Voyez la vie en couleur
avec Casa Case !

CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

AU MARCHE

FROGGIE

Prets pour aller faire les courses au marché ?

Jeu de course sur le theme des grenouilles !

Chacun a une liste de courses avec quatre choses à
acheter. Mais où trouve-t-on du pain et sur quel étal vendt’on du fromage ? Combien coûtent les chaussettes et
reste-t-il encore de délicieuses fraises ? Que peut-on
acheter avec le billet ? Le dé détermine sur quel étal il faut
faire les courses. Les enfants peuvent aussi jouer librement
avec le matériel de jeu et s’essayer à de nombreux jeux de
rôle de marchande...
Réf. : HA-414

27 €

2+ 10’ 1-4
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Froggie et ses amies, de joyeuses billes-grenouilles,
s’amusent à sauter comme des championnes du
monde en faisant des tours de lac grâce aux dés. A
chaque tour complet, les joueurs peuvent retourner
une feuille de leur nénuphar. Quelle valeureuse billegrenouille gagnera la course ? Wouaouh ! La fleur du
vainqueur éclot comme par magie.
Réf. : HA-405

22,50 €

3+ 15’ 2-4

CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

LE CORPS HUMAIN :
COMMENT SUIS-JE ?

3 grands puzzles réversibles pour comprendre le corps
humain.
Six illustrations corporelles : un garçon et une fille, habillés au recto, nus
au verso pour 2 des 3 puzzles, le 3ème représentant d’un côté les
principaux organes, de l’autre le squelette. Ces puzzles, fabriqués dans
un matériau souple, lavable et résistant, sont composés chacun de 11
pièces, entourées par un cadre qui les maintient. Ils ne sont pas
compliqués à construire, et permettent surtout à l’enfant de mieux se
connaître, d’apprendre à connaître et à nommer les diﬀérentes parties
de son corps, à appréhender la diﬀérence. 49,5 cm x 25,3 cm
Réf. : RS-010

38 €

3+ 10’ 1

POPPIK
Des posters originaux pour apprendre
les lettres ou les chiffres !
Les chiﬀres : Voici une manière très créative d'apprendre à compter jusqu'à
10 ! Chaque chiﬀre est à associer à un élément de la nature : 1 soleil, 2
guépards, 3 chenilles, 4 poissons, 5 marguerites...
Les lettres : Voici un alphabet très original ! Chacune des 26 lettres de
l'alphabet est illustrée par un animal : A comme Antilope, B comme Bison, C
comme Crocodile...
L’enfant déplie le panorama et colle les gommettes géométriques sur le
grand décor en suivant les couleurs indiquées. Il fera ainsi apparaître les
chiﬀres et des éléments décoratifs. Une fois terminé, le grand poster en
gommettes peut être accroché au mur pour décorer la chambre. contient 1
poster et 520 gommettes
Chiﬀres , Réf. : PO-012
Lettres, Réf : PO-011

14,50 €

3+
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CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

LA VALLEE DES
VIKINGS

LE JEU DU LOUP
jeu coopératif !
Le but du jeu est de partir en cueillette dans les bois et
de finir avant que le loup ne soit tout habillé. Loup y
es-tu ? Non, je mets ma chemise, etc. Le loup s'habille
donc au fur et à mesure de la partie. Entre lui et les
enfants, le gagnant sera le plus rapide. Pour jouer, il
suﬃt de piocher à tour de rôle. Quand la tête du loup
paraît, les enfants lui ajoutent un vêtement et
entonnent la chanson : promenons-nous dans les
bois... Le frisson s'installe. Un jeu convivial, à mener
ensemble ou seul contre le loup. !
Réf. : SW-120

31 €

jeu tactique et d'adresse !
La vallée des Vikings accueille le grand bowling annuel
des tonneaux. Les joueurs doivent faire preuve de
courage et d’habileté et savoir prendre des risques
pour faire tomber les bons tonneaux avec la boule et
déplacer habilement les Vikings sur la jetée. Mais celui
qui va trop loin et tombe dans l’eau repart sans rien.
Celui qui peut amasser le plus de pièces d’or gagnera la
partie !
Réf. : HA-415

3+ 15’ 1-4

25 €
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6+ 20’ 2-4

CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

LES CINQ
ROIS

Jeu universel et simple
pour lequel on enchaîne
les parties avec plaisir !

