
 

CATALOGUE  

DES JEUX D’EXTÉRIEUR ET 

JEUX SURDIMENSIONNÉS 

JI Jeux intermédiaires, avec une tarification avantageuse 
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Le chamboule tout constitue l’animation    
traditionnelle par excellence, ludique et   
amusante, mais aussi extrêmement facile à 
organiser. Le principe est simple : des boîtes 
empilées, sur lesquelles les joueurs doivent 
lancer une balle en faisant preuve de la plus 
grande adresse possible afin de renverser un 
maximum de boîtes en un minimum d’essais.   
Cette version en mousse permet de faire se 
reposer les oreilles... 

Chamboule-tout en mousse 
Pour 1 joueur, à partir de 3 ans 

Contenu : 10 Boîtes, 4 Balles, 1 Sac de transport. 
Dimensions de la pyramide (lxH) :  40 x 34 cm 

Pour 1 joueur  

Billard hollandais 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

Le billard hollandais consiste à faire glisser 
des palets sur le billard pour les faire rentrer 
dans les casiers au bout.  
La règle veut que le joueur lance les palets 
non rentrés une deuxième, puis une troisième 
fois. 
Il est  possible de  pousser  les palets  déjà  
lancés avec d’autres (principe du billard). 
Le joueur doit viser tous les casiers, car s’il y a 
un palet dans chaque casier, soit une rangée, 
le joueur marque 20 points par rangée.  
Les palets se trouvant "en plus" valent le 
nombre de points indiqués par  chaque casier. 
Le but  est de  faire le meilleur  score (le  
maximum étant de 148 points). 

Contenu : 1 Billard, 30 Palets. 
Dimensions du billard (Lxl) :  200 x 43 cm 
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Baril de Kapla 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Le Kapla est un jeu de construction à 
base de planchettes de pin des       
Landes.  
Avec les 200 planchettes que contient 
le baril, des millions de possibilités 
s’offrent aux créateurs, jeunes et 
moins jeunes.  

Contenu : 200 Planchettes, 1 Baril. 
Dimensions du baril (LxlxH) : 24 x 14 x 36 cm 

Lancer d’anneaux 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Un grand classique, facile à transporter car 
démontable. Le but est de lancer les anneaux 
sur les plots. Il est possible d’imaginer diffé-
rentes règles : marquer le plus grand score, 
lancer le plus d’anneaux sur le plot de valeur 
20, etc. 

Contenu : 1 Socle (en 2 parties), 9 Plots, 5 Anneaux corde, 1 Sac de transport. 
Dimensions (Lxl) : 56 x 56 cm 

Malle de kapla 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Le Kapla est un jeu de construction à base de 
planchettes de pin des Landes.  
Avec cette malle contenant plus de 800  
planchettes, vous  aurez  la possibilité de  
réaliser de nombreuses constructions. dont 
celles du livre qui vous est fourni. 

Contenu : Environ 800 planchettes, 1 Livre de modèles. 
Dimensions de la malle (LxlxH) :  45 x 45 x 42 cm 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_construction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_des_Landes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_des_Landes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_construction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pin_des_Landes
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Contenu : 1 Plateau de jeu, 5 Boules.  
Dimensions (LxlxH) : 107 x 57 x 14 cm 

Planche d’équilibre 
Pour 1 joueur,  à partir de 5 ans 

Sur cette planche instable, il s'agit de 
faire rouler les boules de bois colo-
rées dans le labyrinthe.  
Un entraînement parfait d'équilibre et 
de patience.  

Contenu : 1 Planche, 2 Boules. 
Dimensions (LxlxH) : 44 x 30 x 6 cm 

Suspens… Dans quel trou va rentrer la 
boule???  
Ce jeu de hasard amusera  les petits com-
me les grands. Une fois la boule lancée, le 
joueur n’aura qu’à espérer que le boule 
prenne la bonne trajectoire. 

