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La chasse aux monstres : 
La Chasse aux monstres est un jeu de
mémoire coopératif.
Pendant la nuit, des monstres sortent
de sous le lit de l'enfant. Pour les
chasser dans le placard et gagner la
partie, il faudra retrouver le bon
jouet.
Attention, si on se trompe trop
souvent, de nouveaux monstres
apparaîtront. Et si ceux-ci entourent
complètement le lit, ce sont eux qui
remporteront la partie!

10mn 1-6 3 ans

Pour les tous petits

Aquadoodle
Un tapis ludique vraiment magique
pour dessiner à l’eau sans se tacher.
Un plaisir infini : au bout de quelques
minutes, l’eau s’évapore et le dessin
disparaît. L’enfant peut recommencer
à l’infini! Des heures de dessin en
perspective !

Hop hop lapins !
C’est un beau jour d’été, la chaleur
est au rendez-vous... mais la pluie se
met à tomber. Le terrier se remplit
d’eau et les petits lapins ont les pieds
trempés. Ils courent vers une des cinq
sorties menant à la surface.
Qui parviendra à aider le plus de
petits lapins à se mettre à l’abri ?
À l’aide du dé de couleur, le joueur
qui fera sortir le plus de lapins du
terrier sera le grand gagnant de la
partie !

10mn 2-5 3 ans



Ma première pêche
Dans le jeu Ma Première Pêche, après 
avoir lancé le dé, les enfants doivent 
pêcher un poisson de la couleur 
correspondant à celle du dé. Si l’enfant 
réussit, il prend un jouet en récompense 
et le pose dans la découpe 
correspondante de sa planchette.
Qui sera le meilleur pêcheur et 
récupérera en premier les cinq jouets ? 

10mn 2-4 2 ans

Pour les tous petits

Little observation
Jeu d'observation et de rapidité. 
On dépose les papillons sur la table. 
Un joueur jette les 2 dés de couleur. Il 
faut être le premier à attraper le 
papillon portant les couleurs des 2 
dés

Cubanimo
Construction, manipulation,
imagination: ce jeu stimule la
créativité du tout-petit.
Il invente des histoires avec les
animaux, les associe avec leurs
cubes, les cache dessous.

10mn 2-4 2 ans



Dragomino
Dragomino est une version enfant de
Kingdomino à jouer à partir de 5 ans,
dans laquelle vous retrouverez les
bonnes sensations de Kingdomino!
Partez explorer l’île aux dragons et
tentez de découvrir un maximum de
bébés dragons dans les différents
paysages que vous traversez !

15mn 2-4 5 ans

Avec les enfants

Sweet Monster
Jeu de mémoire avec des tuiles double
face.
Chaque joueur à son tour lance les deux
dés qui indiquent un monstre et une
friandise. Le joueur doit alors trouver la
tuile qui correspond à cette
combinaison. Ce jeu est plus compliqué
qu'un memory classique et demande de
la concentration, car il faut se rappeler
des 2 faces des tuiles!

Mr Wolf
Mr. Wolf est un jeu coopératif où les
joueurs doivent tous ensemble ramener
les 8 animaux dans leur maisonnette
attitrée.
Si tous les animaux indiqués sur chaque
maisonnette sont bien à l’abri avant que
Mr. Wolf n’arrive dans le pré par le
chemin de pierre, la partie est gagnée.

15mn 2-5 4 ans

15mn 1-4 4 ans



Attrape rêves
Un mauvais rêve peut facilement venir
gâcher une bonne nuit de sommeil. Mais
heureusement, les doudous existent
pour les aider à affronter leurs pires
cauchemars. Les petits joueurs devront
utiliser leur sens de l’observation afin de
choisir le meilleur doudou qui anéantira
le cauchemar chahuteur.

10mn 1-6 3 ans

Avec les enfants

Pour une poignée de 
marguerites
Tu es une vache! Tu dois manger les
fleurs que tu trouves sur ton parcours
pour remplir ton tableau, ou cueillir
les trèfles pour choisir les fleurs qu'il
te manque, et parfois affronter les
autres vaches qui ont la mauvaise
idée de se dresser sur ton chemin!

Toutim
À son tour le joueur regarde s’il a
parmi ses cartes un objet qui répond
à la caractéristique demandée.
Le premier à avoir posé toutes ses
cartes a gagné. Toutim invite les
joueurs à faire appel à leur sens de
l’observation mais aussi à leur
mémoire sensorielle et à leur
capacité d’argumenter: comment ça il
ne sent pas bon le chat???

