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2 3

  2/4      4 ans 

 15 min      18€

  2/4      4 ans 

 15 min      20€

  2/8     6 ans 

 15 min      10€

  2/5      4 ans 

 15 min      11€

  2/8      5 ans 

 15 min      11€

  2/5      3 ans 
 

 10 min        11€

Le fameux jeu de cartes à sonnette ! Lorsque deux clowns rieurs de la même couleur 
sont visibles, il faut sonner la cloche. Le joueur le plus rapide reçoit tous les clowns 
retournés. Mais attention, si on a sonné pour des clowns tristes, il faut donner des 
cartes aux autres joueurs.

La course des chapeaux pointus ! Chaque pion coloré est caché par un chapeau puis mélangé. 
A ton tour, lance le dé et retrouve le pion de la couleur demandée en soulevant l’un des cha-
peaux. Si tu trouve le bon pion, il avance d’une case, si tu te trompes c’est au joueur suivant. 
Le premier joueur à amener l’une des sorcières sur la dernière case gagne la partie.

Chaque joueur doit essayer le plus rapidement possible de récolter des cartes 
objets en faisant appel à sa mémoire.

50 plaques illustrées représentant la tête, le corps et la queue de gentils ser-
pents très colorés. A vous de les reconstituer.

Un et un seul objet est commun aux 2 planches… A chaque tour, 2 planches 
illustrées présentent 12 objets différents. Le premier qui trouve l’objet com-
mun aux 2 planches et le nomme gagne l’un des deux tableaux. 

Un jeu où les petits apprennent à perdre des ballons… et des parties. A son 
tour, un joueur tourne une carte action : les griffes du chat, les piquants des 
roses ou le vent peuvent faire éclater un de ses ballons… Mais Maman peut 
le faire réapparaître.

Halli galli Junior

turlututu

Cache tomate

Serpentina

Colori

Ballons
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  2/10     10 ans 

 45 min      11€

  2/5      8 ans 

 20 min      14€

  2/4      5 ans 

 15 min      20€

  1/2      3 ans 

 1-3 min      30€

  2/4      4 ans 

 15 min      30€

  2/4      4 ans 

 15 min      20€

Un jeu énormeuuh…ment drôle, interdit aux bœufs ! Ces drôles de cartes valent 
de 1 à 7 « têtes de bœufs » chacune. Votre but : en récolter le moins possible.

6 qui prend

Avec ou sans arêtes ? A l’aide des dés, les joueurs essaient de s’emparer du 
maximum de sushis. Encore faut-il éviter les arêtes pour marquer des points. 
Bien entendu, les petites restent moins en travers de la gorge que les grandes.

Sushi Bar

Soyez le premier à croquer 3 poissons, mais prenez garde au piranha. Les deux 
dés lancés indiquent la couleur et la forme du poisson à attraper.

Splash attack

Un super jeu pour s’amuser à se casser la tête seul ou a 2.

gagne ton papa !

Pique Plume

Case après case, 4 poules cherchent leur chemin en retournant, au centre du 
parcours, la carte cachée correspondant à la case suivante. Chacun essaie 
de rattraper les volailles adverses pour les déplumer ! La première poule ou 
le coq qui réussit à plumer tous les autres a gagné.

Bataille d’oreillers ! Chacun essaye de lancer ses coussins dans le lit en les 
catapultant à l’aide d’une bascule. Pour chaque coussin qui atteint son but, le 
lanceur place une de ses figurines sur une colonne du lit. Mais celle-ci devient 
alors la cible pour les adversaires. Le premier à mettre ces 4 coussins dans 
le lit remporte la partie.

Polochons



6 7

  2/8      6 ans 

      20-30 min      14€

  2/6      18 ans 

 60 min      40€

  2/4      6 ans 

 15 min      30€

    2      6 ans 

 10 min      30€

    2      6 ans 

 15 min      30€

  1/2     6 ans 

 5 min      35€

Réservé aux joueurs vifs comme l’éclair ! Une bouteille verte, un fantôme blanc, 
un fauteuil rouge, un livre bleu et une souris grise. Mais sur les cartes toutes 
les couleurs se mélangent.. Du sang froid pour trouver la bonne combinaison.

Bazar Bizarre

L’Oeno-Quizz !

le monde de vin

Les joies du labyrinthe ! Traverser le plateau en contournant les labyrinthes qui 
se créent.

Quoridor

Ne sortez plus du cadre ! Laisser tomber ses pièces dans le plateau sans 
qu’aucune ne dépasse : est ce si facile quand il faut empêcher l’adversaire 
d’en faire autant.

Batik

Le jeu le plus primé au monde ! Aligner 4 pièces ayant un caractère commun ; 
pas si simple quand c’est l’adversaire qui choisit les pièces que vous jouez !

