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parer pour rendre les dra-
gons invincibles. Un jeu 
familial, qui demande de 
l’adresse, et un peu de 
chance… 
Le volcan aux rubis / Haba /  

à partir de 8 ans / 3 à 6 joueurs 

/ Emanuele Lanzavecchia,  

ill. Franz Vohwinkel / 35 €.

…participer à une course 
de cochons

Les cochons ont faim ! En 
équipes, 
ils doivent 
traverser 
un champ 
pour aller 
manger. 
Mais 
attention, depuis sa mois-
sonneuse batteuse, le grand 
méchant loup guette. Fous 
rires garantis.
1.2.3. Cochons ! / à partir de 

5 ans / de 2 à 4  joueurs /Mattel 

/ 21 €.

…inventer des histoires

Dixit revient, pour notre 
plus grand plaisir ! Cette 
extension du jeu de base 
contient 84 cartes, avec 
de nouvelles 
illustrations, 
superbes et 
envoûtantes, 
signées Clément 
Lefèvre. 
Naviguez de 
mondes fantastiques en 
univers oniriques. 
Universel.
Dixit 4 / Libellud / à partir  

de 8 ans / 3 à 6 joueurs / 

Jean-Louis Roubira, ill. 

Clément Lefèvre / 19 €.

Sélection réalisée  

par Lia-Sabine Laverrière

Chass’Zurg / Mégableu /  

à partir de 5 ans / 1 à plusieurs 

joueurs / 45 €.

…vivre au temps  
des pirates

Bateaux, trésors cachés, 
sirènes, perroquets, 
pieuvres… Dans un uni-
vers de pirates, on consti-
tue des paires de cartes, 
en associant deux images, 
mais aussi une image et 
un mot, deux mots, etc. 
Pour apprendre à lire en 
s’amusant. Prix imbattable. 

TamTam « il était une fois » les 

pirates / AB Ludis / à partir de 

6 ans / 2 à 6 joueurs / Frédé-

rique Costantini, ill. Amélie 

Thiébaud / 9,90 €.

…défier des super héros

Qui possède les plus grands 
super pouvoirs ? Préparez-
vous pour des duels aussi 
variés que loufoques : 
super vitesse, super adresse, 
super ingéniosité, super 
mémoire sont de rigueur 
dans ce jeu de cartes. Très 
efficace.
Super Comics / Scorpion mas-

Holografx / Goliath / à partir 

de 7 ans / 3 à 20 joueurs / 30 €.
 
…jouer avec le cinéma et 
la musique

Films, chansons, stars  
de cinéma, chanteurs… 

C’était 
quand, 
déjà ? À 
partir d’une 
carte tirée 
au hasard, 
chacun 

construit une ligne chro-
nologique. Tactique et ins-
tructif.
Timeline cinéma et musique / 

Asmodée / à partir de 8 ans / 

2 à 8 joueurs / Frédéric Henry, 

ill. Nicolas Fructus et Xavier 

Colette / 14,99 €.

…dresser des dragons

Dans la vallée, un gronde-
ment sourd retentit : après 
plus d’un millier d’années, 
le terrible volcan Rubino se 
réveille ! Les cavaliers des 
dragons brûlent de s’en 
approcher car, selon une 
ancienne légende, son cra-
tère contient des rubis 
magiques dont il faut s’em-

qué / à partir 

de 12 ans / 3 

à 20 joueurs 

/ Christian 

Lemay et 

R o b e r t o 

Fraga, ill. 

Ian Fortin / 

14,99 €.

…planer comme  
un avion

Le traditionnel 1000 
bornes se met à la page, 
avec cette édition spéciale 
Planes, inspirée par le nou-
veau film d’animation des 
studios Disney. 1 000 kilo-
mètres semés d’embûches. 
Classique, 
mais pla-
nant.
1 000 bornes 

Planes / à 

partir de 

6 ans / 2 à 8 

joueurs / Dujardin / 21 €.

…devenir magicien

Grand prix du jouet 2013, 
ce jeu met la technologie 
au service de la magie. Il 
s’agit de créer des spec-
tacles holographiques à 
partir de votre propre 
image. Tours incroyables en 
perspective (à condition 
d’avoir un smartphone, 
Apple ou Android...) !

…libérer une princesse

Un jeu de mémoire coo-
pératif, sur un thème 
enchanteur. Un des joueurs 
tient le rôle d’un redou-
table sorcier. Il a caché la 
clé de la tour où est enfer-
mée la princesse. Les autres 
font équipe pour la retrou-
ver et la libérer. Mais pour 
cela, ils devront trouver la 
clé, mais aussi la bonne 
serrure, et atteindre la tour 
avant le sorcier. 
La tour enchantée / Gigamic / 

à partir de 5 ans / 2 à 5 joueurs 

/ Inka et Markus Brandt, ill. Rolf 

Vogt / 39 €.

…avoir un œil de lynx

Dans « Super Rapido », il 
y a des cartes, et sur ces 

cartes il y 
a ... des 
« super 
girl », des 
« super 

boy », des « super blue » 
et des « super red », qu’il 
faut associer le plus vite 
possible, bien sûr.
Super rapido / Djeco / dès 

8 ans / de 2 à 4 joueurs / 11 €.

…se battre  
avec Buzz l’éclair

Éteignez la lumière : des 
têtes de Zurg sont projetées 
partout sur les murs par 
Buzz l’éclair. Vous avez 
90 secondes pour en éli-
miner le plus possible, 
grâce à un pistolet laser à 

six coups 
rechar-
geable. 
Serez-vous le 
meilleur 
ranger de 
l’espace ?

Qui veut...  
tuer le grand  
méchant loup ?
Vous êtes un des trois petits cochons, et 
vous voulez construire une maison bien 
solide pour passer vos longues soirées 
d’hiver. Lancez les dés, et en avant ! Mais 
gare au loup qui rôde, et ne pense qu’à 
souffler sur votre chef d’œuvre… 
Matériel de belle qualité, coffret en 

forme de livre contenant le conte en 
édition inédite, et magnifiquement illus-
trés par Xavier Colette. 
Un vrai coup de cœur !
Les trois petits cochons / Purple brain, distribu-

teur  Iello/ à partir de 7 ans / 2 à 5 joueurs / 

Laurent Pouchain, ill. Xavier Colette / 22,90 €.


