptable

2à5
joueurs

Le jeu de cache-cache entre le chat et les souris.
Dans la cuisine, c'est le ram-dam!! Le chat essaie
d'attraper les souris qui elles, essaient de trouver
à partir de moins de
du fromage. Si vous êtes le chat de la maison, https://www.youtube.com/watch?
6 ans
30 minutes gardez votre territoire et tentez d'attraper les v=07MyYTEBzjY
souris de votre (vos) adversaire(s) avant qu'elles
n'aient ramené 10 morceaux de fromage dans leur
souricière.

Colt Express

2à6
joueurs

Un train qui file à travers le Far West, des
passagers transportant des pierres précieuses et
des billets, un Marshall, et vous, les bandits, lancés
à l'assaut de ce train, vous voilà dans Colt Express!
Chaque bandit a ses particularités mais, gare au
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
Marshall, qui ne reculera devant rien pour vous
10 ans
à1H
colt-express
arrêter. Entre lui et vos adversaires desperados,
c'est une course folle que vous menez sur le toit, à
l'intérieur des wagons, entre les balles qui fusent!!
Qui sera l'As de la gâchette? Qui aura le plus gros
butin?

Diamant

3à8
joueurs

Les grottes regorgent de pierres précieuses et, de
à partir de 30 minutes pièges!!; Soyez téméraire, avancez dans la grotte, http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
à1H
ramassez un bon butin sans vous faire coincer par diamant-2016
les pièges

Chop! Chop!

2à4
joueurs

Les dieux réservent une place à leurs côtés au
grand vainqueur! Dans ce jeu, les dés sont divins,
leurs faces sont amovibles. Il vous faut faire des
offrandes aux dieux pour obtenir leurs faveurs (de
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
meilleures faces) et contrôler ainsi votre chance
10 ans
à1H
dice-forge
aux dés! Réalisez également les épreuves
concoctées par les dieux pour assurer votre gloire.
Et n'oubliez pas, seul(e) le (la) meilleur(e) pourra
rejoindre les dieux!

Dominion
l'Intrigue

2à4
joueurs

Plongés dans un univers médiéval, développez
votre royaume pour asseoir votre puissance. Voici
un jeu dans lequel chaque joueur crée son deck
(pile) au fur et à mesure. S'enrichir, acquérir des
à partir de 30 minutes
https://www.youtube.com/watch?
cartes action, attaquer vos adversaires il vous
8 ans
à1H
v=TiCmPjiZgkk
faudra, pour, au final, étendre votre royaume avec
les cartes Duché ou Province. Attention à bien
cibler vos achats pour ne pas encombrer votre
deck...

Draftausorus

2à5
joueurs

Tu as la charge de différentes espèces de
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
dinosaures. Aménages au mieux tes enclos et fais
8 ans
30 minutes
v=-4L_rbT6YzA
de ton Dino Parc un site touristique exceptionnel

Dice Forge

Echecs Chess

Exploding
Kittens

Flamme Rouge

2 joueurs

Observation et Anticipation!!! La troupe des
"blancs" va-t-elle décimer la troupe des "noirs " et
en détrôner le Roi? Déplacez habilement, à l'aide
de leurs spécificités tactiques, les pièces de votre
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
armée pour vous emparer du Roi de l'armée
5 ans
à1H
echecs
adverse!!! Vous vous approchez? Il est en échec; at-il une solution de repli? Ou doit-il abdiquer?
Petit plateau pour une prise en main de ce jeu de
stratégie traditionnel

2à5
joueurs

Les chatons sont-ils tous si mignons? Pas si
sûr…Armés de bombes, ils sont prêts à tout
exploser!! Voici une roulette russe revisitée qui
à partir de moins de vous donnera quelques sueurs froides, mais aussi https://www.youtube.com/watch?
7 ans
30 minutes
des fous rires! Ambiance garantie mais, …qui
v=eMWmZxuMmjk
survivra? Petit conseil: sachez utiliser vos cartes à
bon escient et tentez de récupérer des kits de
désamorçage!!

2à4
joueurs

Amis(es) cyclistes, en piste! Faites avancer votre
rouleur et votre sprinteur grâce à vos cartes,
profitez de l'aspiration des autres coureurs, mais
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
attention au coup de fatigue!!! Soyez tactique
8 ans
à1H
flamme-rouge
dans le choix de vos cartes et vous apercevrez la
flamme rouge, le dernier kilomètre! Ce n'est pas le
moment de se relâcher, allez, allez!!!

Gaïa

Galèrapagos

2à5
joueurs

Vous rêvez d'être un(e) Dieu (Déesse) qui crée un
monde et donne la vie? C'est ce que vous propose
Gaïa. Vous et vos adversaires créent ce monde
rempli de forêts, prairies, montagnes, déserts,
marais…Bâtissez des cités si les conditions le
à partir de 30 minutes permettent, c'est ce qui permet de poser ses pions https://www.youtube.com/watch?
8 ans
à1H
"peuple". Vous voulez encore plus de pouvoir? v=A4J0e5IoSRc
Utilisez les règles avancées pour contrôler les
éléments (tornades, sécheresses, tremblements
de terre...) pour façonner ce monde à votre guise
et ainsi voler les cités adverses. Prêts(es) à prendre
le pouvoir?

Echoués sur une île déserte, affrontez la pénurie
3 à plus de à partir de moins de
d'eau et de nourriture et construisez un radeau http://videoregles.net/videoregle/
10 joueurs
10 ans 30 minutes pour enfin retrouver la terre ferme, seuls les plus galerapagos
téméraires, tactiques et…fourbes s'en sortiront!!!

