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Jeux 3-5 ans 

 

Vice &versa 

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. Le premier à trouver la carte qui a été retournée peut se débarrasser 

d'une de ses cartes. Le premier à ne plus avoir de carte remporte la victoire ! 

 

Monsieur carrousel 

Il va falloir faire monter tous les enfants sur le manège avant que la pluie ne 

tombe et que Monsieur Carrousel ne ferme son attraction. Un joli jeu de 

mémoire coopératif signé Loki, jeune maison d’édition à l’avenir prometteur. 

 

Clouds 

Clouds est un jeu d’observation pour petits marmots qui vous propose de 

reconstituer, le plus vite possible, des animaux ou des objets avec des 

bouts de nuages. Le plus : Clouds peut se jouer avec deux niveaux de 

difficulté, aussi bien en collaboratif qu’en compétitif. 

 

Pop BB 8 

Pic pirates revisité pour toujours autant de plaisir. 

 

Vite, cachons-nous ! 

Réédition du jeu Cache-moutons, le principe est le même : cacher son 

agneau sous l’un des meubles et prier pour ne pas être découvert par le 

loup ! Suspense assuré dans ce jeu de cache-cache sur table. 
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Escargots go ! 

Dans ce jeu, il faut être le premier à récupérer tous les pétales qui sont de 

la même couleur que son escargot. Chacun leur tour, les joueurs lancent le 

dé pour savoir de combien ils doivent dérouler le mètre niché dans la 

coquille de leur escargot. A défaut d'avoir de la chance, il faudra ruser pour 

décomposer son trajet en plusieurs escales et toucher le pétale que l'on 

pensait inatteignable.  

 

Mucca Pazza 

Mucca Pazza est un jeu d'association malicieux et plein de fantaisie 

dans lequel les enfants vont devoir reconstituer les animaux du plateau 

en faisant glisser les tuiles dans les rangées du plateau. 

 

Aquarium 

L'enfant fait circuler les poissons dans le jeu avec l'objectif de reproduire un 

modèle. Il doit alors réfléchir afin de mettre les poissons dans le bon ordre. Ce 

jeu fait appel à la logique, la perception spatiale, l'adresse, la concentration et la 

coordination. 

 

Acrobat 

Lance les dés puis place tes acrobates de façon stratégique pour créer la 

tour la plus haute possible. Le premier à la faire tomber a perdu ! 

 

Château bel-endormi 

Jeu de mémoire et de collecte sympathique. Chaque joueur retourne 2 plaquettes 

placées au centre. Si, dans le cercle qui les entourent,  elles correspondent à deux 

gardiens posés l’un à côté de l’autre, le joueur gagne le butin placé entre les deux 

gardiens. Celui qui a le plus de pièces remporte la partie. 
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Le loto des animaux 

Un loto original qui fait appel aux capacités d’observation de l’enfant et lui permet 

d’associer les animaux à leur habitat. 

 

 

Ding Dong 

Pour 2 joueurs. Chacun secoue une clochette, si elle tinte, il la garde et la place sur 

une lettre du mot qu’il a devant lui. Quand toutes ses lettres sont recouvertes, il a 

gagné. Jeu familial, simple et original. 

 

Sauve qui poule 

 

Dans cette course folle, chaque joueur essaye d'attraper en premier la poule avec 

son renard. Avec de la chance au dé et beaucoup de tactique, le joueur pourra 

faire avancer rapidement son renard. Mais si la poule dépasse l'un des renards, 

elle gagne alors contre tous les joueurs ! 

Boucle d’or et les trois ours 

Boucle d'or et les 3 ours est un jeu de mémoire et de chance. En rentrant de 

leur promenade, les ours cherchent le lit dans lequel Boucle d'or s'est 

endormie. Ils demandent aux enfants d'exercer leur mémoire pour les aider 

à trouver la petite fille. 

 

Mini croque-carotte 

Faisant à la fois appel à la mémoire des joueurs et à leur esprit de 

déduction, ce mini croque-carotte permet d’effectuer des parties courtes et 

grâce à son format compact, vous pourrez l’emporter partout. 
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Puzzle géant chevalier 

Puzzle de 33 pièces qui une fois assemblé mesure 1,10 m. Différents éléments 

interchangeables. 

 

Cache-cache animaux 

 

Quel animal se cache derrière les volets ? A toi de le découvrir en premier pour 
gagner un jeton! Jeu rapide et prenant comprenant deux niveaux de difficulté. 

 

 

 
Mémory bébés animaux 

Retrouve un maximum de paires et c’est gagné ! 

 

 

Serpentina  

Chacun tire une plaque au hasard et tente de reconstituer les serpents. Le joueur qui 
termine un serpent le prend pour lui. Celui qui aura les plus beaux gagnera la partie. 
Un joli jeu tout simple pour apprendre à maîtriser l'association des formes et des 
couleurs. 

 

 

Dominos  

Un grand classique des jeux de société revisité pour les tout-petits. Les chiffres sont 

ici remplacés par des animaux, ce qui rend ce jeu en bois à la fois esthétique et 

ludique. 
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Le verger  

Jeu de coopération où les jeunes enfants doivent cueillir tous les fruits avant que 

le corbeau ne les mange. Un grand classique agréable tant pour son esthétique 

que pour l’esprit d’entraide qu’il suscite. Edition spéciale 30ème anniversaire. 

Le roi du jardin  

Pour devenir le roi du jardin, les petites bêtes doivent piocher des éléments 

qui les caractérisent. Un jeu de reconnaissance visuelle très demandé.  

 

Hop ! hop ! hop ! 

La bergère, ses moutons et son chien doivent descendre de la montagne et 

rentrer à l’abri dans la bergerie avant que le vent n’emporte le pont. Un beau jeu 

de coopération. 

 

Pique plume 

Un jeu de mémoire déplumant : 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. 

Clip clap jardin 

Jeu de hasard et d’observation qui permet à l’enfant d’apprendre les 

premiers chiffres. Parties simples et rapides, idéal 1er jeu de société. 

 

Mistigri 

Très belle version du jeu du mistigri aux magnifiques illustrations dans une boîte à 

emmener partout ! Le but du jeu : ne pas finir la partie avec le Mistigri dans les 

mains. 
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Trimino bugs 

Ce jeu a été conçu pour stimuler la pensée logique de l’enfant. Il renforce également 

ses capacités visuelles, de reconnaissance des couleurs et de coordination œil/main. 

 

Hop hop galopons ! 

Dans ce jeu, les enfants doivent mener leur cheval jusqu’à la ferme en collectant 

nourriture et objets. Celui qui choisira les bons dés en route et aura un peu de chance 

emmènera en premier son cheval au box. 