SKYJO
Jeu de cartes simple, rapide et addictif !
Skyjo est un jeu de cartes simple et rapide dont
l'objectif des joueurs est d'obtenir le plus petit score
à la fin de la partie qui se joue en plusieurs manches.
Réf. : BL-234

16,5 €

8+ 20’ 2-8

Inspiré du Rami avec 5 couleurs et une bonne dose de
malice en plus ! Pique, coeur, carreau, trèfle et étoile
permettent de faciliter l’arrangement de votre main en
suite ou en famille. Au fur et à mesure des manches, les
joueurs joueront avec une carte de plus et l’atout
changera en fonction : si le tour est joué avec 5 cartes,
l’atout pour cette manche sera le 5... Faites les bonnes
combinaisons pour vous débarrasser en premier de vos
cartes et pour marquer manche après manche le moins de
points possible.
Réf. : GI-340

15 €

THE KEY

BLANC MANGER COCO
JUNIOR

Vols a la villa Cliffrock, mener l’enquete !
Une spectaculaire série de vols a eu lieu à la villa Cliﬀrock
et de précieux objets ont été dérobés ! Les joueurs mènent
l’enquête en relevant les indices sur les coupables, l’heure
du délit, le butin et la fuite des voleurs. En trouvant la
bonne combinaison de chiﬀres, ils mettront les coupables
derrière les barreaux. Mais attention, à la fin, ce n’est pas
forcément le détective le plus rapide qui gagne, mais le
plus eﬃcace.
Réf. : HA-416

24 €

8+ 30’ 1-7

Le blanc manger coco 100% adapté aux enfants!
Le but du jeu est de faire rire les autres joueurs avec
des combinaisons de phrases à trous et de mots. Un
joueur est désigné « question master » et lit une
carte bleue avec une phrase à trou(s), tous les autres
joueurs posent une carte blanche. Celui qui a posé la
carte la plus drôle gagne la manche puis lit la carte
bleue suivante et ainsi de suite.
Réf. : BL-235

8+ 20’ 1-4

28 €
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8+ 20’ 3-6

CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

CARCASSONNE BIG BOX

AVENTURIER DU RAIL
AUTOUR DU MONDE

Méga pack avec de nombreuses extensions !

Mettez les voiles vers de nouveaux horizons !

Il se compose du jeu de base et de 11 extensions, de quoi
ravir les débutants et les experts. Retrouvez ainsi réunies les

Une version du célèbre jeu d’aventures ferroviaires.
Les joueurs rassemblent des cartes de diﬀérents
types (trains et bateaux) pour s’emparer des voies
ferrées et maritimes sur un plateau double-face
richement illustré représentant la carte du monde
d’un côté et celle des Grands Lacs d’Amérique du
Nord de l’autre.
Réf. : AS-235

extensions : « Marchands et Bâtisseurs », « Auberges et Cathédrales »,
« L'Abbé », « La Rivière », « Les Ornithoptères », « Les bacs», « Les
Hérauts », « Les Mines d'or», « Mage & Sorcière », « Les Voleurs» « Les

Elles sont combinables à volonté ! Des heures
de jeux en perspectives.
Agroglyphes ».

Réf. : AS-103

74 €

74 €

7+ 45’ 2-6
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10+ 60’ 2-5

CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

JUDUKU,
LA FESSE
CACHEE
Humour noir et
gages délirants
s'invitent en
soirée...

PIGEON PIGEON
Le jeu de bluff et d’imagination hilarant.... !
Deux équipes se défient en se posant des questions
insolites. Exemple : comment s'appelait le chien de
Jacques Chirac à la mairie de Paris ? Quand une
équipe questionne l'autre, elle essaie de l'induire en
erreur en lui présentant 3 choix de réponse : - la bonne
réponse, - 2 réponses "bidons" qu'elle vient d'inventer !

Révèle, en 8 secondes, les pires pensées de tes ami(e)s de
ta famille et d’illustres inconnu(e)s avec des cartes
demandant de la spontanéité, peu de morale et aucune
retenue !Juduku - La Fesse Cachée n'est pas une
extension, c'est un jeu complet mais que vous pouvez
quand même mélanger avec l’original parce qu'on aime
les mélanges !
Réf. : BL-232

30 €

16+ 30’3-10

Réf. : SW-113

30 €

12+ 30’ 4-10

KOSMOPOLI : T
Jeu coopératif afin de vivre tous ensemble l'atmosphère
du service du soir d'un restaurant très cosmopolite.
Ici, les clients viennent du monde entier et chacun
commande dans sa propre langue. Les plats commandés
concernent des plats typiques de chaque pays, qu'il vous
faudra déchiﬀrer correctement pour satisfaire les clients
exigeants.
Pour relever le défi, il vous faudra :
1 - Écouter les commandes dans toutes les langues du
monde
2- Répéter le mieux possible ce que vous avez entendu (ou
cru entendre) aux autres joueurs
3- Trouver et servir le bon plat
[Kosmopoli:t] est un jeu évolutif, rapide et immersif qui
retranscrit toute la richesse et la diversité des langues du
monde (plus de 60 langues diﬀérentes) Arriverez-vous à
faire le bonheur de tous les clients ?
Le jeu nécessite une tablette ou un smartphone, des
écouteurs et de quoi écrire.
Réf. : PA-791