20mn 2-4 6 ans

15mn 2-4 3 ans



Salade 2 points 
Salade 2 points est un jeu de cartes et de
collection simple et amusant pour toute la
famille. Le marché évolue tout au long de
la partie, choisissez les meilleures
combinaisons de légumes et d'objectifs
pour composer la meilleure salade de
points.

20mn 2-6 8 ans

En famille

Draftosaurus
Draftosaurus est un jeu qui repose
sur la mécanique du draft. Au cours
d’une partie, les joueurs devront se
passer de main en main des
dinosaures afin de constituer les plus
beaux enclos.
Le but du jeu est simple : les joueurs
doivent peupler leur zoo avec 12
dinosaures de manière à marquer le
plus de points.

Colt super express
Vous avez aimé Colt Express?
Vous allez adorer Colt Super Express!
Ce concentré est encore plus fun,
plus dynamique et plus méchant…
Le but n’est plus de finir le plus riche
mais de finir tout court.
Beaucoup plus rapide vous pouvez
l’emporter partout et jouer avec
toute la famille.

20mn 2-5 8 ans

15mn 3-7 7 ans



Via magica
Découvrez un excellent jeu tactique dont
la mécanique centrale s'inspire du...
bingo, hé oui!
Un bingo savoureusement revisité avec
de nombreuses décisions à prendre.
Via Magica est une réédition de
l'excellent Augustus, paru chez le même
éditeur il y a quelques années.

20mn 2-6 8 ans

En famille

Château aventure
Château Aventure s’inspire directement
des jeux de rôles sur ordinateurs des
années 80. Souvenez-vous! Ces petits
jeux à énigmes sans image, vous aviez
juste du texte pour seule description.
Dans cette version “IRL” (dans la vraie
vie), un joueur remplace l’ordinateur
tandis qu’un plan et un descriptif de
l’aventure proposée remplacent le
logiciel.

Dicycle race
Allez, hop! Il fait beau, on sort les vélos!
"Dicycle Race" est un jeu de course
extrêmement simple, rapide et
complètement addictif. Avec ses 4
modes de jeu, ses 5 variantes et ses 3
modes de comptage des points, il est
complètement modulable et pour toute
la famille! C’est partiiiii!

30mn 2-10 8 ans

30mn 2-6 7 ans



Taco chat bouc cheese pizza
Gardez bien ces 5 mots loufoques en tête.
Dès qu’une carte correspondant au mot
annoncé est révélée, tapez la pile centrale.
Le dernier ramasse tout! Soyez observateurs
et vifs pour vous débarrasser de toutes vos
cartes! La moindre erreur vous coûtera des
cartes de pénalité: ni feinte, ni
approximation dans ce jeu de défausse
complètement frénétique et farfelu.

15mn 2-8 8 ans

Ambiance

Top ten
Répondez tous à l’un des thèmes
(drôles ou étonnants) en fonction de
votre numéro (entre 1 et 10).
Ensuite, l’un de vous tente de
remettre toutes ces réponses dans le
bon ordre pour faire gagner l’équipe!

Fiesta de los muertos
Bienvenue à la Fiesta de los Muertos. En ce
jour sacré, les morts sont de retour!
Choisissez un mot pour décrire votre
personnage défunt, mais attention ce mot
va passer de main en main, et se modifier
peu à peu…

20mn 4-9 12 ans

30mn 4-8 12 ans



Cupcake academy
Les desserts sont prêts et il ne vous reste plus
que la dernière étape à réaliser : les
dressages. Travaillez en équipe pour les
réaliser parfaitement en un temps limité.
Vous allez voir, c’est tout un art!
Soyez malin et communiquez, c’est essentiel
pour faire partie de la Cupcake Academy!
Aurez-vous votre place dans l’équipe?

10mn 2-4 8 ans

Ambiance

Poule Poule
C’est le Festival de Cannes. Aidez Cocotte,
qui n’a pas une minute à perdre, à
reconstituer le film au plus vite ! Et
n’oubliez pas, l’histoire prend fin au
cinquième œuf !
Un jeu d’observation, de mémoire et de
rapidité !

Kosmopoli:t
Bienvenue dans le restaurant le plus
cosmopolite du monde! Ici, les clients du
monde entier viennent pour commander
des plats dans des langues dont vous
n’aviez jamais entendu parler, que vous
n’imaginiez pas entendre et encore
moins parler! Un jeu coopératif, évolutif,
rapide et tellement immersif!

20mn 2-8 8 ans

6mn 4-8 10 ans



Tea for 2
Un mélange subtil entre la bataille et le deck-
building. Utilisez vos cartes à bon escient,
achetez-en avec discernement et enrichissez
votre main afin de toujours l'emporter! Défiez
le temps avec vos sabliers, régalez-vous de
tartes aux fraises et gardez le flamant rose à
vos côtés, on ne sait jamais en cas d'égalité! Et
un joyeux non-anniversaire à vous!

