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JEUX D’EVEIL - EN BOIS - 0/3 ANS

CASE
DEPART
0+

JEU À TIRER - CHAT

Le joli petit chat suit son maître pas à pas en faisant
vaciller sa tête. La marche à deux, c’est doublement mieux !
En bois massif
Dimensions : env. 12cm
Réf. : SC-013

20 €

JEU À POUSSER - PINGO

Personne ne se dandine comme lui !

Le jouet sur jonc pousseur Pingo agite ses ailes lorsqu’il fait ses premières
tentatives de marche. Le dandinement de ses pieds vous incite à le pousser
et à lui faire apprendre à marcher.
En bois massif
Dimensions : env. 13cm
Réf. : SC-014

32 €

4 1
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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 activités pour développer l'éveil
d e s s e n s d e v o t re b é b é : g re l o t à t o u r n e r,
"champignons" élastique et bien d’autres découvertes à
faire.
Dimension : 21x15 cm
Réf. : SC-011

33,50 €

0+

SPACE HOCHET
Une balle extensible à attraper écrasez-la, pressez-la et faites la rouler à
votre guise !
Cette balle légère et multicolore finit toujours par retrouver sa forme originelle
d’une façon étonnante. Grâce à ses larges ouvertures, il est facile de la saisir par
les nombreuses perles arrondies. Les cliquetis stimulants des anneaux colorés
récompensent les mouvements enthousiastes du bébé.
Bois, 11 cm de diamètre
Réf. : SC-002

TAVOLINI,
TABLEAU DÉCOUVERTE
Pour découvrir et expérimenter dans les premiers mois de sa vie.

27 €

0+

Pratique, il s'accroche partout grâce au velcro. il est composé de multiples
activités pour développer l'éveil des sens de votre bébé.
Dimensions :14 cm x 14 cm
Réf. : SC-103

27,50 €

0+
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SOPHIE LA GIRAFE - SO PURE
Il était une fois …. L’histoire toute simple d’une girafe qui
naquit un 25 mai de l’année 1961, jour de la sainte Sophie …

Ludique et stimulant de bébé, en caoutchouc 100% naturel. Présentée
dans une boîte cadeaux conçue à l’aide de matériaux recyclés..
Réf. : AN-005

18 €

+ 0m

COFFRET
SOPHIE LA GIRAFE
Coﬀret cadeau « Il était une fois.
Avec hochet swing et Sophie
Réf. : AN-006

26 €

+ 0m

HOCHETS
SOPHIE LA GIRAFE
Hochet twist

Hochet coeur

Réf. : AN-007

Réf. : AN-008

9€

+ 0m

11 €

FLEURS GIGOGNES SOPHIE LA GIRAFE
Offre des possibilités de jeu évoluant avec l'âge. Colorées et amusantes, ces
adorables fleurs éveillent bébé et aide à développer sa préhension.
Les fleurs gigognes Sophie la girafe aident à développer sa coordination, son imagination, sa
dextérité et sa préhension.
Réf. : AN-009

11 €
3

+ 6m
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CULBUTO

BÂTON DE PLUIE
ARC EN CIEL

Joli Homard se balance lorsqu’on le touche
Bois, 10 cm x 7 cm
Réf. : SC-101

Chouette BATON DE PLUIE pour s'initier a la musique et au rythme !
Le son et les jolies couleurs stimulent les sens de bébé.

17,50 €

Matières : hêtre

6 mois +

Dimensions : env. 12,5 x 4,6 cm.
Réf. : HA-458

13 €

2+

MIKADO COLORÉ

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.
Dimensions : 8,5 x 7,5 x 7,5 cm
Réf. : SC-003

ENCASTREMENT
PHARE
Pour former une tour multicolore bien stable.

17 €

6 mois +

Hauteur : 21 cm, en bois.
Réf. : HA-355

21 €
1+
5
4
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METALLOPHONE
Idéal pour se familiariser avec les sons et les rythmes !
Eveil musical, patience, concentration et motricité fine sont sollicités
Ce métallophone coloré est idéal pour s'initier à la musique. Il possède 6 lamelles
en métal de 6 couleurs diﬀérentes.
hêtre et métal. 17 x 12 cm
Réf. : HA-358

24 €

2+

TABLEAU COLORÉ
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’auto-contrôle par le principe essaierreur. 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.
Réf. : SC-108

27 €

21 mois +

MONDE MULTICOLORE
Sur les 5 belles cartes à motifs
multicolores double face, les enfants
devront classer correctement les fiches
en bois de la bonne couleur., 14 pièce(s)
Réf. : HA-426

24 €

1,5 +

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.

Nous a
vo
ns

20,5 x 20,5 cm, bois
Réf. : SC-1003

35 €

5

1,5 +
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JEUX D’EVEIL - EN BOIS - 0/3 ANS

JEU D’ASSEMBLAGE CARRÉ DES ANIMAUX
Grâce aux 31 pièces en bois et 24 modèles proposés, les enfants se lanceront
volontiers dans la reproduction de monuments sur la plaque dédiée en étant
accompagnés par des animaux. Les petits architectes travailleront ainsi la
représentation dans l'espace et leur imagination.
Réf. : HA-456

24 €

2+

PUZZLE À TOI DE COMPTER
Un, deux, quatre, cinq… qui devinera le chiﬀre qui manque? Avec
un peu d’adresse et d’exercice, les chiﬀres multicolores trouveront
leur place sur la planche de puzzle. Les mignons motifs motiveront
les petits amateurs de chiﬀres et les amuseront encore plus.
Réf. : HA-452

12 €

12 mois +

BOULONS ET ECROUS

Un ensemble de gros écrous et boulons, avec les trois formes
géométriques de base : cercles, carrés et triangles. Les visser et
dévisser améliore la dextérité manuelle et la coordination
motrice visuelle. Il est fait d'un matériau respectueux de
l'environnement qui contient des fibres de sapin, et il est conçu
pour avoir une grande durabilité, résistance et hygiène.
Réf. : AN-010

23,50 €
2+

MAXICHAIN
Jeu amusant avec 16 éléments en matières organiques
(obtenues à partir de la transformation de la canne à
sucre).
Les moules individuels ont des surfaces et des couleurs
diﬀérentes, ils s'enchaînent facilement dans diverses
combinaisons.
Réf. : AN-011

23,50 €
18m. +

6

JEUX D’EVEIL - EN BOIS - 0/3 ANS

JEU À ENFICHER,
PLAISIR DES FORMES
Développe la préhension fine des tout-petits. Ils pourront
s'entraîner à suivre les cartes modèles ou imaginer leurs propres
configurations.

Réf. : HA-421

24,50 €

JEU À EMPILER

PRÉPARONS LE
PIQUE NIQUE

Des ANIMAUX ET DES COULEURS POUR stimuler LA MOTRICITE !

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

24,50 €

2+

Jeu à empiler amusant avec 2 variantes. Jeu libre: le renard et ses amis sont
empilés au gré des envies de l’enfant. Selon le modèle: quel sera le prochain
animal à rejoindre le pré? On retourne simplement une plaquette de jeu, puis on
pose le bloc à empiler correspondant à l’illustration sur le pré.
Réf. : HA-419

27 €

2+

3+

LA FERME AUX CHIFFRES

Nous a
vo
ns

Un jeu composé de 10 blocs sur le thème de la ferme. Chaque bloc est illustré
d'un motif répété un certain nombre de fois sur le recto et du chiﬀre
correspondant sur le verso. Ainsi, votre enfant pourra empiler, trier et
organiser les blocs par couleurs ou par quantité, ce qui stimulera sa motricité
fine et le familiarisera avec l'univers numérique...
11 x 10 cm, bois
Réf. : HA-427

23,50 €
7

2+

une d émarch e

JEUX JUNIORS

DOUDOU
Menez l'enquête pour retrouver Doudou...

VIVA MONTANYA

Fabriqué en Fran

ce

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.

Afin de retrouver le doudou farceur qui s’est caché dans la chambre, les
détectives vont devoir collaborer pour mener l’enquête…Est-ce le doudou
grenouille ? L’ours ? Le lion ? Le lapin? Ou bien la mignonne girafe ? Et où
s’est-il donc caché ? Avec un nombre limité de tentatives proposées par les 7
tuiles enquête, nul ne connaît la solution à l’intrigue au départ. Ensemble,
parents et enfants tenteront de faire les choix les plus judicieux pour résoudre
l’énigme. Et si par malheur l’enquête n’a pas abouti, alors il nous restera le
coup de chance ! Arriverez-vous à retrouver le petit farceur ?
Réf. : SW-123

Réf. : BI-118

23,50 €

4+ 10’ 2-6

17 €

RÊVE DE TRÉSOR
Qui retrouvera le trésor caché ?

3+ 5’ 1-4

Fabriqué en Fran

ce

Le Pirate ne sait plus sur quelle île il a caché son trésor. Pour le retrouver avant lui, tu devras
récupérer les accessoires d'une chasse au trésor et te diriger vers l'une des trois îles. Mais sur
laquelle se trouve son magot ? A toi de le découvrir ! Pour cela, prends les bons chemins pour
récupérer au plus vite la carte au trésor, la boussole et la clef du coﬀre... tout en surveillant le
Pirate qui retrouve, petit à petit, la mémoire.
Réf. : ZO-002

26,50 €

5+ 15’ 2-5
8
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MON PREMIER VERGER
Avant de jouer avec les fruits, et si on apprenait leurs noms ?
Dans quel ordre le corbeau Théo, si eﬀronté, se régale de fruits délicieux ? Et comment ceuxci s’appellent-ils ? C’est ce que découvriront les tout-petits avec le puzzle en bois Le verger,
tout en développant l’apprentissage des formes et des couleurs.
Dimensions : 3cm x 10cm x 30cm
Réf. : HA-454

12 €

1+
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

27,50 €

2+ 5’ 1-4
LE VERGER
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 €

AU MARCHÉ
Prêts pour aller faire les courses au marché ?
Chacun a une liste de courses avec quatre choses
à acheter. Mais où trouve-t-on du pain et sur quel
étal vend-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...

9

MA PREMIÈRE PÊCHE
Jeu d'adresse adapté aux tout petits !
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 ?

2+ 10’ 1-4

27,50 €

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

Réf. : HA-382

Réf. : HA-414

27,50 €

3+10’ 2-6

2+ 5’ 1-4

15,50 €

2+ 5’ 1-3

JEUX JUNIORS - DÉCOUVERTE - 3/4 ANS
AU PAYS DES

LICORNES DANS

PETITS DRAGONS

LES NUAGES

Un jeu de course et de piste
ultra rapide.

Un Jeu de course aux dés
scintillant !

Pour gagner, il ne faut pas être le
dragon qui vole le plus vite mais celui
qui récupère le plus de pierres
volcaniques !

Qui peut aider les licornes à aller le
plus vite possible vers le soleil et à
ramasser en chemin beaucoup de
cristaux de nuage ?

Réf. : HA-368

Réf. : HA-367

15,50 €

15,50 €

3+10’ 2-4

3+ 10’ 2-4

LICORNES DANS LES NUAGES BIENVENUE À ROSALIE
Youpi, le bébé licorne Rosalie arrive au pays des nuages !
Les licornes Bonheur étincelant, Poussière d’étoile, Fleur magique et
Tourbillon magique organisent une énorme fête de bienvenue. Réussirez-vous
à aider les licornes à trouver les cristaux de nuages et tous leurs amis qui
doivent les rejoindre pour faire la fête ? Pour y parvenir, vous aurez besoin
d’un peu de chance au dé et à la roue de la fortune. Mais, dépêchez-vous, car
tout le monde doit être présent sur le nuage de la fête avant l’arrivée de
Rosalie.
Réf. : HA-457

28 €

4+ 15’ 2-4

GYM ANIMAUX
Un jeu pas comme les autres qui donne la bougeotte !
Grâce à ses 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 ! !
Réf. : BI-103

28,50 €

3+ 10’ 2-4
10
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ANIMO MIAM

CUI-CUI !

Que mange le chat, la tortue ou
la souris ? Quel aliment le lapin
ou le chien préfèrent-ils ?

Un jeu de collecte drôle et
audacieux.

D é c o u v re z- l e d a n s c e s d e u x
adorables jeux : un jeu de
classement coopératif et un jeu de
mémo où pour gagner il faut
associer correctement les animaux,
couleurs, formes et pièces en bois.

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-435

Réf. : HA-379

15,50 €

13,50 €

2+ 10’ 1-5

3+ 15’ 2-4

BALLONS

TOUTIM

Jeu de cartes pour les touts
petits. Il apprend à gérer la
perte d'un objet ainsi que les
couleurs.

Jouez avec les formes, couleurs et
sens.

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

À son tour le joueur regarde s’il a parmi ses
cartes un objet qui répond à la
caractéristique demandée : il peut s’agir de
formes, de couleurs, mais aussi de concepts
invisibles comme salé, sucré, chaud, froid,
piquant, bruyant, etc. Toutim invite les
joueurs à faire appel à leur sens de
l’observation mais aussi à leur mémoire
sensorielle et à leur capacité d’argumenter :
comment ça il ne sent pas bon le chat ??
Réf. : GI-346

12 €

3+10’ 2-5

12 €

3+10’ 2-4

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

31,50 €
11

3+ 15’ 1-4

JEUX JUNIOR - DÉCOUVERTE - 4/5 ANS
VICE & VERSA

SERPENTINA

1, 2, 3, on a changé quoi ? C'est
un jeu de cartes et
d’observation

Jeu de carte tout simple pour
apprendre à 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.

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.
Réf. : GI-323

Réf. : GI-316

12 €

4+ 10’ 2-6

12 €

4+ 15’ 2-5

CONCEPT KIDS
Un jeu de communication et de déduction !
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.
Réf. : AS-040

28 €

4+ 15’ 2-10

CHATEAU BADABOUH !
Un jeu de course plein de rebondissement !
C'est le grand jour, la course vers le sommet de la tour est lancée ! Les petits fantômes adorent cette épreuve et se lancent dans l’ascension des marches, mais
attention ! Des pierres tombent régulièrement et font chuter tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Gardez votre sang froid et trouvez l’équilibre entre vitesse et
prudence ! Il faudra un peu de chance et de tactique pour atteindre le sommet en premier et devenir le nouveau roi du château Badabouh.
Réf. : GI-357

37,50 €

5+ 10’ 2-4
12
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JEU D’ASSEMBLAGE LITTLE ARCHITECTE
Ce jeu d’assemblage stimule la pensée logique, la concentration et la motricité fine. Il permet de reproduire des modèles ou de laisser libre cours
à son imagination.
Qui n'a jamais rêvé de devenir architecte ? Grâce aux 26 pièces en bois et 16 modèles proposés, les enfants se lanceront volontiers dans la reproduction de monuments sur
la plaque dédiée. Chaque modèle présente un édifice sous deux perspectives : de haut et de face. Les petits architectes travailleront ainsi la représentation dans l'espace et
leur imagination.Besoin d'un coup de pouce ? La solution se trouve au verso.
Ref : HA-455

42 €

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 à 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)

13

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. : HA-390

27 €

LA PIEUVRE AUX TENTACULES
MULTICOLORES

Réf. : SC-107

3+

25 €

3+

JEUX PÉDAGOGIQUES - 3/132 ANS

JEUX
PÉDAGOGIQUES

LETTRES RUGUEUSES
Superbes cartes avec les lettres rugueuses pour des activités de type
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.