 

 

Puzzle canard 

Puzzle 15 pièces 

 

Paul panda 

Le 1er qui a planté toutes ses cannes de bambou avant que Paul ait mangé toutes 

ses feuilles a gagné ! A noter que celui qui s’applique à planter des bambous peut 

nourrir Paul et gagner malgré tout.  

 

Bonne nuit ! 

La moitié de la partie se joue dans le noir. Les étoiles brillent puis s'éteignent une à 

une. Qui verra son étoile briller en dernier ? Un jeu utile pour effectuer en douceur 

le rituel du coucher. 

 

Puzzle-cube « les milieux naturels du Mont Ventoux » 

Jeu éco-responsable fabriqué en série limitée par Didactile, une marque basée 

à Mazan. Grâce au puzzle et à la notice qui l’accompagne, les plus jeunes 

pourront découvrir les espèces emblématiques de la région.  
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Les petites gouttes de pluie 

Il faut parvenir à assécher la plaine de jeux en remontant les petites gouttes 

de pluie vers les nuages avant qu’il ne repleuve. Mais attention, il te faudra 

pour cela respecter les consignes données par les cartes, vas-tu te servir de 

ta main gauche ou droite ? Quel doigt vas-tu utiliser ? Un excellent jeu de 

motricité. 

 

Tactilo loto 

Qui sera le premier à recueillir un maximum de plaquettes ? Pour cela, il 

faudra identifier au toucher différentes matières. 

 

Curli kuller 

Un sympathique jeu d’adresse où chacun doit renverser un maximum de 

salades de sa couleur avec son escargot. 

Le jeu des nains 

Chaque lancer de dés produit une combinaison de 3 couleurs. Le but est de 

trouver le bon nain dont les habits correspondent aux couleurs des dés. 

 

 

Busytown 

Promène-toi dans la ville et prenez tous ensemble le bateau qui vous 
conduira à l’île Picnic. Sur ton chemin, aide le petit scarabée à trouver les 
objets cachés sur le plateau de jeu. Plus tu en trouveras, plus tu avanceras 
rapidement.  Atteindrez-vous l’île Picnic avant que les cochons ne mangent 
tous les aliments ?  Un jeu de coopération au cours duquel tous les joueurs 
gagnent ou perdent ensemble.  
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Le rallye des vers de terre 

Faites disparaître votre ver sous le potager et encouragez-le pour qu’il remporte 
la course. 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 ! Le premier ver à 
passer la tête hors du tunnel gagne la partie. 
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Jeux 6-8 ans 

 

Boom ! 

Jetez vos bâtons de dynamite dans la mine pour extraire l’or et ramassez votre 

butin le plus vite possible. Attention aux pièges qui se cachent au milieu des 

pépites !  Celui qui à la fin de la partie a accumulé le plus d’or remporte la 

victoire. 

 

Crazy pirates ! 

A l’aide de ton bateau, traverse la mer, récupère le trésor et combats fièrement 

les monstres marins et les autres pirates pour le garder jusqu’à ton retour sur 

ton île. Jeu de stratégie familial, de 2 à 4 joueurs. 

Lièvres et renards 

Trouvez le bon parcours afin de mettre les lièvres à l’abri. Utilisez les autres lièvres, 

champignons et renards comme autant d’obstacles par-dessus lesquels bondir pour 

cacher les lièvres dans leur gite. Un coffret de jeu parfait pour les voyages 

proposant 60 défis de niveau de difficulté croissant. 

 

Eski’pêche 

 

Faites avancer les aventuriers et essayez de collecter autant que vous le pouvez 

des disques de poisson du même type ! Le joueur ayant la plus grosse prise 

totale à la fin de la partie gagne !  

 

Concept kids 

Version coopérative du jeu Concept, Concept kids est adapté 

aux enfants qui ne savent pas encore lire. Chacun leur tour, 

les enfants tentent de faire deviner un animal en posant des 

pions sur les icônes illustrées du plateau. 
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Mythologie 

10 jeux possibles avec  ce superbe jeu de cartes qui nous fait découvrir la 

mythologie grecque et les expressions qui nous sont restées. 

Plouf party 

Poussez les autres pions à l’eau pour être le dernier au sec sur le bord de la piscine. 

Rusez pour ne pas dévoiler trop tôt votre couleur secrète et piégez vos adversaires ! 

 

Colorama 

Inspiré du livre «Colorama» de Cruschiform, voici un jeu pour découvrir, s'amuser et 

apprendre avec les nuances de couleurs... Avoir les bonnes réponses aux questions des 

cartes «Colorama» ne suffira pas : il vous faudra aussi être malin...Un jeu qui réserve 

plein de surprises!  

 

Monza 

Sur le circuit de Monza, les petites voitures de course circulent à toute vitesse. Les 

couleurs des dés correspondent aux couleurs des cases. Mais seul le joueur dont la 

couleur des dés correspondra à la couleur de la case suivante par rapport à celle où 

se trouve sa voiture aura le droit de l'avancer. 

 

Dobble animaux 

Jeu de rapidité avec 5 règles différentes sur le thème des animaux. Dès qu’un   

joueur repère un symbole identique entre sa carte et celle du tas central, il nomme 

le symbole et prend la carte. Celui qui a le plus de cartes gagne la partie. 

 

Puzzle gallery king party 

 

Puzzle 100 pièces. 
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Perlinpinpin 

12 princesses ont été plongées par enchantement dans un profond sommeil. A vous 

de réveiller le plus grand nombre de ces belles endormies pour gagner la partie. Mais 

gare aux chevaliers qui viendront prendre vos princesses ou aux potions qui les feront 

dormir à nouveau ! 

 

Nom d’un renard ! 

Jeu d’enquête coopératif où il s’agira de démasquer le renard coupable en 

collectant ensemble les indices et en s’aidant du scanner de renard. As d’or 

2018, catégorie enfant. 

 

 

Kang a roo 

Les kangourous de toutes les couleurs sont en liberté. Quel joueur saura en 

attraper le plus et les conserver jusqu’à la fin ? Sympathique jeu de bataille de 

kangourous colorés qui fait la part belle au hasard. 

 

Les Trois petits cochons 

Signé Purple Brain, la reprise de ce conte allie à la fois jeu et livret d’histoire pour une 

immersion totale dans l’univers des trois petits cochons. Jeu de dés simple et amusant 

où il s’agit de construire les maisons les plus solides en retardant vos adversaires. 