Hanabi

Hop! Hop!
Galopons

2à5
joueurs

2à4
joueurs

Vous êtes une équipe d'artificiers et préparez un
feu d'artifice d'exception. Pour cela, coordonnezvous, aidez-vous en vous donnant des indices
et…gardez en mémoire!! 5 ou 6 feux d'artifices de
différentes couleurs sont à réaliser, composés de
cartes de 1 à 5 à positionner par ordre croissant.
à partir de moins de
Jusqu'ici, tout va bien. Mais, la difficulté réside http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
30 minutes dans le fait que vous ne voyez pas vos cartes; vos hanabi
yeux sont ceux de vos coéquipiers qui vous
donnent des indices, qui sont eux, en nombre
limité! Faites de votre mieux dans la composition
de ces feux pour recevoir une salve
d'applaudissements du public venu nombreux

A califourchon sur son poney pour arriver au box
le 1er grâce aux dés. Mais, il faudra d'abord
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
récupérer des accessoires sur un puzzle pour y
3 ans
30 minutes
v=aNmHIvKBUu4
parvenir, tout en franchissant les obstacles sur le
parcours

Jack et le
Haricot
Magique

Jurassic Snack

Karuba

2à5
joueurs

2 joueurs

2à4
joueurs

Inspiré du célèbre conte, ce jeu vous emmène
dans un pays lointain et fabuleux. Vous allez devoir
faire pousser le haricot magique, en y insérant des
à partir de moins de
sacs d’or, mais le haricot est instable, si vous le https://www.youtube.com/watch?
7 ans
30 minutes faites tomber, ce sont vos adversaires qui peuvent v=EztUBOXv-84
encaisser l’or ! Et le géant ne dort que d’un œil,
méfiance… Soyez autant stratège qu’habile pour
être le(la) plus riche.

à partir de
7 ans

Chacune des 2 hordes de Diplodocus herbivores
devra réussir à manger le plus de feuilles possible
LudoChrono - Jurassic Snack - Bing
avant que les féroces T.Rex ne les chassent de leur
video
territoire…Les plus gourmands remporteront la
partie

Lancez-vous dans l'aventure sur l'île de Karuba!
Des trésors cachés vous attendent! Il vous faudra
créer votre chemin à travers la jungle, attention à
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
ne pas vous bloquer l'accès à un temple! De la
8 ans
à1H
karuba
stratégie et une touche de hasard vous
permettront d'arriver en 1er et de récolter les plus
précieux trésors!

Kingdomino

King of Tokyo

2à4
joueurs

Développez le plus prestigieux des royaumes!
Vous incarnez un seigneur en quête de terres pour
étendre son territoire. Au sein de votre royaume,
à partir de moins de chaque domaine vous apportera d'autant plus de http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
30 minutes prestige qu'il sera vaste et contiendra de riches kingdomino
bâtiments. Tel un jeu de dominos, placez
judicieusement vos tuiles paysage et tentez de
réaliser le carré parfait pour augmenter vos points

2à6
joueurs

Combats de monstres dans la capitale nippone!!
Qui sera le King? Lancez des défis et faites les bons
à partir de 30 minutes
choix: rester dans Tokyo pour obtenir plus de
http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
à1H
points de victoire? En sortir pour se régénérer? king-of-tokyo
Quelles cartes acheter? Pour gagner il faudra ête
malin(e)et chanceux(se)

L'âge de pierre

L'âge de pierre
junior

Le joueur de
Flûte

2à4
joueurs

Au cœur de l'âge de pierre, il est temps de
développer votre tribu. Envoyez les membres de
celle-ci aux différentes tâches nécessaires à votre
survie ou à votre extension: la chasse ou la pêche,
l'agriculture, l'amélioration des outils, la
à partir de
http://videoregles.net/videoregle/l1Hà2H
récupération de ressources telles que le bois,
10 ans
age-de-pierre
l'argile ou même l'or, agrandir votre tribu, etc...Il
vous faudra faire des choix, contrôler le hasard en
développant vos outils si nécessaire. La tâche est
rude, mais l'avenir de l'Homme est entre vos
mains.

2à4
joueurs

Sers-toi de ta mémoire pour récupérer des
marchandises et être le 1er à construire 3 huttes
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/ldans un village néolithique. N'hésites surtout pas à
5 ans
30 minutes
age-de-pierre-junior
faire du troc sur le marché et à te servir des chiens
"joker" pour y parvenir

2à5
joueurs

La ville de Hamelin est infestée par les rats. En tant
qu'habitant, cherchez à vous en débarasser en les
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/l
envoyant chez vos voisins qui n'auront d'autre
8 ans
30 minutes
e-joueur-de-flute
solution que la fuite. Le vainqueur sera celui dont
la maison aura résisté à l'invasion totale.

Le Petit
Nicolas, la
grande
bagarre!

Les Trois Petits
Cochons

2à6
joueurs

C'est l'heure de la récré! Sors tes jouets pour les
échanger contre des billes! Mais attention aux
à partir de environ 30 envieux: les copains sont prêts à la bagarre pour
8 ans
minutes les gagner ces billes! Heureusement, avec l'aide de
la maîtresse, maman, papa et d'autres, tu seras
peut-être le grand gagnant de la cour de récré!!!

2à5
joueurs

Tel un vaillant petit cochon, il va falloir construire
les maisons les plus solides et les plus confortables
pour passer l'hiver… En lançant les dés, chacun
tente de réaliser des combinaisons pour obtenir
à partir de moins de
les portes, fenêtres et toits nécessaires à la
http://videoregles.net/videoregle/l
6 ans
30 minutes construction des maisons, mais, attention au Loup es-trois-petits-cochons
qui rôde et qui essaiera de souffler bien fort sur
ces dernières pour les faire s'écrouler. A la fin de la
partie, le petit cochon le plus entreprenant sera
déclaré vainqueur!

Les Trois Petits
CochonsDeluxe

L'île Interdite

Little Big Fish

jeu solo

Jeu de logique pour aider les 3 petits cochons à se
protéger du loup! Les enfants placent les animaux
sur le plateau de jeu comme indiqué sur le défi
un peu de
à partir de
choisi. Il faut ensuite placer les maisons sur le https://www.youtube.com/watch?
tems en
3 ans
plateau de jeu en laissant les cochons dehors si le v=CgohfW851uA
temps
loup n'est pas là, les cochons dans les maisons si le
loup est là. Un livre reprend le conte de manière
un peu décalée, uniquement avec des images.

