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et nous les réutilisons pour
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Nos documents sont imprimés
en France sur du papier issu de
forets gérées durablement.
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chez vous via les
Maîtres des Jeux.

Notre sélection
est fabriquée
en Europe
Nous sommes une
entreprise Française et
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!2

1

2

!3

SOMMAIRE - CASA CASE
POUR DÉCOUVRIR NOTRE SELECTION DE
JEUX ET DE LOISIRS CRÉATIFS FABRIQUÉS EN
EUROPE, LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR NOS
TERRAINS DE JEUX !
P 40-47

JEUX DE
STRATEGIE

P 27-39

JEUX

D’A M B I A N C E

P 14-26

JEUX

P 48-50

JEUX

DE

JUNIOR

REFLEXION

P 51-54

P 10-13

JEUX

DE

CONSTRUCTION

M ES PREMIERS

JEUX

P 4-9

J E U X D’ E V E I L
P 71-72

BD DONT
TU ES LE HEROS

P 55-62

ATE LI E R
C R EATI F

P 63-68

COFFRET
C R EATI F

P 69-70

ATE LI E R
SCIENTIFIQUE

3

JEUX D’EVEIL - EN BOIS - 0/3 ANS

CA SE

DEPART
BOITE A MUSIQUE NUAGE
Pour accompagner joliment bébé au début de sa vie.

38 €

22 cm x 19 cm

0+

n France

e
Fabriqué

Musique : Game of Thrones
Réf. : ME-001

Musique : Adèle
Réf. : ME-002

Musique : Amélie Poulain
Réf. : ME-003

TIRILLI HOCHET
Hochet élastique en bois et plastique

PORTIQUE

Réf. : HA-354

Un concert de cliquetis retentissant et haut en couleur. Un grand
anneau, une clochette, des disques qui cliquettent… et que l'on
peut en plus tirer dans tous les sens ! Le mini portique coloré est
facile à attacher en toute sécurité. Amusement garanti à la
maison et en promenade. 19 cm
Réf. : SC-100

19 €
4
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16,7 x 10,7 x 7,8 cm

0+

22 €

6 mois +
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HOCHET
CHENILLE
Hêtre, plastique et érable
9,5 cm x 7,5 cm

Réf. : HA-413

13 €

6 mois +

SPACE HOCHET
Une balle extensible a attraper
Bois, 11 cm de diamètre

22 €

0+

Réf. : SC-002

CULBUTO

HOCHET LUTIN

Susi, abeille, se balance
lorsqu’on la touche

Pour accompagner bébé au début de sa vie.
8,5 x 6 x 4,5 cm

Bois, 10 cm x 7 cm
Réf. : SC-101

Réf. : HA-389

12 €

6 mois +

17 €

6 mois +

SPINITIVITY,
tableau découverte
Pour découvrir et expérimenter dans les
premiers mois de sa vie.
Pratique, il s'accroche partout grâce au
velcro. il est composé de multiples
d’activités pour développer l'éveil des sens
d e vo t re b é b é : g re l o t à to u r n e r,
"champignons" élastique et bien d’autres
découvertes à faire.
20 cm
Réf. : SC-011

29,50 €

0+

5
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TAVOLINI, tableau découverte
Pour découvrir et expérimenter dans les premiers mois de sa vie.
Pratique, il s'accroche partout grâce au velcro. il est composé de multiples
d’activités pour développer l'éveil des sens de votre bébé. 14 cm x 14 cm
Réf. : SC-103

25 €

0+

ENCASTREMENT PHARE
Pour former une tour multicolore bien stable.
Hauteur : 21 cm, en bois.
Réf. : HA-355

1+

MIKADO COLORES

Pour inciter l’enfant à le suivre en marchant à quatre
pattes : à l’intérieur, un petit grelot tinte lorsque le
jouet est en mouvement.
8,5 x 7,5 x 7,5 cm
Réf. : SC-003

16 €
6

6 mois +
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BOITE A FORMES

Cette boîte à formes exerce tout particulièrement, et de façon ludique, la
motricité fine et les capacités de concentration. Elle stimule la

LOOPING ETOILE
Des formes de couleur pastel et tiges en métal !
Un boulier avec tiges en métal avec trois formes diﬀérentes à déplacer. Un jeu de

reconnaissance et le triage des couleurs et des formes..

motricité pour développer l'éveil des sens. Socle et formes en bois, tiges en métal.

Réf. : SC-105

H 18,4 x 11 x largeur 18 cm

36 €

Réf. : SC-1089

2+

MARACAS A BILLES
Chouette maracas a billes pour s'initier a la musique et au rythme !
Le son et les jolies couleurs stimulent les sens de bébé.
Matières : hêtre, billes en bois dans verre acrylique.
Dimensions : env. 14 x 5 cm.

METALLOPHONE
Réf. : HA-358

2+

PREPARONS LE PIQUE-NIQUE

23,50 €

2+

BATEAU A CONSTRUIRE

Mmhhhh, qu'est-ce que cela a l'air bon !

véhicule a bande vélcro pour naviguer partout !

Je me prépare immédiatement un bon casse-croûte avec fromage et oeuf. Coupez
deux tranches de pain et un morceau de tomate et c'est parti.
Contenu : - 1 pain - 1 fromage - 1 tomate - 1 carotte - 1 oeuf - 1 planche à découper
- 1 couteau.
Réf. : SC-007

23 €

1+

hêtre et métal.
17 x 12 cm

Réf. : HA-408

12,50 €

36 €

3+

Construis-toi le bateau de tes rêves : L’imagination des enfants est
stimulée et leur apporte une source d’amusement.
Réf. : SC-106

20 €

1,5+
7
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CHENILLE
A ENFILER
Enfiler, encastrer, chercher le bon chemin pour chaque forme : toute une

ENGRENAGES DE FORMES
Un jeu d'engrenage avec des formes et des couleurs diﬀérentes.
Le plaisir de créer son plateau de jeu et de visualiser le mouvement
des formes et des couleurs.
20,5 x 20,5 cm, bois

aventure pour les enfants. La motricité fine est exercée. Les plus petits
manipulent en tâtonnant et apprennent par l'expérience. Les plus grands
développent le langage et la reconnaissance des formes et couleurs. Un ver
très gourmand veut manger les fruits et feuilles du jardin ! L'enfant l'aide à
voyager dans ce dédale....

Réf. : SC-1003

Réf. : SC-104

TABLEAU
COLORE
Ce jouet à deux faces va amuser l'enfant pendant des heures ! Il va
permettre à l'enfant d'assimiler les formes et les couleurs puis de
développer sa dextérité. Il va aussi stimuler le jeu autonome, l’autocontrôle par le principe essai-erreur. D'un côté, le jouet est composé de 7
branches : une rouge, une prune, une bleue, une verte, une jaune, une
orange et une vierge. Six boules sont assorties aux couleurs des diﬀérentes
branches. Les boules sont mélangées. A vous de les faire glisser dans la
bonne couleur. De l'autre côté, c'est le même principe sauf qu'on ne joue
plus avec les couleurs mais avec les motifs très colorés. Un jeu
d'observation et d'identification en bois.

8

21 mois +

1,5 +

LA PIEUVRE AUX TENTACULES
MULTICOLORES
Cette pieuvre multicolore joyeuse qui attend que tu lui enfiles des boules de
couleur sur les tentacules. Mais qu’y a-t-il ? Ses tentacules sont encore toutes
nues ! Enfiles-lui bien vite les hémisphères multicolores pour qu’Ottokar soit fière
d’être la pieuvre la plus colorée au monde ! Contenu : pieuvre avec 6 tentacules à
compléter, 24 hémisphères colorés en bois, 1 dé de couleurs, règle du jeu.

Réf. : SC-107

25 €

Réf. : SC-102

25 €

27,50 €

2+

3+

Nous a
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27,50 €
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JEU DE FORMES
Un jeu de motricité intelligent et
pédagogique basé sur les formes et
les couleurs.

Les petits curieux cherchent
inlassablement les bonnes ouvertures
pour les formes géométriques simples.
Du tact et une motricité fine plus
développée est nécessaire pour réussir à
enfiler les formes "doubles". Ces blocs en
bois double s'insèrent en changeant
l'orientation telle une vis. Les couleurs
représentées sur la table facilitent la
tâche.
Réf. : SC-010

33 €

1,5+

JEU DE CLOUS, COULEURS EN FOLIE
-

Les enfants ont beaucoup d’imagination... avec ce jeu de clous Couleurs en folie,
ils peuvent laisser libre cours a celle-ci.
D’un simple mouvement de la main, les formes géométriques multicolores se
transforment en maisons ou en arbres, en voitures ou en animaux. Les enfants
développent en plus leur motricité fine et leur concentration.
Contient : 50 plaquettes en bois (3 mm épaisseur)

Réf. : HA-390

24,50 €

3+
9
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MON PREMIER VERGER
Qui du corbeau ou des joueurs récoltera en premier tous les
fruits ?
Avec cette version simplifiée du célèbre jeu « Le Verger », votre
enfant manipule les grosses pièces, apprend à reconnaître les
couleurs et à suivre les règles comme ses aînés.
Réf. : HA-364

26,50 €

LE VERGER

2+ 5’ 1-4

Classique et incontournable, un jeu de coopération simple où les
enfants s’aident pour cueillir ensemble tous les fruits du verger avant
le corbeau.
Nous devons cueillir ensemble les fruits juteux du verger. Mais attention le
corbeau rôde, ces fruits réveillent son appétit ! Qui sera le plus rapide ?
Réf. : HA-366

41 €
10

3+ 10’ 2-4
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DOCTEUR
PREMIERS BOBOS

Aidez la pédiatre -a soigner ses jeunes
patients avec votre mémoire !
Dans le cabinet de la pédiatre Dr Premiers
Bobos, il y a beaucoup à faire : Léo doit être
vacciné, Manon est tombée de vélo et Emma
tousse.

2+10’ 1-4

MA PREMIERE PECHE

Un jeu coopératif de construction !

Jeu d'adresse adapté aux tout petits !

Le chef de chantier a besoin d’aide pour
construire une maison. Il faudra de la
mémoire pour construire la maison dans
l’ordre : le sol, les murs, le toit et le jardin.

Dans le jeu libre, les enfants jouent avec la canne à
pêche, la mer et les animaux aquatiques amusants.
Dans le jeu à règles, les enfants doivent pêcher un
poisson correspondant à la couleur du dé. Si la
pêche est bonne, le joueur récupère un jouet qu'il
pose dans la découpe correspondante de la
plaquette du joueur. Qui sera le meilleur pêcheur et
récupérera tous les jouets en premier ?
Réf. : HA-382

Réf. : HA-404

Réf. : HA-400

26,50 €

AU CHANTIER

26,50 €

2+10’ 1-4

27,50 €

2+ 5’ 1-4

CUI-CUI !
Un jeu de collecte drôle et audacieux.
Mais qui donc sort de son oeuf ? Quatre petits
oisillons audacieux cassent la coquille de leur
oeuf et ont déjà très faim. Il faut les nourrir !
Quel sera le premier oisillon à grandir pour
devenir un oiseau majestueux ?
Réf. : HA-379

ce

Un jeu pas comme les autres qui donne la bougeotte !
Grâce à ces 2 niveaux de défis physiques, ce jeu original permet de stimuler la motricité et le schéma
corporel des petits et grands enfants.
Saute comme le kangourou, marche à pas d’éléphant, imite le papillon…
Avec Gym Animo, les enfants se glissent, seuls ou à plusieurs, dans la peau de petits animaux pour réaliser
des épreuves et postures et avancer le long du parcours afin d’être le premier joueur à franchir la ligne
d’arrivée ! !

Nous a
vo
ns

GYM ANIMO

12 €

Fabriqué en Fran

3+15’ 2-4
un e d éma rch e

Réf. : BI-103

27 €

3+ 10’ 2-4
11
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HOP AU DODO
Une partie rapide et... au dodo !
Il est plus que temps d’aller au dodo ! Mais le lapin, l’ours et
le chat ne peuvent pas : leurs lits, oreillers et couettes sont
sens dessus-dessous ! Et puis, chaque animal a absolument
besoin de son doudou préféré. Avec de la mémoire et de la
chance, les enfants réussiront à mettre tous les animaux au
lit.
Réf. : HA-401

14,50 €

2+ 5’ 1-3

LES COULEURS ET LES FORMES
AVEC PETIT OURSON
En se plongeant dans le monde tendrement illustré du petit ourson, les enfants
apprennent à connaitre les diﬀérentes couleurs et formes de manière ludique.

Réf. : HA-363

14,50 €

LICORNES DANS LES
NUAGES
Un Jeu de course aux dés scintillant !
Qui peut aider les licornes à aller le plus
vite possible vers le soleil et à ramasser en
chemin beaucoup de cristaux de nuage ?

2+ 5’ 1-4

AU PAYS DES PETITS
DRAGONS
Un jeu de course et de piste ultra rapide.
Pour gagner, il ne faut pas être le dragon qui vole
le plus vite mais celui qui récupère le plus de
pierres volcaniques !
Réf. : HA-368

Réf. : HA-367

14,50 €
12

3+10’ 2-4

14,50 €

3+10’ 2-4
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VICE & VERSA

BALLONS

Jeu de cartes pour les tout petits. Il apprend a
gérer la perte d'un objet ainsi que les couleurs.
Chaque enfant possède 5 jolis ballons colorés.
Mais le vent, le chat ou les épines peuvent les
faire éclater ! Heureusement, maman peut aussi
en redonner.
Réf. : GI-300

SERPENTINA

1, 2, 3, on a changé quoi ?
Jeu de cartes et d’observation

Jeu de carte tout simple pour apprendre a
maîtriser l’association des formes et des couleurs

Amusez-vous en famille à observer les cartes et à
identifier ce qui a changé. Sur chaque carte deux
dessins pratiquement identiques sont
représentés. D’un côté la fleur est ouverte, de
l’autre elle est fermée…À chaque tour, un joueur
retourne secrètement une carte pendant que les
autres joueurs ont les yeux fermés.

4+ 15’ 2-6

Réf. : GI-323

Réf. : GI-316

10,50 €

3+ 10’2-5

Une myriade de cartes, des couleurs agréables et
pétillantes et des formes qui se complètent pour
obtenir un serpent long et bariolé. Il vous faudra
réaliser le plus grand serpent en associant les
couleurs identiques.