Tivoli 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 3 ans 

Billard japonais 
Pour 1 joueur,  à partir de 4 ans 

Le billard japonais consiste à lancer les 
boules dans les trous du billard, chaque 
trou rapportant le nombre de points in-
diqués auprès de lui.  
 
 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 10 Boules. 
Dimensions (LxlxH) : 122 x 42 x 10 cm 
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Contenu : 1 Plateau de jeu, 1 Toupie.  
Dimensions du plateau de jeu (diamètre) : 30 cm 

Cornhole 
Pour 1 à 4 joueurs,  à partir de 4 ans 

 
Voici un jeu de lancer parfait pour 
changer   de  la pétanque ou du   
lancer d’anneaux.  
Le but est de lancer les balles ou 
sacs lestés dans les trous (3 points) 
ou sur la planche (1 point).  

Contenu : 1 Planche, 6 Balles. 
Dimensions (LxlxH) : 100 x 50 x 11,5 cm 

Arriverez-vous à faire rentrer la toupie dans l’un des 
trous du plateau de jeu et marquer ainsi les points du 
trou? 
Si la toupie n’est pas si facile à orienter, vous prendrez 
plaisir à la faire tournoyer. 

Toupie or not toupie 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

JI 
Jeu de lancer ferme 

Pour 1  joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Un classique de jeu de lancer, 
Le but est de lancer les sacs lestés 
dans les trous et de marquer le plus 
de points. 

Contenu : 1 Cadre de jeu, 4 Sacs lestés 
Dimensions (LxlxH) : 40 x 61 x 9 cm 
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Jeu de cibles 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 3 ans 

Un classique de jeu de lancer, facile à 
transporter car démontable. Le but 
est de lancer les sacs lestés dans les 
trous et de marquer le plus de points. 

Contenu : 1 Cible en parties, 6 Sacs. 
Dimensions cible montée (LxlxH) : 74 x 23 x 50 cm 

Chapeaux-bas 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 3 ans 

Un jeu de quilles adapté pour les plus 
petits.  
Le but est de faire tomber les cha-
peaux des quilles, grâce aux boules.  

Contenu :  1 Base quilles, 2 Pieds, 6 Chapeaux, 3 Boules.    
Dimensions jeu monté (LxlxH) : 44 x 15 x 25 cm 

Cible fléchettes magnétiques 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 6 ans 

Un jeu de fléchette recto-verso sympathique et original. D'un cô-
té, l'enfant peut attaquer un pirate, de l'autre la carte au trésor. 
Pas de danger, car il s'agit de fléchettes magnétiques, sans em-
bout pointu. Il est ainsi plus facile de réussir à les planter car il 
suffit de toucher la cible pour que la fléchette s'aimante. De plus, 
les zones à points ne sont pas qu'au centre de la cible, ce qui est 
plus facile. 
Et mine de rien, les enfants devront faire des additions pour sa-
voir qui est le gagnant.      

Contenu : 1 Cible, 4 Fléchettes. 
Dimensions (Lxl) : 70 x 40 cm 
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Malle de  Mr Patate 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 2 ans 

Mr    Patate    est    un   ensemble   d'ac-

cessoires (mains, pieds, nez,  yeux, 

oreilles, bouche, couvre-chefs, lunettes, 

...) que l’on fixe à une Patate qui sert de 

corps.  

Avec cette malle,  de  nombreuses pos-

sibilités s’offrent au créateur en herbe ! 

Contenu : plus de 230 pièces dans une malle à roulettes avec couvercle 
 

Malle de clics 
Pour 1 joueur et plus, à partir de 5 ans 

Les clics sont des formes en plastique solide et 
souple à la fois qui se connectent pour créer 
des formes, des personnages, des véhicules... 
la seule limite est l'imagination.  

Contenu  : plus de 700 pièces, 4 Paires de grandes roues, 16 Paire de petites roues 
dans une malle à roulettes avec couvercle  

Malle de grosses briques 
Pour 1 joueur et plus,  à partir de 2 ans 

Voici  une malle contenant des briques 
idéales  pour occuper les jeunes enfants 
qui  pourront   réaliser  de   grandes 
constructions. 