25 €
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9+ 30’ 4-8

CASA CASE - CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

THE CREW
Jeu de cartes coopératif
Embarquez pour l'espace et tous ses défis..!.un jeu 100
% coopératif dans lequel les joueurs doivent se
permettre les uns les autres de remporter les plis qui
sont nécessaires à leur victoire globale. C’est subtil… et
incroyablement immersif. Mais attention : si la tâche
assignée à un joueur est eﬀectuée par erreur par autre
joueur, la partie est aussitôt perdue ! Chaque joueur
doit respecter le silence du vide spatial. Il sera parfois
possible de communiquer au cours de la partie, mais
uniquement pour donner des informations très
limitées sur ses possibilités de jeu. Il faudra interpréter
chaque information fournie par les équipiers pour ne
pas jouer la mauvaise carte au mauvais moment.

MINECRAFT
Le jeu de plateau Minecraft !
Explorer le monde et récupérer des objets,
collecter les ressources nécessaires à vos projets,
modifier les biomes de votre territoire pour y
construire des bâtiments, combattre de terrifiants
monstres ! Seul le plus ingénieux pourra devancer
ses adversaires et remporter la partie. Le
phénomène mondial a enfin son jeu de société
avec une expérience fidèle au jeu vidéo :
exploration, collecte, construction.

Réf. : IE-1154

15 €

Réf. : IE-1155

10+ 20’ 3-5

42 €
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10+60’ 2-4

CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

WATERGATE

DEMETER

jeu de stratégie qui vous plonge dans un duel
asymétrique pour deux joueurs.

Découvrez et étudiez les dinosaures de la premiere
planete de Demeter !

L’Administration Nixon tente de couvrir le scandale
naissant des écoutes illégales du parti démocrate, alors
même que les journalistes du Washington Post
remontent peu à peu la piste des informateurs jusqu’au
Président. L’un des joueurs incarne la presse, tandis
que son adversaire incarne l'administration Nixon,
chacun avec un jeu de cartes qui lui est propre.

Construisez, recrutez, avancez dans vos recherches
scientifiques. Vous allez retourner des cartes à chaque
tour qui vous permettront de déclencher des actions et
gagner des bonus. A chaque tour, les joueurs réalisent 3
étapes :
- Révéler une carte de chacun des 5 paquets.
- Choisir de déclencher l’action d’une des 5 cartes
révélées.
- Gagner le bonus correspondant à la couleur de la carte
choisie.
La partie se termine à la fin du 12ème tour

Réf. : IE-1156

25 €

12+ 45’ 2

Réf. : AS-236

27 €

14+ 30’ 1-12

STAR WARS - UNLOCK !
Nouvel opus de la gamme Unlock! se déroulant dans
l'univers Star Wars !
3 scénarios inédits en rapport avec la saga. Vous pourrez incarner :
- Des Contrebandiers
- Des Rebelles
- Des Espions Impériaux
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 !
Un jeu interactif (application gratuite)
Réf. : AS-237

37 €

10+ 60’ 1-6
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MY PUZZLE
MONDE :
Redécouvre le monde pièce par pièce ! Poster inclus !
Puzzle de 260 pièces en carton.
Dimension: 40 x 60 cm .
FRANCE : L'Hexagone, la patrie des Droits de l'Homme, le pays des 365 fromages la douce France est au bout de
tes doigts. Escalader le Mont-Blanc, visiter la grotte de Lascaux ou encore surfer sur l'Atlantique: une aventure
sans limite. Pendant ton périple, tu pourras aussi déguster du jambon de Bayonne, des calissons d'Aix ou du
camembert de Normandie ! 252 pièces de souvenirs et découvertes !
Poster inclus !
Puzzle de 252 pièces en carton.
Dimension: 48 x 68 cm
Monde, Réf. : PM-011
France, Réf. : PM-012

26,50 €

6+
!1 0

CASA CASE - CATALOGUE DE FIN D’ANNÉE

EN AVANT LES PROMOS
avec les loisirs
créatifs
1 acheté = 1 gratuit
Stock limité !
PR-300

20 € (au lieu de 40 €) les deux loisirs créatifs !

ROULY ROULETTE, Réf. : MI-606

ANIMO SAVANE, Réf. : MI-602

CUT CUT COULEUR, Réf. : MI-604

PRINCESSE, Réf. : MP-657

CAROUSSEL, Réf. : MP-5009

MASK ANIMO, Réf. : MI-607
FEES, Réf. : MP-656

!1 1

Dès 100 € d’achat,
profitez de
«PIGEON PIGEON » ou de
«JUDUKU, la fesse cachée»

€!

CASA-CASE.FR
@casacasejeux

Réf .: BL-232

1 rue Valentin HAUY
69100 Villeurbanne

bienvenue
@casa-case.fr
#jouerpartouttoutletemps
@casacase

Réf. : SW-113
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