10,50 €

4+ 10’ 2-6

10,50 €

4+ 15’ 2-5

LE MONSTRE DES COULEURS
Voyons comment se sent le monstre des couleurs..
Le Monstre des Couleurs s'est réveillé tout désorienté, il ne sait pas pourquoi. Ses émotions sont toutes en
pagaille, alors il faut maintenant qu'il les trie et les remette chacune à leur place. Peux-tu l’aider..?
Pour cela il faudra que tu penses à des choses qui te rendent joyeux, triste, calme, qui te mettent en colère
ou qui te font peur. Puis que tu dises à tout le monde ce que sont ces choses. Avec ton aide, et celle de sa
jeune amie, il y arrivera sans aucun doute.
Réf. : AS-029

33,50 €

4+ 20’ 2-5
13
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TROUV’TOUT !
Jeu de cartes affinant son sens de
l’observation et ses connaissances
des formes et des couleurs
C h a c u n l e u r t o u r, l e s j o u e u r s
retournent une carte et révèlent ainsi
une illustration et un élément à trouver
(forme ou couleur). Il s‘agit d‘être le
plus rapide à trouver un élément
correspondant sur l’illustration.

Réf. : GI-317

BAZAR BIZARRE
JUNIOR
Jeu d’observation et de rapidité !
La solution pour gagner à Bazar
Bizarre Junior ? Être concentré,
mémoriser la couleur des objets pour
réagir vite et ne récupérer que les
figurines qui apparaissent dans la
bonne couleur. Trop facile ? Une
variante oblige le joueur qui se
Réf. : GI-321
trompe à rendre
une carte gagnée
précédemment !
Réf. : GI-321

16,50 €

4+ 15’ 2-6

16,50 € 3+ 15’ 2-8
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IQUES

MAXI MEMORY TACTILE DE LA NATURE
LE TOUCHER

Fabriqué en Fran

ce

Dans une boîte à malices, 12 couples d’animaux doivent être
associés par le toucher pour recréer une petite Arche de Noé. Un
bon moyen pour découvrir des nouveaux mots comme râpeux,
granuleux, soyeux, glissant, doux, extra doux…?

Ces cartes illustrées de photos d'insectes, d'animaux, de plantes et d'éléments de la nature
permettent de jouer au memory classique ou pour développer la discrimination tactile et
développer la reconnaissance de textures, les joueurs peuvent jouer au memory tactile :
disposer les cartes de la même façon que le memory classique, retourner une première carte,
puis une deuxième mais cette fois avec les yeux fermés. En la touchant, le joueur devine si les
cartes sont identiques. Ce jeu est idéal pour travailler la mémoire visuelle et tactile, et enrichir
le vocabulaire en rapport avec les éléments de notre environnement.

Réf. : SN-117

Réf. : RS-006

Un jeu sensoriel.

21 €
14

Grand memory tactile avec différentes textures posées sur des images de la nature.

3+ 5’ 1-4

28 €

3+ 1 +
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LETTRES RUGUEUSES
Superbes cartes avec les lettres rugueuses pour des activités de type
Montessori.

SET DE PRÉ-ÉCRITURE

Plateau et tableau multisensoriels pour l’entrainement a- l’écriture selon la
pédagogie Montessori.

La surface rugueuse favorise le mouvement de la main nécessaire pour l’écriture.
Les couleurs attrayantes et le grand contraste de couleur, entre la lettre et
l’arrière-plan des tuiles, facilitent l’identification de la forme de chaque lettre
même pour les enfants ayant des troubles visuels. Chaque carte a une petite
encoche qui permet de positionner les lettres dans le bon sens. Ces lettres
permettent de nombreuses activités autour de l'apprentissage de l'alphabet tant
au niveau de l'écriture que de la lecture.

L’adulte peut écrire un motif sur le tableau que l’enfant va reproduire avec son doigt
sur le sable. Le set est modulable selon la progression des enfants. Ce matériel
permet une approche visuelle et sensorielle du graphisme.

Contenu: 34 cartes réversibles (lettres et signes de ponctuation - 9 x 9 cm - les minuscules sont
d'un côté sur fond vert, les majuscules de l'autre sur fond bleu, les voyelles sont écrites
en fuchsia, les consonnes en bleu).

Contenu: 1 plateau en bois (30 x 22,8 cm) dans lequel on met le sable, 1 tableau réversible qui
s'insère dans le plateau (1 face tableau noir pour la craie, 1 face tableau blanc pour le marqueur
eﬀaçable), 3 craies, 1 feutre avec 1 gomme, 1 sachet de sable (0,5 kg), 1 lisseur de sable.

Réf. : RS-002

Réf. : RS-001

3+ 1

3+ 1

MES GRANDS NOMBRES
Ce coffret contient le matériel de manipulation pour représenter les
nombres de 1 a 999 pour des activités de type Montessori.
Ce matériel de manipulation facilite l’apprentissage des mathématiques. Il
leur permet de voir et de toucher des concepts mathématiques abstraits :
quantités, des opérations, des comparaisons et de les associer à leur
représentation graphique avec des chiﬀres et des signes mathématiques.
Matériel : 45 fiches réversibles, 125 blocs de diﬀérentes couleurs empilables répartis de la
façon suivante : 105 blocs d’unités ou petits cubes (vert), 10 blocs de dizaines ou barres
(bleu) et 10 blocs de centaines ou plaques (rouge).

Réf. : RS-003

40 €

4+ 1

Nous a
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27 €

27 €

une d éma rch e
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DÉS À HISTOIRE
Pour developer l’imagination et le langage.
Lancez les dés et laissez aller votre imagination. Créez diﬀérentes histoires avec les
personnages, les animaux, les objets et les actions qui apparaissent sur les dés.
- 10 maxi-dés (bord de 3,5 cm). 72 pictogrammes adhésifs

SI ON PARLAIT DES
EMOTIONS !

Réf. : RS-007

Ce jeu invite les enfants a apprendre et a reconnaitre les émotions.

29 €

3+ 1

A partir d’expressions, les enfants vont identifier 10 émotions
fondamentales. Ce jeu permet de les nommer, de les classer comme
agréables et désagréables et de les ordonner en fonction de leur intensité.
Jouer pour découvrir les émotions est la première étape pour commencer
à développer une conscience émotionnelle, à parvenir à un meilleur
contrôle de soi et à une régulation émotionnelle adéquate.

Réf. : RS-004

22 €

2+ 1

i
Les rac

e

La ferm

nes

OU VIVENT LES ANIMAUX ?
Jeu d'association pour identifier où vivent les animaux.
Ce kit permet aux enfants de classer les animaux en fonction de leur lieu
d’habitation et de prendre conscience de leur provenance. Les fiches hexagonales
sont à distribuer aux enfants. Ils vont devoir positionner les animaux qui font partis
du contexte illustré autour de cet hexagone. Un système de couleurs et de formes au
dos des cartes permet à l'enfant de s'auto-corriger. Un jeu utile et bien conçu pour
explorer le monde du vivant à l'école où à la maison !
Contenu : 5 fiches hexagonales en carton rigide et résistant (7,5 cm de côté), 30 fiches de
photographies d’animaux en carton rigide et résistant (7,5 x 7,5 cm), 1 dé (3,5 cm),

D’OÙ VIENNENT LES ALIMENTS ?
Jeu d'association pour identifier d'où viennent les aliments.
Ce kit permet aux enfants de classer les aliments du quotidien en fonction de
leur origine et de prendre conscience de leur provenance. Les fiches
hexagonales sont à distribuer aux enfants. Ils vont devoir positionner les
aliments qui font partis du contexte illustré autour de cet hexagone. Par
exemple, le jus d'orange provient de l'orange qui pousse sur les arbres. La carte
jus d'orange se place donc autour de l'hexagone sur lequel sont représentés des
arbres. Un système de couleurs et de formes au dos des cartes permet à l'enfant
de s'auto-corriger. Un jeu utile et bien conçu pour explorer le monde du vivant à
l'école où à la maison !
Contenu : 5 fiches hexagonales en carton rigide et résistant (7,5 cm de côté), 30 fiches de
photographies d'aliments en carton rigide et résistant (7,5 x 7,5 cm), 1 dé (3,5 cm),

16

Les animaux Réf. : RS-008
Les aliments Réf. : RS-009

23,50 €

3+ 1
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MES PREMIÈRES ENIGMES
Jeu de carte tout en images qui permet aux enfants de
développer leurs capacités d’observation et de déduction.
Devine ce qui se cache derriere les indices !
Trois dessins amusants et colorés sont dévoilés à tous les enfants.
Chaque illustration est un indice qui permet de deviner le mot
recherché. Un bocal, une rivière, des arêtes... c’est un poisson !

Animaux, Réf. : BI-100
Objets, Réf. : BI-101

12 €

3+ 15’ 1-6

ENIGMES ?
Des énigmes a emporter partout !
Apprendre en s’amusant et découvrir
les mystères du corps humain et de la
science, connaitre un peu mieux la
Terre, l’environnement et les animaux.
Pourquoi ne fait-on pas les devoirs
comme ça ?!

12 €

7+10’ 2-6

...Corps humain, Réf. : BI-115
...Mystères de la science, Réf. : BI-113
...Notre Terre, Réf. : BI-112
...Monde animal, Réf. : BI-111
…Villes et pays, Réf. : BI-123

Fabriqué en Fran

ce

ENIGMES ? LE GRAND JEU
Le grand jeu des enigmes !

Connaissances, rapidité, adresse. Trouvez les réponses aux énigmes pour propulser
vos jetons sur la piste. Augmentez votre score, feintez vos adversaires… mais prenez
garde aux pièges. Partez à la découverte du Monde, de la Nature, des Sciences, de
l'Histoire et des Arts au travers d'indices drôles et percutants dans un jeu plein de
rebondissements, pour toute la famille !
Réf. : BI-119

36 €

7+30’2-8

Fabriqué en Fran

ce

DEFIS NATURE
A︎vec défi︎s nature, pariez sur les points forts des animau︎x…
Un principe simple devenu un phénomène de cour de récré qui permet aux petits
mieux connaître l'étonnante
(bio)diversité de notre planète.

comme aux grands de

9,50 €

Insectes, Réf. : BI-107,
Créatures légendaires, réf. : BI-122,
Animaux extraordinaires, réf. : BI-1327
Animaux rigolos, Réf. : BI-1326,
Rois du camouflage, réf. : BI-121,
Animaux préhistorique, réf. : BI-120

7+ 15’ 2-6

Fabriqué en Fran

ce
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Tam tam english, Réf. BL-165

10 €

TAM TAM
Des jeux de cartes aux thèmes différents pour aider les enfants
dans leurs différents apprentissages.
Coﬀret lecture , Réf. BL-177
Coﬀret Multiplication , Réf. BL-176

17 €

7+10’ 1-10
MULTIPLI POTION
Pour ceux qui connaissent les tables de multiplication… ou
pensent les connaître.
Le but est d'être le premier à capturer 5 monstres adverses. Pour cela il
faut multiplier les nombres inscrits sur les potions afin d'obtenir le
résultat correspondant à la valeur d'un monstre ennemi. Ce jeu de cartes
pédagogique vous propose un principe simple qui s'explique en quelques
secondes et qui permet de travailler les tables dans les 2 sens d'opération.
De plus, vous pouvez adapter très simplement le niveau de révision en
choisissant les tables à travailler.
Réf. : BL-187

14 €

7+ 25’ 2

CHRONICARDS
Un jeu de cartes pédagogique pour acquérir une bonne culture générale
dans une approche ludique.
En positionnant les événements historiques les uns par rapport aux autres,
on reconstitue une frise chronologique qui se développe petit à petit sous
nos yeux.
60 cartes à jouer entre amis ou en famille.

Inventions et découvertes
Son contenu retrace en 60 cartes l’histoire des découvertes et
inventions qui ont marqué l’ humanité et accompagné son
développement : des premiers bifaces (vers -1 600 000) jusqu’au World
Wide Web (1989) en passant par la roue (vers - 3 500).

Histoire
De Lucy l’Australopithèque (vers -3.000.000) à la mise en circulation de
l’Euro (2002), les 60 dates traitent de la Préhistoire et de l’Histoire de
France.
Histoire, Réf. : BL-168
Inventions, Réf. : BL-167

13,50 €

8+ 20’ 1-8

LES PAYS DU MONDE
Un jeu de plateau pédagogique et ludique !
4 touristes parcourent les pays du monde dans tous les sens, mais ne savent pas
très bien où ils se trouvent. Les joueurs les aident à s’orienter en devinant où les
touristes se trouvent exactement. Plus on devinera le bon pays rapidement, plus
cela rapportera de points. Celui qui connaît le mieux les pays et fait le premier le
tour du plateau de jeu avec son touriste gagne la partie.
Réf. : HA-402

32 €
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COLOR ADDICT KIDZ

Permet aux plus jeunes de s'adonner aux joies des jeux de rapidité à base de formes
et de couleurs. En famille, à l'école ou avec Mamie, vous allez en voir de toutes les
couleurs. Débarrassez-vous de vos cartes le plus vite possible en posant une carte
avec la même forme ou la même couleur. Prêt ? Alors, jouez !
Réf. : CA-001

14 €

4+ 15’ 2-4

LE LYNX
Un jeu de réflexes et d’observation !
Soyez le plus rapide et retrouvez une image parmi les 400
images représentées sur le plateau. Ce jeu fera appel à vos capacités
d'observation. Serez-vous l'oeil de lynx le plus aﬀuté parmi vos
adversaires ? Avec son plateau modulable, le jeu Le Lynx se
renouvèle à chaque partie.
Réf. : OY-736

36 €

5+ 20’ 2-6

4+ 15’ 2-4
HALLI GALLI

6+ 15’ 2-4

Un jeu d’observation et de rapidité sonnant !
Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte de leur pile. Quand 5 fruits de la
même sorte sont présents sur la table, il faut alors vite sonner pour récolter des cartes.
Calculez vite et bien car en cas d’erreur, il faudra rendre des cartes. Dans la version
junior Le but du jeu d'Halli Galli junior est d'obtenir un maximum de cartes. Pour ça il
faudra sonner au bon moment ! On ne doit sonner que quand deux clowns souriants
sont de sortie. Chacun leur tour, les joueurs retournent une carte de leur talon. Deux
sourires de même couleur et c'est la ruée vers la sonnette.