Contenu : près de 200 pièces dans une malle à roulettes avec couvercle  



JI Rolling ball 
Pour 1 joueur, à partir de 6 ans 

Le but du jeu consiste à faire rouler la boule en métal sur  les deux  
tiges  métalliques amovibles.  
Les tiges sont fixées d'une part et  manipulable d'autre part. Il  
s'agit ainsi de guider la boule en faisant bouger  les  barres  et   
arriver  à  marquer le plus de points.  

Contenu : 1 Cadre en bois, 1 Bille en métal 
Dimensions du cadre (LxlxH) : 51 x 20 x 8 cm 

JI 
Bilboquet 

Pour 1 joueur, à partir de 8 ans 

Une boule est reliée à une tige à l’aide d’une ficelle.  
Le  jeu  consiste  par  un  mouvement   d’adresse, en   
utilisant une seule main, à lancer la boule retenue par la 
ficelle de façon qu’elle retombe sur la tige et s'y enfile 
seule  

Contenu : 1 Boule reliée à  une tige par une ficelle. 
Dimensions de l’ensemble : 28 cm; de la boule : 10 cm 
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Contenu : 1 Plateau de jeu, 10 Palets en bois. 
Dimensions du plateau (Lxl) : 100 x 50 cm 

5 palets de bois sont placés dans chaque 
camp. Le but est d’envoyer ses palets 
dans le camp adverse à travers la trappe 
à l'aide d'un gros élastique. Mais votre 
adversaire joue en même temps et fait la 
même chose que vous. Le premier qui 
parviendra à ne plus avoir de palet de 
son côté sera le vainqueur.  

Passe-trappe 
Pour 2 joueurs, à partir de 4 ans 

X-plus de luxe 
Pour 2 joueurs, à partir de 7 ans 

Les joueurs se mettent de part et d’autre du cadre de jeu. 
Un des joueurs pousse un cube de son choix. Son            
adversaire prend ce cube, choisit la face qui l’intéresse, et 
le pousse à l’emplacement voulu, ce qui fait tomber un 
autre cube, et cela à tour de rôle jusqu’à ce qu’un joueur 
aligne 5 cubes totalement identiques et gagne la partie. 
Cette version du jeu en bois est vraiment superbe. 

Contenu : 1 Cadre de jeu, 25 Cubes. 
Dimensions du cadre de jeu (LxlxH) : 30 x 30 x 5 cm 

Pour 2 joueurs 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 2 Lanceurs, 1 Palet.  
Dimensions du plateau (Lxl) : 128 x 73cm  

A l’aide des lanceurs, les joueurs vont 
tenter de faire rentrer le palet dans le 
camp adverse.  
Le gagnant est celui qui totalise 5 buts.  

Shuffle puck 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Disponible en 2 exemplaires 
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Gagne ton papa ! XL 
Pour 1 et 2 joueurs, à partir de 3 ans 

2 jeux en 1. Le premier consiste à réaliser  
l’emboitement de plusieurs pièces, comme un  
puzzle. Le plus rapide gagne la manche. A  
chaque  manche, une  pièce  est  ajoutée  à  
chaque joueur. Le  deuxième jeu consiste à  
réaliser des constructions en 3D, avec les 
contraintes imposées par la carte de départ. 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 16 Pièces en bois, 2 Réglettes, 18 Cartes, 6 Planches, 1 Feuillet. 
Dimensions du plateau (LxlxH) : 26 x 41 x 5,5 cm 

Flipper football 
Pour 2 joueurs, à partir de 5 ans 

Revivez les grands matchs de foot avec ce 
flipper en bois. Le terrain du jeu est bombé de 
manière à ce que la bille roule vers un des 
deux buts. Chaque joueur va tenter de lancer 
la bille dans le but de l’adversaire en ap-
puyant sur les 2 boutons de chaque côté com-
me au Flipper. Marquer un but n’est pas si 
simple que cela, car les adversaires  représen-
tés sur le terrain par des petits pions font 
obstacle pour dévier la bille.  