 

 

Le Petit chaperon rouge 

Signé Purple Brain, la reprise de ce conte allie à la fois jeu et livret d’histoire pour 

une immersion totale dans l’univers du Petit chaperon rouge. Un jeu coopératif 

pour toute la famille dans lequel vous devrez arriver chez Mère-Grand avant que le 

loup n'y pointe sa truffe. 
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Magic Maze Kids 

Jeu coopératif où tout le monde contrôle tous les héros, mais seulement dans 

une direction !  

 

 

 

Jeu de labyrinthe et ses 2 planches 

Jeu d’adresse qui évolue avec l’enfant grâce à ses planches interchangeables. 

Faites arriver la bille à bon port sans tomber dans les trous et vous aurez 

gagné ! 

 

Farmini 

C’est le printemps ! Tu vas pouvoir t’occuper de ta ferme ! Et quelle chance ! Un 

grand concours est organisé dans la région ! Le trophée de la plus belle ferme de 

l’année sera remis à la ferme regroupant le plus d’animaux et de champs de maïs. 

Seras-tu le grand gagnant de ce concours ? 

 

Graine d’explorateur – l’espace 

 Assemblez la navette spatiale Haricot avant que le trou noir n’aspire tous les 

astronautes. Un jeu de questions-réponses malin avec 2 niveaux de jeu : 4-6 ans 

et 6-8 ans. 

 

 

 

Puzzle fou 

Moitié puzzle, moitié casse-tête. Les premières connexions se font sans 

difficulté. Mais il y a un objet ou un personnage à raccorder sur chaque côté de 

chaque pièce et relier correctement les 9 pièces est un challenge! 
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Strike 

Dans le jeu de dés Strike, vous devez lancer un dé dans l'arène, récupérer les dés 

identiques ou les laisser s'il n'y a pas au moins un double. Soyez le dernier à avoir 

encore des dés pour remporter la partie. Alors Stop ou Encore ? Décidez-vous 

mais gare au danger de tout perdre ! 

 

Dominos des heures 

Jeu de dominos avec des horloges analogiques et digitales. Tous les joueurs 

prennent 6 dominos et le 1er en place un au milieu de la table. Chaque joueur 

à son tour tente de poser un de ses dominos en raccordant des heures 

identiques. 

 

Kaleidos junior 

Après avoir tourné la roue, les enfants doivent trouver dans leur illustration un 

maximum d’objets commençant par l’image ou la lettre sélectionnée. Jeu 

évolutif qui attire par la beauté de ses illustrations. 

Tic tac cats 

Le principe est simple, chacun leur tour, les joueurs jouent une carte en 

l'imbriquant à une autre carte déjà posée et tentent de réaliser des lignes de 4 

animaux de leur couleur. Un jeu à deux très simple mais pas si facile que ça avec 

des cartes spéciales qui obligent à appréhender la notion d'espace. 

 

Puzzle pirates 

Puzzle de 54 pièces. 
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Crayon coopératif 

Jeu en bois qui permet de réaliser ensemble un même dessin. 

Gare à la toile 

Dans le jeu Gare à la toile, vous tentez d’être le premier à amener vos 3 

fourmis jusqu’à l’arrivée. Vous pouvez ralentir vos adversaires en déplaçant 

astucieusement 3 araignées situées au-dessus du plateau principal, mais 

attention à ne pas se laisser piéger soi-même ! 

 

Le bois des Couadsous 

Un jeu de mémoire palpitant pour petits et grands ! Les Couadsous ont perdu leur 

chemin à travers la forêt et ne peuvent plus récupérer leurs provisions. Aidez-les à 

retrouver leurs noisettes ! 

Pitch car mini 

Voici un jeu de fabrication française de belle facture, au principe à la fois 

simple et prenant. Faites avancer votre voiture par pichenette et franchissez 

le premier la ligne d’arrivée ! 

 

 

Dingo disc 

Faites preuve d’adresse pour poser tous vos pions sur le plateau ! Fous rires 

assurés avec de beau jeu d’équilibre en bois fabriqué en France. 

Mal mal   

 Jeu typique de cour d’école où il faut dessiner dans le dos de son       

camarade le dessin représenté sur la carte. Plusieurs niveaux de difficulté. 
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Lézard domino 

Dans ce joli jeu signé Djeco, vous devez vous débarrasser de tous 

vos dominos ou réussir une pichenette royale. 

 

Twister 

Main gauche sur le bleu, pied droit sur le vert, qui sera le plus endurant pour tenir 

le plus longtemps ? Un formidable jeu d’ambiance.  

 

Delugio  

 

Après des pluies diluviennes, un torrent de boue s’abat dans la vallée. Par équipe 

de 2, chacun muni d’une baguette, les joueurs doivent mettre en sécurité sur la 

passerelle en bois un maximum d’espèces vivantes en un minimum de temps. 

 

Châteaux de sable 

Nous allons essayer de construire 3 châteaux de sable avant que les vagues n' 

arrivent sur la plage et ne les détruisent. Pour réussir notre ouvrage, il faudra 

amasser du sable, partager pelles et seaux, bâtir les châteaux et les protéger 

par un mur de sable, tout en surveillant la progression des vagues. 

D'où l'importance de concentrer ses forces pour sauver l'ouvrage.  

 

Pyramide d’animaux - le duel  

Les deux joueurs doivent superposer quatre animaux le plus vite possible. Les dés 

indiquent quel animal doit être placé en bas de la tour et celui qui doit être posé en 

haut. Celui qui aura terminé sa tour d'animaux en premier gagne une pièce de 

monnaie. Le but du jeu est de gagner en premier trois pièces de monnaie.  
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Mon solitaire petites souris  

Adorable jeu de solitaire tout en bois sur le thème des souris qui grignotent le 

fromage. Un grand classique des jeux de société. 

 

 

 

La course des tortues  

Les tortues adorent les salades. Pour s'amuser, elles décident de faire la 

course ensemble. Les tortues, ça a aussi un gros dos bien solide, sur lequel 

les autres tortues aiment grimper, histoire de ne pas trop se fatiguer pour 

avancer. Chaque joueur devra faire avancer les tortues pour gagner la course. 

 

Première lecture  

Reconstitue le nom des animaux grâce aux plaquettes de ce jeu à la fois ludique et 

pédagogique. 

 

 

Quatre en ligne Antarctique 

Un grand classique revisité par la WWF avec ce beau 4 en ligne orné de pingouins et 

d’orques. 4 jetons alignés horizontalement, verticalement ou en diagonale et c’est 

gagné.   

 

Piou piou 

Panique au poulailler ! Pour gagner, les joueurs doivent associer les bonnes cartes 

pour couver des œufs sans qu'ils ne soient volés par les renards. 