20 €
Nous a
vo
ns

Junior, Réf. : GI-329
Fruits, Réf. : GI-327

une d émarch e

PIQUE PLUME
Un jeu déplumant qui associe les principes du jeu de mémo
et de la course...
Case après case, 4 poules en bois cherchent leur chemin en
retournant, au centre du parcours, la carte cachée
correspondant à la case suivante. C'est une course folle, car
chacun essaye de rattraper les volatiles adverses pour les
déplumer ! La première poule ou le premier coq qui réussit à
plumer tous les autres a gagné.
Gare à vos croupions et que le meilleur gagne !
Réf. : GI-301

36,50 €

4+ 20’ 2-4
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PYRAMIDE D’ANIMAUX
Jeu d’adresse où les animaux vous montrent de formidables
acrobaties : la grande pyramide !
Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le mouton sur le
pingouin, le serpent sur le mouton, ... ?
Réf. : HA-371

24 €

4+ 10’ 1-4

LITTLE PANIC ISLAND

Jeu de mémoire et de rapidité accessible des 4 ans avec des
parties de seulement 2 minutes !
Les enfants se retrouvent plongés dans un jeu coopératif mêlant
mémoire, rapidité et gestes loufoques, le tout en 2 minutes !
Progressez ensemble dans ce jeu évolutif avec 3 niveaux de
diﬃculté. Chaque niveau sera l’occasion de découvrir de
nouveaux pièges, jusqu’au fameux piège surprise. Prêts à vous
amuser ? Alors foncez !
Réf. : PA-787

19 €

4+ 10’ 1-4

RHINO HERO SUPER
BATTLE
Un vertigineux jeu d’adresse en 3D !
Les joueurs aident Rhino Hero et ses amis super héros à
escalader des gratte-ciels instables. Qui fera grimper son
super-héro le plus haut et gagner les batailles au dé qui
l’opposeront aux autres joueurs ? Mais prenez garde aux
Spider Monkeys qui secouent le gratte-ciel !
Réf. : HA-384

29,50 €
20
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RAMASSE TRESOR
Un jeu d’attention et de rapidité adapté a toute la famille !
Tous les joueurs devront ramasser le plus grand nombre de trésor.
Réf. : PM-903

15 €

4+ 10’ 2-6

Un jeu de rapidité et d'observation .
Le monstre vient à nouveau de mettre tout sens
dessus dessous dans l'armoire! Qui va trouver les
bonnes paires de chaussettes dans ce pêle-mêle? Les
joueurs fouillent alors tous en même temps dans le
tas de chaussettes pour trouver le plus de bonnes
paires. Mais elles se ressemblent vraiment beaucoup !

Un jeu malin pour apprendre a estimer les
distances et prendre des risques !
Des carottes rayonne à l’horizon, pour les atteindre,
ils doivent plonger de grosses pierres dans l'eau et
poser des planches par dessus pour former des
ponts. Mais attention : celui qui n'estime pas
correctement la longueur des planches reste
bloqué et voit les concurrents le dépasser durant
cette course folle menant à l'île aux carottes.
Réf. : HA-370

Réf. : HA-411

22 €

SAUTE LAPIN !

4+ 10’2-6

22 €

TRESOR DE GLACE
Qui collectera le plus de pierres étincelantes ?
Les jeunes dragons ont découvert un trésor de
glace extraordinaire : une colonne glacée
contenant des pierres étincelantes. Avec l’aide de
papa dragon, les joueurs retirent les anneaux
gelés les uns après les autres et font fondre la
colonne glacée. Voilà que les pierres étincelantes
dégringolent ! Mais attention : ils ne peuvent pas
tout ramasser. Qui aura le plus de pierres
étincelantes à la fin de la partie ?
Réf. : HA-378

4+ 15’ 2-4

22 €

5+ 15’ 2-4

Nous a
vo
ns

RAFLE DE
CHAUSSETTES

u n e d ém a rch e
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CONCEPT KIDS
Un jeu de communication et de déduction !

VIVA MONTANYA

En mode coopératif, nous allons essayer de deviner des
animaux suivant plusieurs critères (pelage, façon de se
mouvoir, couleurs, lieu d’habitation, nourriture…)
Magnifique jeu à 2 niveaux pour apprendre pleins de
choses sur les animaux.

Préservez la montagne en famille..!
Tous ensemble, les joueurs essaient de ramasser les déchets qui
jonchent la montagne avant que la neige ne fonde. Pour réussir la
mission, il faut trouver sous quel déchet se cache chaque animal.

Réf. : AS-040

28 €

Fabriqué en Fran

Réf. : BI-118

4+ 15’ 2-10

22 €

4+ 10’2-6

LA COURSE FARFELUE
Un jeu de parcours simple et captivant qui réunit toute la famille.
Il propose un mécanisme de jeu original, sur le principe du jeu de l'oie,
pour ce jeu interactif aux scénarios incroyablement drôles et diﬀérents à
chaque partie, donnant ainsi le plaisir d’y jouer et d’y rejouer !

Fabriqué en Fran

ce

Réf. : OY-744

26,50 €
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KARUBA JUNIOR
Partez a l'aventure chercher les trésors cachés
avant les pirates !
Parviendrez-vous à poser les tuiles « sentier »
pour atteindre tous les trésors avant que les vilains
pirates attaquent l’île ? Il vous faudra coopérer
eﬃcacement et faire attention aux tigres qui
bloquent le passage. Avec un peu de chance et des
esprits vifs, vous serez plus rapides que les pirates.

MON PREMIER
CARCASSONNE
Comme dans le jeu original, les enfants posent
des tuiles carrées pour créer un paysage.
Le fait qu'on puisse combiner toutes les tuiles les
unes avec les autres facilite le jeu aux jeunes
joueurs. Néanmoins, ils doivent prendre de
premières décisions tactiques. Le premier à placer
tous ses enfants sur les tuiles a gagné.

4+ 10’ 2-4

32 €

L’ÂGE DE PIERRE JUNIOR
Faites découvrir l’âge de pierre aux enfants
grâce à ce magnifique jeu de plateau !
Propose des mécanismes simples qui permettent d'initier
les enfants dès 5 ans aux jeux de société et de stratégie.
En mêlant jeu de mémoire et de collecte de ressources,
L'Âge de Pierre Junior embarque les enfants dans
l'histoire et le quotidien d'une tribu qu'il faudra
développer (construire des huttes) en optimisant ses
déplacements et ses actions.

Réf. : AS-004

Réf. : AS-113

Réf. : HA-372

26,50 €

E

4+10’ 2-4

38 €

5+ 20’ 2-4
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MON PREMIER VOYAGE
AVENTURIERS DU RAIL
Le principe est toujours le même : il faut collecter des cartes
Wagon, et prendre possession des routes sur le plateau de jeu pour
relier les villes listées sur les cartes Destination. Pour s'adapter aux
enfants, le plateau représentant l'Europe est ici simplifié et les
règles ont également été allégées.
Réf. : AS-116

32 €

6+30’2-4

LE TRESOR DES MAYAS

OPÉRATION AMON-RÊ

MONZA

Quel aventurier fera preuve de courage, de rapidité et
d’habileté pour récupérer le trésor ?

Un jeu de dés et de calcul.

Une turbulente course de voitures où il faut
user de tactique.

Réf. : HA-409

23,50 €

6+ 15’ 2-4

Réf. : HA-407

22 €

LE LABYRINTE MAGIQUE
Embarquez vos enfants dans le labyrinthe magique !
Les jeunes magiciens se déplacent dans un château aux murs
invisibles ! Qui sera le plus rapide à mémoriser la position des
murs invisibles et à se frayer un chemin pour récolter 5
objets répartis dans le château sans perdre la boule ?
Réf. : GI-313

36,50 €
24

Les enfants utilisent le résultats des dés pour faire
avancer leur bolide sur la piste. Il faut bien
combiner les couleurs et faire preuve de
tactique.Bien sûr, il faudra avoir un peu de chance
en lançant les dés multicolores mais surtout les
jeunes pilotes devront bien choisir les
combinaisons pour avancer le plus vite possible sur
la piste.

6+ 25’ 2-4

8+15’ 2-4

Réf. : HA-374

23,50 €

Nous a
vo
ns

Pour récupérer les pièces du trésor et les échanger
contre des cartes, les petits aventuriers doivent
exécuter diﬀérentes actions: construction,
mémorisation, rapidité, collecte… Pour mettre
encore plus d'ambiance, un sablier détermine un
temps limité pour eﬀectuer les actions. Et en plus
ce sablier est caché pour encore plus d’ambiance.
Avec son matériel de qualité, ce jeu d'aventures
stimule l'imaginaire des plus jeunes et développe
la motricité, l'observation et la rapidité.

Avec des additions, multiplications, soustractions ou
divisions, il faut combiner les chiﬀres des dés de
manière à ce que les résultats correspondent aux
chiﬀres du code. Qui réussira en premier à surmonter
toutes les barrières photoélectriques et à dérober le
précieux masque d’Amon-Rê ?

5+ 15’ 2-6

une d émarch e
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TRÈS FUTÉ !
Choisissez bien vos dés..!
Il s'agit de choisir les dés ingénieusement. Car
lorsqu'ils sont utilisés habilement, ils peuvent
entraîner d'astucieuses réactions en chaîne. Le
résultat du dé choisi doit toujours être noté dans la
zone de couleur correspondante et rapporte des
points. Les joueurs ne doivent pas ignorer les dés
qu'ils laissent inutilisés. Car chaque dé aﬃchant un
résultat inférieur au dé choisi sera présenté aux
adversaires sur un plateau d'argent...!

ESKI’ PÊCHE
Partez pour une aventure glaciale
Faites avancer les aventuriers et essayez de collecter
autant que vous le pouvez des disques de poisson du
même type ! Le joueur ayant la plus grosse prise totale à
la fin de la partie gagne ! Utilisez un tout petit peu de
stratégie et que le meilleur gagne dans cette aventure
pour toute la famille !

Réf. : SW-008

16,50 €

Réf. : OY-743

32,50 €

8+ 25’ 1-4

7+30’ 2-6
BANDIDO
Un bandit a creusé un tunnel sous sa cellule… il
nous faut l’arrêter !
Un jeu extrêmement simple, mais vraiment
prenant et qui propose un défi vraiment relevé.
Enfermer ce prisonnier échappé ne sera pas une
mince aﬀaire.
Réf. : PM-906

10,50 €

6+ 15’ 1-4

Sauras-tu tenir le rythme de

ROI & COMPAGNIE
Avec ce YAM revisité, faites prospérer votre
royaume !
Devenir roi d’un royaume sans habitant n’est
pas idéal ! En lançant les dés à trois reprises
pour remplir diﬀérentes combinaisons
décrites sur les cartes, les joueurs pourront
attirer de nouveaux habitants. Des cartes
s p é c i a l e s p e r m e t t e n t d e b é n é fi c i e r
d’avantages bonus. Mais attention aux idiots
du village et aux dragons !

MILLE SABORDS !
Glissez-vous dans la peau d’un vieux loup de mer
et organisez des parties de dés endiablées !
A l’aide des déroutantes cartes Pirate, défiez la
chance et vos adversaires pour réaliser des
combinaisons de dés et marquer un maximum
de points.
Réservé aux pirates qui n’ont pas froid aux
yeux !
Réf. : GI-305

Réf. : HA-380

19 €

8+ 30’ 2-5

16,50 €

8+30’2-5
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STUPIDE
VAUTOUR

GANG DE
CASTORS

Mémoire, bluff et coups fourrés sont
au rendez-vous pour ce jeu de cartes !

Les vautours sont de retour, jouez
la bonne carte au bon moment !

Le but dans Gang de Castors est de
ra m a s s e r l e m o i n s d e p o i n t s
possible. A chaque tour, vous avez le
choix entre jouer des cartes action
ou échanger vos cartes avec celles
de la pioche ou de la défausse. Soyez
attentifs et mémorisez bien la valeur
de vos cartes si vous voulez faire des
échanges judicieux et ramasser le
moins de points possible. Jeu
réservé aux castors les plus rusés.

Au départ , les joueurs ont tous
les mêmes cartes en main.
Chacun tente de gagner des
cartes Souris (valeurs positives)
en évitant les cartes Vautour
(valeurs négatives). Pour éviter
les rapaces, il faut un peu de
mémoire, un soupçon de
clairvoyance et un brin de
stratégie.
Réf. : GI-322

Réf. : GI-302

14,5 €

14,5 €

6+20’ 2-6

8+20’ 2-5

6 QUI PREND !
Jeu de cartes énormeuh..ment drôle !
Ces drôles de cartes valent de 1 à 7 «têtes de
boeufs» chacune. Votre but : en récolter le moins
possible. En début de manche vous recevez 10
cartes. À chaque tour les joueurs choisissent une
carte et la révèlent à tous en même temps : ces
cartes sont ajoutées à l’une des 4 séries qui se
forment sur la table. Celui qui doit jouer la sixième
carte d’une série «récolte» les 5 premières...et
toutes leurs têtes de boeufs! Le plus petit troupeau
gagnera la partie!!
Réf. : GI-304

14,5 €

10+35’ 2-10

SET
Un jeu d'observation et de rapidité.
Qui sera le plus rapide à trouver les
sets ! Observation, rapidité dans ce
jeu de cartes captivant ! Chaque
carte présente des symboles qui
combinent 4 caractéristiques:
COULEUR (rouge, vert ou mauve),
FORME (ovale, vague ou rectangle),
NOMBRE (un, deux ou trois
symboles), REMPLISSAGE (plein,
hachuré ou vide). Un SET est un
ensemble de 3 cartes dont chacune
des 4 caractéristiques est soit
totalement identique, soit
totalement diﬀérente aux 2 autres
cartes.
Réf. : GI-333

14,5 €

6+ 20’ 1-10

QWIXX
Un jeu de dés rapide !
Le petit jeu de dés où l'on s'amuse avec
les chiﬀres ! Qui fera le meilleur résultat
au score? Vous allez tenter de cocher le
plus grand chiﬀres sur votre fiche de
score en jetant des dés. Remplissez les 4
rangées de couleur, plus il y a de croix
dans une couleur, plus vous remportez
de points. Avec ses règles très simples et
son principe malin, Qwixx se révèle très
amusant car chacun joue avec le même
lancé de dés. Un joueur lance les dés et
chacun peut se servir du résultat pour
remplir sa grille.

SIX QUI SURPREND !

14,5 €

Le meme... mais en meuh!!
Le fameux jeu de cartes « 6 qui prend » revient dans cette version
spéciale comprenant 28 cartes supplémentaires et un bloc de score.
Ouvrir une cinquième ligne, augmenter sa capacité à 7 ou encore
échanger une carte,... autant d’actions qui pourront peut être vous
sauver la mise et vous éviter de prendre ses maudites têtes de boeufs !
Réf. : GI-338

17 €
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Réf. : GI-334
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JE U X D ’A D RE SS E, M ÉM
O IR E ET RA PI D IT É

MAKE ’N’ BREAK DE POCHE
Un défi passionnant pour petits et grands architectes.

Il s'agit d'être rapide pour réaliser le maximum de
constructions délirantes. Mais attention, certaines ne sont
pas si évidentes ! Vite le compte à rebours a déjà
commencé !
Réf. : OY-728

Fabriqué en Fran

ce

15 €

8+20’2-4

COLOR ADDICT
Un jeu de cartes pour en voir de toutes les couleurs !
En famille, entre amis, à l’école ou en vacances, vous
allez en voir de toutes les couleurs avec Color addict !
Débarrassez-vous de vos cartes le plus vite possible en
superposant les mots, les couleurs, les deux ou
l’inverse…
Réf. : CA-002

14 €

7+ 15’ 2+
SPEED
Le jeu de cartes le plus rapide au monde pour 2 joueurs !
Sur chaque carte, il y a un motif, une couleur et un
nombre, une carte peut-être posée sur une autre si
quelque chose correspond. Le premier à poser toutes ses
cartes a gagné !
OY-605

9,50 €

6+ 5’ 2
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Fabriqué en Fran

LIGRETTO

ce BONJOUR SIMONE !
Jeu de cartes où on s'emmele vite les
pinceaux ! !