Contenu : 1 Flipper, 1 Bille en métal 
Dimensions du flipper (Lxl) :  35,5 x 60 cm 

Morpion 
Pour 2 joueurs, à partir de 5 ans 

Voici   un   classique   en   version  bois    et  
accessible   aux    non-voyants. Le  but   est  
d’aligner 3 de  ses pions (blancs/marqués  
d’une  croix   ou   bruns/remplis),  horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement. 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 10 Pièces en bois 
Dimensions du plateau (Lxl) : 24 x 24 cm; des pièces (diamètre) : 5,5 cm 



JI Pipopipette 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Un jeu de stratégie version XXL. 
A son tour de jeu, on retourne une barre côté 
bleue. Si un pion n’est alors entouré que de 
barres bleues, le joueur le gagne et rejoue. 

Contenu : 16 Pions bleus, 40 Barres, 1 Sac en tissu. 
Dimensions des barres (L) : 25 cm 

Novuss/billard letton 
Pour 2 joueurs, à partir de 7 ans 

Ce billard fait partie des sports nationaux en Letto-
nie. Vous retrouverez les sensations du billard, 
mais avec des palets à la place des boules.  
Le but est de rentrer ses 8 pions dans l’un des qua-
tre trous du plateau, ceci en tirant sur son lanceur 
grâce à sa queue. 
Un jeu avec des règles simples mais pas si facile 
que cela... 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 2 Queues, 8 Pions jaunes, 8 Pions rouges, 2 Lanceurs noirs  
Dimensions du plateau de jeu (Lxl) :  88 x 88 cm 

JI 4 à la ligne 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Le classique des jeux de stratégie  en version 
XL. 
Chacun joue à tour de rôle, et place un de ses 
pions dans le cadre de jeu. Quand un joueur a 
aligné  4 pions (à l’horizontale, verticale ou 
diagonale), il a gagné. 

Contenu : 1 Cadre et ses deux pieds,  21 Pions rouges, 21 Pions verts. 
Dimensions (LxlxH) : 57 x 40 x 27 cm 
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Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Un très beau jeu de stratégie qui consiste 
à aligner  5 de ses billes pour  gagner.  
A tour de rôle, les joueurs vont pousser 
une rangée de billes avec la bille placée 
dans la rigole du plateau. Toutes les billes 
de la rangée  sont ainsi décalées d’une 
case. 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 26 Billes. 
Dimensions du plateau (Lxl) :  25,5 x 25,5 cm 

Cage à élastique 
Pour 2 joueurs, à partir de 6 ans 

Un jeu de coopération et d’adresse tout en 
bois, version XXL. 
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. Le pion ne doit en 
aucun cas sortir de la structure.  
Petit plus : le support de la cage est pliable. 

Contenu : 1 Cage et son support, 2 Fourchettes, 1 Pion tonneau.   
Dimensions de la cage montée (Lxl) :  83 x 31 x 50 cm 
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Les quilles sont groupées à 4 m. des joueurs. Chaque 
joueur, à tour de rôle, lance le mölkky (bâton) :  
- si 1 quille tombe, le score est la valeur de la quille  
- si plusieurs quilles tombent, le score est le nombre de 
quilles tombées 
- si aucune quille ne tombe, on inscrit X sur les scores. 
Après 3 lancers nuls consécutifs (X), le joueur est éliminé.  
Puis, les quilles sont relevées à l’endroit exact où elles 
sont tombées. Ainsi, les quilles s’éparpillent et s’éloignent 
au cours de la partie.  
Le premier joueur arrivé au score exact de 50 points     
gagne. (si un joueur dépasse 50 points, son score descend 
à 25). 