 

Animali di tutto il mondo  

Joli livre-jeu en italien composé à chaque fois d’une page informative et 

d’une page jeu avec un puzzle à reconstituer. 
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Caméléon  

Le principe de "Caméléon" est ultra simple : une carte est retournée en début de manche. Celle-ci 

comporte un chiffre, une couleur et un objet. Pour remporter la manche, il va falloir être le plus 

rapide à collecter trois cartes, chacune devant comporter une des caractéristiques recherchées. 

 

Sur les traces des animaux de la forêt 

Jeu amusant autour de la reconnaissance visuelle d’empreintes d’animaux. 

Jeu évolutif, en mode coopératif pour les plus jeunes, en mode jeu 

d’ambiance pour les plus grands ! 

 

 

Arrêt de bus  

Après avoir lancé les dés, les joueurs font avancer leur bus respectif sur le 

plateau. A chaque arrêt et en fonction des résultats indiqués par les dés, le 

conducteur dépose ou prend de nouveaux passagers dans son bus. Une fois 

rentré en gare, le conducteur qui a le plus de passagers dans son bus a 

gagné !  

Gary Gouda 

La souris Gary est amenée d’un coin de la maison à un autre en traversant 

différentes pièces et en ramassant le plus possible de morceaux de fromage. Ce 

faisant, elle prend bien sûr de l’embonpoint et cela devient de plus en plus difficile 

de trouver des trous de souris à travers lesquels elle peut passer, car elle n’a pas le 

droit de rester coincée. Et en plus, Kiki le chat de la maison veille… 

 

Batik kid 

Dans ce  jeu, il faut faire preuve d’observation pour loger tout son monde. Car dès 

qu’un animal ne rentre pas en entier dans le bassin, c’est l’adversaire qui gagne !  
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Puzzles animaux du monde 

3 puzzles de 49 pièces chacun. 

Passe-trappe micro 

Le 1er à avoir fait passer tous ses palets de l’autre côté a gagné ! Un jeu d’adresse 

destiné à tous ! 

 

Yatzee des animaux 

Le célèbre jeu de dés  adapté aux enfants. 

 

Bzz bzz les abeilles 

Un triominos en couleurs où il faut être le premier à avoir placé correctement 

toutes ses alvéoles. 

 

Bataille navale « pirates » 

Retrouvez le fameux jeu de la bataille navale remis au goût du jour, avec 

bateaux magnétiques et plaquettes effaçables. 3 niveaux de jeu. 

 

 

 

Prise de bec à la montagne 

C'est la panique chez les bêtes à plumes ! Les oiseaux ont perdu leur bec et ne 

savent plus quoi manger ni où habiter...Sauras-tu remettre tout ce petit monde à 

l'endroit et trouver quel outil pourrait remplacer le bec de chacun ? 
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Attention petit écureuil 

Attention petit écureuil est une adaptation en boîte d'un classique des 

jeux d'adresse, que vous croisez dans tous les festivals et les meilleures 

fêtes de fin d'année. Il s'agit de faire cheminer la bille entre les trous 

sans qu'elle ne tombe dans l'un d’eux. 

 

Cryptogame 

Attention à votre cueillette lors de votre promenade en forêt : certains 

champignons sont très bons, d’autres très toxiques ! Un savant mélange de jeu 

de l’oie et des 7 familles. 

 

 

Tantrix 

Les tuiles hexagonales de Tantrix ont chacune 3 lignes de couleur différente qu’il 

faut juxtaposer, en respectant la couleur des connexions entre elles. En solitaire, 

c’est un casse-tête, en jeu collectif, chacun essaie de réaliser la plus longue ligne de 

sa couleur en contrant ses adversaires. 

 

Speed 

Le Speed est un jeu de cartes nécessitant à la fois de bons réflexes, de la 

précision, de la chance et de la logique. Le but du jeu est de se débarrasser de 

toutes ses cartes en les posant sur les différents tas tout en respectant les 

règles du jeu. 

Tam tam safari 

Trouvez la paire image-mot ! Un excellent jeu de lecture et de rapidité pour les 

débutants en lecture. 
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Ubongo 

Chaque joueur a un lot de pièces aux formes bizarroïdes. Chacun prend une fiche 

avec un puzzle à réaliser et les pièces demandées pour réaliser le casse-tête. Au 

top départ, chacun essaie de remplir son propre puzzle avec les pièces imposées. 

 

 

Bonjour Robert 

Un jeu de rapidité et au principe plutôt sympathique puisqu’il s’agit de saluer de 
la bonne façon les personnages qui apparaissent, de gagner le plus de cartes et 
de remporter ainsi la victoire. 

 

  

 

Tortuboom 

Les crabes envahissent la paisible île aux tortues. Le premier qui arrive à faire 

tomber  3 tortues du plateau remporte la partie. 
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Jeux 8-10 ans 

 

Cap’taine Carcasse 

Vous voilà jeté à 20000 lieues sous les mers à la recherche de butins 

merveilleux ! Mais gare à l’ivresse des profondeurs ou vous rentrerez les 

mains vides… Collectez les cartes et stoppez avant d’avoir 2 cartes de la 

même famille. 

 

Comme des rats 

Vous jouez des rats qui doivent s’associer pour pouvoir trouver du fromage tout en 

évitant les pièges et le chat. Mais ferez-vous confiance à vos partenaires ? 

 

Tic tac boum, le jeu de cartes 

À chaque tour, un joueur pioche une carte Épreuve puis une carte phonème. 

Selon l’épreuve tirée, les joueurs devront tour à tour : soit trouver un mot 

contenant le son indiqué par la carte phonème, soit proposer un mot 

correspondant à un thème précis et commençant par la lettre soulignée sur la 

carte phonème, soit trouver un mot en rapport avec le dessin de la carte 

Epreuve et commençant par la lettre soulignée sur la carte phonème.  

 

Okiya 

Okiya est un jeu simple, malin et poétique pour 2 joueurs.  Chaque joueur 

essaie de réaliser un alignement de geishas, mais ce n'est pas si simple car 

chaque pose d'une geisha impose une contrainte à la pose de la geisha 

suivante. 

 

Speed mandala 

Chaque joueur joue avec 3 disques mandala, combinant couleurs et formes 

différentes. Les joueurs vont essayer en même temps de recréer le mandala d’une 

carte défi. Le premier joueur à avoir 5 cartes défis gagne la partie. 
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Panic Island ! 

Vous avez 2 mn pour sauver un maximum de personnages de l’éruption et quitter 

l’île. Un savant mélange de mémory et Jungle speed. A jouer en coopératif, en 

compétitif ou en solitaire. 