MES GRANDS NOMBRES
Ce coffret contient le matériel de manipulation pour
représenter les nombres de 1 à 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.

Contenu: 34 cartes réversibles (lettres et signes de ponctuation - 9 x 9 cm - les

Matériel : 45 fiches réversibles, 125 blocs de diﬀérentes couleurs

minuscules sont d'un côté sur fond vert, les majuscules de l'autre sur fond bleu,

empilables répartis de la façon suivante : 105 blocs d’unités ou petits

les voyelles sont écrites en fuchsia, les consonnes en bleu).

cubes (vert), 10 blocs de dizaines ou barres (bleu) et 10 blocs de centaines

Réf. : RS-002

ou plaques (rouge).
Réf. : RS-003

27 €

3+ 1

42 €

4+ 1
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LE TOUCHER

Fabriqué en Fran

ce

Un jeu sensoriel.
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…?
Réf. : SN-117

26 €

3+ 5’ 1-4

CONSTRUISONS L'HEURE !
Maxi-set en bois pour travailler le temps et
apprendre à décomposer l’heure en pièces de 5, 15
et 30 minutes.
Pour aider à comprendre la structure de l'horloge de
manière manipulative. Permet de découvrir les notions de
base pour apprendre à lire l'heure. Inspiré de la
méthodologie Montessori
Comprend :
- 1 maxi-horloge en bois à 3 niveaux (22,4 cm)
- 12 pièces en bois (5 minutes)
- 4 pièces en bois (15 minutes)
- 2 pièces en bois (30 minutes)
- 2 aiguilles en bois
Réf. : RS-012
.

22 €

3+ 1 +

MAXI MEMORY TACTILE DE LA
NATURE
Grand memory tactile avec différentes textures posées sur
des images de la nature.
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. : RS-006

28 €
15
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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 derrière
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
A table , Réf. : BI-138

3+ 15’ 1-6

12,50 €

ENIGMES ?
Des énigmes à 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 ?!
Corps humain, Réf. : BI-115

Villes et pays, Réf. : BI-123

Monde animal, Réf. : BI-111

Espace, Réf. : BI-133

Mystères de la science, Réf. : BI-113

Découvertes et inventions, Réf : BI-134

12,50 €

7+10’ 2-6

DÉFIS NATURE
Avec défis nature, pariez sur les points forts des animaux…
Un principe simple devenu un phénomène de cour de récré qui permet aux petits
comme aux grands de mieux connaître l'étonnante (bio)diversité de notre planète.
Le principe est simple : les enfants parient sur les points forts des animaux. Le joueur
qui possède la plus forte caractéristique remporte les cartes des autres joueurs. Le
premier à collecter toutes les cartes du jeu gagne la partie.
Animaux rigolos, Réf. : BI-1326,

Animaux redoutables, réf. : BI-128

Animaux extraordinaires, réf. : BI-1327

Super pouvoirs des animaux, réf. : BI-136

Créatures légendaires, réf. : BI-122,

Super pouvoirs des plantes, réf. : BI-135

Animaux inséparables, Réf. : BI-127,

11 €

7+ 15’ 2-6
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BIOVIVA
Cet éditeur de jeu Français a à coeur de protéger la planète.
Ils fabriquent tous leurs jeux en France avec le moins d'impact
possible sur la planète. Pour cela ils utilisent de l’encre végétale,
ils ne mettent pas d’emballages autour des boites, et bien d’autres
choses encore.
Dans tous leurs jeux, on retrouve l'envie de partager, de découvrir
et d'apprendre. On peut aussi sensibiliser les enfants, via les jeux,
à préserver la planète.

FAMILLE ZÉRO DÉCHET, ZE JEU
POUR DECOUVRIR LES BONNES PRATIQUES ET POURQUOI PAS ENTAMER LA
DEMARCHE PRESQUE ZERO DECHET !

ENIGMES ? LE GRAND JEU
Le grand jeu des énigmes !
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

Saurez-vous éviter les pièges et adopter les bons réflexes Zéro Déchet ? Au
travers de 3 épreuves drôles et décalées (défis, questions-réponses et aléas),
découvrez le Zéro Déchet et partagez vos astuces pour passer à l’action et dire
bye-bye aux déchets.Perspicacité, rapidité et stratégie seront vos meilleures
alliées pour l’emporter ! Qui éliminera le plus de déchets de la poubelle ?
Votre poubelle a du souci à se faire…
Réf. : BI-124

34 €

Fabriqués en Fran

ce

8+30’2-6

TIC TAC CLIMAT
Unissez vos forces pour protéger la planète !
Les joueurs s’allient afin de lutter contre le changement climatique. Ils
tentent, tous ensemble, de faire les bons choix pour protéger les hommes et la
planète et diminuer les émissions de CO2. !
Jeu tiré de faits réels et d’études scientifiques. Pleins d’idées d’actions à mettre
en place pour protéger la planète !

34 €

10+ 45’ 2-5
Nous a
vo
ns

Réf. : BI-137
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TAM TAM
Des jeux de cartes aux
thèmes différents pour
aider les enfants dans
leurs différents
apprentissages.

7+10’ 1-10

17,50 €
Coﬀret alphabet , Réf. BL-256

Coﬀret lecture , Réf. BL-177

Coﬀret Multiplication , Réf. BL-176

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, Réf : BL-167
Histoire de France, Réf : BL-263
Histoire du monde, Réf : BL-264

13,50€

8+20’ 1-8

LES PAYS DU MONDE

OPÉRATION AMON-RÊ

Un jeu de plateau pédagogique et ludique !

Un jeu de dés et de calcul.

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.

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 ?

Réf. : HA-402

Réf. : HA-407

29,50 €

8+ 25’ 2-4

23 €

8+ 15’ 2-4
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TOUS SUR
L’ARCHE !
Il pleut depuis des heures ! Les joueurs
aident Noé à faire monter les animaux
et tous leur bagage sur l’arche ! Pour ce
faire, ils cherchent la tuile « valise »
correspondant à chaque animal et
mémorisent l’emplacement des valises
mouillées. Les joueurs gagnent la
partie tous ensemble si tous les
animaux sont sur le bateau avant
l'inondation.
s cachées et c’est au tour du joueur
suivant.

FORT COMME UN
DRAGON
Quel courageux dragon aura
suffisamment de mémoire pour réussir
à faire le tour du volcan ?
Les dragons doivent faire preuve de mémoire
et d'observation pour faire le tour du
bouillonnant volcan et atteindre en premier
leur grotte !
Réf : HA-459

Réf : HA-459

14 €

3+ 15’ 2

14 €

5+ 15’ 2-4

RAMASSE TRÉSOR
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

16 €
JEU DE 7
FAMILLES FEMMES
INSPIRANTES
Quelles femmes ont inspiré
l’histoire ?
Il était une fois une femme qui
changea l'Histoire et une autre , et
encore une autre.. partez à la
découverte des femmes inspirantes à
travers le temps et les continents
dans ce jeu de 7 familles.

4+ 10’ 2-6

MÉMO DE
L’ÉGALITÉ MÉTIERS
Papa, je peux devenir pompiere ?
Jeu de mémory composé de 24 paires soit
48 cartes sur le thème des métiers
égalitaires : pour chaque métier, vous
devrez trouver la paire : un infirmier, une
infirmière, un policier, une policière..etc
Un jeu classique revisité de façon
égalitaire pour en finir avec les clichés sur
les métiers d'hommes et de femmes.
Réf. : TO-002

Réf. : TO-001

13,50 €
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13,50 €
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JEUX
S ET
DRÔLE
OS
RIGOL

4+ 15’ 2-6
HALLI GALLI

PIQUE PLUME

6+ 15’ 2-6

Un jeu déplumant qui associe les principes du jeu de mémo et de
la course…

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

21 €

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

37,50 €

4+20’ 2-4

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 !
Réf. : OY-744

26,50 €

5+ 15’ 2-4
Fabriqué en Fran

ce

LE RALLYE DES VERS DE
TERRE
UNE COURSE SOUTERRAINE PLEINE DE SUSPENS, DE PARIS !
Lancez le dé et glissez un bout de ver de la couleur
correspondante dans votre tunnel : petit à petit votre ver gagne
du terrain et s’approche de l’arrivée. Mais en route, n’oubliez pas
de parier sur les vers qui passeront en premier les deux étapes
de la course : si vous pariez juste, vous remporterez un sérieux
avantage sur vos adversaires avant le sprint final !
Réf. : GI-352

34,50 €

4+ 15’ 1-4
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PYRAMIDE D’ANIMAUX

LE LYNX

Jeu d’adresse où les animaux vous montrent de
formidables acrobaties : la grande pyramide !

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.

Qui pourra poser le chameau sur le crocodile, le flamants sur le
chameau, le serpent sur le singe ... ?
Réf. : HA-371

24 €

Réf. : OY-736

36 €

4+ 10’ 2-4

5+20’2-6

COMMISSAIRE SOURIS
jeu de mémoire et d’observation o! il faudra retrouver les bandits qui veulent s’échapper..!
Les bandits veulent s’évader ! Le commissaire Souris est sur leurs traces. Mais il a besoin des talents de fin
limier des joueurs : qui s"est assis en dernier dans la cellule avec le tunnel ? Si les joueurs parient sur le bon
bandit, ils élucident le mystère de cette tentative d’évasion et attraperont les bandits. Le gagnant est celui qui
capture le plus de fugitifs.
Réf. : HA-450

24 €
5+20’ 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 superhéro 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 !

Nous a
vo
ns

Réf. : HA-384

28,50 €
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5+ 15’ 3-4

une d émarch e

JEUX FAMI LLE - 4/132 ANS
COCOTAKI
Dans le jeu Cocotaki, il faut se débarrasser au plus vite de ses 8 cartes!
Pour cela, soyez vigilants et posez une carte de la même couleur ou illustrant le même animal que la carte précédente.
Mais attention, le joueur doit imiter le cri de l’animal qu’il pose, Meuh, bêêê, bzz, miaou, Ouaf-Ouaf c’est une véritable «
cocophonie » ! La carte est rouge ? Dans ce cas il ne faut surtout pas crier…et si c’est le coq, annoncez alors haut et fort :
Cocotaki !! Il faut vraiment être très réactif …
Cette variante très animée du huit américain est un jeu délirant pour toute la famille
.Réf. : GI-358

12 €

4+ 15’2-10

JEUX
D’AVENTURE
ET
DE STRATEG
IE

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.
Réf. : AS-113

Photo

ctue

ontra

c
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32,50 €

lle

4+ 10’ 2-4

KARUBA JUNIOR
Partez à 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.
Réf. : HA-372

MONZA
Une turbulente course de voitures où il
faut user de tactique.
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.
Réf. : HA-374

24 €

27,50€

5+ 15’ 2-6

4+ 10’ 2-4

GANG DE CASTORS
Mémoire, bluff et coups fourrés sont au
rendez-vous pour ce jeu de cartes !
Le but dans Gang de Castors est de ramasser le moins de
points 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.
Réf. : GI-302

15,50 €

6+20’ 2-5

BANDIDA & 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.
Bandida, Réf. : PM-015
Bandido, Réf. : PM-906

11 €

6+ 15’ 1-4
22
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PEARLS
Pêchez, collectionnez et enfilez les perles plus vite et mieux...
Plongez au fond du lagon à la recherche des plus belles perles ! Toutes ne se valent pas. Et si les plus précieuses sont aussi les
plus rares, avoir beaucoup de perles identiques vous permettrait de réaliser de magnifiques colliers. Il va falloir faire des choix.
Dans le jeu de cartes Pearls, la règle est simplissime : 6 perles sont toujours disponibles au centre de la table.
À votre tour, vous pouvez :
- soit récupérer toutes les perles d'une couleur dans votre main (pas plus de 10 cartes en main),
- soit abaisser des perles d'une couleur (et d'éventuelles perles noires joker) pour augmenter son trésor et gagner le collier
correspondant.
La partie est terminée quand il n'y a plus de collier à gagner ou de perle dans la pioche. Chaque joueur peut encore abaisser une
fois. Chaque joueur fait alors la somme des perles et des colliers dans son trésor et déduit les perles qu'il a encore en main pour
déterminer le vainqueur.
Réf. : OY-761

13,50 €

6+20’2-6
LES AVENTURIERS DU RAIL MON 1ER VOYAGE
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
rè g l e s o n t é g a l e m e n t é té
allégées.
Réf. : AS-116

32,50 €

CRAZY KICK

LE LABYRINTHE MAGIQUE

Prêt pour une partie de Football endiablée ?

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

37,50 €

6+30’2-4

6+ 25’ 2-4

Fascinant, turbulent et hilarant ce petit jeu de cartes et
de rapidité qui se joue en équipe comme au football!
Crazy Kick se joue à 1 contre 1 ou en équipe (2 équipes
l'une contre l'autre comme au football).
A coup de cartes, chaque joueurs de chaque équipe
essaie de poser le plus rapidement possible les joueurs
appelés pour les passes de ballons afin d'amener celuici au but final. Qui sera le plus rapide en plaçant ses
cartes pour tirer le ballon ? Qui marquera le plus grand
nombre de but?
Réf. : OY-742

17 €

8+20’2-6

TRÈS FUTÉ !
Choisissez bien vos dés..!
Il s'agit de choisir les dés
ingénieusement. Car lorsqu'ils sont
u t i l i s é s h a b i l e m e n t , i l s p e u ve n t
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...!
Réf. : SW-008

16,50 €
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8+ 30’ 1-4

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.
Réf. : GI-334

15,50 €

8+ 25’ 2-5
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MILLE SABORDS !

SKYJO

Glissez-vous dans la peau d’un vieux loup de mer et
organisez des parties de dés endiablées !

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

INSPECTEUR LEFLAIR
5 enquêtes à résoudre...

17 €

8+ 20’ 2-8

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

17,50 €

8+30’2-5

Ensemble, vous avez des enquêtes à résoudre. À
chaque fois, l'un de vous est l'inspecteur Leflair qui
donne des indices aux autres joueurs. À eux de les
interpréter et d'arriver aux bonnes conclusions.

ROI & COMPAGNIE

Les règles sont simplissimes mais la tension est
palpable : la moindre erreur de jugement et
l'enquête échoue. L'expérience et un bon esprit
d'équipe vous permettront sûrement d'atteindre le
grade de Maître Détective.

Avec ce YAM revisité, faites prospérer votre
royaume !

Réf. : OY-762

19 €

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 spéciales permettent de bénéficier d’avantages
bonus. Mais attention aux idiots du village et aux
dragons !