30mn 2 10 ans

Jeux à 2

Jaipur
Jaipur, capitale du Rajasthan. Vous êtes
l’un des deux marchands les plus puissants
de la ville. Mais, cela ne vous suffit pas,
car seul le marchand aux deux Sceaux
d’Excellence aura le privilège d’être invité
à la cour du Maharaja.
Il vous faut donc vous mesurer à votre
concurrent direct en achetant, troquant et
vendant à des meilleurs prix que lui, tout
en gardant un œil sur vos chameaux
respectifs.

Santorini
Votre objectif est de placer l’un de vos
deux ouvriers au sommet d’un bâtiment
de trois étages.
À chaque tour, vous devez en déplacer
un et construire sur l’une des cases
adjacentes un élément d’immeuble.
Regardez une ville s’élever rapidement
sur le plateau, à l’image de l’île de
Santorin !

30mn 2 10 ans

15mn 2 10 ans



Code name duo
Vous et votre partenaire êtes en mission
secrète.
Votre objectif: trouver vos 15 Noms de code
tout en évitant les redoutables Assassins qui
rôdent. Vous connaissez les Noms de Code
que votre partenaire doit deviner, et celui-ci
connaît ceux que vous devez trouver.

20mn 2 12 ans

Jeux à 2

Bubblee pop
Bubblee Pop est un jeu coloré dans un
monde peuplé de Bubblees, petites
créatures rondes qui vivent dans des
bulles.
Vous devez les aligner par trois pour en
faire atterrir le plus possible sur votre
planète tout en profitant de leurs
pouvoirs.

Kamisado
Kamisado est un pur jeu de réflexion et
de stratégie! L’objectif est d’être le
premier à placer une tour de sa couleur
sur l’une des cases de la rangée de base
adverse. L’astuce: les joueurs ne
peuvent déplacer que la tour dont la
couleur correspond à la couleur de la
case sur laquelle l'adversaire s’est
arrêté au coup précédent

20mn 2 8 ans

10mn 2 8 ans



Nidavellir
L’Ombre de Fafnir, le dragon se répand sur
Nidavellir. Mandaté·e·s par le Roi, sillonnez les
tavernes du Royaume pour constituer le
bataillon le plus puissant. Enchères
simultanées, collections, combinaisons, et une
toute nouvelle mécanique originale de "coin
building" sont au cœur d’un univers sombre et
envoûtant.

60mn 2-5 10 ans

Connaisseurs

Couleurs de Paris
Une compétition amicale entre plusieurs
peintres est lancée au «Bateau Lavoir»,
Couleurs de Paris est un jeu de gestion,
qui s’appuie sur le domaine de la
peinture, où vous allez devoir manipuler
judicieusement vos tubes de peintures,
les mélanges et les toiles pour créer des
œuvres.

Hadara
Hadara vous plonge au cœur des
civilisations de notre planète Terre.
Suivez, à travers 3 époques
passionnantes, l’évolution de votre
propre monde. Vous le peuplerez de
personnages issus de plusieurs
continents, mais aussi de cultures et
d’époques différentes.

60mn 2-4 10 ans

60mn 2-5 10 ans



Détective
Vous incarnez des agents nationaux de
l'équipe d'experts Antares. Vous allez devoir
résoudre cinq affaires, apparemment sans
lien les unes avec les autres, mais qui
révéleront une intrigue plus vaste. Pour ce
faire, de multiples outils sont mis à votre
disposition: consultez internet, vérifiez les
preuves et découvrez constamment de
nouveaux indices.

180mn 1-5 16 ans

Connaisseurs

Azul Pavillon d’été
Dans ce troisième opus de la gamme Azul,
nous retournons au Portugal pour décorer le
pavillon d'été de la famille royale. Ce nouvel
Azul monte un peu en niveau de difficulté,
tout en retournant aux sources du premier
opus pour la réalisation de motifs
esthétiques.

Oriflamme
Le roi est mort sans laisser de descendants.
Dans tout le royaume, les familles les plus
influentes tentent de s'emparer du pouvoir par
la conspiration, la ruse et le sang! Vous incarnez
le chef d'une de ces familles. Jouez vos cartes
face cachée pour préparer votre plan
machiavélique, protégez vos intérêts ou mettez
en place une cascade d'actions, révélez vos
machinations au bon moment et accumulez
assez d'influence pour accéder au trône!

45mn 2-4 8 ans

30mn 3-5 10 ans