 

Statues 

Un jeu de mime déroutant où les mimes ne bougent pas et où tous les joueurs miment 

sauf un ! À chaque manche, un joueur est le visiteur et a le temps d’un sablier pour 

retrouver les mots « statués » par tous les autres joueurs. Idéal pour les collectivités 

puisqu’on peut y jouer jusqu’à 14. 

 

Cortex challenge et Cortex Challenge 2 

Les deux versions de ce jeu vous proposent de relever 8 défis de rapidité. 

Le joueur le plus rapide à résoudre un défi gagne la carte correspondante. 

Quand un joueur réunit deux cartes d’un même défi, il gagne… un morceau 

de cerveau ! Le 1er joueur qui réunit les 4 morceaux de son cerveau 

remporte la partie. 

 

Sans queue ni tête 

Dans le jeu Sans Queue Ni Tête, vous participez à la reconstruction des caméléons 

présents sur l’aire de jeu et veillez à ce que votre couleur ne soit pas majoritaire en 

termes de points sur aucune figure présente sur le tapis. Un jeu malin et original. 

 

 

Ninja Taisen 

Chacun d’entre vous contrôle 10 Ninjas de force (de 1 à 3) et 

de type (pierre, feuille ou ciseau) différents pour défendre 

votre village. Si vous rencontrez un/des ninjas du joueurs 

adverses, un combat démarre sur le principe de pierre-feuille-

ciseau. 
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Twin it 

A Twin it, les cartes s’accumulent sur la table en formant une mosaïque colorée. 

Votre but ? Essayer de détecter plus vite que les adversaires les paires de cartes aux 

motifs exactement identiques !  

 

Keskifé ? 

Un pur jeu d’ambiance dans lequel les joueurs vont devoir réaliser une même action. 

Toutefois parmi eux, certains ne la connaissent pas et devront singer leurs 

adversaires afin de ne pas être démasqués ! A jouer en grands groupes. 

River dragons 

Votre but est d’atteindre la rive opposée du Mékong. Ce serait si simple 

de construire ces ponts de pierres et de planches de bois pour y arriver. 

Si seulement les autres ne cherchaient pas à faire la même chose et si 

les dragons farceurs ne tentaient pas de vous contrarier... 

 

Azul 

Azul vous transporte au 16e siècle, truelle en main, pour embellir les murs du 

Palais Royal de Evora ! As d’or jeu de l’année 2018 au Festival des jeux de 

Cannes. 

 

 

Opération Amon-Rê 

Quatre cambrioleurs futés pénètrent dans le musée et désamorcent le 

système de sécurité en tapant les numéros du code grâce à des calculs bien 

précis. 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 1er à surmonter toutes 

les barrières photoélectriques et à dérober le précieux masque d’Amon-Rê ? 

 

Le petit prince, fabrique-moi une planète ! 

Dans ce jeu, chaque joueur va reconstituer en 16 tours une planète devant soi à partir 

de 16 tuiles. Le Petit prince, c'est toute la poésie du conte de Saint-Exupéry, au service 

d'un jeu amusant et subtil qui ravira les joueurs de tous types et de tous âges. 
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Karuba 

Qui fera traverser correctement la jungle à son équipe 

d’expédition, gardera à l’œil les autres joueurs et surtout récoltera 

l’or et les cristaux tout au long du chemin ? Mais il faudra aussi se 

déplacer à temps, seuls les 1ers à arriver aux temples pourront 

récupérer les trésors les plus précieux. 

 

Quarto 

Jeu de stratégie primé à de multiples reprises, où il s’agit d’aligner 4 pions 

présentant la même caractéristique : même couleur, même dimension, même 

forme, mais l’originalité réside dans le fait que c’est votre adversaire qui vous 

fournit le pion à jouer. 

 

Différence 

Dans ce jeu, il vous faudra trouver les différences entre votre carte et celle 
posée au centre de la table qui pourtant semblent identiques. 

 

 

 

Offboard 

Il s’agit ici d’éjecter les billes adverses en les poussant avec ses propres billes. La 

bille éjectée tombe dans une rigole qui rapporte 1, 2 ou 3 points. Le but du jeu est 

d’être le 1er à remporter 6 points. 

 

 

Kroki 

Choisissez une forme en bois et dessinez-en le contour pour faire deviner à 
votre équipe le mot pioché au hasard. Soyez stratégique car au prochain 
tour c’est à l’équipe suivante de continuer sur le même dessin…   
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Aya 

   Un jeu original et coopératif autour de dominos à pousser en cascades. 

 

 

52 expériences pour scientifiques en herbe 

Pratique avec son format à emporter partout, ce jeu de cartes présente 52 
expériences à reproduire facilement à la maison. 

 

Rallye photo 

Des défis photographiques à relever par équipe pour pimenter ses vacances. 

 

 

Portraits de famille 

Piochez une carte Portrait et mémorisez un maximum d’informations. Puis à 

l’aide des pochoirs et des crayons, reproduisez le plus fidèlement possible le 

modèle, uniquement grâce à votre mémoire. Une fois terminé, les joueurs 

s’amusent à comparer leur dessin. Qui sera reconnu meilleur portraitiste ? 

Awélé 

Après la semaison, vient le temps de la récolte : à la semaison, le joueur sème 

dans les trous du joueur adverse puis il récolte les graines du dernier trou semé. 

Un jeu africain très tactique qui permet aux plus jeunes d’apprendre à compter 

et aux plus grands de développer les meilleures stratégies. 

 

A dos de chameau  

Chaque joueur dispose d'un troupeau de 3 chameaux et de 12 cartes. 

L'objectif est de faire arriver le plus grand nombre possible de ses 

chameaux à l'oasis (qui ne compte que 6 places). Un jeu tactique et 

prenant. 
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Eco Mundo Océans  

Les joueurs se déplacent sur un parcours maritime semé d'embûches. Ils 

devront surmonter les difficultés  tout en pratiquant une navigation 

respectueuse de l'environnement, en coopérant avec les joueurs en difficulté 

et en améliorant leurs connaissances du milieu marin.  

 

Super prédateur  

Le but de ce jeu : gérer l'écologie d'un territoire afin d'obtenir un écosystème 

complet, permettant l'arrivée d'un prédateur (aigle, loup, lynx, ours). 

 

Picdoku  

Voici la version du sudoku destinée aux enfants ! Chaque image (forme ou animal) 

à poser sur le plateau ne peut être utilisée qu’une seule fois horizontalement, 

verticalement ou par casier 3x3. Jeu en anglais. 