BONJOUR ROBERT !

Si un personnage apparaît, tous les joueurs
doivent le saluer immédiatement, et de la bonne
manière (on se touche le bout du nez pour saluer
l'Esquimaude, on dit «ugh!» à l'Indienne en
levant la main, on dit «namasté» à la Népalaise
en joignant les mains, on dit «bonjour Simone» à
Simone). Evidemment, on ne salue pas une
a u b e rg i n e o u u n y é t i ! To u t s ' e n c h a î n e
rapidement.

Jeu de cartes amusant !
On s'emmêle vite: Ali, Sam, Robert, Li,
Banane... Perdu, on ne dit pas bonjour à une
banane! C'est pas si simple d'être poli !

Réf. : FK-1200

Jeu de rapidité endiablé !
La rapidité, la sagacité et la réactivité constituent trois
qualités indispensables pour jouer au Ligretto. Tous
les participants jouent en même temps et essaient de
se débarrasser du maximum de cartes de la même
couleur classées par ordre ascendant (de 1 à 10) en les
posant au milieu de la table.
C'est l'ivresse de la vitesse.
Couleur de la boite au hasard entre rouge, vert et
bleu.

Réf. : SW-004

Réf. : FK-1201

16,50 €

6+ 20’ 2-10

16,50 €

6+ 20’2-10

14,50 €

8+ 20’ 2-4

NIMBLE
Un jeu de cartes et de rapidité qui se joue en 5 minutes chrono !
Tout le monde joue en même temps et essaie de jouer toutes ses cartes sur
les trois piles au milieu de la table aussi vite que possible. Pour ce faire, ils
doivent suivre une règle simple : " l'intérieur est le nouvel extérieur ". Le
cercle coloré de la carte la plus haute d'une pile détermine la couleur de la
bordure pour la carte suivante qui peut être jouée. Un tour de jeu peut se
terminer presque aussi rapidement qu'il a commencé, restez-donc vigilant.
Réf. : BL-183

GOBBIT
Ce jeu d’ambiance allie observation et rapidité
pour réveiller le prédateur qui est en vous !
Dévoilant vos cartes à tour de rôle, vous devrez
rester à l’aﬀût et attaquer dès qu’une nouvelle proie
sera révélée ou vous protéger si un prédateur
débarque !
Éliminé avant la fin ? Vengez-vous de ceux qui vous
ont battu en revenant les attaquer sous la forme
d’un fantôme…

28

6+20’2-4

TEXTO !

SALADE DE CAFARDS

Un petit jeu d'observation et de rapidité.
Chacun leur tour, les joueurs retournent une
carte révélant ainsi une catégorie (ville, animal,
végétal etc.) et trois lettres. Seule l'une d'entre
elles correspond à la couleur de la catégorie.
Il s'agit alors d'être le plus rapide à trouver un
mot qui commence par cette lettre et
appartient à cette catégorie : le premier qui y
parvient gagne la carte.
Une lettre, un thème, un mot, illico… texto.
Réf. : GI-308

Réf. : PA-775

13,50 €

13,50 €

6+ 15’2-8

13 €

Un jeu de défausse effrénée !
La tomate s'appelle parfois poivron, salade,
ou simplement tomate ! Bafouillage,
hésitation et fous rires garantis!
Pour gagner, il faudra jongler astucieusement
entre vérité et mensonge forcé et ce, sans la
moindre erreur ! Un mot de travers, une
hésitation, une bégaiement et vous risquez
de rater la mâche !
Réf. : GI-309

6+ 10’ 2-6

13 €

6+ 15’2-6
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BAZAR BIZARRE
Le jeu de réflexes qui va vous hanter !

Le jeu de réflexes au principe diabolique revient vous hanter !
Neuf figurines sont exposées sur la table puis une carte est dévoilée. Si la
couleur et la forme d'une des trois illustrations correspondent à l'une des
figurines, saisissez la vite ! Sinon attrapez la seule figurine qui n'a rien en
commun avec la carte. Et si l'horloge et le fantôme apparaissent, il faut vite
annoncer l'heure ! Celui qui trouve la solution remporte la carte en jeu. Mais
au milieu de ce grand bazar, une erreur est vite arrivée.
Réf. : GI-307

26 €

6+ 20’ 2-8

16,50 €
Nous a
vo
ns

BAZAR BIZARRE ULTIME

Pour les pièces en bois, la bouteille est verte, le fantôme est blanc, le fauteuil est
rouge, le livre est bleu et la souris est grise !
Mais sur les cartes, toutes ces couleurs se mélangent… Il y a 2 objets sur chaque
carte, et dès que l’une d’elle est retournée, il s’agit d’être le plus rapide à attraper le
bon objet.
Simple ? Pas si sûr… Drôle et trépidant ? Assurément !!!
Réf. : GI-306

un e d éma rch e

8+20’2-8
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POULE POULE
Un jeu d'ambiance, à base
d'observation et de mémoire.
Le réalisateur, appelé le "Maître Poule Poule",
va empiler les cartes, une par une, les unes
sur les autres au centre de la table. Pendant
ce temps, les autres joueurs devront "juste"
compter les Œufs "disponibles" et être le
premier à taper sur le tas dès qu’il y en a 5…
facile non ? Attendez-vous à quelques
perturbations tout de même… car :
Lorsqu'une poule vient couver un oeuf, il
disparait ! Lorsqu'un renard chasse une
poule, elle s'enfuit... et l'oeuf réapparait !
Et c'est sans compter sur le reste du casting...
Réf. : SW-009

15,50 €

8+ 25’ 2-8

PANIC ISLAND
Le jeu coopératif complètement fou en deux minutes
top chrono !
Un matin, le volcan entre en éruption ! Vite ! Il faut
quitter l’île ! En tant que chefs de clan, vous avez deux
minutes pour fuir et sauver un maximum de CroMagnon, de dodos et d’œufs de dodo, avant que le
volcan n’explose !
Réf. : PA-770

16,50 €

8+ 2’ 1-8
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CELESTIA

BANG

LAS VEGAS

Un astucieux jeu de prise de risque dans un
univers merveilleux. !

Jeu de cartes et d'ambiance plein de tension et
de rebondissements

Hé les flambeurs ! Tentez votre chance aux dés à Las
Vegas..!

Chaque joueur tente de faire escale dans les cités
les plus lointaines du monde mystérieux de
Celestia, afin d'y découvrir des trésors incroyables.
Au cours de ce périple, triompherez-vous des
orages, des pirates Lockhars et des oiseauxDamok ? Serez-vous le plus habile aux commandes
de l'aéronef ?

Chaque rôle a ses propres objectifs et ses
de victoire : le shérif doit survivre, les
doivent tenter de l'éliminer, tandis que
doit vaincre tout le monde. et soyez le
placer tous vos marqueurs.

Visitez 6 casinos aux gains bien diﬀérents. Placez
astucieusement vos dés pour essayer de remporter un
maximum de cash sous le nez de vos adversaires. Bluﬀ,
manipulation, coups d'éclats, tout est bon pour arriver à vos
fins. Mais soyez prudent, ce genre de lutte autour des plus
gros billets peut mal tourner, et vous pourriez risquer de tout
perdre.

Réf. : AS-117

Réf. : BL-224

27 €
30

conditions
hors-la-loi
le renégat
premier à

8+ 25’ 2-6

21 €

Réf. :OY-726

8+ 25’ 4-7

28,50 €

8+ 20’ 2-5
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LE POKER DES CAFARDS
jeu de cartes où on se refile l'air de rien les sales bestioles.
Avec des règles expliquées en quelques secondes, ce jeu dynamique et rigolo consiste à se refiler des cartes
animaux (Cafards, crapauds etc.) en évitant de se retrouvant avec une collection de 4 animaux identiques. .
Réf. : GI-310

13 €

DRES
JEUX D’A

8+ 20’ 2-6

SE

DINGO DISC

Jouez avec la gravité et coincez vos adversaires !!
Un jeu d’adresse, d’équilibre, de stratégie et d’habileté où les joueurs doivent
poser tous leurs pions sur un disque en équilibre sans faire tomber les pions
déjà posés. Chaque joueur à son tour lance les 2 dés. Le dé de couleur
détermine la zone de couleurs du disque - le dé 6 indique l’emplacement de
son pion. Le gagnant est le joueur qui aura posé tous ses pions le premier.
Réf. : PA-789

36 €

5+ 20’2-6

MEDIEVAL PONG
Un jeu d'adresse renversant... où tout peut arriver!!
Deux royaumes s'aﬀrontent dans une escarmouche absolument déjantée afin de
capturer les couronnes adverses ...A chaque tour, lancez une balle sur le royaume
adverse afin d'y dénicher une couronne. Mais attention, si vous tombez sur un
personnage, le défenseur pourra profiter de son eﬀet unique ! Lancez les yeux
fermés, à volonté ou encore avec une pichenette ... Autant d'eﬀets complètement
loufoques qui vous aideront à défendre votre royaume.Le premier camp à dévoiler
l‘une des deux Couronnes adverses est déclaré vainqueur !
Réf. : OY-745

27 €

8+ 20’ 2-6

ICE COOL
Un jeu de course et d'adresse à base de pichenettes.
Chaque joueur devra faire preuve d'adresse : d'un côté, il y a les
pingouins qui doivent rattraper 3 poissons de leur couleur parmi
ceux disséminés sur les portes de leur école ; et de l'autre, un
pingouin qui est, quant à lui, chargé de rattraper les voleurs de
poissons ! C'est plus que cool, c'est ICE COOL !

Réf. : AT-050

37 €

6+ 10’2-4
31
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DIXIT
Un jeu de société qui vous emmène dans un univers poétique où de douces
illustrations vous serviront d'inspiration pour de belles envolées.
Les joueurs doivent deviner et faire deviner des cartes illustrées. À chaque tour, un joueur devient le
conteur qui choisit une carte et la décrit avec une phase, un mot ou un son. Mais attention, pour
marquer des points, la carte doit être trouvée seulement par une partie des joueurs. Le message doit
donc être à la fois clair et crypté. Un certain mystère doit planer. À vous d'être inventif et malin ! En
plus de devoir trouver le bon dessin, les autres joueurs doivent également choisir une carte dans
leur main proche de la description du conteur. Le but ici est d'induire les autres en erreur. Une fois
toutes les cartes récupérées, elles sont dévoilées par le conteur. Les joueurs ont la tâche de
débusquer l'image du conteur.
Votre imagination parviendra-t-elle à toucher la sensibilité des gens vous entourant?

Réf. : PA-756

32,50 €

WHEN I DREAM
Faites de beaux rêves avec ce jeu d'ambiance et de
communication pour jouer en famille ou entre amis !

8+ 30’3-12

Réf. : PA-756

La nuit est tombée et vous vous endormez paisiblement. Le rêveur 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 et tous ne sont pas bienveillants… Écoutez la voix des fées,
méfiez-vous des Croque-Mitaines et des Marchands de sable. Et
lorsque le jour se lève, vous souviendrez-vous de votre rêve ?
Réf. : AS-018

32,50 €
32

10+40’ 4-12

21 €

Extensions : - Dixit 2, Quest, PA-762
- Dixit 3, Journey, PA-763
- Dixit 4, Origins, PA-764
- Dixit 5, DayDreams, PA-765
- Dixit 6, Memories, PA-766
- Dixit 7, Révélations, PA-767
- Dixit 8 Harmonies, PA-768
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CRAZY THEORY
Jeu d’ambiance et d’associations d’idées !
Personne n'a jamais marché sur la lune ! La terre est
plate…La vérité doit éclater ! Vous allez noter une suite de
mots, reliant complots, complices et coupables et dévoiler
votre théorie avec assurance pour convaincre les autres !

DUPLIK
jeu de dessin qui offre enfin une chance de victoire à tout le monde !
Car ici plus que le coup de crayon, c'est le détail qui importe.

Réf. : BL-220

L’un des participants joue le rôle du maître d’œuvre. Sa mission : décrire
une illustration rigolote en donnant aux autres joueurs autant de détails
que possible.Pendant ce temps, ses camarades dessinent la scène
décrite. Une fois que le sablier s’est écoulé, les joueurs s’échangent leurs
œuvres. Plus leurs croquis comportent de critères mentionnés sur la
carte d’illustration, plus les participants remportent de points.

22 €

14+30’ 3-6

Réf. : AS-003

25€

8+ 30’ 3-8

LOUP-GAROU
POUR UNE NUIT
Jeu déconseillé aux froussards !
Vous savez feinter et manipuler d’une main de maître
? Vous pensez que personne ne peut rien faire contre
vous ? Alors, vous avez frappé à la bonne porte !
Glissez-vous dans la peau de l'un des douze rôles
diﬀérents et soyez à l’aﬀut : Qui est un redoutable
Loup-Garou ? Qui est un inoﬀensif villageois ? Vous
n’aurez qu’une seule chance de le découvrir !
Du plaisir et du fun pour tous : parties courtes,
é g a l e m e n t a d a p té a u x p e t i t s g ro u p e s , p a s
d’élimination, le Maître du jeu joue aussi !
En bonus, l’application gratuite remplace le maître du
jeu !
Réf. : OY-702

13,50 €

9+ 10’3-10
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J E U X D E D E F IS , E
N IG M E S E T Q U IZ
Z
CORTEX CHALLENGE
Jeu de cartes avec des défis tactiles (ou odorants)
et cérébraux
Challenge tes amis avec un jeu fun mettant ta
réflexion, ta mémoire et ta rapidité à l’épreuve !
Aﬀronte les autres joueurs dans 8 types de défis qui
stimuleront tout ton cerveau : épreuves tactiles,
doublons, suites logiques, labyrinthes, mémoire...

6+ 15’ 2-6

17 €

8+ 15’ 2-6

Kids, réf. : AS-001
Challenge-tactile Réf. : AS-002
Challenge-odorant, réf. : AS-118

MAGIC MAZE
Ce jeu coopératif, essentiellement silencieux, simultané et en
temps réel va bouleverser vos habitudes !

CONCEPT
Un jeu de déduction avec une centaine d'icônes qui permettent de faire
deviner... tout ce que vous voulez !
Le seul moyen pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les
associer entre elles. Ces icônes présentes sur un plateau central font oﬃce de
dictionnaire universel et il vous faudra réussir à vous faire comprendre
uniquement grâce à ces « concepts » illustrés.