2à4
joueurs

Vous êtes une équipe d'aventuriers, votre mission:
récupérer les 4 trésors de l'île avant que celle-ci ne
sombre totalement. Chacun de vous a une
spécificité qui l'aidera dans la réussite de cette
à partir de 30 minutes
mission. Vous aurez besoin de coopérer pour
http://videoregles.net/videoregle/l10 ans
à1H
atteindre votre but, attention à ne pas perdre trop ile-interdite
de temps, car l'eau monte inexorablement...Vite, il
faut récupérer les trésors, ne laisser personne
derrière vous et tous se retrouver à l'hélicoptère
pour s'envoler

2 joueurs

Plongez dans l'océan et tentez de manger les
poissons adverses, en anticipant leur
Vidéorègle jeu de société " Little
à partir de moins de
déplacement. Le plancton vous fera grandir et être Big Fish " par Yahndrev (#587) 8 ans
30 minutes
plus fort. Mais gare aux pêcheurs, épaves et autres
Bing video
pièges ici et là.

Little Town

Méchanlou

Méduris

2à4
joueurs

Une plaine verdoyante, riche et encore inexplorée,
voilà l'endroit idéal pour placer habilement des
à partir de 30 minutes
ouvriers qui récolteront des ressources
http://videoregles.net/videoregle/l
10 ans
à1H
nécessaires à la construction de bâtiments pour ittle-town
ériger la cité la plus resplendissante; architectes,
au boulot!!!

2à4
joueurs

Vous connaissez le conte du Petit Chaperon
Rouge? Dans ce jeu, il vous faudra assembler, en
1er et dans l'ordre, les cartes de l'histoire. Vos
adversaires poursuivront le même but et
à partir de moins de utiliseront peut-être un Loup pour s'emparer de
4 ans
30 minutes
vos cartes. Une seule solution, on connaît la
chanson "Promenons-nous dans les bois tant que
le loup n' y est..." alors chantons pour tenter de
faire appel au Chasseur qui fera fuir ce voleur de
Loup.

2à4
joueurs

Récoltez les précieuses ressources du Mont
Méduris afin de construire vos huttes et colonies.
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
Soyez prévoyant: quand le druide vous rendra
10 ans
à1H
meduris
visite, il vous faudra lui donner les offrandes
requises par les dieux.

Miaouf

Minecraft:
Builders and
Biomes

2 Joueurs

2à4
joueurs

Le jeu du morpion des chiens et des chats!!! Soit
tu es le maître des chiens, soit tu es le maître des
moins de
chats; quelque maître que tu sois, ton but est
30 minutes d'aligner (verticalement/ horizontalement ou en
diagonale) 4 de tes animaux pour remporter la
partie.
Voilà enfin l'adaptation en jeu de société du
célèbre jeu vidéo!!! Récoltez les ressources
à partir de 30 minutes
permettant de constuire les bâtiments qui
https://www.youtube.com/watch?
10 ans
à1H
donneront le plus de valeur à vos terres. Améliorez v=WshnM2nnGIA
votre armurerie pour combattre les monstres.
Prêts à tenter l'aventure???

Minivilles

Mon Premier
Carcassonne

2à4
joueurs

2à4
joueurs

Bienvenue à Minivilles. Vous venez d'être élu
Maire, félicitations! Construisez la ville de vos
rêves. Armé de vos dés, vous devez faire de
Minivilles la plus grande ville de la région.
Malheureusement, les citoyens ont des demandes
assez importantes: des emplois, un parc à thème,
quelques fromageries et peut-être même une tour
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/
de radio. Vous aurez besoin de collecter les
8 ans
30 minutes
minivilles
revenus des développements, de construire des
bâtiments publics et de voler dans les coffres de
vos voisins. Assurez-vous simplement qu'ils ne
vous font pas la même chose! Chaque joueur veut
développer la ville selon ses propres termes afin
d'achever tous les monuments en construction
plus rapidement que ses rivaux.

à partir de moins de
4 ans
30 minutes

Les enfants de Carcassonne ne sont autorisés à
sortir que si les chemins sont hors de danger.
Construisez un village sécurisé et les enfants
pourront aller s'y amuser!!!

http://videoregles.net/videoregle/
mon-premier-carcassonne

Niwa

Onitama

2 joueurs

Duel stratégique dans une ambiance japonaise.
Après avoir construit votre tatami, tentez
d'amener votre figurine dans le temple adverse.
Règle commune au jeu d'affrontement me direzà partir de moins de vous mais ici, votre figurine ne pourra avancer que
8 ans
30 minutes
,munie sur sa tête, de l'anneau de la couleur
nécessaire au passage. Il vous faudra donc jongler
avec vos anneaux et vos figurines pour vous
permettre d'avancer et d'accéder au temple
adverse.

2 joueurs

Préparez-vous pour un duel de Maîtres en Arts
Martiaux, au cœur des montagnes japonaises.
à partir de moins de Guidés par les esprits des animaux, votre stratégie http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
30 minutes vous permettra de montrer votre supériorité (ou onitama
de vous élever spirituellement) dans ce jeu de
placement

Orbis

Pandémic

2à4
joueurs

Orbis est un jeu de placement et de
développement tactique dans lequel les joueurs
sont des Dieux cherchant à créer les plus beaux
mondes par l’assemblage de régions flottant dans
à partir de 30 minutes l’Ether… A chaque tour, ils récupèreront une tuile http://videoregles.net/videoregle/
10 ans
à1H
de leur choix aux coûts et capacités différentes orbis
pour créer leur pyramide et cela durant 15 tours.
Le but étant d’accumuler le plus de points.
Gestion, anticipation et prise de risque réunis sous
un système aux règles très accessibles

2à4
joueurs

Des virus menacent la planète! Votre équipe de
spécialistes est là pour endiguer la propagation et
trouver les 4 remèdes nécessaires. Voici un jeu de
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
coopération dans lequel chacun a un rôle
10 ans
à1H
pandemic
particulier avec des capacités liées à sa spécialité
(médecin, chercheur, expert en communication,
etc...). L'humanité a besoin de vous.