Quarto

GTP compet’ permet à chacun d’approcher en s’amusant la géométrie dans 
l’espace et développe logique, adresse, agilité manuelle et sens de l’observa-
tion.

gtP compet’



8 9

  8/30     10 ans 

 45 min      25€

    2      12 ans 

 30 min      20€

    2      8 ans 

 30 min      30€

  2/6      8 ans 

 15 min      20€

  2/12     12 ans 

 45 min      20€

  2/54     8 ans 

 10 min      23€

Edition revue et augmentée du hit ludique Les Loups-garous de Thiercelieux

le Village

Achetez, troquez et vendez vos marchandises à des meilleurs prix que votre 
concurrent.

Jaipur

Jeu de capture et d’affrontement.

abalone

Bluffer et faites monter les enchères pour voir chuter vos adversaires !

Perudo

En 3 manches et en temps limité, faites découvrir le plus de personnalités 
possible à votre partenaire.

time’s up Vert

Vaincre sans être vu ! Chaque joueur a une couleur secrète qui devra être 
majoritaire sur le plan de jeu en fin de partie pour gagner.

Kabaleo



10 11

  2/5      8 ans 

 45 min      28€

    2      10 ans 

 30 min      25€

  3/5      8 ans 

 30 min      16€

  3/7      10 ans 

 30 min     40€

  3/8      8 ans 

     20-40 min      40€

  2/8      10 ans 

 60 min      21€

Le classique fête son 10e anniversaire avec une nouvelle forme et l’extension 
la fête.

Carcassonne

Les îles paradisiaques de l’archipel de Kahuna sont le théâtre d’un combat sans 
merci pour le contrôle total du territoire.

Kahuna

Vous incarnez un chasseur aborigène qui doit capturer un maximum d’animaux 
avec ses boomerangs en choisissant avec soin son terrain de chasse.

Boomerang

Prenez la tête d’une des sept grandes Cités du monde antique et dotez-la 
d’une merveille architecturale qui transcendera les temps futurs !

7th Wonders

Un shérif, des hors-la-loi et un renégat s’affrontent dans l’impitoyable Far 
West.

Bang « the Bullet »

Incarnez de puissants personnages et construisez une cité.

Citadelles



12 13

    2      4 ans 

 30/60/90€

    1      4 ans 

 15 min      20€

    2      9 ans 

 20 min      20€

  2/8      6 ans 

 10 min      15€

  3/6      10 ans 

 45 min      16€

  2/5      12 ans 

 60 min      20€

100% speed, 100% fun, 100% bois.
Micro 340x210 cm : 30€
Moyen 600x380 cm : 60€
Grand 980x530 cm : 90€

Passe-trappe

Devinez dans quelles maisons vivent plusieurs personnages et animaux en 
vous basant sur les indices.

logikville

Placez judicieusement vos insects rampants et volants pour prendre le contrôle 
de la ruche.

Hive Carbon

Un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs jouent en 
même temps. Plusieurs mode de jeu pour tous les gouts.

Dobble

Serez-vous capable de révéler le maximum de cartes Roses parmi les cartes 
retournées sans jamais tomber sur un Skull mortel.

Skulls & Roses

Citoyen de Rome ! César demande votre dévotion ! Participez à la reconstruc-
tion de Rome après le grand incendie de 64 avant JC

gloire de Rome



14 15

  2/4      

          5 min    79/139€

  7/20     10 ans 

      60/90 min    16€

  2/5      3 ans 

 30 min      36€

  2/4      3 ans 

 15 min      22€

  3/6      8 ans 

 30 min      30€

  2/6      6 ans 

 45 min   45/70€

Superbe jeu de football magnétique qui vous garantira des heures de jeux et 
ceux pour tout public.
Weykick Piccolo : 1 joueur par équipe. 79€ 
Weykick Stadium 7500 : 2 joueurs par équipes. 139€

Weykick Football

Dans un vaisseau spatial, Sporz est une enquête grandeur nature très rapide à 
mettre en place.

Sporz

Chacun des joueurs a 8 pièces en bois. L’un d’eux lance la toupie et avant 
qu’elle ne tombe, on doit réaliser la figure imposée par la carte piochée.

les rondins des 
bois

Il faut retrouver avec les doigts des formes pour remplir son plateau. Puis en 
vous aidant d’images, raconter la petite histoire juste avant d’aller au dodo.

tous au dodo

Retenez votre souffle ! Les illustrations sont révélées. Leur point commun : 
une phrase énigmatique. Mais attention : une seule des images en est la clé. 
Finesse et intuition. 

Dixit

Votre habilité et vos nerfs seront mis à rude épreuve.
Existe en «médium» 45€ et «grand modèle» 70€

tumblin-Dice