Réf. : AT-051

26,50 €

Réf. : AS-015

32,50 €

10+ 40’ 4-12
THE GAME

THE MIND

Arriverez-vous a poser toutes les cartes
sur les piles dans ce jeu de défausse ?

Soyons en phase et ne faisons qu’un
dans ce jeu de cartes.

Addictif et coopératif, The Game ne vous
aidera pas à atteindre l'objectif prévu !
Tous les joueurs ensemble doivent
parvenir à poser toutes les cartes sur 4
piles: 2 ascendantes, 2 descendantes.
Pour les aider dans cette tâche, on peut
faire des sauts en arrière de 10. Mais cela
suﬃra-t-il pour vaincre le jeu, sachant que
l'on ne peut communiquer la valeur de ses
cartes en main ?

Les cartes en main des joueurs
doivent être posées en ordre croissant
sur la table : qui pense avoir la plus
petite carte la pose en premier et ainsi
de suite. Cela semble impossible et
pourtant... Est-ce un jeu, de la
télépathie ou un tour de magie ? En
tout cas, The Mind est une expérience
à vivre !
Réf. : OY-730

Réf. : OY-700

13 €
34

Chaque joueur est seul à être autorisé à déplacer les personnages
d'une certaine façon tout au long de la partie. A lui dès lors de
comprendre au moment opportun qu'il doit jouer, car ses acolytes
ne peuvent que le fixer des yeux et déposer devant lui le pion "fais
quelque chose !" en espérant qu'il réagisse. Tous les joueurs
devront donc se coordonner pour aider les héros à explorer
le Magic Maze pour dérober leurs équipements puis s'enfuir.

8+20’ 1-5

13 €

8+ 20’ 2-4

8+15’ 1-8
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CODE NAMES

un jeu d'expression, d'association d'idées et de
déduction qui se joue en équipe.
Pour retrouver sous quel nom de code se cachent
vos informateurs, écoutez bien les indices donnés
par les deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne
pas contacter un informateur ennemi, ou pire… le
redoutable assassin !

CODE NAMES DUO

Jeu d'ambiance et de déduction sur le même
principe que le jeu Code Names mais avec des
images à la place des mots.

Garde les bases de Code Names sauf que
maintenant vous jouerez ensemble de manière
coopérative pour identifier les agents !

Pour jouer, devinez ou faites deviner des images
plus loufoques les unes que les autres.

12+ 15’ 2-8

21 €

Vous devez retrouver tous vos noms de code avant
la fin du temps imparti.

Réf. : IE-1153

Réf. : IE-1151

Réf. : IE-1150

21 €

CODE NAMES IMAGES

10+15’ 2-8

21 €

10+ 10’ 2

COMBAT DE COQS
Le jeu de QUIZZ 100%culture française...
On y parle gastronomie, musique, cinéma, ou
encore art et sport. Les thématiques sont aussi
variées, que les époques. L’objectif est d’être le
premier joueur à valider les 12 catégories en
répondant correctement aux questions.

FIESTA DE LOS MUERTOS
jeu coopératif mêlant imagination et déduction dans
lequel les joueurs doivent faire deviner des personnages
défunts afin d'honorer leur mémoire.
Choisissez un mot pour décrire votre personnage défunt,
mais attention ce mot va passer de main en main, et se
modifier peu à peu… Parviendrez-vous à retrouver votre
personnage et celui des autres joueurs ?

Fabriqué en Fran

ce

Réf. : PA-790

Réf. : AT-59

26,50 €

26,50 €

15+ 30’ 2-6

12+25’ 4-8

DETECTIVE
Jeu d'enquete coopératif ou vous êtes le détective
Un jeu de société immersif qui redéfinit le jeu d’enquête. Il mêle
plateau de jeu, narration, exploitation de bases de données,
recherche sur Internet et dialogue permanent entre joueurs. Plongez
dans des aﬀaires complexes, sombres et captivantes. La narration
ciselée vous précipite dans une ambiance pesante qui ne manquera
pas d’influencer vos choix. Descriptions, interrogatoires, recherches,
décisions : chaque aﬀaire saura vous tenir en haleine et vous inciter à
découvrir la vérité. Détective, c'est une nouvelle expérience de jeu à
haute tension, qui ira vous chercher jusque dans vos derniers
retranchements.
Réf. : IE-1101

46 €

16+ 120’ 1-5
35
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Échapperez-vous aux pièges tendus par vos adversaires dans ce
jeu d’aventures et d’ambiance ?
Deux équipes d'aventuriers partent à l'assaut d'un donjon. La première
à vaincre le monstre habitant les lieux remporte la partie ! Pour
progresser dans le donjon et passer d'une salle à une autre, il vous
suﬃt de faire deviner un mot secret à vos coéquipiers. Facile me direz
vous...Sauf que l’équipe adverse est chargée de dresser une liste de «
Mots-Pièges » que vous n’avez pas le droit de prononcer. Bien sûr,
vous ne savez pas ce qu’il y a sur cette liste : chaque mot prononcé
pourrait donc bien activer un piège ... Oh, et vous ai-je dis qu'il y a
aussi une limite de temps et de proposition ?

Nous a
vo
ns

TRAPWORDS
une d émarch e

Réf. : IE-1102

8+30’4-8

21 €

JUST ONE
Jouez tous ensemble pour découvrir les mots Mystère avec ce jeu de déduction !
Armés d’une ardoise et d’un feutre eﬀaçable, tous les joueurs doivent faire deviner un mot mystère à
l’un d’entre eux en écrivant secrètement un indice sur leur ardoise. Facile ?! Pas si sûr… car les ardoises
sont comparées avant d’être révélées et si plusieurs joueurs ont écrit le même mot indice, leurs
ardoises sont eﬀacées ! Dans le jeu Just One, on tire l’une des cartes et le joueur actif choisit un
numéro entre 1 et 5, désignant ainsi le mot de la carte qu’il devra deviner. Sur le bout de la langue Les
autres joueurs regardent la carte et prennent connaissance du mot. Sans se consulter les uns, les
autres, ils inscrivent un mot sur leur ardoise, un indice pour permettre au joueur actif de trouver le
mot.
Réf. : AS-230

21 €

8+20’3-7

RI G O L A D ES
JE U X D E D EL IR ES ET

DARD DARD

MITO !
TA BOUCHE
Ta bouche est le jeu des amateurs
de répliques qui piquent !
Cette version junior du célèbre
jeu Taggle te fera gagner le titre de
Maître ou Maîtresse de la Réplique (et
quelques heures de colle, si tu ne
deviens pas aussitôt le Maître ou la
Mairesse de la diplomatie aussi !)... !
Réf. : BL-152

20 €
36

7+25’3-8

DARD DARD

Le jeu de cartes où tricher est la
règle…

Pioche des cartes et applique leurs
eﬀets. Mais attention ! Les eﬀets se
c u m u l e n t e t s i t u o u bl i e s d 'e n
appliquer un, tu perdras un point de
vie. Si vous savez lire, vous savez jouer
à Fou Fou Fou !

Il s’agit ici de se débarrasser en
premier de toutes ses cartes en les
posant et en trichant
astucieusement, voir même en
volant vos adversaires !
Débarrassez-vous au plus vite de
vos cartes en les jouant au centre
de la table ou en les jetant par
dessus votre épaule ou sous la
table. Tant que le ver vigilant ne
vous repère pas, tout est permis.

Le but est d’être le premier à se
débarrasser de ses cartes sur la pile
commune…mais pas seulement !
En eﬀet, chacun pourra tenter
discrètement de faire disparaitre ses
cartes dans ses manches, derrière
sa tête ou sous la table… tous les
moyens sont bons !
M a i s a t te n t i o n c a r l e j o u e u r
possédant la gardienne punaise qui
n’a pas le droit de tricher surveille et
gare à celui qui se fera prendre.

Réf. : AS-119

Réf. : GI-324

FOU FOU FOU !
Jeu d'ambiance délirant qui va vous
rendre ... fou !

13,50 €

8+ 25’ 3-8

La revanche du Mito !

13 €

Réf. : GI-311

7+ 20’ 3-5

13 €

7+20’ 3-5
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DÉCLIC FAMILY !?
jeu de réflexes aussi simple qu'amusant.
Chauﬀez vos mains, tendez l'oreille et
répondez à la question: « Les poules ont des
dents. » Vrai ou faux ? Ce n'est pas bien
compliqué, mais le truc, c'est qu'il faut
répondre en tapant de la main sur le mousse
au centre de la table. Une main pour "vrai",
l'autre main pour "faux". Les mains s'empilent,
le plus rapide pourra gagner plus de points...
ou en perdre plus s'il se trompe…
Réf. : AS-126

25 €

7+ 20’ 3-8

DOCTEUR PILULE

Jeu d'ambiance déjanté plein de fous et de rires....

TAPAGE NOCTURNE

Jeu délirant qui allie observation et rapidité !
Participez à la fête ! Écoutez attentivement les sons
diﬀusés, suivez les indications du DJ, et soyez le plus
rapide à leur taper dessus !Tapage Nocturne est un
jeu d'ambiance original et hilarant, accompagné d'une
application mobile (gratuite) qui mettra vos nerfs
(auditifs) à rude épreuve ! Vous n'aurez jamais autant
apprécié une Fête des Voisins !

Vous et votre coéquipier devez vous évader de la
clinique avant les autres équipes ! Pour cela, vous
allez subir une batterie de tests psychologiques.
Chaque test dure 40 secondes durant lesquelles vous
devez faire deviner le maximum de mots à votre ami
imaginaire. Mais attention, pendant ces tests, vous
devez respecter les eﬀets secondaires des pilules qui
vous auront été administrées. Essayez donc de faire
deviner le mot « écureuil » à un ami avec les eﬀets
secondaires comme "vous coupez les cheveux à un
homme invisible" ou "vous criez en chuchotant" en
moins de 40 secondes !
Réf. :PA-755

22 €

10+30’4-10

Réf. : SW-111

15,50 €

10+ 25’ 2-6

BUZZER F*CKER
Jeu de dés, de rapidité et de défis

ZIK/ZIK 2
Vous aimez fredonner ? Alors vous allez aimer jouer à Zik !
Avec l'aide des onomatopées, faîtes deviner près de 400
chansons. De "Frere Jacques" à Papaoutai... Vous n'avez pas
fini de vous remémorer les grands classiques et chantonner
les nouveaux tubes.
Zik, Réf. : BL-154
Zik2, Réf. : BL-155

13 €

Ton objectif : buzzer, dès que tu as trouvé une réponse
qui commence par la bonne lettre et qui entre dans la
catégorie aﬃchée par le gros dé ! Du karaoké , au gros
mot, en passant par les mimes, les bruitages, les
compliments, etc. Tous les mots ou presque sont bons
pour avancer ton pion !
Réf. : BL-219

22 €

16+30’ 3-8

10+20’3-16
37
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ES A D U L T ES
D EL IR ES ET RI G O L A D
JE N’AI JAMAIS…

Découvrez les plus grands secrets de vos amis..!
Avez-vous déjà voulu savoir si vos amis les plus
proches avaient de croustillants secrets..? Avec
le jeu "Je n'ai Jamais", ayez l'opportunité de
découvrir leurs plus grands secrets.
A découvrir entre adultes

16+ 30’3-10
Réf. : AT-061

30 €
JUDUKU

LES GENS QUI

Jeu plein d'humour grinçant
en Jugeant tous ces gens qui
vous énervent...

Les Gens Qui c’est le jeu de
soirée pour juger tous les gens
qui t’énervent au quotidien. Tu
prends des cartes, tu les juges
et tes potes doivent deviner ce
que tu penses !
A découvrir entre adultes
Réf. : AT-010

16+30’ 2-8

30 €

TAGGLE
En manque de répartie ? Entrainezvous avec ce jeu d'expression
irrévérencieux et animé !!

Taggle est un générateur de répliques
qui fera de vous et vos amis les rois
de la répartie.
Pour jouer, il suﬃt qu'une personne
lise une carte "réflexion" et qu'un
autre réponde du tac au tac avec une
carte « réplique ».
A découvrir entre adultes

20 €

16+ 30’ 2-5

Réf. : BL-184

30 €

16+ 30’3-12

PAVLOVA COCO

Blanc-Manger Coco est un jeu d'apéro terriblement irrévérencieux avec une bonne dose d'humour noir !
Blanc manger coco, Réf. : BL-156
Blanc manger coco Le déluge, Réf. : BL-179
Blanc manger coco la petite gâterie, Réf. : BL-193
A découvrir entre adultes
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Pose au milieu de la table, un petit tas de
cartes, faces cachées. Un joueur «Maître
du Juduku», pioche la première carte du
tas et pose la question à son voisin de
gauche (du coup, faut savoir lire !) qui a 8
secondes pour y répondre. Si les
réponses, données en moins de 8
secondes sont acceptées par le Maître du
Juduku alors le joueur qui a répondu
conserve la carte et marque 1 point. A
découvrir entre adultes

Réf. : BL-157

BLANC MANGER COCO

30 €

Révèle en 8 secondes les pires pensées
de tes ami(e)s..!!

Pavlova Coco c’est Blanc-manger Coco avec des
dessins : chaque joueur essaie de créer la bande dessinée
la plus drôle possible avec 3 cartes.
Réf. : BL-223

18+ 30’3-10

A découvrir entre adultes

30 €

18+30’3-10
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ESCAPES GAMES

0
20

UNLOCK !
Jeu de cartes coopératif inspiré des Escape Room (3 aventures par boites)
Les escapes rooms sont des salles dont vous devez vous échapper en moins de 60 minutes. Unlock! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une
table.Après avoir pris connaissance du contexte du scénario, vous commencez votre aventure dans une pièce (une carte de lieu qui indique divers numéros).
Fouillez-la pour trouver des objets ! Attention : certains peuvent être cachés ! Des énigmes visuelles ou audio ralentissent votre progression... à vous de
coopérer avec vos partenaires pour avancer et terminer dans les temps ! L'application gratuite Unlock!, compatible avec les téléphones et tablettes Android
et iOS, est nécessaire pour jouer. Elle permet d'obtenir des indices, de repérer des objets cachés, mais aussi d'entrer les codes découverts. Elle contribue
également à l'ambiance avec ses musiques dédiées à chaque aventure, ses énigmes audio, ses terribles pénalités et son compte à rebours fatal !
Timeless adventures, Réf. : AS-120
Heroic adventures, Réf. : AS-121
Epic adventures, Réf. : AS-122

37 €

EXIT
Jeu coopératif qui reprend les sensations des "Escape Games".
Muni d'indices, de matériel et d'un décodeur, vous aurez pour mission de sortir du jeu le plus
rapidement possible. Plus qu'un jeu : une expérience unique et immersive dans laquelle vous devrez
faire preuve de coopération, d'observation et de logique.
Usage unique (peut-être détruit lors de son utilisation)

Nous a
vo
ns

10+ 90’ 2-6

une d émarch e

Niveau Débutant :Le Trésor Englouti, Réf. : BL-1103
Le Musée Mystérieux, Réf. : BL-1104
Niveau Confirmé : Le Manoir Sinistre, Réf. : BL-1105

14,50 €

12+30’ 1-6
39
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J E U X D E R E F L E X IO
N S , E N IG M E S

YOKAI
Jeu coopératif où votre communication est limitée.
Déplacez les Yokai pour les rassembler par famille. Interprétez les
actions des autres joueurs et laissez-leur des indices pour les aider
à deviner qui se cache derrière les cartes !
Réf. : BL-215

8+ 20’ 2-4
Nous a
vo
ns

14 €
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WELCOME

Un jeu de cartes avec 4 modes de jeu
pour des parties courtes et intenses en
solo ou en coopératif à deux joueurs.