7+20’ 2-5

Réf. : HA-380

19 €

8+30’2-5

CARTZZLE
Ce jeu original vous propose une immersion
ludique, tactile, inédite et immédiate dans
l'image !
Superposez et disposez vos cartes dans tous les sens
pour composer, avec délicatesse, l’image originelle. Puis,
refaites-la en relevant les défis afin de résoudre les
mystères de l’œuvre.
Cartzzle propose une nouvelle expérience de jeu qui
invite le joueur à recomposer une image simplement en
superposant les cartes. Puis à recommencer avec de
nouveaux et nombreux défis, toujours surprenants et
déstabilisants...
Chaque Cartzzle contient 2 oeuvres avec chacune son
propre gameplay et ses propres défis. Certains proposent
des modes multijoueurs en aﬀrontement ou en
coopération.Cette variante très animée du huit américain
est un jeu délirant pour toute la famille
Réf. :
Le Baiser : OP-001
Exploration : OP-002
Brocéliande : OP-003

11 €

8+ 30’ 1-4

8+ 30’ 1

8+ 30’ 1
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JE UX DE
DI SC US SI ON ET
D’ ÉC HA NG E

MINUS EDITION
C’est l'histoire de femmes qui voulaient reconnecter
parents et enfants !
Avec Minus, vous allez aborder des sujets drôles, insolites
et souvent remuants. Vous allez parler de l’essentiel et du
plus futile. Ça risque de gratter parfois, de faire rire
souvent et de questionner pas mal. Minus crée des
moments uniques et surprenants pour soi-même et pour
toute la famille, quel que soit son style !
Et en plus, elles font attention à notre planète en
fabriquant en France et en Belgique.
On adore !!!

Fabriqués en Fran

ce

EN ROUTE / A TABLE
Kit de discussions !
« Quand est-ce qu’on arriiiive ? », « c’est encore loiiiin ? »… Minus arrive à la
rescousse avec « En route ! », le jeu qui va transformer ces quelques heures où
l'on est coincé dans un train, une voiture ou un avion en une belle occasion
d’échanger et de s’amuser en famille !
Chacun leur tour, enfants et parents piochent une carte « sujet de discussion ».
Routine du quotidien, débats philosophiques, sujets incongrus... tout y passe ! Si
le sujet n’inspire pas, on pioche un « gage » . Et là plus moyen de se débiner…
Idéal pour éviter la cacophonie à table, laisser chacun s'exprimer ...et animer un
repas.
En route, Réf. : MN-002
A table, réf.: MN-003.

13,50 €

9 MOIS À
T’ATTENDRE …
Parce que sa vie a commencé bien
avant sa naissance, voici un livre «
souvenir » à remplir pour ne rien
oublier et tout lui raconter de ces 9
mois à l'attendre impatiemment. Il s’en
est passé des choses...
Un cahier de grossesse pas cucul et
plein d'humour. Probablement le
cadeau idéal pour une femme
enceinte.
Réf. : MN-014

25

12.50 €

TU ME CONNAIS ?
5 min de moments complices !
" Je chausse du combien ? " Avec ton
père, ta soeur, une amie... que vous
vous connaissiez super bien ou juste un
peu, glissez-vous dans la peau de
l'autre en répondant à des questions à
sa place. Avec ce jeu de 25 cartes,
découvrez chacun ce que l'autre
s'imagine de vous... Les réponses
pourraient être surprenantes !
Réf. : MN-005

4+

QUI S'Y COLLE ?
Dès 4 ans, attention ce jeu peut rendre accro aux tâches
ménagères…
Comment donner envie à vos enfants de participer aux corvées du
quotidien ? Ah la grande question ?
La solution est peut-être dans ce jeu... Une fois par semaine, faites
piocher une carte "tâche" et une carte "défi" à chaque membre de la
famille (même les plus filous). Eh hop ! Les corvées deviennent des
jeux d'enfants !
Réf. : MN-016

8,50 €

6+

13,50 €

4+
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SUPER ENDROITS
Visitez 35 lieux cultes et testez vos connaissances !
Avec ce jeu de 7 familles, vous allez jouer mais aussi apprendre des
choses et tester vos connaissances tout en jouant.
7 familles de 5 cartes, 70 questions à se poser à tour de rôle et à
dégainer en voiture, à la plage, au coin du feu, à l'apéro...
Quelle(s) famille(s) allez-vous remporter ?
Réf. : MN-012

8,50 €

7+

SUPER ARTISTES

Apprenez des anecdotes sur 35 artistes des arts majeurs
Avec ce jeu de 7 familles, vous allez jouer mais aussi apprendre des
choses et tester vos connaissances tout en jouant.
7 familles de 5 cartes, 70 questions à se poser à tour de rôle et à
dégainer en voiture, à la plage, au coin du feu, à l'apéro...
Quelle(s) famille(s) allez-vous remporter ?
Réf. : MN-011

8,50 €

7+

T’Y CROIS OU PAS ?
50 idées reçues à remettre en question pour s'amuser
"Il ne faut jamais réveiller un somnambule..." T'y crois ou pas ?
"Manger de la soupe ça fait grandir..." T'y crois ou pas ?
Ah les certitudes, légendes populaires vont avoir la vie dure et vont
occasionner
des débats sans fin mais pour un moment fun, et ça, vous pouvez
nous croire !!

PAPI, MAMIE ET
MOI
Les enfants vont pouvoir enquêter
sur la vie de leurs grands-parents
On en apprend des choses avec les grandsparents ! Un livre pour explorer ce lien
u n i q u e , c o m pl i c e , l u d i q u e , te n d re ,
structurant qui souvent unit un enfant à
son super Papi, sa grand-mère chérie...
Pour se raconter plein d’histoires de
famille, cultiver la relation et se souvenir
aussi quand on sera grand !
Un cadeau idéal à oﬀrir aux grands-parents
pour leur fête ou à glisser dans la valise de
vacances ! Ou à oﬀrir pour annoncer
l'arrivée d'un enfant dans la vie des grandsparents…
Réf. : MN-015

Réf. : MN-010

12.50 €

8,50 €

ENTRE FRÈRES TEL PÈRE, TEL
FILS ?
ET SOEURS
Un livre à remplir à deux,
trois ou quatre !
Quelle chance d'avoir des frères
et sœurs ! Un jour, on se dit des
horreurs, le lendemain, on
pouﬀe de rire. Voici un livre à
remplir ensemble pour vous
étonner de vos diﬀérences, vous
lâcher sur les parents,
vous plaindre un peu et surtout
prendre conscience de ce que
chacun apporte à la tribu.

6+

4+

TELLE MÈRE
TELLE FILLE ?

TEL PÈRE,
TELLE FILLE ?

Un livre à remplir à deux !

TELLE MÈRE,
TEL FILS ?

Un livre à remplir à deux !

Un livre à remplir à deux !

Un livre à remplir à deux !

Entre père et fils, vous vous
adorez, vous vous faites la tête,
puis vous vous faites un check !
Avec un brin d'humour, un peu
de sensibilité et beaucoup de
légèreté, ce livre vous propose
d'explorer ce qui vous lie, vous
ressemble ou vous oppose. Au
programme : des jeux et des
activités pensées pour de vrais
m o m e n t s c o m p l i c e s e n t re
garçons !

Avec humour et légèreté, Minus
invite à explorer cette relation
complexe qui unit mère et fille.
Parfois conflictuelle, parfois
fusionnelle,
mais
toujours unique...

M o n p a p a c h o u , m a fi l l e
adorée ! Quel lien incroyable
que celui qui unit un père et sa
fille ! Un livre plein d'humour et
de légèreté à remplir rien qu'à
deux pour profiter de cette
relation si particulière. Que l'on
consomme une page par jour
ou toutes d'un coup, père et fille
sont certains de partager un
moment de complicité !

Idéal pour renforcer les liens de Réf. : MN-009
la fratrie.

un merveilleux moment de
c o m p l i c i t é e n t re fi l l e s e n
perspective…
Un chouette cadeau pour la fête
des mères...ou toutes autres
occasions.

Mon fils, tu es le plus beau !
Vous l'auriez bien gardé sous
votre aile, mais il grandit si vite !
Avec humour et légèreté, Minus
invite à explorer ce lien
singulier qui unit mère et fils.
Questions de genre ou de
goûts,
Réf. : MN-007

Réf. : MN-008

Réf. : MN-006

Réf. : MN-004

2-4

12,50 €

6+ 2
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RÉVÉLATIONS
A quel point pensez-vous connaitre vos proches ?
Revelations est un party game coopératif pour adultes qui combine le plaisir du jeu
avec la découverte des autres.
Revelations est un jeu coopératif dans lequel les joueurs doivent exprimer leurs
émotions face à des situations, puis tenter d’évaluer les sentiments des autres
joueurs. À l'issue des 8 situations qui constituent une partie, les joueurs pourront
évaluer le degré d’empathie qui les lie. Le but du jeu est donc d'essayer de parvenir
collectivement le plus haut possible sur la piste d'empathie.
En raison des situations tantôt coquines (mais jamais graveleux), tantôt cocasses du
jeu, Revelations est accessible aux joueurs à partir de 16 ans.
Réf. : BL-206

23 €

16+30’ 2-8

I KNOW - JUNIOR

I KNOW
tentez de répondre aux questions avec le moins d’indices possible pour remporter un
maximum de points.

Les enfants apprennent stimulent leur raisonnement et
découvrent le monde en s'amusant avec ce jeu éducatif
pas comme les autres !

Puis misez sur les réponses de vos adversaires pour améliorer votre score. Ainsi, si je
sais que je ne sais pas mais je sais que tu sais, alors je sais que je vais gagner !

Réponds aux questions et accomplis les diﬀérentes tâches : dessiner,
lire, et bien d'autres choses.

Les questions sont regroupées sous 4 catégories : Société, Planète Terre, People,
Héritage.

Comprend 300 tâches et 100 questions illustrées, avec des indices.

Vos connaissances ne suffiront pas, pariez aussi sur celles des autres…

Réf. : OY-733

33 €
27

10+45’ 2-6

Réf. : TA-001

27,50 €

5+ 15’ 2-6
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SPEED
Le jeu de cartes le plus rapide au monde !
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 !

JE U X D ’A D RE SS E,
M ÉM O IR E ET
RA PI D IT É

Réf. : OY-605

9,50 €

5+ 5’ 2

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

15,50 €

LE BOIS DES COUADSOUS
Mais où sont ces satanées noisettes ?
On est des Couadsous, et on doit retrouver les noisettes
qu’on a planquées l’automne dernier. Ça paraît facile car à
chaque fois, iln’y a que 3 choses à se souvenir. Ça paraît…
Mais ça ne l’est pas !
Le Bois des Couadsous est un jeu bluﬀant qui nous
retourne l’esprit et nous fait nous poser cette question
métaphysique :« pourquoi je n’arrive pas à attraper ces
noisettes ? » !
Réf. : PA-754

13 €

BAZAR BIZARRE
Le jeu de réflexes qui va vous hanter !
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

17,50 €
6+ 20’ 2-8

6+ 20’ 1-10

6+ 20’ 2-8

Fabriqué en Fran

ce

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. :
Color Addict : CA-002
Color Addict Kids : CA-001

14 €

7+ 15’ 2+

28
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LIGRETTO
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

14,50 €

8+20’2-4

TEXTO !
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.
10 nouveaux thèmes originaux dans le Texto 2.0 qui renouvellent
complètement le jeu : petit/léger, musique, gros mots, personnage
fictif….Texto 2.0 est jouable de façon indépendante ou peut être mélangé au
jeu de base.
Réf :
Texto : GI-308.

Texto 2.0 : GI-355

14 €

6+ 10’ 2-6

GOBBIT
Ce jeu d’ambiance allie observation
et rapidité pour réveiller le
prédateur qui est en vous !

CARRO COMBO
Ne restez pas sur le carreau..!
Le but n’est pas de gagner des plis mais de se débarrasser de
ses cartes avant les autres joueurs. Attention, il est interdit de
modifier l’ordre des cartes que l’on reçoit. Les combinaisons
d'une à trois cartes posées par les joueurs doivent donc se
suivre dans leur main. Une manche prend fin lorsqu'il ne reste
qu'un joueur à encore avoir des cartes en main ou lorsqu'un
joueur est dans l'incapacité de jouer : dans ce cas, il perd un
jeton..

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…
Réf. : PA-775

Réf. : GI-345

15,50€

10+20’ 3-5

14 €
29

7+ 15’ 2-8
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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

15€

8+20’2-4

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€

BONJOUR ROBERT !
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

16,50€

6+ 20’ 2-10

8+ 20’ 2-8

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

33 €

8+ 40’ 4-12

FEELINGS
Libérez vos émotions !
Il s'agit à la fois de partager son ressenti par rapport à une situation proposée mais aussi de deviner celle de son partenaire de jeu.
À chaque tour, les équipes sont redistribuées de sorte que les joueurs devinent l'émotion de personnes diﬀérentes tout au long de la partie. Feelings se placera comme un
excellent jeu de communication et servira aisément de brise-glace. Il étonnera par la facilité avec laquelle il accompagne le partage de ses propres émotions et l'écoute de
celles des participants autour de la table. Avec 3 déclinaisons de situations adaptées, le jeu de base a été pensé pour être joué tant entre amis qu'en famille et à l'école. Tant de
lieux où les émotions ont leur place.
Comment réagiriez-vous si vous appreniez que« Votre enfant vous annonce faire des rêves prémonitoires»? Ressentiriez-vous de la tristesse? de l'excitation? de la peur? ou
bien encore de l'amusement? Et surtout, qu'en sera t-il de votre partenaire?
Réf : BL-237

31 €
31

8+ 30’ 3-8
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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 phrase, 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

36,50 €

8+ 30’3-12

EXTENSIONS DIXIT
Ces extensions vous entraîneront vers des
nouveaux univers, étranges et merveilleux !
N'attendez plus et partez vers de nouveaux
horizons déconcertants et empreints de
poésie !
84 nouvelles cartes par extension

24 €
Dixit 2, Quest,

Dixit 3, Journey,

Dixit 4, Origins,

Dixit 5, DayDreams,

PA-762

PA-763

PA-764

PA-765

Dixit 6, Memories,

Dixit 7, Révélations,

Dixit 8 Harmonies,

Dixit 9, Anniversary,

Dixit 10, Mirrors,

PA-766

PA-767

PA-768

PA-781

PA-800

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, également adapté aux petits groupes, pas d’élimination, le Maître
du jeu joue aussi !
En bonus, l’application gratuite remplace le maître du jeu !
Réf. : OY-702

16 €

9+ 10’3-10
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STRIKE HARRY POTTER
Tous à vos baguettes !!!
Aﬀrontez-vous dans de grands duels de magie ! Lancez
les dés dans l’arène pour lancer Confundo,
Wingardium Leviosa, Stupéfix et bien d’autres sorts du
Monde des Sorciers.
Les symboles identiques obtenus ont tous un eﬀet
magique diﬀérent et vous permettront de récupérer les
dés correspondants. Plus la partie progresse plus vous
perdrez ou gagnerez de nouveaux dés. Le dernier
Sorcier ou Sorcière à avoir encore des dés remportera
la partie ! Quelle(s) famille(s) allez-vous remporter ?
Réf. : IE-173

26 €

8+ 15’ 2-5

PUSH
tentez votre chance pour récupérer un
maximum de cartes …au risque de tout
perdre.