Perudo

Piou Piou

2à6
joueurs

Combinant Pari et Poker-menteur, Perudo est un
jeu de dés et, de bluff qui appelle la ruse, la chance
et la déduction. Chaque joueur dispose d'un
gobelet et d'un lot de 5 dés à sa couleur. Tous en
même temps, les joueurs secouent leur gobelet
pour mélanger leurs dés et prennent
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/
connaissance de leur tirage secrètement. La
8 ans
30 minutes
perudo
question est: Combien de dés d'une même face
sont collectés sur l'ensemble de la table? Et c'est
alors parti pour la ronde des paris et des enchères
jusqu'au "dudo", prononcé par un joueur qui signe
la vérification des tirages: 1 joueur perdra alors un
dé; le vainqueur sera le seul à qui il en restera

2à5
joueurs

Qui aura la basse-cour la plus dynamique? Votre
objectif: faire naître des poussins. Pour ce faire,
Coqs, Poules et Nids seront essentiels à l'arrivée
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
de ces petits. Attention!! Le Renard, fervent
6 ans
30 minutes
v=RjuN72BJzlw
amateur d'œufs, rôde dans les environs mais c'est
sans compter sur les Coqs qui veillent sur la bassecour

Photosynthesis

Punto

Queendomino

2à4
joueurs

Une île ensoleillée, une forêt où poussent
différentes espèces d'arbres; vous êtes le
conservateur d'une de ces espèces et tentez de la
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
faire prospérer en semant, aux endroits les plus
8 ans
à1H
photosynthesis
appropriés, pour réaliser son cycle de croissance.
Jeu de placement et de gestion au matériel
magnifique.

2à8
joueurs

Sur le principe du Morpion, de Puissance 4 et bien
d'autres, alignez 5 cartes à votre couleur et
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
remportez la partie!!! Votre (vos) adversaire(s)
7 ans
30 minutes
v=BeLhh-yb8Hk
tente(nt) également l'alignement et vont bloquer
vos plans!!! Observez, Anticipez, Gagnez!!!

2à4
joueurs

Dans ce jeu de domino stratégique, vous êtes un
seigneur cherchant à étendre son royaume.
Développez votre territoire, construisez des
à partir de moins de bâtiments prestigieux pour vous attirer les faveurs http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
30 minutes
de la Reine, récoltez les impôts, mais gare au
queendomino
dragon qui peut vous privez des meilleurs
bâtiments!

Quarto Deluxe

Quoridor
Deluxe

Reversi
Academy

2 joueurs

Jeu de placement dont le but est simple: aligner 4
pièces partageant 1 caractéristique commune
(grande ou petite/ claire ou foncée/ carrée ou
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/
ronde/ percée ou pleine) pour annoncer "quarto"!
8 ans
30 minutes
quarto
Mais, dont le chemin est sinueux: et oui!!! C'est
votre adversaire qui choisit la pièce que vous allez
positionner!!!

2à4
joueurs

Votre pion doit arriver le 1er à traverser le
plateau. La difficulté réside dans le fait que votre
(vos) adversaire(s) vont vous poser des obstacles:
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/
des murs!!! Qu'il va falloir contourner pour
6 ans
30 minutes
quoridor
atteindre votre but. Trouvez le chemin le plus
court et/ou pimentez celui de votre (vos)
adversaire(s)!!!

2 joueurs

Les pions-Blancs et les pions-Noirs s'affrontent
pour un seul et même but: coloniser le plus
à partir de moins de
http://videoregles.net/videoregle/
d'espace. Procédez à des alignements astucieux ,
7 ans
30 minutes
othello-reversi
tournez les pions à votre couleur afin de conquérir
le plus grand territoire et remporter la victoire

Rumble in the
dungeon

C'est certain, il y a trop de monstres dans ce
donjon, il va falloir en éliminer. Gardez vos
personnages secrets le plus longtemps possible
pour tenter de vous évader avec le trésor, ou
d'être le (la) dernier (ère) dans le donjon.

3à6
joueurs

à partir de moins de
8 ans
30 minutes

3à6
joueurs

Cette maison, vous n'êtes pas le seul monstre à la
convoiter. Il va falloir se défendre face aux autres
à partir de moins de créatures pour y rester. Gardez vos personnages http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
30 minutes secrets aussi longtemps que possible et tentez rumble-in-the-house
d'éliminer vos adversaires, il n'en restera qu'un ou
une...

Santorini

2à4
joueurs

à partir de
8 ans

L'île de Santorin est en effervescence: vous êtes en
charge de la construction des bâtiments de l'île.
https://www.youtube.com/watch?
Vos ouvriers, aidés par les divinités, devront être
v=nMeuj6iZanU
plus efficaces que ceux de l'adversaire (de vos
adversaires)!!!

SauveMoutons

1à6
joueurs

Les moutons sont pourchassés par le loup,
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
déplacez-les auprès du berger afin de leur éviter le
5 ans
30 minutes
v=_04XD51Z2l8
garde-manger du loup

Rumble in the
house

Schotten
Totten

Shadow
Hunters

2 joueurs

Dans les plaines d'Ecosse, 2 villages voisins
s'affrontent autour des bornes délimitant leur
La vidéorègle du jeu " Schottenà partir de moins de
territoire. Réalisez les combinaisons de cartes les Totten " par Yahndrev (#56)( sub) 8 ans
30 minutes
plus puissantes pour revendiquer un maximum de
Bing video
bornes

4à8
joueurs

La lutte éternelle entre le Bien et le Mal…A quel
camp allez-vous appartenir? Les Shadow,
créatures des ténèbres, ou les Hunters, chasseurs
de démons? A moins que vous ne soyez qu'un
simple humain au milieu de cette bataille…Votre
but sera différent en fonction de votre identité (à
à partir de
http://videoregles.net/videoregle/
1 H à 2 H garder secrète le plus longtemps possible). Les dés
8 ans
shadow-hunters
vous amèneront dans plusieurs lieux qui vous
permettront d'avoir des indices sur les identités
des autres joueurs (qui est ami ou ennemi),
d'obtenir des équipements (indispensables à la
lutte), de vous soigner,etc... Pour gagner, il faudra
atteindre votre objectif en 1er.