Développez les plus beaux lotissements…
avec ce jeu de stratégie original !

En utilisant un paquet de seulement
17 c a r te s , vo u s a m é l i o re re z e t
transformerez votre village avec vos
cartes pour gagner plus de ressources,
de capacités et de points de victoire.
Une partie dure 8 tours.

CHAKRAS
Un jeu de stratégie zenifiant, saurez-vous aligner vos chakras ?
Dans une ambiance zen, nous vous proposons de vous triturer les
méninges en quête de tranquillité intérieure. Récupérez des gemmes
pour trouver l’harmonie, faites-les circuler dans votre corps afin
d’aligner vos chakras et prenez gare à ne pas vous laisser perturber
par les énergies négatives !
Réf. : BL-204

23,50 €

PALM ISLAND

Réf. : BL-218

13,50 € 12+20’ 1-2

Vous incarnez des architectes américains
durant les Fifties, en plein baby boom. Et la
concurrence est rude ! Qui respectera au mieux
les plans projetés par la ville en créant dans les
trois rues qui lui sont confiées les plus beaux
lotissements, avec de luxueux parcs et des
piscines de rêves ? Tout le monde joue en
même temps avec le même tirage de cartes. Il
s'agit alors pour chaque architecte de combiner
astucieusement les numéros de maison apparus
et les actions associées afin de devenir le ou la
plus grande architecte de demain !
Réf. : BL-178

23 €

10+30’ 1-10

8+ 30’ 2-4

MR JACK - LONDON
Un jeu de réflexion, de déduction et de course
poursuite pour deux joueurs où vous devenez Jack
l'éventreur ou jouez l'enquêteur!

Palpitant et très prenant, Mr Jack fait partie de ces jeux rares où les objectifs de chaque joueur sont diﬀérents :
l'Enquêteur doit démasquer et arrêter Mr Jack quand celui-ci doit s’enfuir. Par déductions successives et en
plaçant les personnages dans l'ombre ou dans la lumière, le joueur Enquêteur doit trouver sur quelle identité se
dissimule l'infâme Jack et tenter de la capturer. Son adversaire, Jack, fait tout son possible pour retarder
l'enquête. Il essaie même de profiter de l'obscurité pour quitter définitivement les lieux! Chacun à leur tour,
Enquêteur et Jack font évoluer sur le plateau les diﬀérents personnages. Jack se cache derrière l'un d'entre eux.
L'enquêteur doit l'arrêter avec l'un des personnages avant que Jack réussisse à quitter le quartier en sortant du
plateau.
Réf. : AS-030

33,50 €

9+ 30’ 2

41
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J E U X D ’A V E N T U R
E , C O U R S E E T S IM
U L A T IO N

KARUBA
Un jeu de plateau et de stratégie qui vous embarque dans
une course palpitante à la recherche de fabuleux trésors..
Enfin ! Après un long voyage en bateau, vous arrivez enfin
sur l'île de Karuba et pouvez vous lancer à la recherche des
trésors cachés…
Menez correctement votre équipe d'expédition sur les
chemins qui traversent la jungle, gardez à l'œil les autres
joueurs et surtout mettez-vous vite en route !
Réf. : HA-376

36,50 €

8+30’ 2-4

LES AVENTURIERS
DU RAIL EUROPE
Ce jeu de stratégie vous invite a bord d'une aventure
ferroviaire sur le vieux continent.

LES AVENTURIERS DU
RAIL LONDRES
Version compacte et rapide des aventuriers du
rail !
Les joueurs se disputent le contrôle des lignes de
Bus londoniennes afin de compléter leurs cartes
Destination et connecter les diﬀérents Districts de
la capitale britannique. Les Aventuriers du Rail est
un système de jeu simple et élégant qui plaît aussi
bien aux débutants qu’aux joueurs expérimentés.
Réf. : AS-123

Réf. : AS-009

49 €
42

8+50’ 2-5

21 €

8+20’ 2-4

Nous a
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Collectionnez des wagons pour prendre le contrôle de
chemins de fer reliant les diﬀérentes villes européennes.
Sauterez-vous à bord du premier train prêt à s'enfoncer
dans les tunnels des Carpates ? Embarquerez-vous plutôt à
bord d'un ferry sur les rives de la Mer Noire ? Ou
préférerez-vous tout simplement bâtir la prochaine gare
d'une des capitales de l'Europe ? Choisissez
judicieusement, car de ces choix dépendra votre
réputation de Baron du Rail ! Plus longues seront vos
routes, plus grand sera le nombre de points gagnés.

une d émarch e
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DRAFTOSAURUS
Sélectionnez les plus beaux dinosaures pour
peupler les enclos de leur zoo.

CARCASSONNE
Avec des règles simples de dominos modernes, ce
jeu de société familial est idéal pour s'initier
en douceur à la stratégie.
Retrouvez l’ambiance médiévale en partant à la
conquête des terres et villes du sud de la France
avec le jeu Carcassonne. Tour après tour, les
joueurs agrandissent le plateau. Arpentez chemins
et champs pour asseoir votre puissance, bloquez
vos adversaires et triomphez en plaçant
stratégiquement vos chevaliers, moines, voleurs
ou paysans.

Piochez 6 dinosaures, choisissez en un et placez le
stratégiquement sur votre propre plateau en
fonction du dé de contraintes de votre adversaire.
Ensuite, passez vos dinosaures à un de vos
adversaires et récupérez ceux d’un autre. Celui qui
a le plus points de victoire, gagne la partie !
Réf. :BL-197

23,50 €

8+20’ 2-5

Réf. : AS-005

38 €

7+40’ 2-5

Auberges et
Cathédrales,
AS-006

Marchands et
Bâtisseurs,
AS-007

16,50 €

JAMAICA

NOT ALONE
25e siècle, l’Humanité s’est envolée depuis longtemps vers les étoiles. Elle a voyagé
aux confins de la galaxie et pourtant, elle n’a jamais rencontré d’autres formes de vie
intelligente. Dans le jeu de cartes Not Alone, un joueur (la Créature) est opposé aux
autres joueurs (les Naufragés). Si vous incarnez l’un des Naufragés, vous explorerez
Artemia au moyen de cartes Lieux. Aidés de vos cartes Survie, vous tenterez de résister
à la traque de la Créature jusqu’à l’arrivée des secours. Si vous incarnez La Créature,
vous traquerez les Naufragés de l’espace afin de les assimiler à la biomasse de la
planète. Aidée de vos cartes Traque et des manifestations d’Artemia, vos assauts
répétés annihileront progressivement la volonté des Naufragés, ce qui les liera
inéluctablement à la planète.

Une course endiablée autour de l'île Jamaica. Un jeu de
plateau familial simple, amusant et magnifique.
L’honorable Henry Morgan fête ses 30 ans de gouvernance,
pour fêter dignement le jubilé de sa nomination, on organise
le Grand Défi, une course autour de l'île au terme de laquelle
est déclaré vainqueur l'équipage ayant amassé le plus d'or
dans ses cales. A l'abordage!

Réf. : AS-008

Réf. : AS-105

20 €

10+ 45’ 2-7

49 €

8+ 60’ 2-6

43

JEUX DE STRATEGIE - 6/134 ANS

COLT EXPRESS

SMALLWORLD

Partez à l'assaut d'un train de voyageurs en
plein Far West dans ce jeu d'action et
d’aventure !

Le jeu de civilisations fantastiques et fantasques !

Les joueurs incarnent des bandits qui se lancent à
l'attaque d'un train de voyageurs en plein Far-West.
Chaque joueur représente un personnage qui a sa
propre personnalité mais ils ne rêve tous qu'à réunir
le plus gros magot en détroussant les passagers
avant que le train n'arrive en gare. Une partie se
déroule en 5 manches. A chaque manche, vous
devez programmer vos actions en utilisant les
cartes : avancer, monter ou descendre, voler, tirer,
donner un coup de point sont parmi les actions
possibles. Si vous êtes blessé, des cartes Blessure
viendront rejoindre votre paquet de cartes Action et
vont ainsi vous handicaper.

Dans Small World, les joueurs luttent pour conquérir
les régions d'un monde où il n'y a pas de place pour
tous ! Small World plongera les joueurs dans un
monde habité par des nains, des mages, des
amazones, des géants, des orcs et même des humains.
Ces peuples luttent sans merci en envoyant leurs
troupes à la conquête de nouvelles régions : les
civilisations les plus faibles seront impitoyablement
chassées du monde de Small World ! En choisissant la
bonne combinaison entre les 14 Peuples et les 20
pouvoirs spéciaux au bon moment, les joueurs
pourront étendre leur empire, souvent aux dépens de
leurs voisins ! Cependant, leur civilisation finira par
s'essouﬄer - il leur faudra alors en choisir une autre
pour remporter la victoire.

Réf. : AS-016

32 €

Réf. : AS-014

10+ 30’ 2-6

55 €

VELOPPEMENT
É
D
T
E
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HONGA
Devenez chef du clan des tigres à dents de sabre !
Honga se déroule à l'âge de pierre et les joueurs eﬀectueront diﬀérentes
tâches : aller dans la forêt sombre, ramasser des ingrédients, rendre hommage
aux dieux de la nature, attirer des mammouths et les échanger avec d'autres
tribus. Il ne faudra néanmoins pas oublier le Honga, cet impressionnant tigre
aux dents de sabre. Si vous l'ignorez, il viendra manger toutes vos provisions !
Placez intelligemment les disques d'action sur le plateau de jeu et utilisez vos
options pour être le premier à accumuler les points de victoire qui feront de
vous le chef du clan !
Réf. : HA-398

36,50 €
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8+ 30’ 2-4

10+60’ 2-5
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IQUAZU
Vous pénétrez courageusement dans le lieu le plus dangereux du pays des cascades pour mettre vos pierres
précieuses à l’abri.
Sur la falaise masquée par la cascade d’Iquazú, les pierres précieuses sont protégées des intrus. Celui qui utilise
habilement ses cartes pour poser les pierres précieuses de sa couleur sur les meilleurs emplacements gagnera cette
partie !
Réf. : HA-377

10+ 45’ 2-4

42 €

LES
MARCHANDS
DU NORD
Vous êtes à la tête d'une
petite flotte de navires
marchands et votre objectifs
est simple : dominer le
commerce en mer Baltique.

SPLENDOR
Incarnez un riche marchand de la Renaissance dans ce jeu de stratégie
de développement qui vous plonge dans la Renaissance et dans
l'univers des pierres précieuses.
A l’aide de jetons symbolisant des pierres précieuses, vous allez acquérir
des développements qui produisent de nouvelles pierres (les bonus). Ces
bonus réduisent le coût de vos achats et attirent les nobles mécènes.
Chaque tour est rapide : une action et une seule ! Observez vos adversaires,
anticipez et réservez les bonnes cartes.
Le premier joueur à parvenir à quinze points de prestige en cumulant nobles
et développements déclenche la fin de la partie.

Dans Marchands du Nord, chaque joueur est un armateur disposant d’une
flotte de trois navires. Par d’habiles mouvements de ses vaisseaux et une
judicieuse gestion des marchandises, légales ou de contrebande, il
participe au développement de cités. Il bénéficie alors de certains
avantages qui lui permettront de remporter la victoire… S’il sait être plus
retors que ses adversaires.

Réf. : AS-020

Réf. : AS-124

38 €

10+ 40’ 2-4

35 €

10+ 45’ 2-4
45
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CATAN

L’ÂGE DE PIERRE

À vous les joies et les peines de l'exploration de l'île de Catane
dans ce jeu de stratégie accessible et familial.

À l’aube des civilisations, nos ancêtres travaillèrent sans relâche afin
de survivre ne serait-ce qu’une journée.

Construisez vos villes, vos routes, en profitant au mieux des
ressources de cette île si accueillante tout en commerçant avec vos
voisins. Et ce n'est pas la présence du seul brigand de l'île, le terrible
chevalier noir, qui va retenir vos ardeurs de colonisateurs.

L’Âge de Pierre lance les joueurs dans cette époque rude et sans pitié. À l’aide
d’outils, au départ rudimentaires, vous aurez à récolter bois, pierre et or. Ces
ressources vous seront fort utiles dans vos négociations avec les villages
voisins. Bien que la chance sera maître d’une partie de votre périple, une
bonne planification vous permettra de prendre le dessus sur toutes
circonstances hasardeuses sans oublier de nourrir votre peuple à chaque
tour. Il vous faudra vous dépasser et vous débrouiller, tout comme vos
ancêtres, afin d’atteindre la victoire !

Réf. : AS-017

43 €

10+ 60’ 3-4

Réf. : AS-031

10+ 60’ 2-4

49 €

PUERTO RICO
Jeu de cartes et de stratégie captivant à
l'ambiance exotique.
Voyagez dans la capitale de cette île
magnifique et construisez des bâtiments qui
marqueront l’ histoire. Palais, guilde,
fonderie d'argent, mine d'or, et plusieurs
autres vous permettront de remplir vos
coﬀres ! Le plus fin bâtisseur deviendra ainsi
le vainqueur !
Réf. : AS-128

15 €
46

10+60’ 2-4

COMPAGNONS
Jeu de cartes et de stratégie où il faudra
s’unir pour prospérer…

BRUXELLES 1897
Le temps est venu d'inscrire votre nom dans
l'histoire de l’Art grâce à ce jeu de cartes.

La peste noire a fait de nombreuses victimes et les
survivants venus de tous horizons se tournent
maintenant vers l’avenir et se rassemblent pour
bâtir de nouvelles communautés. Il faut s'unir
pour prospérer !

En 1897, l’Art Nouveau rayonne dans les rues de
Bruxelles et l’Exposition Internationale ouvre ses
portes : voici venue l’occasion d’inscrire votre nom
dans l’Histoire de l’Art. Pour y parvenir, vous devrez
construire de magnifiques maisons, créer de œuvres
d’art, les vendre ou les exposer et tirer profit des
diﬀérents notables de la ville.