CELESTIA

À votre tour de jeu, retournez les cartes de la pioche
une par une et formez des colonnes. Il s’agit de
s’emparer de celles comportant les plus grandes
valeurs pour marquer le maximum de points et ainsi
l’emporter.Mais ne soyez pas trop gourmands !

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

Réf : IE-1161

16 €

8+ 30’ 2-6

Serez-vous le plus habile aux commandes de
l'aéronef ?
Réf : BL-224

27 €

SABOTEUR
LES MINEURS CONTRE-ATTAQUENT !
Vous voyez des nains partout? C'est normal avec ce petit jeu de cartes amusant
jouable jusqu'à 12!
Comprend le jeu de base ainsi que l’extension qui permet de jouer à partir de 2 et jusque 12 joueurs.
Chacun joue soit le rôle de chercheur d’or, soit le rôle d’un saboteur qui entrave la prospection. Mais
personne ne connaît le rôle des autres joueurs ! Les deux groupes s’aﬀrontent donc sans vraiment
savoir qui fait quoi. Lorsqu’arrive le partage de l’or, chacun révèle son rôle: si les chercheurs d’or sont
arrivés au trésor, ils gagnent des pépites et les saboteurs ne gagnent rien ; mais si les prospecteurs sont
bredouilles, les saboteurs raflent le butin !
Réf : GI-350

17,50 €

33

8+ 30’ 2-12

8+ 25’2-6
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LE POKER DES
CAFARDS

STUPIDE
VAUTOUR

jeu de cartes où on se refile l'air de rien
les sales bestioles.

Les vautours sont de retour,
jouez

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.

la bonne carte au bon moment !

Réf : GI-310

14 €

8+ 20’ 2-6

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

15,50 €

8+ 20’ 2-5

CITADELLES - EDITION CLASSIQUE
Citadelles est un jeu de cartes alliant bluff et stratégie dans lequel vous allez tentez d'ériger la cité
la plus prestigieuse.
Erigez une cité médiévale prestigieuse à constituer devant soi en posant des cartes Quartier. Pour cela il vous faudra
faire appel aux diﬀérents personnages de la cité dont vous allez utiliser les pouvoirs à chaque tour.
Ainsi, à chaque tour, les joueurs choisissent un nouveau personnage en secret et bénéficient du pouvoir qui découle de
sa position, tel que construire plus vite, détruire un quartier, assassiner, voler, remplir son trésor, protéger sa cité,
piocher plus de cartes...
Réf. : AS-602

17,50€
10+ 45’ 2-7

BANG
Jeu de cartes et d'ambiance plein de
tension et de rebondissements
Chaque rôle a ses propres objectifs et ses
conditions de victoire : le shérif doit survivre,
les hors-la-loi doivent tenter de l'éliminer,
tandis que le renégat doit vaincre tout le
monde. et soyez le premier à placer tous vos
marqueurs.
Réf : AS-117

22 €

8+ 25’4-7

LAS VEGAS
Hé les flambeurs ! Tentez votre chance aux dés à Las Vegas..!
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 : OY-726

28,50 €

8+20’2-5
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COMPLOTS
Il ne doit en rester qu'un !
Une ville corrompue, soumise aux vices et avarices est sous le contrôle de
vils personnages. Le pouvoir est vacant, à vous de vous en emparer.
Vous disposez en secret de l’aide et par la ruse et le bluﬀ, vous n'aurez
qu'une obsession: éliminer tous les autres de votre chemin.
À votre tour, vous pourrez user de pouvoirs pour espionner, soudoyer,
prendre ou voler de l'argent et assassiner vos adversaires ...
Si personne ne remet en doute votre parole, vous pouvez eﬀectuer
librement votre action, sinon un duel de bluﬀ s'engagera et un seul en
sortira vivant !
Serez vous le dernier ?
Réf. : OY-722

15 €
8+ 30’ 2-8

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 !
Avec Pigeon Pigeon 2, encore plus questions !
Réf :
Pigeon Pigeon 1 : SW-113
Pigeon Pigeon 2 : SW-127

30 €

12+ 20’ 4-10

6 QUI PREND !

SIX QUI SURPREND !

Jeu de cartes énormeuh..ment drôle !

Le meme... mais en meuh!!

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!!

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

Réf. : GI-304

15,50 €
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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

21,50 €

NOUVELLES
CONTRÉES

CONCEPT

Explorez votre bibliothèque...

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. : AS-015

33,50 €

8+20’3-7

10+ 40’ 4-12

Un

jeu coopératif original avec une
mécanique inédite, où vous allez partir à la
recherche du sens caché du livre. Vous
voyagerez en équipe à l’aide de marques
pages, d’images à l’intérieur de vos livres
pour les découvrir autrement.
Réf.NO-007

26 €

10+30’2-6

CONNECTO
Reliez les icônes de votre plateau en suivant la carte Enigme et faites apparaître un objet. Pour
gagner, soyez le premier à deviner ce que vous dessinez.
Reprend le principe du dessin mystère : reliez des points entre eux pour découvrir ce que l’on dessine. À chaque tour
on révèle une carte constituée de plusieurs icones. Simultanément, les joueurs relient ces icones sur leur plateau leur
permettant de tracer une forme. Le premier joueur à deviner ce qu’il dessine (même s’il n’a pas fini la forme), l’écrit
sur son plateau et lance un compte à rebours pour les autres joueurs. Une fois le sablier terminé, les joueurs gagnent
des points s’ils ont trouvé le bon objet représenté. Pendant chaque partie, devinez ainsi 8 objets parmi plus de 184
énigmes aux défis divers. Apprenez à jouer en douceur grâce à 3 tutoriels progressifs permettant de créer des dessins
de plus en plus complexes.
Connecto vous propose 4 modes de jeux diﬀérents : Compétition / Coopération / Équipes / Solo
Réf. : BL-238

24 €

8+ 20’ 1-10
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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…
Challenge-odorant, réf. : AS-118
Cortex + : AS-907

Challenge-tactile Réf. : AS-002

18 €

8+ 15’ 2-6

27,50 €
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 ?
Réf. : PA-790

27,50 €

12+ 25’ 4-8

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

13,5 €

8+20’2-4
THE GAME
Arriverez-vous à poser toutes les cartes sur
les piles dans ce jeu de défausse ?

LINKTO

Addictif et coopératif, The Game ne vous aidera pas à
atteindre l'objectif prévu !

un jeu coopératif d’énigmes et de culture ayant différents
thèmes…

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
v a i n c re l e j e u , s a c h a n t q u e l ' o n n e p e u t
communiquer la valeur de ses cartes en main ?
Réf. : OY-700

13,5 €

8+20’ 1-5

Au début de la partie, étalez les 50 cartes mot côté dessin, sur la table, à la
vue de tous. Les 49 cartes indices sont mélangées et placées en tas. Chacun
leur tour, les joueurs piochent une carte indice et, selon la diﬃculté choisie
(de 1 à 5), lisent la ligne. Le but est d’utiliser les connaissances et la
réflexion de tous pour relier l’indice à un mot. Lorsque c’est fait, on pose la
carte indice sur la carte Mot concernée, ou on la met de côté pour plus tard.
Quand les 49 indices ont été lus, il ne reste normalement qu’une seule carte
Mot. On la retourne et l’on vérifie son code, situé au verso, pour voir s’il
s’agissait bien de l’objet à découvrir.
Voyage, Réf. : NO-003
Cuisine, Réf. : NO-002

13 €
37
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MICRO MACRO
Un jeu d'observation, de déduction et d’enquête La ville où le crime se cache à
chaque coin de rue...
On vous propose de résoudre des enquêtes en observant attentivement une carte géante truﬀée de
détails.
Enquêtez sur des aﬀaires, reconstituez les faits et résolvez les énigmes. Une observations
minutieuse est aussi importante qu'une déduction astucieuse ! Dans ce jeu coopératif, les joueurs
incarnent des détectives qui devront résoudre des aﬀaires criminelles en observant une carte. Les
joueurs choisissent une enquête et retournent la première carte. Cette carte vous détaille l'aﬀaire.
Prenez ensuite la carte suivante et répondez à la question indiquée. Pour vérifier votre aﬃrmation,
retournez la carte. La réponse est au dos ! Continuez de répondre aux questions afin de résoudre
l'enquête.
Le second volet de la série MicroMacro : Crime City. C‘est une nouvelle partie de la ville, avec ses 16
enquêtes à mener, qui vous ouvre les bras. Ce jeu est indépendant du premier volet : il n‘est pas
nécessaire de posséder ou d‘avoir joué à l‘épisode précédent pour vous lancer dans ces nouvelles
aﬀaires !
Réf :
Crime City : BL-238

10+ 30’ 1-4

Full House : BL-262

27 €
DÉTECTIVE
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

CODE NAMES

CODE NAMES : IMAGES

CODE NAMES : DISNEY

Un jeu d'expression, d'association d'idées
et de déduction qui se joue en équipe.

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

Utilisez un mot indice pour aider votre équipe à
découvrir les bons personnages de Disney !

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 !
Réf : IE-1150

25 €

10+ 40’ 4-12

Pour jouer, devinez ou faites deviner des images
plus loufoques les unes que les autres.
Réf : IE-1151

25 €

10+ 40’ 4-12

Identifier les indices et s'amuser, c'est déjà avoir gagné.
Ajoutez-y une foule de trésors Disney et cela devient
fantastique ! Deux équipes s"aﬀrontent pour être la première à
identifier toutes ses cartes Trésor. Chaque équipe comprend
un Enchanteur, et celui-ci doit donner à ses coéquipiers des
indices sous la forme de codes afin qu"ils retrouvent leurs
cartes. Mais soyez prudents ! Si vous déchiﬀrez mal le code,
vous pourriez aider l’équipe adverse ! Le jeu est une course où
il faudra identifier toutes les cartes de votre équipe en premier
!
Réf. : IE-171

27 €

8+ 30’ 2-8
38
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KÉBLO !

MITO !

Compter jusqu'à 20... trop facile ?!

Le jeu de cartes où tricher est la règle…

Tous ensemble, les joueurs comptent de
1 à 20, en donnant chacun un nombre à
leur tour.
À chaque manche, Fred la chauve-souris
vous indique une nouvelle contrainte !
Remplacez un nombre par un autre, par
un geste, un bruit ou encore un mot :
réussirez-vous à relever tous ses défis ?

Le but est d’être le premier à se débarrasser de ses
cartes sur la pile commune…mais pas seulement !

Réf. : GI-356

Réf. : GI-311

14 €

FOU FOU FOU !

8+ 20’ 2-6

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

Mais attention car le joueur possédant la gardienne
punaise qui n’a pas le droit de tricher surveille et gare
à celui qui se fera prendre.

14 €

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.

Réf. :
Fou Fou Fou : AS-119
Fou Fou Fou Plaisir d'oﬀrir : AS-265

8+ 25’3-8

Réf. : BL-154

13,50 €

GÉANT STUPIDE

7+20’3-5

ZIK

Pioche des cartes et applique leurs eﬀets. Mais
attention ! Les eﬀets se cumulent et si tu oublies d'en
appliquer un, tu perdras un point de vie. Si vous savez
lire, vous savez jouer à Fou Fou Fou !

13,50 €

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 !

10+20’3-16

EXPLODING KITTENS

Devenez un géant avec la méga-niaque !
tu débarques avec tes rivaux sur l'île mythique de la Montagne de la nuit.
L'objectif : décrocher des étoiles ! Alors grimpe avec ton géant et prie
l'ancêtre pour bouger des rochers...
Vise l'endroit le plus haut possible et sauter pour attraper des étoiles !
Mais plus tu seras gourmand, plus les nonos qui volent et les coups de
carcasses entraîneront de vilaines chutes !
Un jeu en bois, haut en couleurs, accompagné de dessins de Marion
Poinsot, l'illustratrice des BD Naheulbeuk. Avec plusieurs niveaux : du
géant débutant à l'expert stupide !
Réf. : BL-265

Des chatons remplis de dynamite débarquent...
Revisite la célèbre Roulette Russe dans un jeu de cartes où les chatons côtoient d’un
peu trop près grenades, missiles nucléaires et torpilles dans un cocktail détonant !
À tour de rôle, les joueurs piochent des cartes du paquet jusqu’à ce qu’un joueur
révèle un chaton explosif, provoquant sa mort et sa défaite pour la partie en cours.
Les autres cartes permettent aux joueurs de se protéger des déflagrations, de forcer
les autres à piocher plus ou à regarder les prochaines cartes avant de remélanger le
tout. Le joueur qui a réussi à éviter toutes les explosions remporte la partie ! Avec ce
jeu de 7 familles, vous allez jouer mais aussi apprendre des choses et tester vos
connaissances tout en jouant.
Réf. : AS-908

23 €
39
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DOCTEUR PILULE
Jeu d'ambiance déjanté plein de fous
et de rires….
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 «
é c u re u i l » à u n a m i ave c l e s e ﬀe t s
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

KOSMOPOLI:T
Jeu coopératif dans lequel les joueurs revivent 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 faire les tâches écrites ci-contre !
Le jeu nécessite une tablette ou un smartphone, des écouteurs et de quoi écrire.
Réf. : PA-791

25 €

9+ 30’ 4-8

JUDUKIDS
Cultivez l'imagination de vos
enfants...
Le jeu idéal pour en apprendre
plus sur ses parents, cultiver
l'imagination de ses enfants et
parfois même révéler leurs petites
bêtises.
Le principe du jeu est très simple,
les enfants jouent contre leurs
parents et chacune des équipes
doit répondre en une poignée de
secondes à une question posée par
le Maître Kid.
Réf. : BL-266

28€

8+ 15’ 3+

BLANC MANGER
COCO - JUNIOR
100% adaptée 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 autre 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. Le
premier joueur à 5 points est l’heureux
vainqueur !
Réf. : BL-235

28€

8+20’ 3-6
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Le jeu de soirée méchant pour les
gentils…
Le concept repose sur nos réponses aux
interactions de la vie quotidienne (emails,
appels, conversations, réseaux sociaux…). Le
jeu consiste à répondre à un message avec
des répliques (les cartes réponse) que les
joueurs soumettent au maître du jeu : charge
aux joueurs de s’adapter à l’humour qui plaira
à leur auditoire..

OLÉMAINS !

A découvrir entre adultes
Réf. : SW-115

30 €

Après l’appli, voici la version en jeu de
société !