 

Monster 4  

Jeu Lego. Le premier à aligner quatre monstres d’une même couleur remporte la 

partie. Attention à l’araignée noire qui va tenter de faire fuir vos monstres ! Un jeu 

de construction et de réflexion palpitant. 

 

Les énigmes de la nature  

Tentez de deviner quelle espèce se cache derrière les indices et gagnez la partie en 

récupérant une carte de chaque famille. Un jeu drôle et instructif qui fait appel à 

l’esprit de déduction… et à la rapidité !  

 

Nature sauvage  

Votre objectif : être le premier à rejoindre la maison du parc. De l’action, de la 

réflexion et surtout de l’humour, ce jeu comblera petits et grands, novices 

comme passionnés de nature. 
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Puzzle découvertes animaux du monde  

Puzzle 100 pièces + livret 

 

Time’s up family 

Amusez-vous à découvrir en famille ou entre copains des objets, des métiers et des 

animaux. Durant la première manche, décrivez-les sans les nommer. Faites-les ensuite 

deviner en ne prononçant qu’un seul mot, puis pour finir, mimez-les. 

 

Mini mandala designer 

La boîte de mandalas à emmener partout pour créer de superbes petits 

mandalas sur le thème des chats. 

 

 

 

Zooloretto 

Chaque joueur est propriétaire d’un zoo, qu’il cherche à embellir pour attirer le plus 
grand nombre de visiteurs. Pour cela, il doit acquérir des animaux mais également 
des boutiques, des enclos supplémentaires. A la fin, celui qui a le plus de points (celui 
qui a le plus beau zoo) gagne la partie. 

 

Fauna 
 

Rassurez-vous, dans ce jeu, nul besoin d'avoir une mémoire d'éléphant pour répondre 
à une question. A l'aide de votre flair, vous pourrez tenter une réponse par déduction. 
Si votre réponse s'avère exacte, vous marquerez des points. Si elle est proche de la 
bonne réponse, vous en marquerez aussi ! 

 

Rolit junior  Le but du jeu est simple : prendre en sandwich les boules adverses avant de 
pouvoir les retourner et leur donner sa propre couleur. 
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Les aventuriers du rail 

Un jeu passionnant où il vous faut construire le plus long parcours de chemin 
de fer à travers la Scandinavie pour gagner la partie. 

 

 

 

Café international 

Votre but : parvenir à placer tous ses clients par couple du même pays à la terrasse 
d’un café. 

 

 

Cardline animaux 

Quel animal est le plus léger ? Le plus grand ? Vit le plus longtemps ? Soyez 
le 1er à placer vos cartes dans le bon ordre pour gagner la partie ! 

 
 

Cardline dinosaures 

Classez ces dinosaures sur une ligne selon leur taille ou leur poids. Pour gagner, il 
faudra parvenir à placer correctement toutes vos cartes. Bien entendu, c'est de 
plus en plus difficile au fur et à mesure que la ligne s'agrandit. 

 

 

Mots magiques 

Tirez une lettre de l’alphabet et une image. Qui sera le plus rapide pour trouver un 
élément dans l’image qui commence par cette lettre ? Un jeu de langage bien 
rythmé. 

Manga party 

Joli jeu d’imagination : inventez les dialogues de personnages de manga et remportez 
un maximum de cartes !  
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Pictionary cartes 

Pratique, pas besoin de papier et de crayon pour cette version de Pictionary à 
emporter partout  

 

 

 

Blokus 

Qui parviendra à poser en 1er toutes ses pièces ? Un excellent jeu de stratégie où 
se mêlent coups d’attaque et de défense. 

 

 

Masterlogic 

 Reprise du célèbre jeu de Mastermind, jeu de déduction.  

 

 

Jungle speed safari 

De la rapidité et différentes cartes action rendent cette version de Jungle speed 
attrayante. A vous de rester concentré pour obtenir le plus de cartes à la fin de la 
partie. 

 
 

 

La boîte des petits philosophes 

Dans cette boîte, 60 idées de sujets « philosophiques » à aborder entre parents 
et enfants pour mettre en valeur leurs qualités d’imagination. Exemple : »si 
j’étais magicien, qu’est-ce que je voudrais changer dans le monde ? » 
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Scopa 

Jeu de cartes italien. 

 

 

 

Nonsense family 

Un jeu délirant où l’on invente des histoires loufoques en associant une 
carte mot et une carte situation. Les autres joueurs doivent deviner à 
travers l’histoire quel était le mot du conteur. 

Le train mexicain 

Les dominos sont revisités à travers ce jeu accessible à tous et qui ne manque 
pas de piment.  

 
 

Hanabi 

Jeu coopératif pour adultes. Réalisez ensemble le plus beau des feux d’artifices et ce 
de façon tout à fait originale puisque ce sont les autres joueurs qui voient vos cartes 
et vous qui voyez les cartes des autres joueurs. 

 

Loony Quest  

Un jeu basé sur une mécanique unique de calque, qui mettra à mal vos 
repères dans l’espace. Sur leurs feuilles transparentes, les joueurs devront réaliser le meilleur tracé 
possible pour réussir un des 42 niveaux du jeu. Un univers proche de celui des jeux vidéo. 
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Minivilles 

On aurait pu l'appeler Sim City, le jeu de cartes. Avec Minivilles, chaque joueur 

construit sa ville avec des bâtiments aux capacités variables et tente d'atteindre 

la prospérité suprême en achevant la construction de quatre monuments 

puissants et prestigieux. 

 

Puzzle Abracadabra 200 pièces 

 

 

Puzzle 350 pièces boa 

 

Puzzle 500 pièces tigre blanc 

 

Puzzle 500 pièces bulldog français 
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Jeux 10 ans et + 

Masker 

Évitez que toutes les croix de sa couleur soient capturées et retirées. Excellent jeu 
de bluff et de stratégie. 

 

 

The mind 

Les joueurs doivent poser leurs cartes par ordre croissant au centre de la table. Il n’y a 
pas d’ordre de jeu : qui pense avoir la plus petite carte la pose en premier et ainsi de 
suite. On ne peut ni parler, ni se faire des signes, ni communiquer d’aucune manière ! 
Et pourtant, le succès est possible. Primé au Festival des jeux de Cannes en 2019. 

 

Photosynthesis 

Différentes essences d’arbres rivalisent pour pousser et contrôler le 
terrain de la petite île ensoleillée. Obtenez le plus de points en menant 
les arbres au terme de leur cycle de croissance dans les endroits les plus 
intéressants. 

 

 

Dice forge 

Dice Forge est un jeu de développement doté d’un matériel innovant : des 
dés aux faces amovibles. Dans ce jeu de dice crafting vous construisez 
vous-même votre dé. Lancez vos dés, gérez vos ressources, réalisez les 
épreuves avant vos adversaires et explorez les multiples stratégies pour 
remporter la victoire. 