Réf. : GI-331

Réf. : AS-125

20 €

12+ 30’ 1-5

24 €

10+ 45’ 2-4

Nous a
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ALUBARI

SOLENIA

Jeu de placement d'ouvriers élégant et fluide, un voyage
agréable dans la préparation d'une bonne tasse de thé.

Partez pour cette planete où le cycle du jour et
de la nuit est figé...

Les joueurs s'aﬀrontent pour cultiver et récolter leurs propres
plantations de thé et participer à la construction du chemin de fer
himalayen de Darjeeling.

Votre mission est de poursuivre la noble tâche de vos ancêtres en livrant aux
habitants de la planète les ressources qui leur font cruellement défaut. Les
hommes du jour attendent vos livraisons de pierre et d’eau, tandis que les
hommes de la nuit ont un besoin vital de bois et de blé. Soyez le plus eﬃcace et
prenez de vitesse vos concurrents afin de posséder le plus d’étoiles en or
lorsque la partie prendra fin !

Réf. : GI-341

50 €

Réf. : AS-041

37 €

14+ 80’ 1-5

10+ 45’ 1-4

L’AUBERGE SANGLANTE
1831, dans un coin reculé de l’Ardèche, le petit village de Peyrebeille voit le passage de nombreux voyageurs..
Une famille de cupides paysans du cru est bien décidée à faire fortune et a mis au point un stratagème diabolique
pour parvenir à ses fins : investir dans une auberge pour détrousser ses clients et s’enrichir sans éveiller les
soupçons des forces de l’ordre !
Réf. : AS-920

25,50 €

14+ 45’ 1-4

7 WONDERS
Exploitez vos ressources !
Exploitez les ressources naturelles de vos terres, participez à la marche en
avant du progrès, développez vos relations commerciales et aﬃrmez votre
suprématie militaire. Laissez votre empreinte dans l’histoire des civilisations
en bâtissant une merveille architecturale qui transcendera les temps futurs.
Réf. : AS-010

45 €

10+30’ 2-7
47
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COINCIDIX JUNIOR

COINCIDIX MASTER

Il s’agit de placer 10 pièces en bois dans ce carré noir en faisant COINCIDER les
trous des pièces avec les SMILEYS des fiches.
Les premiers niveaux sont simples presque évidents, puis le niveau augmente
très progressivement (39 niveaux de diﬃculté croissante)
Grands et petits se prennent instantanément au jeu avec l’irrésistible envie
d’aller toujours plus haut dans la diﬃculté.

Nous a
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Ce jeu en bois, ensorcelle tous les joueurs s’en approchant petits et grands. Sens de l’observation, logique, manipulation…. Tout est réuni !

une d émarch e

Passons aux choses sérieuses !
Une contrainte de pose : Deux pièces de
même couleur ne peuvent se toucher….
Y arriverez-vous ?
39 nouvelles fiches d’un niveau plus
corsé

Junior - Réf . : JJ-450
Master - Réf. : JJ-451

Fabriqué en Fran

ce

29 €
48

4+ 1

8+ 1
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TOUTILIX

jeu original de lettres qui surprend,
titille, tonifie et libère votre créativité
littéraire.
Une boite de 12 jeux de cartes pour des
jeux de lettres, mots et phrases : Un
univers de jeux, un pont entre le réel des
lettres et l'imaginaire vers lequel elles nous
emmènent !
Réf. : SW-007

21 €

6+ 25’ 1-8

NMBR 9
Lancez-vous dans une ascension vers la victoire !
Pour l'emporter, placez judicieusement vos tuiles Chiﬀre : plus elles
sont à un niveau élevé, plus elles vous rapportent de points. Bâtissez
des fondations solides puis érigez des étages pour surpasser vos
adversaires.
Réf. : OY-703

27 €

8+ 15’ 1-4

ILLUSION
Quelle quantité de couleur vois-tu vraiment ? Illusion tourne
autour de ces questions. Les règles sont si simples que l'on
peut immédiatement commencer. Les petits contre les
grands, les plus jeunes contre les plus âgés. Qui aura l'œil et
ne se laissera pas tromper ?
Réf. : OY-724

13 €

8+ 20’ 2-4
49
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L e s B i o B l o s s o n t a g ré a b l e s a u t o u c h e r
et lavables ce qui en fait un jeu incontournable.
Leur structure en nid d'abeille permet de voir au
travers et créer des jeux de transparence qui
émerveilleront les enfants. Les couleurs sont très
vives et teintés dans la masse afin qu'elles ne
disparaissent pas.
Place désormais à votre imagination et à votre
créativité.
Un cadeau parfait pour les fans de jeux de
construction. En plastiques recyclés, elles sont
100% écologiques.

Nous a
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BIO BLO
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Dimensions des briques : 12 x 2,4 x 0,8 cm

40 planchettes 3 couleurs primaires : PM-930

22 €
42 €

100 planchettes 5 couleurs : PM-931

3+
51
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9 MAXI PUZZLES ANIMAUX
Lot de 9 maxi-puzzles de 3 et 4 pièces avec des photos d’animaux !
Chaque puzzle reconstitue un animal. L'enfant doit assembler les pièces
pour pouvoir ensuite identifier les animaux. Les photos sont belles et
les puzzles reconstitués peuvent servir de support de langage.
Contenu : 5 puzzles de 3 pièces et 4 puzzles de 4 pièces (pièces en carton solide et résistant), chaque pièce
et chaque puzzle sont de tailles diﬀérentes ( un animal fait 21cm de longueur).

Réf. : RS-005

2+

18 €

Puzzle phosphorescent
dans le noir !!!

DISCOVER THE WORLD
PUZZLE - 200 pcs
La grande planète bleue cache de nombreux secrets.Vous
devez d'abord résoudre le casse-tête, puis trouver la Tour
Eiﬀel, le Big Ben ou le panda parmi beaucoup d'autres.
Les trouverez-vous tous ? Le jeu comprend un puzzle de
200 pièces et 34 cartes d'observation.

De Jupiter à Mars, d'Uranus à Saturne, de la Terre
à Vénus. Voyagez à travers le système solaire avec
ce puzzle.
Un puzzle de 200 pièces avec une surprise, une
fois assemblé, il brille dans le noir !

Réf. : LO-518

Réf. : LO-517

28 €
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DISCOVER THE PLANET
PUZZLE - 200 pcs

6+

28 €

6+

JEUX DE CONSTRUCTION - PLUS PLUS- 1/12 ANS
Découvrez un jeu éducatif
développant l'imagination et qui
repousse les limites de la créativité !
Fabriqué au Danemark.

Les PLUS PLUS

Ils ont quelque chose de magique, un je ne sais quoi qui fait que dès qu’on les touche, une envie
irrésistible nous prend : les assembler, les trier, leur donner vie.
Constitué d'une forme unique et de multiples couleurs «Plus Plus» s'assemble au gré des envies
et n'a pour limites que celles de l’imagination.

VALISETTE
BIG PLUS PLUS - 70 pièces
Pour les petites mains afin de construire et rêver dès le plus jeunes âges.
Valisette jaune, plus plus basic : Réf. : KO-867

30 €

1+

PACK MINI - 240 pièces
Tube pour créer librement !
3 tubes, 3 types de couleurs (à mélanger) pour encore
plus d’univers et de créations à l’infini !
Basic Réf. : KO-869
Neon Réf. : KO-870
Pastel Réf. : KO-872

15 €

5-12
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TATOUAGES
A l’encre végétale, ces tatouages font le
bonheur de tous les enfants !
Dinosaures, Réf. : LO-100

7,5 €

Terror, Réf. : LO-514
Jungle, Réf. : LO-102

4+
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MES 20 MARQUES
PAGES EN ORIGAMI
Fabriquer 20 marque-pages animaux avec la
géométrie.
Tout est dans le kit : les 40 yeux à coller, les 20
feuilles origami, les accessoires pour les 20
animaux et bien sûr... le guide pas-à-pas pour
réussir à faire ses origami en autonomie et
comprendre les mathématiques qui se cachent
dans les pliages !
Réf. : TO-004

11 €

6+

PATE A MODELER - SOFTINE
La Softine est une pâte à modeler extrêmement douce qui ne tâche pas, ne colle pas, et plus
particulièrement, ne sèche jamais ! Cette texture unique ravira les enfants et leur permettra
de développer la préhension des objets, des textures et des couleurs ! Une activité
créative pour les tous petits.
4 pots de 35 mL de Softine • des moules • 1 notice explicative
Fruits, Réf. : SN-103
Mer, Réf. : SN-102
Animaux de compagnie, Réf. : SN-160

17 €
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Fabriqué en Fran

ce

3+

ATELIER CREATIF-PLANTATION

JE FAIS POUSSER MES PLANTES…
Pour que les enfants découvrent ou recouvrent le plaisir de faire
pousser une plante.
Dans chacune de ces boîtes vous trouverez
- 1 Pot en terre cuite de 8 cm de diamètre
- Coupelle en terre cuite de 8 cm de diamètre
- Plaquette de terre de coco de 6 cm à réhydrater dans un peu d'eau tiède
- Un sachet de graines correspondant à votre choix de commande.
Carnivore, Réf. : RA-102,
Qui pétille, Réf. : RA-122,
Chatouilleuse, Réf. : RA-101,
Qui danse, Réf. : RA-100

7,5 €

4+

Fabriqué en Fran

ce

15 €
JE FABRIQUE MES MANGEOIRES A
OISEAUX
JE FABRIQUE MES POTS MONSTRES
POUR MON ANNIVERSAIRE
Un coffret pour réaliser 10 pots montres pour une animation d’anniversaire !
Qu'allez vous découvrir dans la boîte ?
10 plaquettes de terre de coco de 3cm
5 sachets Ray Grass.
10 pic en bois pour faire un drapeau monstre et écrire son nom
3 plaques de stickers pour customiser son pot monstre

Contient : 6 pots de terre cuite, 200 g de mélange de graines, 1 sachet de
graines de millet, 1 sachet de graines de tournesol, 5 graines d’arachide
(cacahuète), 10 g de gélatine pour servir de liant, 1 m de ficelle de lin, 1
livret de 8 pages pour le mode opératoire. L’ensemble est fourni dans un
coﬀret cartonné de dimensions 8 x 12 x 22 cm.

Réf. : RA-103

Réf. : RA-950

19,50 €

Pour les aider pendant la période d’hiver, il est utile de les soutenir. Avec
ce coﬀret tu vas fabriquer des mangeoires avec des pots de terre cuite à
accrocher dans les arbres ou faire pousser des tournesols qui sont de
véritables garde-manger.

4+

17 €

4+
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ATELIER CREATIF-STICKERS
POPPIK
Succès immédiat
pour ces posters
q u i ra s s e m bl e n t
toutes
les
générations,
Créer avec des
gommettes une
mosaïque géante
en suivant un code
numéroté !
Zen, relaxation et
concentration
seront au rendezvous pour cette
activité incroyable !

STICKERS 3-6 ans
Contient : 1 poster (140 x 25 cm) + 750 gommettes
Stickers repositionnables

Aquaruim, Réf. :PO-005
Jungle, Réf. : PO-006

14,50 €

STICKERS 6-15 ans
Carte du monde Réf. : PO-001

58

Contient : 1 poster (1 m x 60 cm) + de 1300 à 1600 stickers
Stickers repositionnables

16,50 €
Street art

Réf. : PO-004

ATELIER CREATIF- STICKERS

POSTERS DISCOVERY 6-12 ans

Voici un très joli poster des animaux, à compléter
avec des stickers repositionnables. L'enfant colle sur
le poster plus de 60 stickers de grande taille, en
suivant les numéros indiqués. Il mémorise ainsi le
nom des animaux et la région du monde où ils
vivent. Contient : 1 poster (1 m x 68 cm) + 67 stickers

Dépliez le grand poster et collez les animaux marins
de toutes sortes : baleine, dauphins, requins,
méduses et autres coraux multicolores. Un code
numéroté permet de reconnaître facilement le bon
emplacement de chaque animal. vivent. Contient :
1 poster (1 m x 68 cm) + 59 stickers

Animaux du monde Réf. : PO-010

Océan

Réf. : PO-009

18 €

L'enfant colle sur le poster plus de 600 stickers, sur
les emplacements indiqués. Il mémorise ainsi le
nom des constellations du ciel. Un magnifique
p o s te r p o u r e n fa n t s , p o u r a p p re n d re e n
s ' a m u s a n t . I M P O R TA N T : l e s é t o i l e s
phosphorescentes doivent être collées sur les
emplacements bleus !. Contient : 1 poster (1 m x 68
cm) + 640 stickers
Constellations Réf. : PO-008
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ATELIER CREATIF
PANDA
Le panda est quand même un animal sacrément mignon.
Mais vous savez bien que c’est une espèce menacée qui vit
sur un autre continent. Diﬃcile donc d’en croiser un ! Avec
cette tête de panda en papier 3D, vous aurez la possibilité
d’en avoir un directement chez vous ! Et on préfère vous
prévenir tout de suite, dès que vos amis et connaissances la
verront, vous devriez entendre un grand
« Ohhhhhhhhhhhh ».
Format : 25 x 22,5 x 22 cm
Niveau de montage : facile

22,50 €

Réf. : RE-001

Fabriqué en Fran

ce

8+

LICORNE
Qu’y a-t-il de plus fort et plus mignon qu’une licorne ??? Elle a le peps de la jeunesse
avec sa couleur flashy et ne tiendra pas en place sur votre mur ! En eﬀet, vous n’êtes pas
à l’abri de la voir voler à travers votre pièce suivie d’un arc-en-ciel, tout en faisant
pleuvoir une pluie de paillette sur vous. (Bon si vous voyez vraiment ça, allez quand
même consulter dans le doute…) 25 x 16,5 x 33 cm

RENARD
Futé, espiègle et malin, cette tête de renard saura se glisser
dans votre décoration plus vite qu’un battement de cil.
Ayant perdu son poil d’hiver, il ne risque plus d’en laisser
traîner un peu partout chez vous, par contre attention à vos
poules et autres oiseaux. C’est qu’il est rapide ce renardeau.
Format : 31,5 x 18 x 21 cm
Niveau de montage : facile

Réf. : RE-003

Niveau de montage : facile

Réf. : RE-002

22,50 €

22,50 €

MINI TROPHEE ENCADRE
Ces mini-trophées sont idéaux pour décorer une chambre d’enfant et
s’accorde parfaitement ensemble.
Vous trouverez dans ces kits les pièces numérotées ainsi que du
double face. 29 x 18,5 x 4,5 cm

Licorne :

Attention, ne parlez pas trop fort lorsque vous passez devant sinon
vous la réveillerez et alors là… on ne vous dit pas l’explosion d’arc-en-ciel.