16+30’ 3-10

Mets une carte sur ton front, et les membres de
ton équipe te font deviner le mot inscrit. Vite, tu
as 1 minute pour trouver le plus de mots
possibles. 9 thèmes en tout, sur lesquels chaque
équipe va s’aﬀronter : célébrités, chansons,
marques, sport, il y en a pour tout le monde. Tu
vas devoir mimer, fredonner, décrire.. A chaque
thème, sa règle ! Alors, lequel de tes proches va
révéler un incroyable talent ? Pas si vite ! Sur
chaque thème, chaque équipe tire une carte
gage pour pimenter l’épreuve. Tu vas décrire ..
mais en rapant ! Puis mimer ... mais en gardant
les coudes collés au corps ! Prêt ? C’est parti !

BLANC MANGER
COCO
Blanc-Manger Coco est un jeu d'apéro
terriblement irrévérencieux avec une
bonne dose d'humour noir !

Réf. : BL-258

30€

14+ 20’ 4-16

A découvrir entre adulte
Réf. : BL-156

30 €

18+30’3-10

JUDUKU
Révèle en 8 secondes les pires pensées de
tes ami(e)s..!!
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-184

30 €
41

DIMOI
Vous croyez tout connaitre de votre âme-sœur ?
DIMOI est un jeu de cartes avec 144 questions audacieuses créé pour
développer une relation à la fois complice, excitante, amusante et
divertissante.
Les questions sont regroupées en quatre catégories : "Nous", "Pop-Corn",
"For Intérieur" et "Torride".
Le but du jeu dans DIMOI est de proposer une expérience où les couples
s'écoutent pour de vrai, sans se juger et pour emmener leurs relations
encore plus loin, pour créer et renforcer les liens avec les personnes que
nous aimons.
A découvrir entre adultes

16+ 30’3-10

Réf. : SW-011

21 €

16+ 30’ 2

ESCAPES GAMES - 10 ANS ET +

0
20

ESCAPES
GAMES

Timeless adventures,

Heroic adventures,

Epic adventures,

Réf. : AS-120

Réf. : AS-121

Réf. : AS-122

Star Wars,
Réf. : AS-237

Mytic adventures,

Games adventures,

Réf. : AS-257

Réf. : AS-1

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 !

37,50 €

10+90’2-6
42
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Lhassa

Vinland

Oklahoma

Réf. : BL-259

Réf. : BL-260

Réf. : BL-261

CARTAVENTURA
Une collection de jeux de cartes narratifs au scénario immersif et aux multiples dénouements.
Les joueurs construisent leur aventure à l"aide des cartes qui proposent diﬀérentes options. Ils réfléchissent ensemble aux meilleurs choix afin de suivre la trace
du héros du jeu.
Cartaventura propose des jeux dans diﬀérentes époques, chacune retranscrite avec qualité et fidélité. Les joueurs replongent dans l'Histoire grâce à des scénarios
riches et des illustrations à l'aquarelle, en hommage aux carnets de voyage. Un livret historique, rédigé avec des spécialistes, oﬀre un complément d'information.
Son système de jeu simple et inédit permet d'explorer le scénario plusieurs fois afin de découvrir tous les secrets du jeu.

14,50 €

10+ 60’ 1-6

Niveau Débutant :

Niveau Débutant :

Niveau Débutant :

Niveau Confirmé :

Niveau Confirmé :

Le Trésor Englouti,

Le Musée Mystérieux,

La Maison des énigmes,

Le Cadavre de l’orient Express,

Le Manoir Sinistre,

Réf. : IE-1103

Réf. : IE-1104

Réf. : IE-1107

Réf. : IE-1106

Réf. : IE-1105

EXIT
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)

16,50 €

43

12+30’ 1-6

Nous a
vo
ns

Jeu coopératif qui reprend les sensations des "Escape Games ».

une d émarch e
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ANDOR JUNIOR
Unissez vos forces pour protéger Andor..!
Vous incarnez une Magicienne, un Guerrier, une Archère et un Nain.
Vous allez porter secours à des louveteaux perdus car vous avez aperçu la louve loin
d’eux. Mais avant de partir à leur recherche, vous devez accomplir les missions que vous
confie Mart, le vieux Gardien du pont. Sinon, ce dernier ne vous laissera pas traverser la
rivière !
Réf. : IE-167

39 €

7+30’ 2-4

AGRICOLA
Agricola big box 2 joueurs - Les fermiers de
la lande.
Vous jouez des fermiers qui élèvent des moutons, cochons, vaches et
chevaux.Trois ouvriers agricoles vous aident à vous occuper des
animaux dans votre ferme. Lors de chaque tour, vous placez vos
ouvriers à tour de rôle sur les cases à votre disposition pour clôturer
des pâturages, construire des stalles et des étables, et améliorer votre
ferme.

Agricola Famille
Le jeu culte pour toute la famille.

Agricola Bog box
Réf. : FF-2

39,5 €
Agricola famille

10+ 30’ 2

38 €

Réf. : FF-3

8+ 45’ 1-4

Le jeu propose toujours la même aventure à la ferme :
Construisez votre ferme : ajoutez des pièces à votre maison pour
l'agrandir, accueillir de nouveaux membres dans votre famille.
Complétez la ferme avec des champs pour vos cultures et des
pâturages pour votre élevage.
Cultivez vos champs : récupérez des graines, labourez et semez vos
champs pour vous assurer des récoltes abondantes. Construisez des
aménagements pour transformer le fruit de vos eﬀorts en repas et
nourrir la famille.
Soignez vos animaux : construisez des pâturages ou des étables pour
accueillir vos animaux dans les meilleures conditions, et pour assurer
leur reproduction.
Pour avoir une ferme prospère, il vous faudra garder un bon équilibre
entre culture et élevage.

44

JEUX DE STRATEGIE - 8/134 ANS
JE UX DE
RÉ FL EX IO N ET
D’ ÉN IG M ES

PATCHWORK
Duel de conception de la plus belle couverture..!
Dans le jeu Patchwork, deux adversaires s’aﬀrontent pour « coudre » le
patchwork le plus esthétique et marquant le plus de points. Vous découvrirez
qu’au final, le patchwork n’est pas une activité si pacifique que ça !
Vous devrez créer de magnifiques couvertures nécessitant du temps et du
travail, et les chutes de tissu disponibles ne s’ajustent pas les unes aux autres
facilement. Alors choisissez bien vos pièces et conservez une bonne réserve de
boutons non seulement pour terminer votre couverture, mais aussi pour qu’elle
soit plus belle et plus résistante que celle de votre adversaire. Achetez les
bonnes pièces de tissu, empêchez votre adversaire d’en faire autant et
composez judicieusement votre patchwork pour gagner un maximum de
boutons et la partie.
Réf. : FF-4

25 €

8+ 30’ 2

PATCHWORK DOODLE
L'art du patchwork... avec des dés et un crayon!
Dans Dans cette version, point de tuiles ni de boutons, mais des cartes, un dé et des
feuilles à dessin. Les cartes sont placées en cercle et représentent chacune une pièce
de tissu diﬀérente.
À chaque tour, un joueur lance le dé et indique la pièce à dessiner. Tous les joueurs
dessinent alors simultanément la pièce de tissu sur leur feuille à dessin, tout en
respectant les règles standard de Patchwork.
Le but est le même que dans Patchwork : organiser au mieux sa couverture et gagner
le plus de points. Petite subtilité, le jeu propose 4 actions spéciales utilisables durant
la partie afin d’optimiser son patchwork et avoir le moins de cases vides.
Réf. : FF-5

14,50 €

8+ 20’ 1-6

THE KEY
Soyez le plus efficace à résoudre
l'enquête !
Vols à la villa Cliﬀrock vous devrez mener
l'enquête en relevant les indices postant
sur les coupables, l'heure du délit, le butin
e t l e u r f u i t e . Tro u v e z l a b o n n e
combinaison de chiﬀres et avec la clé,
ouvrez la serrure pour mettre les
coupables derrière les barreaux.

Attention : ce n'est pas forcément le
détective le plus rapide qui gagne mais le
plus eﬃcace !
Niveau facile :
Vols à la villa Cliﬀrock, Réf. : HA-416
Niveau diﬃcile :
Meutres au golf d’Oakdale, Réf. : HA-431

27 €
8+ 20’ 1-4
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LEVEL 8
Soyez le premier à atteindre le dernier
niveau !
Soyez le plus rapide à réunir les combinaisons
demandées pour monter de niveau : suites,
cartes de même valeur ou couleur ?
Vous pouvez aussi être le premier à vous
débarasser de vos cartes pour gagner des
niveaux supplémentaires. Mais attention, plus
vous montez et plus les combinaisons
deviennent diﬃciles.Qui viendra à bout des 8
niveaux le premier et l’emportera ?
Réf. : IE-1164

14,50 €

8+ 30’ 2-6
Nous a
vo
ns

Meurtres au golf d’Oakdale : De terribles
meurtres en série ébranlent le club de
golf d’Oakdale. Trois personnes ont été
assassinées !vous devrez mener l'enquête
en relevant les indices sur les coupables,
l'heure du meurtre, l'arme du crime, la
scène du crime et le véhicule utilisé pour
prendre la fuite.et avec la clé, ouvrez la
serrure pour mettre les coupables
derrière les barreaux.

une d émarch e
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GREAT PLAINS POUR 2
L'affrontement de la nuit des temps...

CHAKRA
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

Dans Great Plains, deux joueurs s'aﬀrontent pour étendre leur tribu plus vite et plus loin
que celle de leur adversaire.
Au début de la partie, les joueurs mélangent les dalles du plateau de jeu, afin de créer un
plateau unique. Ils placent leurs cavernes, une par une, l'un après l'autre, sur des points
stratégiques du plateau. Puis ils commencent à étendre leur territoire, en plaçant à tour
de rôle leurs jetons Tribu sur des cases du plateau adjacentes à une de leurs cavernes ou
à un autre de leurs jetons Tribu. Ce faisant, ils peuvent parfois bénéficier de bonus
ingénieux, prodigués par les forces de la nature, pour prendre l'avantage !
Lorsque tous les jetons Tribu ont été placés, la partie s'arrête et les joueurs comptent
leurs points pour chaque zone où ils ont la majorité ; le joueur qui domine les Grandes
Plaines d'Amérique du Nord l'emporte !
Réf. : FF-1

26 €

8+ 30’ 2-4

25,50 €

10+ 20’ 2

Fabriqué en Fran

ce

5211
un jeu de cartes simple et tactique !
Avez-vous les cartes bien en vue ? Seuls les joueurs à
l'aﬀût de ce que les autres manigancent pourront
marquer des points. Plus il y a de cartes d'une même
couleur sur la table, plus vous pourriez gagner des
points. Mais soyez vigilants, s'il y en a trop, elles ne
vaudront plus rien. D'une simplicité étonnante, toute les
règles de 5211 tiennent dans son nom. Prenez 5 cartes,
jouez-en 2, puis 1 et finalement 1 dernière. Poussez
votre chance, marquez des points et éliminez les cartes
de vos adversaires.
Réf. : NO-004

14 €

8+ 20’ 2-5

LA MARCHE DU CRABE

VÉLONIMO

Un jeu de déduction coopératiF hyper immersif
et malin !

Créez des combinaisons avec vos coureurs et
Soyez le premier à vous défausser de vos
cartes...

Deux crabes joueurs dépendront complètement l’un de
l’autre… Sans parler ! Vous avez souvent vu des crabes
discuter, vous ? Pauvres de nous, petits crabes carrés :
incapables de tourner, soumis à la dictature imbécile
des tourteaux et à la souillure des humains ! Mais
ensemble nous pouvons coopérer pour échapper aux
oppresseurs et libérer nos frères crabes !

Attention, les lièvres sont très rapides mais ils
courent seuls, pas de combinaisons possibles ! Et les
tortues, leaders d’équipes, ont une très faible valeur
mais vous permettent de piocher chez l’adversaire, et
ruiner sa stratégie ! Avec du sang-froid, apprenez à
garder vos meilleures combinaisons pour prendre la
main au bon moment et remporter l’étape.

Réf. : PA-793

Réf. : BL-255

12,50 €

8+ 15’ 2

14,50 €

7+ 30’ 2-5
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THE CREW -MISSION SOUS
MARINE

LOST CITIES - LE DUEL

Embarquez pour le monde sous-marin 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, cependant, des jetons vous permettent de passer
des messages à vos coéquipiers. Il sera parfois possible de
communiquer au cours de la partie…Il faudra interpréter chaque
information fournie par les équipiers pour ne pas jouer la mauvaise
carte au mauvais moment.
Contient une variante pour deux joueurs.

Ce jeu pour 2 joueurs est une véritable réussite. Vous y incarnez un aventurier
qui se lance dans diverses expéditions. Votre but, tenter de faire le plus de
points en additionnant chacune de vos expéditions. Les cinq expéditions
possibles sont de couleurs diﬀérentes et sont représentées par des cartes
numérotées de 2 à 10, ainsi que par 3 cartes « Pari ».
Avec Les Cités Perdues, audace et prise de risque vous permettront de mener à
bien vos expéditions en accumulant suﬃsamment de points pour les
rentabiliser.
Réf. : IE-1100

25 €

Réf. : IE-12

18€

Tactique et prise de risque pour explorateurs audacieux.

10+ 20’ 3-5

10+ 30’ 2

OHANAMI
Aménagez vos jardins japonais avant la floraison des cerisiers....
Dans Ohanami, chaque joueur a 3 saisons pour concevoir 3 jardins japonais devant lui en combinant
harmonieusement eau, pierre, végétation et, bien sûr, Sakura (cerisier en fleur).
Chaque jardin est une rangée ascendante de cartes où une nouvelle carte ne peut être placée qu'en
dessous ou au dessus.
Le jeu est un vrai draft de jardin : Chaque joueur place 2 cartes de sa main dans ses jardins et passe le
reste de sa main à son voisin jusqu'à ce que les toutes les cartes soient dans les jardins.
Saurez-vous placer points d'eau, végétation, pierres et Sakuras en harmonier pour remporter le
concours?
Réf. : OY-758

13,50 €

8+20’ 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€
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JEUX
D ’A V E N T U R E S ,
COURSES ET
S IM U L A T IO N S

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

CARCASSONNE BIG BOX
Méga pack avec de nombreuses extensions !
Il se compose du jeu de base et de 11 extensions, de quoi ravir les débutants et
les experts. Retrouvez ainsi réunies les 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 Agroglyphes ». Elles

sont combinables

à volonté ! Des heures de jeux en perspectives.
Réf. : AS-103

7+ 45’ 2-6

76 €
cont
Photo non

ractuelle

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.
Réf. : AS-005

38 €

7+40’ 2-5

SHAMANS
Vous, les chamans, êtes les gardiens de l'harmonie
entre notre monde et celui des esprits. Une
nouvelle menace se propage, l'Ombre. Arriverezvous à protéger ces 2 univers ?