Nous sommes au Royaume de Siam, jadis véritable
paradis terrestre où, éléphants et rhinocéros
vivaient en paix depuis des siècles. Un jour, la terre
se mit à trembler et Siam fût alors réduite à trois
à partir de moins de
https://www.youtube.com/watch?
régions entourées de gigantesques rochers. Les
7 ans
30 minutes
v=gfXZT820sP4
éléphants et les rhinocéros s'affrontent de chaque
côté jusqu'a ce qu'un rocher soit expulsé hors du
plateau de jeu. Celui qui réussira cet exploit sera
déclaré vainqueur du duel

Siam

2 joueurs

Skull

3à6
joueurs

à partir de
10 ans

1à4
joueurs

A bord de votre astronef, partez ravitailler les
habitants de la planète Solenia. Mais il vous faudra
à partir de 30 minutes d'abord détenir les ressources nécessaires, soyez http://videoregles.net/videoregle/
10 ans
à1H
prévoyant, car le plateau de jeu évolue en cours solenia
de partie, certaines ressources ne pouvant être
récupérées que le jour, et d'autres que la nuit...

Solenia

15 à 45
minutes

Lancez des défis, renchérissez, bluffez mais, ne
réveillez pas les ancêtres!!!

https://www.youtube.com/watch?
v=Kz5BZQEm5o8

Solitaire

Splendor

Star Realms

jeu solo

Tout seul, on ne s'ennuie pas, on se développe!!
à partir de moins de Développez votre observation au service de votre
6 ans
30 minutes
esprit tactique: déplacez vos billes
stratégiquement pour qu'il n'en reste qu'une!!

2à4
joueurs

Vous incarnez de riches marchands de la
Renaissance en quête de prestige et de
renommée. Votre but est d'amasser le plus de
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
pierres précieuses et d'attirer ainsi à vous les
10 ans
à1H
splendor
nobles. Choisissez judicieusement les cartes qui
permettront de développer assez votre commerce
pour emporter la victoire.

2 joueurs + à partir de moins de
variantes à
10 ans 30 minutes

Vidéorègle jeu de société "Star
Realms" par Yahndrev (#494)( sub) Bing video

Takenoko

Targui

Tea For 2

2à4
joueurs

Pour remercier l'empereur du Japon de son
soutien indéfectible, son homologue chinois lui a
transmis un panda, animal sacré. Vous êtes le
jardinier responsable de la bambouseraie qui
à partir de 30 minutes
http://videoregles.net/videoregle/
accueille ce nouvel ami. C'est un bel animal,
8 ans
à1H
takenoko
vorace, pour lequel il faudra agrandir la
bambouseraie, y cultiver du bambou dont il
raffole. Soyez le 1er jardinier à remplir vos
objectifs pour recevoir le sacre de l'Empereur.

2 joueurs

Un parfum de thé à la menthe en plein cœur du
désert…préparez-vous à un duel pour devenir le
plus prestigieux Touareg. Le commerce de dattes,
à partir de 30 minutes sel et poivre vous permet de faire du troc pour de https://www.youtube.com/watch?
12 ans
à1H
l'or, d'agrandir votre tribu. Soyez tactique ,car v=cFiOJIYHMn4
l'adversaire convoite lui aussi les mêmes
ressources , sans compter le voleur qui rythme la
partie et peut piocher dans votre réserve

2 joueurs

Bataille stratégique à l'heure du thé. Sur le
principe de base d'une bataille, sachez doser entre
à partir de environ 30
https://www.youtube.com/watch?
l'amélioration de votre jeu ou, la destruction de
10 ans
minutes
v=uBnPygU8uws
certaines de vos cartes. Qui du chapelier fou ou du
lièvre de Mars remportera la bataille?

4à8
joueurs

Dans Time Bomb, 2 équipes s'affrontent à coup de
Bluff. L'équipe Moriarty a pour ambition de faire
exploser Big Ben, l'équipe Sherlock de désamorçer
à partir de moins de ce désastre. Normal me direz-vous…La difficulté http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
30 minutes
est que vous ne savez pas qui est qui!!!
time-bomb
Démasquez qui sont les poseurs de bombe, qui
sont les démineurs et... selon votre camp,
empêchez-les ou aidez-les

The Island

2à4
joueurs

The Island est un jeu de survie dans lequel les
joueurs doivent sauver leurs explorateurs
respectifs d’une île périlleuse qui s’enfonce dans
les flots en sautant dans des barques ou en
nageant vers le rivage des plages proches.
à partir de 30 minutes
Malheureusement, des hordes de cachalots
http://videoregles.net/videoregle/
8 ans
à1H
furieux coulent les bateaux, des requins affamés se the-island
jettent sur les nageurs et de gigantesques serpents
de mer ne font qu’une bouchée des équipages. A
la fois fun et méchant, tactique et simple, c’est un
excellent jeu de société moderne à pratiquer aussi
bien en famille qu’entre amis.

Très Futé!

1à4
joueurs

Roll and Write!! 6 dés, 5 couleurs, 5 zones de
à partir de moins de
score: lancez les dés, combinez-les
https://www.youtube.com/watch?
8 ans
30 minutes judicieusement; Soyez futé en profitant du lancer v=YHLO_uEu-ro
des autres et remportez la victoire

Time Bomb

7 Wonders
Duel

2 joueurs

Chaque joueur doit développer sa propre
civilisation dans plusieurs domaines, construire
des Bâtiments et des Merveilles, le tout durant 3
âges. Choisissez les cartes pour obtenir les
ressources nécessaires, et soyez attentif à la
progression de l’adversaire. En effet, vos choix
à partir de 30 minutes stratégiques dépendront des siens et vice versa : si http://videoregles.net/videoregle/
10 ans
à1H
son armée s’approche de votre capitale, il vous 7-wonders-duel
faudra la contrer, les ressources que vous
possédez l’obligeront à payer plus cher à la banque
pour les obtenir, etc… Il y a 3 manières de gagner :
la victoire militaire, la victoire scientifique ou la
victoire civile. Un duel riche en stratégie vous
attend !