 

Imagine 

61 cartes transparentes sont au service de votre imagination pour faire deviner 
l'une des énigmes (films, lieux, personnages...) aux autres joueurs. Superposez, 
assemblez, combinez et même animez vos images ! 
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Avé 

Lancez les dés, comme dans la Rome antique, en essayant de former les chiffres 
romains les plus élevés possibles. Mais sachez vous arrêter à temps… 

 

Bermudes 

Au signal les joueurs commencent à retenir leur respiration et peuvent alors poser 
des cartes pour essayer de récupérer des trésors. 
Mais dès qu’un joueur reprend son souffle la manche s’arrête et on fait les comptes ! 

 

Fourberies 

Chaque joueur est responsable d'une compagnie théâtrale, et se retrouve en 
compétition pour préparer un spectacle qui enchantera le roi. 

 

 

 

Key Largo 

Chaque jour, vous devez décider où vous allez le matin, et où vous allez l'après-
midi. Il est possible d'emmener des touristes voir les dauphins, d'acheter du 
matériel de plongée, d'aller au bar pour embaucher des équipages ou écouter 
d'utiles conversations, de plonger pour récupérer des trésors ou enfin d'aller 
vendre ces trésors aux chalands.  

 

 

Puzzle 1000 pièces 

Puzzle Rainbow tigers, signé Djeco. 
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Paris 1800 

Ce jeu propose aux joueurs (de 2 à 4) d'incarner les grandes figures du XIXe siècle, 
Modernes et Romantiques, pour réécrire l’histoire architecturale et urbaine de Paris. 
Selon les personnages historiques incarnés, les joueurs devront agrandir la capitale, 
élargir ses boulevards, créer des monuments de fer et de verre ou, au contraire, 
préserver les vieux quartiers des ambitions bourgeoises en soulevant le peuple 
parisien. 

 

Co-mix 

Créez vos histoires en posant des cartes case pour créer une planche de 
comics. Quelle que soit votre histoire, vous devez respecter un titre, votre histoire 
subira la critique des autres joueurs… et celle qui recueillera le plus grand nombre 
de suffrages sera la grande gagnante ! 

 

 
Compatibility 

 Prenez un thème au hasard, sélectionnez 5 images qui illustrent ce thème puis 
comparez vos images à celles de votre coéquipier. Plus vos choix sont semblables, 
plus vous marquez de points ! 

 

Unlock ! Mystery Adventures 

Jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. Trois aventures à vivre dans ce jeu 
récompensé en 2017 par l’As d’or tout public au festival des jeux de Cannes. Attention : 
nécessite le téléchargement gratuit d’une application sur téléphone ou tablette Android 
ou iOS. 

L’arbre 

Chaque printemps, c'est l'heure pour l'arbre magique de renaître. En tant que l'un 
des gardiens de l'esprit de l'arbre, vous essayez de faire pousser l'arbre en fonction 
de vos préférences, mais vous n'êtes pas le seul esprit sylvestre ici, et tout le monde 
cherche à promouvoir ses propres fruits. Serez-vous assez intelligent pour placer 
tous vos objets (branches, feuilles, bourgeons ou fruits) avant vos concurrents ?  
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Mystérium 

Ce jeu coopératif est un mélange de Cluedo et de Dixit. Il s’agit pour les médiums 
de communiquer avec le fantôme du manoir et de mener l’enquête pour 
connaître la vérité sur le meurtre qui a eu lieu là-bas il y a très longtemps.  

 

 

Le fantôme de l’Opéra 

Sur le principe de Mr Jack, ce jeu d’enquête /déduction pour 2 joueurs séduit par 
l’originalité du thème traité et du mécanisme utilisé : l’un des joueurs jouera le rôle 
de l’enquêteur, l’autre celui du fantôme. 

 

 

 

Colt express 

Dans ce jeu en 3D récompensé au festival des jeux de Cannes en 2015, 
programmez les déplacements de votre bandit dans le train pour dérober un 
maximum de trésors. 

 

 

 

L’île interdite 

Parviendrez-vous à vous échapper tous ensemble de l’île avec les trésors qu’elle 

renferme avant que celle-ci ne sombre dans les abysses ? L’un des meilleurs jeux 

coopératifs crées jusqu’à maintenant. 
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Les loups garous de Thiercelieux - le village  

  

Sous l’égide du maître du jeu, chaque nuit, des loups-garous dévorent un villageois. 

Le lendemain, les survivants exécutent un monstre potentiel. La partie se termine 

lorsque l’un des deux clans a éliminé tous les joueurs adverses. Un excellent jeu 

d’ambiance, qui se joue à plus de 8 joueurs. 

 

Timeline 4 Qui sera le 1er à situer les événements de ses cartes sur une frise ? 

 

Mon premier jeu d’échecs 

Avec ses pièces en bois représentant les animaux de la savane, les enfants s'amusent 

et s'initient à ce jeu de société très stratégique. Un petit livret avec des notes 

explicatives très claires est aussi fourni. Un jeu qui développe logique, anticipation, 

concentration et rapidité. 

 

Agricola  

Dans l’Europe centrale des années 1670, incarnez un couple de paysans en plein 

développement. Elevez des animaux et agrandissez la demeure familiale pour 

pouvoir accueillir vos futurs enfants ! Un très beau jeu à louer de toute urgence ! 

 

 

Dixit  

Les illustrations sont révélées. Leur point commun : une phrase énigmatique. Mais 

attention : une seule des images en est la clé. A vous d’user de finesse et d’intuition 

pour la retrouver sans tomber dans les pièges tendus par les autres joueurs. Un jeu 

d’une grande poésie orné de superbes illustrations.  
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Antler island 

Vous êtes un cerf sur Antler Island, une petite île sur la côte écossaise, et c’est la 
saison des amours. Vous allez devoir consacrer votre temps et votre énergie à 
trouver de la nourriture, faire pousser les bois qui font votre charme et votre force, 
pousser quelques brames retentissants, vous battre contre vos rivaux et, surtout, 
séduire ces demoiselles les biches. Un jeu plein d’humour. 

Le seigneur des anneaux 

Revivez le périple des Hobbits pour la destruction de l'Anneau ! Ils devront y parvenir 
ensemble, au terme d'un jeu semé d'embûches. 
Le matériel est somptueux, les illustrations superbes (de John Howe, sans doute le 
meilleur illustrateur pour cet univers). 