Photo

e
ctuell
ontra

non c

Réf. : GI-353

23 €

10+30’ 3-5

ROI & COMPAGNIE - A LA CONQUÈTE DE
NOUVEAUX TERRITOIRES !
A la Conquête de Nouveaux Territoires ! est la suite du jeu tactique de dés Roi &
Compagnie, en version plateau !
En faisant preuve de stratégie et avec de la chance aux dés, obtenez les bonnes cartes pour occuper les
meilleurs emplacements. Celui qui étendra le plus habilement son fief tout en récoltant le maximum
d’or et de pierres précieuses, remportera la partie.
Réf. : HA-460

28,50 €

8+ 30’ 2-4
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SMALLWORLD

CARTOGRAPHERS

Le jeu de civilisations fantastiques et fantasques !

Devenez le plus grand Cartographe du royaume de Nalos
La Reine Gimnax a ordonné la reconquête des terres septentrionales. En tant que
cartographe royal, vous êtes dépêché pour cartographier ces territoires et les
revendiquer au nom du Royaume de Nalos.
Mais vous n’êtes malheureusement pas seul dans ces terres sauvages. Retranchés dans
leurs avant-postes, les Draguls ne voient pas votre arrivée d’un très bon œil.
Taillez-vous la part du lion dans ces territoires tant convoités par la reine afin qu’elle
vous proclame comme étant le plus grand cartographe du royaume.
Cette édition de Cartographers comprend le jeu de base et la mini extension compétence
(8 cartes). Cartographers a été nominé pour le Spiel des Jahres 2020
Réf. : IN-1

22 €

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, de
s 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-014

10+ 40’ 1-20

56,50 €

8+ 60’ 2-5

LES AVENTURIERS DU
RAIL - EUROPE
Ce jeu de stratégie vous invite a bord
d'une aventure ferroviaire sur le vieux
continent.
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.
Réf. : AS-009

49,50 €

8+50’ 2-5

AVENTURIERS DU
RAIL - AUTOUR DU
MONDE
Mettez les voiles vers de nouveaux
horizons !
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

79 €
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10+ 60’ 2-5

LES AVENTURIERS DU
RAIL - AMSTERDAM
Version compacte et rapide des
aventuriers du rail !
les joueurs se disputent le contrôle de routes
commerciales afin de remplir des contrats de
livraison. C’est ainsi qu’ils feront main basse sur
les marchandises qui circulent dans les rues
bondées de cette cité légendaire.
Au cœur du Siècle d’Or néerlandais, profitez du
commerce mondial, dont Amsterdam est la
plaque tournante ! Faites transiter des produits
du monde entier, depuis les docks et les
entrepôts et réalisez vos contrats pour
remporter la partie !
Réf. : AS-123

26,50 €

8+20’ 2-4
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PARIS 1889
un jeu coopératif et narratif où vous devez MettRE fin à la conspiration..!
Vous y incarnez un jeune adulte d’une petite ville américaine à la fin des années 1990. Dix
années après les événements de Greenville, vous retrouvez vos amis dans les sous-sols de la
ville. C’est alors que vous tombez nez à nez avec un portail magique…Pour mettre fin à la
terrible conspiration en cours, vous devez aﬀronter l’Abomination ou dérober les anneaux ! À
chaque manche, un joueur diﬀérent est l’Investigateur principal et tente d’associer
secrètement la carte qui convient le mieux à l’histoire de chaque personnage en jeu. Une fois
le choix fait, les autres joueurs doivent retrouver la carte qui leur a été associée, afin que tous
progressent dans leur enquête et arrivent à trouver les Anneaux magiques !
Réf. : NO-005

34,50 €

16+ 30’ 3-6

PALÉO
Jeu de stratégie, d'aventures et de survie coopératifs… Quand
chaque journée est un défi à relever...
En plein Âge de Pierre, les joueurs devront explorer leur environnement
durant la phase de jour afin de recueillir les éléments nécessaires à la
réalisation des objectifs énoncés. Ils seront amenés à rencontrer des
animaux sauvages, d’autres personnages, à agrandir leur tribu, construire
des abris. Toutes ces situations nécessitant le plus souvent entraide et
esprit d’équipe ! Paleo surprend par sa fluidité, sa facilité d’accès et sa forte
rejouabilité. Les scénarios de jeu proposent des défis à la diﬃculté
progressive et à l’intérêt croissant…).
Réf. : AS-262

48 €

10+ 40’ 2-4

UNDER FALLING SKIES
Seul contre la menace alien… Under Falling Skies est un jeu de stratégie et de dés qui se
joue en solo.
C’est un jeu solo qui invite le joueur à incarner la défense terrienne contre l’attaque extraterrestre. À chaque
tour de jeu, le vaisseau ennemi va s’approcher de la planète et la partie sera perdue s’il parvient à se poser.
De son côté, le joueur doit optimiser ses lancers de dés en les plaçant à l’intérieur de son bunker souterrain
pour développer la riposte. Les dés peuvent être placés sur diﬀérentes sections. La valeur de chaque dé placé
impacte directement vos capacités de production et de défense, et plus vous consacrez de ressources à
l’amélioration de votre Bunker, plus votre défense sera eﬃcace. Mais attention : plus vos dés sont forts, plus
les chasseurs ennemis vont descendre rapidement !
Chaque nouveau tour de jeu voit une section du ciel disparaitre, permettant au vaisseau de se faire de plus
en plus menaçant pour des fins des parties pleines de tension.
Fort de ses scénarios et de ses nombreuses possibilités de jeu avec plus de 20 villes à défendre, Under Falling
Skies vous propose un énorme challenge et une durée de vie à toute épreuve. Pour les joueurs férus
d’optimisation, la défense de la terre est une lutte permanente ! Les parties s’enchainent volontiers et la
progression du joueur est de plus en plus déterminante alors qu’il comprend les enjeux de chaque placement
de dé.
Réf. : IE-1

34 €

12+ 25’ 1

EXPEDITION À NEW
DALE
De la saga Oh my Goods!, mais en jeu de
plateau.
Plongez dans l’aventure au fil de plusieurs scénarios
qui forment une histoire complète pleine de
rebondissements. Chaque partie représente un
chapitre. Vous pouvez jouer les chapitres l’un après
l’autre (comme une campagne) ou indépendamment
Réf. : FF-6

49,50 €

12+ 90’ 1-4
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MINCRAFT
Lancez-vous dans la toute dernière aventure Minecraft..
Partez à l'aventure et aménagez votre base avec le premier jeu de plateau
inspiré du phénomène mondial Minecraft ! Une multitude d'actions sont
possibles : 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.
Réf. : IE-2

45,50 €

LAMA LAND
Tactique et réflexion au coeur des montagnes
andines...
Le métier de fermier n’est pas des plus faciles lorsqu’on
est cerné de montagnes. Mais la culture de pommes de
terre, de maïs et de cacao est votre vocation. Le
paysage est d’une beauté époustouflante... et constellé
de lamas ?!
placez vos champs parmi les hauteurs et récoltez le
fruit de vos cultures pour obtenir les précieuses cartes
Lama. Celles-ci vous permettent de placer des lamas
sur votre plateau et vous feront gagner des points de
victoire en fin de partie.
Enfin, ne soyez pas timide, demandez de l’aide aux
gens de la région ! À la fin de la partie, le fermier
accompli avec le plus de points de victoire l’emporte.
Réf. : FF-7

36,50 €
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10+ 60’2-4

SPLENDOR

MIYABI

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.

Restez zen pour agencer votre jardin
japonais...

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.

Elégance, charme et raﬃnement sont les codes
esthétiques d'un jardin japonais.Dans ce jeu
d’assemblage captivant, tout est question de
tactique et d’agencement.
Celui qui parviendra à placer sur plusieurs niveaux
des rochers, buissons et arbres avec talent, et à
installer des étangs et pagodes en harmonie avec
la valeur esthétique « miyabi », sera le maître
jardinier de la saison.
Réf,. : HA-432

Le premier joueur à parvenir à quinze points de
prestige en cumulant nobles et développements
déclenche la fin de la partie.
Réf. : AS-020

10+ 45’ 2-4

38 €

10+ 40’ 2-4

34 €

8+ 30’ 2-4

JEUX DE STRATEGIE - 10/134 ANS
CHARLATANS DE BELCASTEL
Concoctez les meilleurs remèdes pour tous les maux du quotidien !
Une fois par an, les meilleurs docteurs miracles et guérisseurs du pays se rassemblent à Belcastel pour
préparer des philtres contre la transpiration des pieds, le mal du pays, le hoquet et les chagrins d’amour.
Chaque charlatan préparer sa propre potion et il puise les ingrédients dans son propre sac de réserve qu'il
remplit au cours du jeu en faisant l'acquisition des ingrédients. À chaque joueur de décider quand il
pense que sa potion est prête, mais attention : quelques ingrédients de trop et toute la potion explose.
Cela signifie qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment et qu'il vaut mieux préparer un petit chaudron de
potion pour pouvoir acheter d'autres précieux ingrédients plus puissants. La prochaine potion rapportera
alors plus de points.
Réf. : SW-116

42,50 €

10+ 45’ 2-4

IMHOTEP DUEL
Nefertiti et Akhénaton s’affrontent dans un défi de bâtisseurs
un jeu de stratégie pour deux joueurs. Nefertiti et Akhénaton s’aﬀrontent dans un défi de bâtisseurs, afin
de démontrer leur puissance. Le premier d’entre eux qui parviendra à achever la construction de quatre
monuments sera couvert de gloire. Pour réaliser ces constructions, il faudra décharger astucieusement les
navires arrivés au port avec les précieuses matières premières… et bloquer sournoisement les avancées de
l’adversaire !
Réf. : IE-3

25 €

10+ 30’ 2

CATAN

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

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.
Réf. : AS-017

Réf. : AS-031

49 €

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

10+ 60’ 2-4

43,50 €

10+ 60’ 3-4
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GANYMEDE
Voyagez vers des planètes
lointaines..!!
Jeu de cartes dans lequel les joueurs
dirigent une corporation spécialisée
dans le transport de colons de la Terre
vers Ganymede. Là se trouve la base de
lancement de vaisseaux destinés à
coloniser des planètes lointaines de la
galaxie. Vous devrez recruter des colons,
utiliser des navettes pour les faire
voyager vers Mars, puis vers Ganymède
et améliorer votre réputation. Enfin vous
devrez faire décoller vos vaisseaux de
colons...
Réf. : NO-006

31 €

14+20’ 2-4

7 WONDERS

TERRAFORMING MARS

Exploitez vos ressources !

Un jeu de stratégie passionnant, la domestication de la
planète rouge a commencé...

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

50 €

Les corporations sont en compétition pour transformer Mars en une
planète habitable. Elles dépensent avec largesse leurs ressources et
utilisent des technologies innovantes pour faire monter la
température, créer une atmosphère respirable et remplir les océans
d'eau. Au fur et à mesure que la terraformation progresse, de plus
en plus de personnes immigreront depuis la Terre afin de peupler la
planète rouge.
Votre corporation va-t-elle ouvrir la voie à une nouvelle ère pour
l'Humanité ?

10+30’ 2-7

Réf. : IN-2

68 €
7 WONDERS DUEL
Retrouvez 7 Wonders dans une version spécialement conçue
pour deux joueurs !
Dans 7 Wonders Duel, chaque joueur est à la tête d’une civilisation et
va, durant 3 âges, construire des bâtiments et des merveilles. Chaque
carte âge représente un bâtiment qui aide le joueur à renforcer son
armée, faire des découvertes scientifiques et développer sa cité.

12+ 120’ 1-5

Extension
Panthéon 7 wonders duel,
AS-100

22,50 €

Réf. : AS-012

29 €

10+ 25’ 2

THROUGH THE AGES
Voici votre chance d'entrer dans l'Histoire..!
Le défi qui est le vôtre sera d’élever votre civilisation de l’Antiquité jusqu’aux temps
modernes.Comment façonnerez-vous votre civilisation ? Serez-vous agressif et
vous lancerez-vous dans des guerres sans fin ? Ou miserez-vous au contraire tout
sur la science et le progrès à outrance ?
Ce jeu s'illustre par une richesse stratégique et un équilibre inégalé dans un jeu de
civilisation. Avec de plus 329 cartes magnifiquement illustrées pour une immersion
totale.
Réf. : IE-4

73 €
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14+ 120’ 2-4

JEUX REFLEXION - 4/134 ANS

RICOCHET 2

Fabriqué en Fran

ce

30 énigmes à résoudre....
Suivez les aventures d’agents secrets loufoques dans une succession d’énigmes originales à
résoudre seul ou à plusieurs. En utilisant les associations d’idées, faites des ricochets de mot en
mot pour trouver le bon chemin et résoudre le rébus final !
30 énigmes successives vous présentent l’aventure loufoque d’une équipe d’agents secrets.
Chaque énigme est constituée d’un dialogue dont il faut découvrir la dernière phrase pour
comprendre l’histoire, Pour la trouver, le ou les joueurs (en collaborant) doivent résoudre une
grille de 25 mots dont la plupart doivent être cachés par des «galets». Pour les placer, les
joueurs doivent trouver des couples de mots obligatoirement alignés.
Chaque couple de mots amène par ricochet (association d’idées) au couple de mots suivant,
jusqu’à ce que tous les galets soient posés.
À la fin, les mots encore visibles (de 3 à 5) présentent un rébus drôle qui, une fois lu à haute voix
dans le bon ordre, permet aux joueurs de découvrir une phrase ! La dernière du dialogue…
Le contexte et des indices permettent aux joueurs de trouver le bon ordre. En cas d’erreur de
parcours, ils doivent retourner en arrière ou recommencer, en regardant si besoin les réponses
fournies.
Réf. : BL-1

14+30’1-10

RICOCHONS
30 énigmes à résoudre....
Toujours sur le même principe, Ricochons, 3ème volet du jeu Richochet garde les mêmes règles
que les précédents, la forme des rébus auditif est toujours une phrase drôle mais, une chose
change, ce rébus final est très …connotée !
Ce 3ème opus de Ricochet peut être joué seul.
Réf. : BL-2

23,50 €

18+30’1-10

Nous a
vo
ns

23,50 €

une d émarch e
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PENTA RUSH
5 dés, 5 manches !
Tous les joueurs cherchent rapidement et en même temps diﬀérentes
formes à 5 cases sur leur carton et les entourent au feutre. Mais
attention : la place est limitée et les formes doivent contenir tous les
symboles des dés lancés ! En plus, la manche peut s’accélérer si
quelqu’un retourne le sablier. Les diﬀérentes formes à 5 cases ne
rapportent pas le même nombre de points. A la fin de la 5ème
manche, le vainqueur est le joueur qui totalise le plus grand nombre
de points..
Réf. : HA-420

17,50 €

NMBR9
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

28 €

7+ 15’ 1-4

8+ 15’ 1-4

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

JUNIOR

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.

Passons aux choses sérieuses !