Jeu d'Enigme: jeu d'esprit au cours duquel on doit résoudre un problème ou deviner à l'aide
d'indices une énigme ou une situation décrite en termes obscurs ou mystérieux

Nom du Jeu

Concept

Photo

Nombre de
joueur(s)

Age

Temps de
Jeu

Description

Vidéo Règle

Dans Concept, le seul moyen pour
communiquer est d’utiliser des
icônes universelles et de les
associer entre elles. Vous verrez, il
ne faut pas forcément parler pour
communiquer ! Par équipe de deux
30
joueurs, choisissez un mot à faire
4 à plus de à partir de
http://videoregles.net/vide
minutes à deviner aux autres. Placez ensuite
10 joueurs
10 ans
oregle/concept
1H
judicieusement les pions sur les
icônes du plateau pour les activer
une à une. Le premier joueur qui
devine le mot gagne des points de
victoire. Après 12 cartes jouées, le
joueur qui a le plus de points
remporte la partie. .

Concept
Kids
Animaux

Cluedo

2 à 12
joueurs

3 à 6 joueurs

De quel animal s'agit-il? Vit-il dans
le désert ou dans la fôret? A-t-il des
moins de
à partir de
poils, des plumes ou des écailles? A https://www.youtube.com
30
4 ans
toi de donner les bons indices pour /watch?v=8y9kM8YfSps
minutes
que tes partenaires devinent
l'animal de ta carte!!!

à partir de
8 ans

1H

A l’issue d’une réception dans sa
villa, le Docteur LENOIR est trouvé
assassiné. Le cadavre a été traîné
au pied de l’escalier menant à la
cave. Il va vous falloir résoudre, par
déductions, l’énigme posée par ce
crime. Le gagnant est celui qui le
http://videoregles.net/vide
premier, désigne le meurtrier,
oregle/cluedo
trouve
l’arme utilisée et situe le lieu du
meurtre. Ces précisions doivent
correspondre aux 3 cartes
“ÉNIGMES” placées secrètement
dans l’étui au début du jeu.

Escape
Game
"La Forêt
Magique"

Jeu de Rôle
Junior "A
l'Académie de
Magie"

3 à 6 joueurs

à partir de
5 ans

1H

Athi, le petit dragon, s'est égaré
dans la forêt alors qu'il passait
l'Epreuve du Bois pour devenir un
grand, reconnu de tous ses
congénères. La nuit est sur le point
de tomber sur la forêt: vous avez
45 minutes pour aider Athi à réussir
l'épreuve!!! Saurez-vous résoudre
les énigmes à temps?

Bienvenue à l'académie de Magie
Kamali!!! Nous vous attendions
pour lutter contre une menace qui
pèse sur le monde entier!!! Vos
30
à partir de
nouvelles compétences magiques
3 à 6 joueurs
minutes à
7 ans
et votre coopération nous aideront
1H
à venir à bout de cette menace. En
famille ou entre copains, rien de tel
qu'une partie de jeu de rôle pour
passer un super moment!!!

Les
Mysteres
de Pékin
Junior

Dans cette version junior des
Mystères de Pékin, les jeunes
joueurs retrouvent tout ce qui a fait
le succès du célèbre jeu d'enquête.
Ils n'ont pas besoin de savoir lire et
se lancent dans la résolution de 20
enquêtes à l'aide de simples visuels
à décoder. Alors, qui a glissé un
poisson dans le panier à linge ? Les
30
à partir de
joueurs réalisent des paires avec les
2 à 4 joueurs
minutes à
4 ans
cartes pour rendre visite aux
1H
différents témoins et collecter des
indices cachés grâce au décodeur
rouge. En procédant par
élimination, chacun développe sa
concentration, sa patience et son
sens stratégique pour être le
premier à trouver le coupable !
Mais attention, le révélateur
pourrait bien surprendre...

Micro
Macro
Crime City

A la manière de "Où est Charlie",
entre 15
recherchez sur le plan les indices
à partir de
https://www.youtube.com
1 à 4 joueurs
et 45
qui vous aideront à résoudre
10 ans
/watch?v=6SwKBBMq-Jc
minutes chaque enquête. Un parcours visuel
pour œil de lynx

Nom d'un
renard!

Un renard futé a volé l'oeuf d'or du
poulailler et s'empresse de
retourner dans sa tanière. Les
poules renifleuses - les joueurs s'unissent pour collecter des indices
et tentent de démasquer les
moins de suspects. A vous de découvrir qui
à partir de
http://videoregles.net/vide
2 à 4 joueurs
30
est le renard voleur avant que ce
5 ans
oregle/nom-d-un-renard
minutes
dernier disparaisse dans sa
tanière... Ce jeu coopératif est
donc une excellente revisite du
Cluedo, aussi mignonne
qu’intelligente. Il entraîne une
bande de petits détectives à la
poursuite d’un mystérieux renard

Scotland
Yard

Une course poursuite s’entame
dans la ville de Londres. Mister X
prend la fuite, les détectives de
Scotland Yard sont à ses trousses !
Un(e) joueur(se) incarne Mister X,
et les autres sont les enquêteurs
chargés de l’intercepter. Vos seuls
indices sont les moyens de
30
locomotion empruntés : métro,
à partir de
http://videoregles.net/vide
3 à 6 joueurs
minutes à taxi, bus… Mais à certains moments
8 ans
oregle/scotland-yard
1H
de la partie Mister X se montrera
un instant, peut-être pour vous
narguer un peu !! Un jeu captivant
rempli de suspense, dans lequel les
détectives font équipe pour arrêter
le joueur incarnant le criminel. Quel
que soit votre rôle, observez bien
et utilisez votre logique pour
l’emporter !

Sherlock
Holmes,
Détective
Conseil

Le mythique Sherlock Holmes…
Vous rêvez d’avoir son flair, son
analyse pour résoudre une enquête
? Tentez l’aventure avec ce jeu, en
pleine immersion dans le Londres
du XIXème siècle. Choisissez une
enquête : armé du plan de Londres,
à partir de
lisez le journal, cherchez dans
1 à 8 joueurs
1Hà2H
12 ans
l’annuaire, interrogez les témoins
et utilisez votre logique, votre sens
de la déduction pour trouver la
vérité. C’est un jeu coopératif, que
vous pouvez tenter seul(e) ou à
plusieurs, une chose est sûre, il
vous faudra être méthodique, et
patient(e) !