Tigre :

Faites ressortir le tigre qui dort en vous en accrochant cette décoration
dans une chambre d’enfant. Ainsi, il gardera un oeil sur votre progéniture et
grognera au moindre mouvement suspect. Mieux qu’un baby-phone donc…Sauf
que son doux rugissement ne risque pas d’eﬀrayer grand monde. Mais on ne lui en
veut pas avec sa bouille toute mignonne, il ne peut que vous séduire.

Renard :

Futé et malin, il sera rusé pour endormir votre bambin dès votre dos
tourné avec ses chants si mélodieux (enfin c’est ce qu’il dit.. nous ne l’avons jamais

Renard, Réf. : RE-008
Tigre, Réf. : RE-007
Licornes, Réf. : RE-006

15,50 €
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BABY TROPHEE
Idéal pour décorer les chambres des enfants et ainsi les faire rêver.
A monter soi-même ! girafe : 32 x 16 x 8,5 cm, tigre 32 x 23 x 16 cm, panda 15 x 17 x 25 cm
Girafe, réf : RE-023
Tigre, réf : RE-025
Panda, réf : RE-024

Fabriqué en Fran

16 €

MASQUES 3D
Rentre dans la peau de ton animal préféré grâce à ces masques en papier.
Deviens un Tricératops ou une licorne en quelques secondes et passe
inaperçu lors de ta prochaine soirée déguisée (peut-être celle de Noël !).
Bon par contre si tu croises un clan de tricératops au coin d’une rue,
prends tes jambes à ton cou car même avec un masque sur la tête, on ne
garantit pas qu’ils te compteront parmi les leurs.
A monter soi-même, ces masques sont adaptés pour la tête d’un enfant
ou toute personne ayant une petite tête (bien remplie).
Licorne : 32 x 40 x 17 cm, réf : RE-006
Tricératops : 23,5 x 30,5 x 24,5 cm, réf. : RE-005
Crocodile : 23,5 x 30,5 x 24,5 cm, réf : RE-020

11 €
62

8+

ce

COFFRETS CREATIFS
Fabriqué en Fran

ce

STIKERS A DIAMANTER

Créez plus de 15 stickers diamantés en recouvrant les jolis motifs grâce à des
milliers de strass multicolores ! Une fois terminés, ces autocollants scintillants
viendront décorer des coques de portables, des cahiers, des verres ou même
des trousses ! Votre enfant pourra développer sa créativité et sa dextérité grâce
à ce kit de création de stickers à diamanter qui lui permettra de customiser ses
objets. La boite contient : 1 crayon pour saisir les strass, 1 plateau pour
organiser les strass, 1 feuille de cire, 1 flacon de vernis, 1 pinceau, des milliers
de diamants multicolores, 16 stickers à recouvrir de strass, et 1 notice
explicative.
Réf. : SN-125

17 €

8+

SABLIMAGE
Cette gamme d’activité artistique a été conçue pour que de tres jeunes enfants puissent réaliser de jolis tableaux naïfs sans se salir.
Pour cela, il décolle les surfaces pré- encollées et les saupoudre avec les diﬀérents sables proposés.
Une activité ludique et artistique idéale pour développer la créativité, l’habileté manuelle et le sens des couleurs.

14,50 €

MINI
SABLIMAGE
Animaux exotiques, 4 planches par
pochette

Réf. : SN-101

10 €
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Licornes, Réf. : SN-152
Dinosaures, Réf. : SN-120
Animaux sud américains, Réf. : SN-139
Animaux de la fôret, Réf. : SN-1099

une d émarch e

COFFRETS CREATIFS
Fabriqué en Fran

ce

CONTES & PAILLETTES

A chaque conte son tableau à illustrer ! Après s'être évadé au pays
des sirènes avec l'histoire, votre enfant suit la notice explicative et
utilise les dix tubes de paillettes pour redonner des couleurs au
tableau prédécoupé et encollé. Au total, 4 tableaux sont à illustrer !

STICKER VITRAIL

Sirènes, Réf. : SN-151
Danseuses, Réf. : SN-150

Réf. : SN-1058

18 €

11,50 €

6+

SPIRAL’ ART
De superbes ellipses et rosaces verront
le jour grâce aux différents engrenages
fournis dans ce kit.
Réf. : SN-1060

11,50 €

Réalise de magnifiques vitraux autocollants et repositionnables.

SEQUINS ET
COULEURS
Réalise une licorne
scintillante multicolore.
Réf. : SN-1059

5+

11,50 €

5+

Les tableaux métalliques
représentant deux danseuses
bollywood qui raviront les
enfants !

Réf. : SN-109

Princesses, Réf. : SN-1056

QUILLING ART

PLASTIC FOLIE

Fais tes premiers pas dans le
stylisme en créant, très facilement,
de magnifiques robes avec quelques
bandes de papier multicolores !

Grâce à ce plastique fou,
fabriquez des magnets, portes-clés
ou bien d’autres choses.
Réf. : SN-1061

Réf. : SN-111

TABLEAUX A
MÉTALLISER

11,50 €

4+

11,50 €

5+

11,50 €

5+

MAGNETS A
MÉTALLISER
A l'aide de pigments métalliques,
agrémente du bout des doigts ces
adorables magnets ! Tu pourras
ensuite en profiter en les
aimantant sur les surfaces de
ton choix.
Réf. : SN-110

5+

11,50 €

5+
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AQUARELLUM
Fantastique ! Quelques gouttes de peinture et tous les enfants pourront réaliser de véritables chefs d’oeuvre.
Une technique étonnante qui ne laisse la peinture adhérer que sur les surfaces réservées.
Le motif apparaît au fur et mesure du passage du pinceau et peut être repeint jusqu’à ce que le tableau soit parfait. Une activité
idéale pour initier les enfants à l’art en comprenant le
mélange des couleurs, stimuler l’imaginaire et la
concentration.

Fabriqué en Fran

ce

COFFRETS JUNIOR

Avec 5 couleurs miscibles entre elles, on crée un joli nuancier de couleurs à
appliquer sur 4 tableaux au format 18 x 25cm
Licornes, Réf. : SN-132
Fées, Réf. : SN-1072
Dragons, Réf. : SN-130

14,50 €

5+

MINI AQUARELLUM
CAROUSSEL
Avec 3 couleurs miscibles entre elles, on crée un joli nuancier de
couleurs à appliquer sur 2 tableaux au format carte postale 12x16
cm
Réf. : SN-100

10 €

4+

AQUARELLUM PEGASES
Avec 9 couleurs miscibles entre elles, on crée un joli
nuancier de couleurs à appliquer sur 3 tableaux au grand
format. 25 X 32 cm
Pégases, Réf. : SN-1076

16,50 €
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8+

ATELIER SCIENTIFIQUES

CONSTRUIS TA LAMPE
TORCHE
Assemble les éléments en bois et les composants électriques et
construis une grande lampe torche.

FABRIQUE TON TAILLE CRAYON

Réf. : AA-001

Propose un voyage à l’intérieur du monde des objets pour fabriquer un
taille crayon afin de découvrir les engrenages à pinion. Assemble le taille
crayon en utilisant : entretoises, boulons, vis, manivelle…et bien sur
engrenages à pinion.

32 €

8+

Réf. : AA-005

32 €

6+
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FABRIQUE TA SONNETTE
DE CHAMBRE
FABRIQUE DES LUNETTES POUR
VOIR COMME LES ANIMAUX
Elles reproduisent la vision animale !

FABRIQUE TA
SONNETTE DE
PORTE
Explore le fonctionnement des engrenages en construisant une sonnette de porte à
manivelle. Tu vas découvrir les trains d’engrenages et leur fonctionnement. en tu
vas manipulant des vis, écrous, boulons, anneaux de serrage, joins, engrenages, etc.
Tu peux ensuite la peindre et l’accrocher à la porte de ta chambre. Elle est
démontable.
Réf. : AA-004

32 €

Après avoir assemblé les lunettes ainsi que le boitier qui va avec, tu vas
pouvoir placer un jeu de lentilles optiques et de miroirs.
4 visions simulées :
- Celle insectes (kaléidoscopique)
- Vision vers le haut (animaux qui ont les yeux au dessus de la tête comme
la raie)
- Vision vers le bas (pour avoir l’impression de tout surplomber, comme un
aigle)
- Vision latérale (des 2 côtés à la fois, comme les poissons)
Réf. : AA-002

6+

33 €

6+

LA CHIMIE DES CRISTAUX
Faire pousser d'incroyables cristaux en quelques jours
seulement !
Ce kit relève le défi et permet de comprendre le phénomène
complexe de la cristallisation.
Un véritable voyage au centre de la Terre pour découvrir
comment naissent les plus belles pierres précieuses.
Grâce aux colorants, créez le cristal de votre couleur préférée :
émeraude, citrine ou aigue marine !
Réf. : SN-1088

8+

24 €
POLYMERES

Des plastiques qui se polymérisent à l'eau, aux billes qui font pousser des plantes en
milieu aride en passant par la poudre qui se transforme en neige, chaque expérience
détaillée dans la notice éveille sa curiosité, l'impressionne et lui fait découvrir
d'incroyables réactions chimiques. Le petit plus qui fait toute la diﬀérence ? Il
conserve certaines de ses créations avec lesquels il peut jouer. Quelle fierté de
pouvoir s'amuser avec sa propre balle rebondissante !.
Réf. : SN-1090

20€
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LIVRES - BD DONT TU ES LE HEROS

CHEVALIERS

HOCUS POCUS
Jouez le rôle de Hocus ou de Pocus, choisissez
votre animal magique et partez sans tarder
explorer ces univers.
Une maison en pain d’épices, une jeune fille
habillée de rouge, sept enfants perdus dans les
bois. Et si ces contes connus cachaient des
secrets qu’il vous fallait débusquer ?
La réussite de votre mission dépendra de vos
choix car le héros, c’est vous ! 144 pages 15,5cm x 21

Réf. : BL-188

21 €

An de grâce 1012, terres du royaume du bon roi
Louilepou. Trois frères rêvent d’appartenir à
l’ordre des chevaliers de la royauté : L’un de ces
trois frères, c’est vous !!! Mais la route est longue
avant de devenir chevalier ! Vous devrez parcourir
l’immense étendue des terres royales en quête de
bracelets de bravoure. Montagnes enneigées, lacs
hantés, sombres forêts… Vous tomberez, sans nul
doute, nez à nez avec un troll, un vieux sorcier ou
un guerrier ! Il vous faudra résoudre des énigmes,
découvrir des cases cachées, apprendre des
techniques de combat, ramasser des objets
magiques. Votre réussite, dépendra de vos choix,
car le héros, c’est vous ! 176 pages 15,5cm x 21
Réf. : BL-189

21 €

PIRATES
Votre capitaine vous a confié une mission
importante : veiller sur un homme au pouvoir
inestimable, mais dont vous ignorez le secret.
Or, voilà que le prisonnier échappe à votre
vigilance et disparaît déjà vers une île
mystérieuse. En fidèle pirate, vous sautez du
bateau pour nager en eaux troubles, prêt à
franchir une jungle inhospitalière, à gravir des
montagnes infranchissables, à traverser des
marais puants et des villages de brigands !
Mais serez-vous toujours un loyal corsaire
quand vous découvrirez le secret de cet
homme ?Votre aventure dépendra de vos
choix, car le héros, c’est vous !
Réf. : BL-221

21 €
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CHASSEUR DE
MONSTRES

MYSTERY

Comment agir quand un loup-garou, un
vampire et d’autres êtres surnaturels sèment
la panique? Faire appel à vos compétences de
chasseur de monstres, bien sûr ! Fouillez la
ville, traquez les créatures terrifiantes, faites
preuve d’un courage exemplaire lors des
combats et d’une attention sans faille pour
remplir votre mission, car le héros, c’est vous !

Le crime est en recrudescence à Chicago.
Mystery et sa Légion des combattants
semblent dépassés, et il leur faut recruter. Et
si le prochain super-héros, c’était vous ?
Choisissez vos pouvoirs, combattez le mal et
surtout, faites grandir votre réputation:
Mystery compte sur vous !

Réf. : BL-228
Réf. : BL-227

21 €

21 €

LES LARMES DE NÜWA
Trois criminels expérimentés ont dérobé des reliques
d’essence divine, au temple de Nüwa. Ce vol,
simplement commis par appât du gain, menace de
plonger la cité dans une ère de fléaux et de
cataclysmes. Bien sûr, vous même n’êtes pas
irréprochable sur ce terrain-là.. En tant que
chasseuse de primes, chaque contrat est valable s’il
est lucratif. Aussi, acceptez-vous de traquer ces
pillards ! Plongez dans un univers médiéval asiatique
et incarnez l’héroïne afin de trouver les trois
criminels.
Réf. : BL-229

21 €

SHERLOCK
HOLMES
A toi de trouver les indices qui
mèneront au coupable.
A B a ke r S t re e t , S h e rl o c k
Holmes est en ébullition
depuis la nouvelle apportée
par Scotland Yard : le grand
romancier Ames Douglas a été
empoisonné ! Tout semble
désigner un suicide, mais une
note comportant un message
codé persuade le célèbre
détective du contraire… Entrez
dans la peau du docteur
Watson et menez l’enquête
aux côtés de Sherlock Holmes :
décidez des pistes à suivre,
relevez les indices et
découvrez la signification de
ce message codé, qui mènera
au coupable !

LOUP GAROU

CAPTIVE

Votre maître, le mage Théodocred, vous
charge de lui apporter de la bave de limace à
trois cornes. Vous armant de courage, vous
partez dans la nuit, mais à peine êtes-vous
entré dans la forêt qu’une créature surgit et
vous griﬀe. Devenu loup-garou, survivrezvous à votre première transformation, aux
chasseurs et aux dangers imprévus ?
Choisissez votre spécialité, voleur, sorcier ou
barbare, optez pour les bons chemins,
trouvez une arme eﬃcace ! Tous les choix
vous incombent car le héros, c’est vous !

Pourquoi s’en prendre à un flic ? Et surtout
un flic de base ? C’est l’une des trop
nombreuses questions qui vous obsèdent
depuis que vous avez reçu cette demande de
rançon. Depuis que votre fille a été enlevée…
En marchant vers la porte d’entrée de ce
manoir, perdu au fond des bois, la main
cramponnée à votre arme de service, la rage
au ventre et l’esprit saturé par la peur, vous
pressentez que les choses vont mal tourner.
Votre intuition ne vous trahira pas… même si
vous étiez bien loin d’imaginer ce qu’allait
vous réserver la plus eﬀroyable soirée de
toute votre existence.

Réf. : BL-230
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21 €

Réf. : BL-231

21 €
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176 pages 15,5cm x 21

un e d éma rch e

Réf. : BL-199

21 €