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
d’aller toujours plus haut dans la diﬃculté.

jeu avec l’irrésistible envie

55

Une contrainte de pose : Deux pièces de même couleur ne peuvent se
toucher….
Y arriverez-vous ?
39 nouvelles fiches d’un niveau plus corsé
Réf. : JJ-451

Réf . : JJ-450

30 €

Fabriqué en Fran

4+ 1

30 €

8+ 1

ce

C ASE À
CO N S T RU I R E

BIO-BLO
Les BioBlos sont agréables au toucher
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
vo
ns

Dimensions des briques : 12 x 2,4 x 0,8 cm
40 planchettes 3 couleurs primaires :
PM-930

22 €

une d émarch e

100 planchettes 5 couleurs primaires :
PM-931

42 €

3+
56

JEUX DE CONSTRUCTION - PLUS PLUS- 1/12 ANS

LES PLUS PLUS
PLUS PLUS
Découvrez un jeu éducatif
développant l'imagination et
qui repousse les limites de la
créativité !
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.

Fabriqué au Danemark.

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

PACK MINI
Tube pour créer librement !
3 tubes, 3 types de couleurs (à mélanger) pour encore
plus d’univers et de créations à l’infini !
Contient 240 pièces
Réf. : Basic :. KO-869
Neon : KO-870
Pailletés : KO-875

15 €

5-12

Pour les petites mains afin de construire et rêver dès le plus
jeunes âges.
Contient 70 pièces
Réf. : KO-867

30 €

1+

VALISETTES À
EMPORTER PARTOUT
Pratique pour ranger les Plus-Plus et contient
un guide pour donner quelques idées !
Valisette bleue : Plus Plus basic
Réf. : KO-865
Valisette mauve : Plus Plus pastel
Réf. : KO-866

30 €
57

5-12

PUZZLES

PUZZLES
Idéaux pour les plus jeunes comme les
plus agés.
Une véritable activité
multigénérationnel !
LES 7 BIENFAITS SURPRENANTS DES PUZZLES SUR LE CERVEAU
LES PUZZLES RÉDUISENT LE STRESS, NOUS AIDENT À DÉCONNECTER, ENTRAÎNENT NOTRE
MÉMOIRE À COURT TERME, AMÉLIORENT NOTRE DEXTÉRITÉ, RENFORCENT LES CAPACITÉS
COGNITIVES, INSPIRENT LA SOCIALISATION ET ENFIN AMÉLIORENT L’ESTIME DE SOI.

PUZZLES ÉDUCATIFS
Le puzzle éducatif favorise le calme et la concentration. Il entraîne le sens de l’observation et la
motricité fine

Fabriqué en Fran

ce

7+

2€

Découvrez les plus célèbres espèces
sous-marines : baleine, dauphins,
méduses, poissons tropicaux et autres
pieuvres.
Contient : 500 pièces un poster de la
taille du puzzle
Format du puzzle : 462 x 326 mm
Réf. : PO-1

21 €

Découvrez un style street art très coloré.
Le design est signé du célèbre artiste Lili
Scratchy.
Contient : 500 pièces un poster de la
taille du puzzle
Format du puzzle : 462 x 326 mm
Réf. : PO-3

21 €

Découvrez les héros et dieux grecs parmi
les plus célèbres :Zeus, Athena et le
Cyclope…
Contient : 1000 pièces un poster de la
taille du puzzle
Format du puzzle : 462 x 326 mm
Réf. : PO-2

24 €
58

PUZZLES
ESCAPE PUZZLE KIDS
Assemblez votre propre jeu d#Escape !
Découvrez la première oﬀre de puzzles inspirée des jeux d'évasion,
adaptée aux enfants dès 9 ans ! Une fois que les 368 pièces du puzzle
sont assemblées, les enfants plongent dans un univers plein de
mystère et d'énigmes à résoudre. En observant attentivement
l'illustration, ils pourront débusquer les indices et mettre à l'épreuve
leurs sens de la déduction.
Au fil des énigmes, les enfants récolteront des pièces du puzzle, qui
leur permettront de reconstituer la solution finale, comme clef de
sortie de ce grand jeu d’évasion.
Contiens : un puzzle illustré inédit et détaillé, une enveloppe de
solution et une notice d’utilisation.
Réf. :
La nuit au musée : IE-6
Un safari dans la jungle : IE-7
Parc d'attraction : IE-5

18 €

9+

Fabriqué en EU
RO

PE

ESCAPE PUZZLE
Assemblez votre propre jeu d#Escape !
Une fois que toutes les pièces sont assemblées,
le sens de l’observation, de logique et de
déduction seront de mise pour remporter la
mission ! Tout comme dans un vrai jeu d’Escape
Room, les joueurs sont plongés au cœur d’une
histoire inédite et passionnante remplie de
mystère. Pièces après pièces, les joueurs devront
reconstituer la solution finale et deviendront
ainsi les héros de ce grand jeu d’évasion !!

Dimensions
: 70 x 50 cm
Cuisine de
sorcière : IE
-8

18 €
Dimensions : 70 x 50 cm
Terreur: IE-11
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12+
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MAQUETTES

MAQUETTES
L’ensemble des modeles sont créés pour permettre une
grande et enrichissante expérience pour toute la
famille.
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET FABRIQUÉS EN BOIS, CES MODÈLES MÉCANIQUES 3D SONT UN EXCELLENT
MOYEN DE “MARQUER LE COUP” LORS D’UN ÉVÈNEMENT POUR FAIRE PREUVE D’ORIGINALITÉ ET D’INGÉNIOSITÉ.
LES GADGETS D’AUJOURD’HUI ET LES JEUX VIDÉO NE FONT PAS TOUT. LES GENS DE TOUS ÂGES AIMENT ENCORE ET
TOUJOURS ASSEMBLER LES MODÈLES, CHERCHANT CE SENTIMENT GRATIFIANT DE CONSTRUIRE QUELQUE CHOSE DE
LEURS PROPRES MAINS, INVITANT LES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS DANS LE MONDE IMPRESSIONNANT (CERTES “OLD
SCOOL” MAIS ENCORE TELLEMENT COOL) DE LA MÉCANIQUE.

VÉHICULES MINIATURES
Set de 4pièces,
Voiture de Sport 16pcs 2.7x2.3x8cm,
Tracteur 14pcs 2x4x6.5cm,
Camion 18pcs 2.2x3.4x6.7cm
Tram 14pcs 2.2x4.5x6.7cm,
Réf : AN-1

7+

MOTO
Voiture de Sport 16pcs 2.7x2.3x8cm,
Réf : AN-2

27 €

10+

CAROUSSEL
21x21x26cm, 305 pièces
Réf. : AN-3

50 €
Nous a
vo
ns

11 €

14+

un e d éma rch e

GLOBE
21x18,5x18,5cm, 184 pièces
Réf. : AN-4

40 €

14+
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C ASE À
L ’ EX T E RI E U R

QUILLES FINLANDAISES
Le jeu d'adresse finlandais connu et reconnu !
On lance un morceau de bois pour faire tomber les quilles numérotées de 1 à 12 mais pour gagner il
va falloir être adroit et rusé… Lorsque l'on fait tomber une quille, on marque sa valeur en points.
Mais si l'on fait tomber plusieurs quilles, on marque le nombre de points égal au nombre de quilles
abattues.
Réf. : FL-018

35 €

Fabriqué en

France

LES PAPATTES
Un jeu de palets en bois qui invite deux à quatre joueurs à jouer en extérieur, dans un
jardin, un parc ou sur la plage.
Chaque joueur choisit un animal qu'il devra mener à la rivière, représentée par un fil tendu à sept mètres
de la zone de lancer. Chacun leur tour, les joueurs lancent une papatte (palet) le plus proche
possible de la rivière en prenant garde à ne pas dépasser la rivière car les
crocodiles rodent juste derrière !
Le parcours est semé d'embûches car les croche-papattes, les glissades
sur peaux de bananes et les papattes cassées compliquent la partie.
Au jeu des papattes, petits et grands jouent à armes égales pour tenter
de marquer un total de 25 points.
Une bonne occasion de développer sa dextérité en s'amusant !
Réf. : EX-1

41 €
61

Fabriqué en

FINLANDE

6+ 2-4

6+

JEUX D’EXTERIEUR - 4/132 ANS

Fabriqué en ES

PAGNE

JEU DE PÉTANQUE
Beau jeu de pétanque en bois de hêtre. C'est un jeu
magnifique et portable n'importe où ; l'excuse parfaite
pour passer un bon moment. Contient 6 balles. Il est livré
dans un sac en tissu. 6,8 cm de diamètre.

SABOTS ECHASSES

Réf. : EX-7

Un sabot sous chaque pied, les cordes dans les mains, l'enfant met un
pas devant l'autre... et recommence ! Deux échasses en plastique dur
avec deux cordes de coton.

27 €

Fabriqué en

Réf. : EX-2

12 €

ESPAGNE

4+

3+
LANCE-POMPON EN
BOIS
Avec ses deux petits pompons en guise de
munitions, cette catapulte colorée ne risque
pas de casser la baie vitrée du salon ou le nez
de papa. La guerre des pompons est déclarée.
En avant la douceur.
Corail, Réf. : EX-6
Turquoise, Réf. : EX-4
Jaune, Réf. : EX-5

12 €

4+

Fabriqué en ES

PAGNE
Fabriqué en

ESPAGNE

CERCLE MÉTALLIQUE

JEU DE QUILLES
Amusez-vous en famille grâce à ce jeu de quilles en bois composé de 6 quilles et de 3
balles. Que ce soit dans le jardin ou dans la maison, vous aurez plaisir à enchainer les
strikes !

Jeu très ancien, avec plus de 3000 ans d'histoire qui se compose d'un
anneau métallique avec un bâton comme guide pour l'accompagner lors
du virage sans tomber. De nombreux jeux peuvent être faits avec:
organiser des courses, faire des circuits de plus en plus complexes, ou
chronométrer des temps …

18 cm de hauteur.

45 cm de diamètre

Réf. : EX-8

Réf. : EX-3

Le jeu d’adresse connu et reconnu !

39 €

4+

19 €

5+
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Fabriqué en Fran
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Coﬀret de Jeux Classiques
Retrouvez tous vos jeux classiques incontournables au sein de ce coﬀret !
Il permet de jouer à plus de 200 jeux !
Vous y trouverez : un jeu de 54 cartes + 6 plateaux recto/verso 31x31cm + 6 quilles de couleurs
+ 40 pions dames + 8 pions chevaux + 5 dés + 6 cartes loto + 90 pions loto + pions échecs +
livret de règle
Vous pourrez notamment jouer aux Petits Chevaux, au Jeu de Dames, aux Oies, à la Marelle, au
Derby, au Serpent, au Badgammon, au Jeu d'Echecs, au Solitaire, à la Bataille Navale, au Mur
ou encore au Renard
Réf. : SW-1

22 €

6+ 20’ 1-5

Cadeau fun : DES DES SECOUES !!
RIEN NE VA PLUS$ DÉS PAS PIPÉS, MAIS DÉJ% SECOUÉS ! !
Jeu de 5 dés en bois parfait pour tous les jeux ayant besoin de dès (Yam, …)
Réf. : TI-001

12 €

LES CINQ ROIS

Soyez fin et rusé pour gagner avec
malice…!
Un jeu de cartes inspiré du rami. Jouez 5
couleurs : pique, coeur, carreau, trèfle et
étoile .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.
Un jeu universel et simple pour lequel
on enchaîne les parties avec plaisir !
Réf. : GI-340

15,50 €
Fabriqué en Fran

ce
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8+ 35’ 1-7

IMAGINATION - MAQUILLAGE BIO

C ASE À
M AQ U I L LE R

KIT DE MAQUILLAGE BIO
TROIS COULEURS
Transformez-vous en princesse ou en licorne avec ce kit de
maquillage à l’eau certifié bio et hypoallergénique
Contenu : Le kit de maquillage à l'eau certifié bio et hypoallergénique
contient une palette de 3 couleurs, 1 pinceau cosmétique et 2 modèles
de maquillage. Une dizaine de maquillages peut être réalisée avec un
kit : des heures de jeu en perspective !

Pirate et coccinelle, Réf. : RN-001

Princesse et Licorne,Réf. : RN-002

Contenu du Kit :
- 1 palette carton
- 3 fards de couleur (8 x 2.5 g)
- 1 pinceau cosmétique
- 2 modèles de maquillage

13 €
Lion & Girafe, Réf. : RN-003

Arc-en-ciel, Réf. : RN-005
Mondes enchantés, Réf. : RN-006

KIT DE 6 CRAYONS BIO DE MAQUILLAGE
Pratiques et précis, ils sont autant utiles pour compléter les kits de
couleurs que pour réaliser un visage complet.

POUDRE SCINTILLANTE DORÉE ET
SON PINCEAU MAGIQUE
Avec le Pinceau Magique et sa Poudre scintillante
dorée certifiée bio, les enfants peuvent désormais briller de la
tête aux pieds !
Réf. : RN-007

25,50 €

19 €
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ATELIER CREATIF

MASQUE 3D LICORNE
Cet accessoire se présente sous la forme d'un origami en papier
3D à monter soi-même pour créer un joli masque licorne (taille
enfant), idéal pour une créer une activité pendant sa fête
d’anniversaire ou même pour le plaisir. Ce masque pourra être
utilisé en objet de décoration après la fête !
La présence d'un adulte est conseillé pour monter et fabriquer
ce masque origami.
Masque éco-responsable,
emballage réutilisable

sans latex ni élastique, recyclable

Taille : 32 x 40 x 17 cm
Réf. : RE-004

11 €

8+
Fabriqué en Fran

ce

PÂTE À 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

17,50 €
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3+

Fruits, Réf. : SN-103
Mer, Réf. : SN-102
Animaux de compagnie, Réf. : SN-160

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,

-

Mes fraises gourmandes, Réf. : RA-1,

-

Qui danse, Réf. : RA-100

7,5 €

4+

Fabriqué en Fran

ce

PLANTES
MESSAGES …
Bonne chance, réf : RA-200

-

Pousse pas Mémé dans les
orties, réf : RA-203 banane, réf : RA-202

J’ai la
-

J’amène l’apéro, réf : RA-164

5,5 €

VIVARIUM
Vivarium 2 en 1 pour observer les racines et les lombrics. Un cadeau
idéal pour découvrir en s'amusant les sciences naturelles. 6 mois
d'activités : 3 à 4 mois de culture et 2 mois à observer les vers de terre.
Contiens : Vivarium format 30x23,5x6 cm, entièrement transparent
Huit plaquettes de coco 6 cm à réhydrater Un sac de 800 gr de sable,
Un sac de 200 gr de pouzzolane, Trois sachets de graines de Carottes
d'Amsterdam 2, Haricot magique Vigna, Radis "blanche transparente' et
une graine de cacahuète, 1 fiche d’instructions.
Réf. : RA-2

29 €

4+

JE FABRIQUE MES PETITES
MANGEOIRES À OISEAUX
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.
Contient : 6 pots de terre cuite, 200 g de
mélange de graines, 1 sachet de graines de

6+

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

17 €

4+
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ATELIER CREATIF - DIY

LES FRENCH
KITS
5 bonnes raisons de craquer pour nos
French Kits®
1 - OFFRIR UN CADEAU PERSONNALISÉ
2 - ACHETER UN CADEAU ORIGINAL
3 - RESPIRER, PRENDRE UNE PAUSE
4 - OCCUPER SON TEMPS LIBRE
5 - OCCUPER SES ENFANTS

Niveau Facile - Tuto papier & vidéo

Niveau Facile - Tuto papier & vidéo

Niveau Facile - Tuto papier & vidéo

Réf. : AN-10

Réf. : AN-5

Réf. : AN-6

16,50 €

10+ 1h30

16,50 €

10+ 2h

16,50 €

10+ 2h30

Niveau Facile - Tuto papier & vidéo

Niveau Moyen - Tuto papier & vidéo

Niveau Moyen - Tuto papier & vidéo

Réf. : AN-7

Réf. : AN-8

Réf. : AN-9

16,50 €
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12+ 2h

16,50 €

12+ 2h45

16,50 €

12+ 2h30

ATELIER CREATIF-STICKERS

POPPIK
SUCCÈS

IMMÉDIAT POUR CES POSTERS QUI
RASSEMBLENT TOUTES LES GÉNÉRATIONS,

C RÉER

AVEC DES GOMMETTES UNE
MOSAÏQUE GÉANTE EN SUIVANT UN CODE
NUMÉROTÉ !