13 indices

Nous voici à Londres à la fin du
XIXème siècle, la ville est secouée
par une série de meurtres, Scotland
Yard a besoin de ses meilleurs(es)
enquêteurs(trices), vous ! Chaque
joueur enquête sur sa propre
30
à partir de
affaire, les autres détectives
https://www.youtube.com
2 à 6 joueurs
minutes à
8 ans
donnent et reçoivent des indices à /watch?v=XV6_G6RVi2c
1H
tour de rôle. Qui ? Où ? Et avec
quelle arme ? Voilà les 3 questions
auxquelles vous devrez répondre
avant que les autres n’aient résolu
leur propre enquête. Qui sera le(la)
plus futé(e) ?

Jeu Mathématique: jeu individuel ou collectif visant à mettre en valeur ou développer des apprentissages
mathématiques

Nom du Jeu

CONEX

Photo

Nombre de
joueur(s)

2 à 4 joueurs

Age

à partir de 8
ans

Temps de jeu

Description

Vidéo Règle

Connectez une de vos cartes avec
celles déjà présentes, par le bord
correspondant. Disposez vos cartes
moins de 30 judicieusement: repérez la couleur la https://www.youtube.com
minutes
plus avantageuse, soyez attentif aux /watch?v=5vhymiOHPXk
cartes bonus et vigilant à ne pas
déborder de la surface de jeu.
Conex, un jeu au concept original

Halli Galli

Le Clan Arc-EnCiel

2 à 6 joueurs

2 à 4 joueurs

Pour préparer une bonne salade de
fruits, il nous faut: des bananes, des
fraises, des citrons verts et des
prunes mais, pour qu'elle soit
équilibrée, il n'en faut pas trop et
http://videoregles.net/vid
tout de même assez. Alors, c'est
eoregle/halli-galli
parti!! On pose une carte devant
nous chacun notre tour et, dès que
le même fruit apparaît 5 fois (et
juste 5 fois!!!), on appelle le cuisto
avec la sonnette!!!

à partir de 6
ans

moins de 30
minutes

à partir de 4
ans

Au pays des Nuages, le jeu favori est
le toboggan sur Arc-En-Ciel. Viens
jouer avec les membres du clan pour
moins de 30
amasser les cristaux de nuages.
https://www.youtube.com
minutes
Attention à bien évaluer la distance /watch?v=nSx8ubp991A
entre les nuages: choisis l'arc-en-ciel
adéquat pour ne pas atterrir à
côté!!!

Lobo 77

2 à 8 joueurs

à partir de 8
ans

Des jetons et des cartes…Une pile
commune dans laquelle, les joueurs,
chacun leur tour, ajoutent une carte
de leur main (ils en ont 5) en
l'additionnant à la précédente
(exemple: je pose un 5 sur la carte 7
précédente, j'annonce 12), puis
repiochent une carte. Mais, si
moins de 30
http://videoregles.net/vid
l'addition obtenue est un "double"
minutes
eoregle/lobo-77
(11/22/33...), le joueur perd un jeton
(et il n'en a que 3!!!). Si l'addition
obtenue dépasse 77, la manche se
termine immédiatement. En plus,
des cartes spéciales viennent
pimenter vos calculs!!! Celui qui aura
réussi à conserver 1 jeton sera
déclaré vainqueur

Lost Cities

2 joueurs

Aventuriers(ères) dans l'âme, partez
en expédition aux 4 coins du monde,
dans l'himalaya, la forêt vierge et
bien d'autres!! Mais vous n'êtes pas
seul(e), votre adversaire a
à partir de 10 30 minutes à 1 également pris son sac à dos. Posez http://videoregles.net/vid
ans
H
les cartes dans le bon ordre pour eoregle/les-citees-perdues
progresser. Et si vous êtes prêt(e) à
parier, ça peut vous rapporter
beaucoup...ou vous faire perdre
beaucoup! L'aventure n'attend que
vous !

Mille Bornes

Opération
Amon-Rê

2 à 6 joueurs

Qui sera le 1er à parcourir les 1000
bornes requises? Disposez d'un feu
vert et hop, en route pour le
périple!! N'hésitez pas à prendre un
peu de vitesse tant que possible car
à partir de 6 30 minutes à 1
c'est sans compter sur vos
https://www.youtube.com
ans
H
adversaires qui vont tout faire pour /watch?v=nZ_K12EHETc
vous ralentir: panne d'essence, feu
rouge, accident, limitation de
vitesse...autant d'attaques
auxquelles il faudra remédier pour
parcourir vos kilomètres!!

2 à 4 joueurs

Cette nuit, votre équipe de
cambrioleurs lance l’opération Amon
Rê dans le musée de la ville. Trouvez
les codes pour désamorcer le
système de sécurité : pour cela, avec
moins de 30
https://www.youtube.com
les résultats des dés, trouvez la ou
minutes
/watch?v=lqhXOlM3ZMY
les opérations nécessaires pour
obtenir le bon nombre : addition,
soustraction, multiplication ou
division ! Qui arrivera en premier au
précieux masque d’Amon Rê ?

à partir de 8
ans

Polyssimo

Skyjo

jeu solo

2 à 8 joueurs

à partir de 7
ans

à partir de 8
ans

un peu de
temps en
temps

Polyssimo met à l'épreuve votre
patience et vos méninges!!! Saurezvous relever les défis et reconstituer
un carré avec ces multiples pièces
aux formes pas toujours
arrangeantes?

environ 30'

Pour gagner à Skyjo, tenez de perdre
le plus de points!!! Echangez
astucieusement les cartes de votre
https://www.youtube.com
grille tout en surveillant celle(s) de
/watch?v=ygS4mt8nrYU
vos voisin(s). Un jeu de calcul
tactique plein de suspens et de
rebondissements!!!

Team Up!