 

 

Snow tails 

Bienvenue dans le monde enneigé du cercle arctique où de courageux pilotes de 
traîneaux disputent une course d'endurance tactique acharnée. Simple, rapide, 
efficace, original, avec un thème fidèlement rendu et un graphisme adorable, Snow 
Tails est le jeu de course familial idéal. 

C’est pas sorcier 

 

1000 questions-réponses intelligentes sur 5 thèmes différents : transports, 
géographie, biologie, médecine, astronomie. Jeu inspiré de la célèbre émission 
de télévision du même nom. 

 

 

D’art d’art 

 

Chaque joueur est un conservateur de musée. Son but : parvenir à la plus grande 
notoriété possible. Pour cela, il doit évoluer dans le monde des beaux-arts et 
notamment faire l’acquisition d’œuvres d’art pour les collections de son musée. 
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Les terres perdues 

Dans ce jeu de rôle, venez au secours de Dieux-animaux, parcourez le monde et les 
ruines de cités humaines disparues, affrontez milles dangers, combattez des 
monstres malfaisants et protégez les Terres Perdues de la corruption et de la 
pollution… 

 

Rummy  

  Nouvelle version du jeu. A vos suites et séquences de chiffres ! 

Ni oui ni non nature 

Ne vous laissez pas prendre au piège et répondez astucieusement aux questions posées ! 

 

 

Linq 

Parmi les joueurs se retrouvent ceux qui ont un rendez-vous sans se connaître. Afin 
de se retrouver ils ont un mot de passe commun. Les autres joueurs sont des 
contre-espions chargés de les repérer et de perturber leur rendez-vous. 

 

 

Allumez les énigmes ! 

Faites chauffer vos neurones avec logique et perspicacité pour trouver les solutions 
aux 50 énigmes proposées par ce jeu infernal. 
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Tarot 

 

 

Black stories Moyen âge 

Posez des questions et essayez de résoudre 50 énigmes lugubres basées sur des faits 
historiques remontant au Moyen-âge. 

 

 

Puzzle 1000 pièces beautiful world 
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Jeux de construction 

 

Kapla + livre de construction  animaux                                                  

Coffret de 100 planchettes en bois + livre 

  

Geomag 

Jeu magnétique comprenant 120 bâtonnets et 64 billes. 

 

Circuit à billes 

Circuit en bois à construire + 4 billes 

 

Puzzle vertical les oiseaux migrateurs 

Puzzle en bois  
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Jeux symboliques 

 

Deep into the forest 

Dans ce jeu original signé Kid O, prestigieuse marque américaine, l’enfant 

reproduit des scènes de la 2D à la 3D et constitue ainsi de merveilleux décors. 

 

Refuge des animaux de la forêt 

Tout en bois, pliable et transportable 

 

Le monde sous-marin Playmobil  

Plonge à 20000 lieues sous les mers pour découvrir les plus beaux poissons 

tropicaux !   

 

Famille et animaux du Far West Playmobil 

 

Une famille d’indiens vit près d’une cascade en compagnie de nombreux 

animaux (cheval, chien, ours, poissons, rapace). 

 

Figurines Papo et Schleich 

5 figurines animaux sauvages + 5 dinosaures. 
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Maison écologique 

Maison éducative en bois avec des accessoires de sensibilisation à 

l'environnement : panneau solaire fonctionnel, jardin bio, éolienne, 

géothermie, bacs de tri, récupérateur d'eau.  

 

 

Poupées à habiller 

2 poupées en bois accompagnées de leurs accessoires en tissu. 

 

 

Petit théâtre de marionnettes 

En avant les histoires avec ce petit théâtre en carton et ses 4 marionnettes 

à doigt ! Ces animaux de la ferme sont fabriqués en laine anti-allergénique. 

 

 

 

Fruits et légumes à couper en bois 

5 fruits et légumes que l’on peut séparer ou assembler par scratch. 

 

 

 

 

Théâtre de porte + 6 marionnettes 

Très pratique, ce théâtre en tissu s’adapte à toutes les dimensions de porte. Il est 

accompagné de 6 marionnettes. 
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Jeux de plein air 

 

Lancer d’anneaux 

 

Jeu de pétanque en bois 

Lot de 6 boules en bois + cochonnet dans un sac de transport 

 

 

 

Parachute coopératif 

De nombreuses possibilités d’activités en groupe avec ce parachute en tissu 

muni de poignées 

 

Les jeunes curieux mènent l’enquête à… Avignon 

Un jeu de piste amusant à réaliser en famille ou entre amis pour découvrir la ville à 

travers la thématique des dragons du Rhône. 

 

Mikados géants 

De belles parties en perspective avec ces mikados de 50 cm !   
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Bâton d’inuit 

  

Mölky 

  

Jeu de quilles finlandaises où il s’agit d’être le premier à atteindre 50 points très exactement en 

renversant les quilles. Mais ne dépassez pas 50 points sinon votre score redescendra à 25 ! 
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Déguisements 

 

Chevalier : tunique + heaume. 4-6 ans 

 

 

Reine des neiges : robe + diadème. 5-6 ans 

 

 

Danseuse flamenco : robe + masque. 6 ans 
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Marinière : robe + chapeau. 6-8 ans 

 

 

Costume 3 en 1 : pirate, indien, cow boy. 8-10 ans 
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Jeux surdimensionnés (non disponibles au prêt) 

 

Cage à élastique 

Jeu coopératif pour 2 joueurs, à partir de 6 ans. En face à face 

avec une fourchette dans une main, vous devez faire 

traverser le pion orange d’une plate-forme à l’autre sans faire 

tinter les grelots.  

 

 

Palou                                      

 
La planche de Palou est en position verticale ou horizontale. On se tient à une distance minimum 

(2m). On lance les palets vers la plaque. L’aimantation du palet permet à celui-ci de se fixer sur une 

face lors du lancer. 

 

Sauvez la forêt ! 

 

Jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs.  

Avancez votre camion de pompier sur le plateau de jeu géant pour 

éteindre l'incendie et ensuite reboisez la forêt avant que le sapin 

Président ne soit détruit 

 

 

Coincidix géant 

Casse-tête à jouer en solo. Positionner une grille dans le cadre et placer 

toutes les pièces en faisant coïncider le trou de chaque pièce avec une 

tête. 
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Jeu des bâtonnets 

Très ancien jeu en bois (aussi épreuve à Fort Boyard). A 2 joueurs, chacun 

son tour, on prend 1 à 3 bâtonnet(s). Soignez votre stratégie, car il ne faut 

pas prendre le dernier !  

 

Habitadule 

Jeu de construction pour architecte en herbe composé de 16 

panneaux en carton et 64 connecteurs. Facile à monter et 

démonter. 

 