ZEN,

RELAXATION ET CONCENTRATION
SERONT AU RENDEZ-VOUS POUR CETTE
ACTIVITÉ INCROYABLE !

Mer

Savane

Dinosaures

Les enfants se passionnent pour les animaux de
la mer, les bateaux…

Les enfants se passionnent pour les animaux de
la savane : félins, mammifères, insectes…

Format A4 - 26 stickers repositionnables

Format A4 - 26 stickers repositionnables

Les enfants se passionnent pour pour les
dinosaures et vont apprendre le nom des plus
célèbres d’entre eux.

Réf. : PO-4

Réf. : PO-5

8€

3+

8€

Réf. : PO-6

3+

8€

5+

Mythologie

Corps humain
Découvrez le fonctionnement du corps humain, le
nom des organes, et des os. Un jeu éducatif original
pour apprendre en s’amusant. (49 autocollants ; 1m x
68cm)
Réf. : PO-017

18 €

Format A4 - 26 stickers repositionnables

Sur ce poster, les enfants vont retrouver les
principaux personnages de la mythologie
grecque : Zeus, Athena, Era, Hades... et apprendre
à connaitre chaque personnage. (44 autocollants ;
1m x 68cm)
Réf. : PO-027

4+

18 €

6+
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ATELIER CREATIF- STICKERS
Apprendre les chiffres !
Voici une manière créative d'apprendre à compter jusqu'à 10 ! Chaque
chiﬀre est à associé à un éléments de la nature : 1 soleil, 2 guépards, 3
chenilles, …
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.
Contient : 1 poster (140 x 25 cm) + 520 gommettes / Stickers
repositionnables
Réf. : PO-012

14,50 €

Constellations
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
poster pour enfants, pour apprendre en s'amusant. IMPORTANT : les étoiles
phosphorescentes doivent être collées sur les emplacements bleus !.

3+

Insectes
Avec ce poster, les enfants se passionnent pour les insectes. Ils collent les
stickers sur le poster, et découvrent les grandes familles d’insectes. Ils
reconstituent ainsi une très belle aﬃche pour la chambre.

Contient : 1 poster (1 m x 68 cm) + 640 stickers

Contient : 1 poster (1 m x 68 cm) + 44 stickers

Réf. : PO-008

Réf. : PO-025

21 €

7+

Frise historique du monde magnifique !
L'enfant colle sur le poster plus de 60 stickers de grande taille, en suivant les
numéros indiqués. Il repère ainsi les grandes périodes historiques, et découvre
la succession de civilisations qui ont marqué l'histoire du monde. Il doit aussi
compléter la frise avec le portrait des principaux hommes et femmes tels que
Jeanne d'Arc, Confucius, le Roi Soleil ou encore Barack Obama.

18 €

Astronomie
Avec ce jeu éducatif, les enfants se passionnent pour l’astronomie et
découvrent les astres qui composent notre galaxie. Les enfants collent les
stickers sur le poster géant, explorent ainsi Le système solaire et la voie
lactée.

Contient : 1 poster (1,35 m x 30 cm) + 60 stickers

Contient : 1 poster (1 m x 68 cm) + 640 stickers

Réf. : PO-014

Réf. : PO-026

21 €
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8+

6+

18 €

8+

COFFRETS CREATIFS

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.
Licornes, Réf. : SN-152
Animaux de La foret, Réf. : SN-1
Cosmos, Réf. : SN-205

MINI SABLIMAGE

Nous a
vo
ns

14,50 €
une d émarch

4+
e

Animaux, 4 planches par
pochette

France
Fabriqué en

Réf. : SN-101

10 €
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COFFRETS CREATIFS

4/5
ANS

rance

é en F
Fabriqu

MAGNETS À MÉTALLISER

STICKER VITRAIL

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.

R é a l i s e d e m a g n i fi q u e s v i t r a u x a u t o c o l l a n t s e t
repositionnables.
Tu pourras ensuite créer de véritables oeuvres d’arts sur
n’importe quelle vitre.

Réf. : SN-110

12 €

Réf. : SN-1058

4+

12 €

4+

POSTER À

COLORIER
Conçus pour être réalisé seul, ou à
plusieurs, ces poster est imprimé sur un
support indéchirable, imperméable et
eﬀaçable, dont la surface très douce
facilite le coloriage. 20 couleurs de
crayons sont proposées également
proposées dans ce coﬀrets.
Taille : 60 x 65 cm
Réf. : SN-2

12 €

TABLEAU À PAILLETER PRINCESSE
Parsemez de paillettes colorées ces deux Princesses
pour que leurs magnifiques robes soient aussi belles
qu’étincelantes ! L’illustration prendra alors vie et
brillera de mille feux !
Réf. : SN-3

12 €
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5+

5+

COFFRETS CREATIFS

6
ANS

COLORIZZY
Votre enfant à s'initier à la peinture au numéro sur le thème des animaux de la savane.
Avec le pinceau, les douze couleurs de peintures acryliques et la palette pour les
mélanger, il applique sur chaque surface la peinture correspondant au numéro. Petit à
petit, couleur après couleur, son tableau reprend vie au fur et à mesure qu'il développe sa
concentration, sa précision et sa créativité.
Savane, Réf. : SN-217
Dauphins, Réf. : SN-4

6+

17 €

AQUARELLUM JUNIOR DINOSAURES/LICORNES
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.
Avec 5 couleurs miscibles entre elles, on crée un joli
nuancier de couleurs à appliquer sur 4 tableaux au
format 18 x 25cm
Dinosaures, Réf : SN-5
Licornes, Réf : SN-5 14,50 €

14,50 €

6+

SPIRAL’ART

PLASTIC FOLIE

De superbes ellipses et rosaces verront le jour grâce aux
différents engrenages fournis dans ce kit.

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

Réf. : SN-1060

Réf. : SN-1061

12 €

6+

12 €

6+
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COFFRETS CREATIFS

7/10
ANS

Fabriqué en Fran

ce

SEQUINS &
COULEURS

TABLEAU À
DIAMANTER

Réalise un Papillon scintillant
Réf. : SN-209

Apposez des diamants de taille, forme et
couleurs diﬀérentes sur un canevas adhésif
pour donner vie à unE magnifique LICORNE ! !

CANEVAS À DIAMANTER
Le canevas à diamanter est une activité anti-stress à base
de milliers de petits strass pour réaliser un tigre
majestueux ! !

12 €

8+

Réf. : SN-208

12 €

8+

Réf. : SN-207

12 €

8+

STICKERS À 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.
Réf. : SN-125

17,50 €

8+

AQUARELLUM
PÉGASES
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
Réf. : SN-1076

17 €

7+

L’ATELIER RÉSINE

AQUARELLUM PHOSPHORESCENT
COSMOS
Profitez de l’activité créative proposée par ce coﬀret pour rehausser
de couleurs ces 2 tableaux, sans pouvoir dépasser ! Une fois
terminées, vous pourrez accrocher ces jolies illustrations au mur,
elles brilleront lorsque vous éteindrez la lumière grâce aux contours
phosphorescents, vous vous imaginerez ainsi dans l'espace !
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Les manipulations sont très simples et non dangereuses pour les enfants !
Ce coﬀret créatif permet de réaliser de merveilleuses créations en rajoutant des inclusions comme
des insectes, des papillons ou des paillettes iridescentes ! !
Réf. : SN-214

Réf. : SN-212

17 €

Le coﬀret clé en main qui permet de réaliser de merveilleuses créations en résine avec des
inclusions de paillettes, de fleurs séchées, de coquillages ou d’insectes pour conserver ses plus
beaux souvenirs !

7+

32 €

10+

ATELIER SCIENTIFIQUES

SYSTÈME SOLAIRE
Découvrir notre Système Solaire avec des expériences aussi
ludiques que scientifiques
Découvre notre Système Solaire avec 5 expériences fascinantes. Grâce à
la Patarev, une pâte à modeler créative, il sera possible de faire une mise
à l’échelle des planètes, tout en découvrant leurs particularités, avant de
construire un mini Système Solaire et d’observer le principe des
éclipses. La notice montre également comment fabriquer une toupie
qui, une fois lancée, aidera à comprendre et illustrer les mouvements de
la terre, à l’origine des jours et des saisons.
Un condensé de découvertes aussi ludiques qu’éducatives conçu en
collaboration avec Jean-Loup Bertaux, astrologue du CNRS et
planétologue.
Réf. : SN-6

27 €

8+

OBJECTIF CHIMIE
Ce laboratoire scientifique permet aux enfants de comprendre facilement la chimie en
réalisant 30 expériences grâce à 12 matières premières diﬀérentes. Ils vont ainsi réaliser
des gels, des cristaux, du slime, de la neige artificielle, des bulles, des expériences
eﬀervescentes, découvrir les principes de la chromatographie et même de la PH-métrie !
Ce coﬀret est véritablement une source d'amusement et d'émerveillement pour que la
chimie devienne une discipline ludique !
Réf. : SN-010

46,50 €

10 +
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ATELIER SCIENTIFIQUES
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

25 €

8+

Fabriqué en Fran

ce

LA CHIMIE DES POLYMÈRES
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

21 €

CONSTRUIS TA LAMPE

FABRIQUE TA SONNETTE DE

TORCHE

Assemble les éléments en bois et les composants électriques
et construis une grande lampe torche.
Réf. : AA-001

32 €

8+

8+

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 €
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6+

LIVRES - BD DONT TU ES LE HEROS

LIVRES BD DONT
TU ES LE HEROS

CHATONS ET
DRAGONS
Petit lecteur, Petite lectrice,
c’est toi qui crées ton
aventure !
Accompagne Mo le chaton à la
recherche du Choukra, un dragon
qui cause quelques ennuis aux
villageois, mais qui te réservera des
surprises ! Choisis tout.e seul.e tes
actions et tes chemins en suivant
les symboles et les onglets colorés.
Fais des jeux, résous des énigmes,
rencontre des amis.
48 pages en 18×27
Réf. : BL-240

16 €

3+

CALI ET
KASSKOO
Petit lecteur, Petite lectrice,
c’est toi qui crées ton
aventure !
Calie a été enlevée et enfermée
dans une tour… Va-t-elle attendre
qu’un chevalier la sauve? Oh non !
La fillette, malicieuse et pleine
d’audace, cherche déjà à
s’échapper. Heureusement, petit
lecteur, petite lectrice, elle va
pouvoir compter sur toi pour
l’accompagner !
C’est toi le héros, l’héroïne !
48 pages en 18×27
Réf. : BL-3

16 €

3+

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 €

7+

CHEVALIERS
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 €

7+
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LIVRES - BD DONT TU ES LE HEROS
SHERLOCK HOLMES
A toi de trouver les indices qui mèneront au coupable.

21 €
10 +

Sherlock :

Le défi d’Irène Alder :

Baker Street, Sherlock
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 !

Irène Adler ouvrant sa
propre agence de
détective, à Londres…
Sherlock Holmes
demeure flegmatique en
apprenant la nouvelle,
mais ne devrait-il pas
prendre
cette
concurrence au sérieux ?
Il le saura bientôt, car un
meurtre et un enlèvement
viennent
de
se
produire.Entrez dans la
peau de Holmes ou
d’Adler et résolvez ces
enquêtes. Jouez seul ou
lancez un défi à un autre
lecteur et tentez d’être le
meilleur détective.
Réf. : BL-243

Réf. : BL-199

Enquêtes surnaturelles :

Jack l’éventreur :

Enquètes internationales :

De nouveaux meurtres sont
perpétrés dans le quartier
de Whitechapel, à Londres.
L’inspecteur Lestrade reçoit
de mystérieuses lettres
revendiquant les crimes,
qui sont signées… Jack
l’éventreur ! Dix ans après
sa disparition, le tueur en
série serait-il de retour ?
Incarnez Holmes ou
Watson, repérez-vous grâce
à la carte du quartier et
découvrez le fin mot de
cette énigme, car le héros,
c’est vous !

Une fois n’est pas coutume,
les talents de Sherlock
Holmes sont requis par-delà
les frontières. C’est avec son
frère Mycroft, membre du
gouvernement britannique,
que le célèbre détective ira
des Indes aux Etats-Unis,
résoudre trois enquêtes.
Incarnez l’un ou l’autre des
frères Holmes, et débusquez
les coupables !
Réf : BL-245

Des crimes surnaturels ont été
commis à Londres. Si vous
espérez les élucider, il vous faudra
mettre votre intelligence et vos
convictions à l’épreuve : les faits
relèvent-ils de créatures
infernales ou de simples
mystificateurs…? Incarnez le
détective Holmes, le docteur
Wa t s o n o u l e c h a s s e u r d e
mystère. Gardez l’esprit clair,
soyez méthodique, interrogez les
témoins avec tact, fouillez les
lieux, dénichez des indices et
confrontez-vous aux énigmes, car
le héros, c’est VOUS !
Réf : BL-246

Réf : BL-244

LES LARMES DE NÜWA

LOUP GAROU

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.

ZOMBIE

Réf. : BL-229

Réf. : BL-247

21 €
77

10 +

Les zombies débarquent ! Personne n’a anticipé leur
arrivée, et pour cause… ce sont vos voisins, vos amis,
votre famille. Dans cette aventure apocalyptique, vous
incarnez la courageuse Judy, dont la mission est
d’aider la population à échapper aux goules, sans se
faire mordre elle-même. A moins que vous ne
choisissiez d’incarner Ben, un malheureux zombie
contraint de dévorer des vivants, sans se faire tuer.

21 €

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, survivrez-vous 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 !
Réf. : BL-230

13 +

21 €

13 +
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