Touché-Coulé

1 à 4 joueurs

à partir de 7
ans

2 joueurs

à partir de 7
ans

Il est temps de faire un peu de
rangement, que font tous ces
cartons ? Allez, voici une palette et
rangez-les de la manière la plus
moins de 30
compacte, pour en empiler un
http://videoregles.net/vid
minutes
maximum. Les cartes vous indiquent eoregle/team-up
une couleur ou une forme, à vous de
trouver ensemble l’emplacement
idéal ! Attention à ne pas laisser de
trous, soyez organisé !!

A l'aide de votre radar, ciblez
l'ennemi pour être le 1er à couler sa
flotte

Jeu Moteur: Jeu d'exercice et activité de jeu associés aux mouvements locomoteurs,
mouvements dynamiques répétés pour le plaisir des effets produits et des résultats
immédiats

Voiturette

Balancelle 1 à 3 places

Bilibo

Marquage de Parcours:
Mains

Marquage de Parcours:
Pieds

Parachute

Plumes de Paon

Ballons Compressibles

Tunnel

Flipper "Sous la Mer"

Jeu sensoriel Olfactif: jeu d'exercice et activité de jeu associés aux odeurs, arômes,
parfums…répétés pour le plaisir de percevoir ou de produire des effets olfactifs immédiats

Loto des Odeurs

Jeu sensoriel Sonore: jeu d'exercice et activité de jeu associés aux bruits, aux sons, aux
ryhtmes…répétés pour le plaisir de percevoir ou de produire des effets sonores immédiats

Xylophone en Bois

Œufs Sonores

Maracas

Tambourin à cymbales

Tambourins à Peau

Moulin à Musique

Boite à Musique

Bâton de Pluie plastique

Bâton de Pluie en bois

Triangle

Clatterpilar

Kalimba

Tuyau Harmonique

Galet Multi-Sons

Accordéon

Tube Tonnerre

Tubes Sonores

Toobaloo

Castagnettes

Harmonica

Flûte

Cymbales

Hochet Grelots

Hochet Canaris

Guitare

Tapis Piano

Temple Block

Ascenseur à Billes Sonore

Jeu Sportif et Moteur: jeu associatif, compétitif, coopératif qui met en cause des exercices physiques et des activités
motrices et les soumet à des règles acceptées par tous les joueurs
Nom du jeu

Aire De Hockey sur Table

Détanque

Photo

Nombre de
joueur(s)

Age

Temps de
Jeu

Vidéo Règle

Marquez des points en
envoyant le palet dans le but
adverse. Soyez adroit car le
palet va très très vite grâce à la
ventilation!!! En 3 manches,
marquez plus de points que
votre adversaire!!!

2 joueurs

2 à 12
joueurs

Description

à partir de
7 ans

15 à 35
minutes

Comme à la pétanque, 2
équipes vont tenter de se
rapprocher le plus près
possible du cochodé pour
marquer des points. Les faces https://www.youtube.com
des caboules et du cochodé
/watch?v=9FPIgFl-EFI
vont modifier les règles et le
comptage des points. Un
joyeux mélange de stratégie,
adresse et hasard

Jo Jack

KUBB

Jeu de Fléchettes
Magnétiques

La pétanque en mode palet
Les tutos de Diégo: "Jojack"
avec une variante quitte ou
un jeu de Marcel Leemans double: Réussis ton coup ou,
YouTube
perd tout!!!

2à6
joueurs

à partir de
7 ans

2 à 12
joueurs

Faites de la place pour ce jeu
de quille traditionnel
scandinave! 2 équipes se font
face, le but étant de renverser
à partir de environ 30
le roi, pièce unique aux 2
https://www.youtube.com
6 ans
minutes
équipes. Mais avant de
/watch?v=7LSdfOM9iD4
s'attaquer à celui-ci il faudra
vous débarasser des ses
soldats (les kubbs)! Soyez
habiles!!

2 joueurs

à partir de
4 ans

Dans ce duel, le vainqueur sera
celui ayant totalisé le plus de
points après le lancer de ses 3
fléchettes, autrement dit: le
plus habile!!!

Jeu de quilles nordiques

2à8
joueurs

Tentez de marquer des points
en faisant tomber les quilles à
l'aide du mölkky. Un jeu qui
mêle stratégie et adresse, car
si vous faites tomber une seule
quille, vous marquez les points
à partir de environ 30
https://www.youtube.com
de celle-ci, mais si elles sont
8 ans
minutes
/watch?v=aAkCHvgutyg
plusieurs à tomber, vous
marquez autant de points que
de quilles abattues. Atteignez,
sans dépasser, 50 points pour
gagner, sinon votre score
redescendra à 25!!

Jeu sensoriel Tactile: jeu d'exercice et activité de jeu associés à des textures différentes, à des
sensations thermiques et à la consistance des objets…répétés pour le plaisir de percevoir ou de
produire des effets tactiles immédiats

Plaques Tactiles (texturées,
en silicone)

Dalles sensorielles Ortodon

Anneaux à Picots

Balles à Picots

Petit Traversin MicroBilles

Touché-Carrés: jeu de
discrimination tactile

Chenille Chevelue

Balles Pompons
Multicolores

Balles Pompons

Balle Tentacules

Balles Chevelues

Dôme à Picots

Boîte Mystère
X2

Balles Yoyo Smile

Lot de balles plastiques
multicolores

Lot de balles plastiques
vertes

Fidget Arc-En-Ciel

Jeu sensoriel Visuel: jeu d'exercice et activité de jeu associés aux couleurs, formes, dimensions,
mouvements des objets…Réalisés et répétés pour le plaisir de percevoir ou de produire des effets
visuels immédiats

Resort Arc-en-ciel

Boule Canard dans l'eau

Baguettes Paillettes

Balles à Paillettes

Balles Disco

Balle Les Oursons

Balle Les Canards

Balles Les Baleines

Boule Lumineuse Grand
Diamètre
X2

Boule Lumineuse Petit
Diamètre
X4

Kaléidoscope

Lampe à Histoires

Blocs à effets visuels
(coloré, déformant, loupe)

Lampe Fibres Optiques X2

Sablier Lesté

Sablier Double Cascade

Sabliers Gel Coloré

Bâtons Lumineux

Spirale de Couleurs

Guirlande Nuages

Masque Yeux

Toupies Colorées

Galets holographiques