Mölky (jeu de quilles finlandaises) 
Pour 2 à 10 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 10 Quilles, 1 Lanceur mölkky, 1 Caisse. 
Dimensions de la caisse (LxlxH) : 33 x 23 x 19 cm  

Jeu du croquet 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 4 ans 

Le jeu du croquet se joue sur du gazon et occasion-
nellement sur du sable.  
Le terrain est tracé à l’aide des piquets départ et 
arrivée et de dix  arceaux.  
Chaque joueur dispose d’un maillet et d’une boule 
de même couleur. Le but consiste à faire franchir à 
sa  boule tous les arceaux dans l’ordre prescrit. Si le 
joueur arrive à passer sa boule sous un arceau, il 
continue à jouer jusqu’à gagner ou manquer un ar-
ceau. 
Si sa boule touche celle d’un adversaire, le joueur 
peut la « croquer » : il place la boule touchée 
contre la  sienne qu’il maintient fermement avec  le  
pied, et donne un fort coup de maillet contre sa 
boule : la  boule  adverse  est  ainsi  éloignée du  
parcours. 

Contenu : 6 Maillets, 6 Boules, 10 Arceaux, 2 Piquets, 1 Caddie. 
Dimensions du caddie (H): 92cm, du maillet (L) : 82 cm 

Pour 2 joueurs et + 

Disponible en 2 exemplaires 
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Chacun leur tour, les joueurs vont lancer à l’aide 
d’une pichenette un palet, soit en le plaçant dans la 
zone centrale s’il n’y encore aucun palet sur le    
plateau, soit en touchant en palet adverse. Une fois 
tous les palets lancés, on compte les points :          
20 points dans  le trou central, 15 dans la zone        
centrale, 10 et 5 dans les zones suivantes. 

Crokinole 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 4 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 12 Palets noirs, 12 Palets beiges. 
Dimensions du plateau de jeu (diamètre) : 62 cm 

Mini billard 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 7 ans 

Voici une des nombreuses règles du      
billard.  
Les 15 billes sont groupées au début du 
jeu. Le premier joueur casse ce groupe à 
l’aide de la bille blanche. La première bille 
rentrée détermine le but des joueurs (ou 
équipes) : rentrer toutes les billes pleines 
ou toutes les billes rayées. Mais attention 
à ne pas rentrer la bille noire sous peine 
de perdre toute la partie.  
Le jeu du billard en version mini qui   
trouvera sa place partout dans la maison !  

Contenu : 1 Billard, 2 Queues, 16 Billes, 1 Triangle. 
Dimensions du billard (LxlxH) : 80 x 45 x 17 cm 

Le jeu des inuits 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Deux joueurs relient le bâton entre eux grâce aux cordes,  
attachées à leur taille. Sans l’aide des mains, il essaient 
d’enrouler la boule autour du bâton…puis de la dérouler.  

Contenu : 2 Bâtons (avec 2 cordes-ceintures chacun et 1 boule reliée par une corde)  

Dimensions du bâton (L) : 59 cm 
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Comme au billard, le joueur va tenter de rentrer les 
palets de sa couleur dans l’un des quatre trous. 
Pour ce faire, il prend le percuteur, le pose sur sa 
ligne de tir et le pousse à l’aide d’une pichenette.  
Tant que le joueur rentre un de ses palets, il rejoue. 
Le joueur qui rentre le pion rouge (reine) doit     
immédiatement rentrer un de ses pions pour la 
confirmer et marquer le bonus. Le premier joueur 
(ou équipe) à rentrer ses palets gagne. 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 19 Pions, 1 Percuteur, 1 Sac de transport. 
Dimensions du plateau de jeu (Lxl) : 63 x 63 cm 

Mini golf 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans 

Voici le mini golf adapté aux plus  
jeunes et facile à installer. Le but est 
de faire franchir les obstacles à  la 
balle, en faisant le moins de coups 
possible. 

Contenu : 4 Clubs de golf, 8 Obstacles, 2 Anneaux, 2 Balles. 
Dimensions du club de golf (L) : 64 cm 

Pallina 
Pour 2 à 4 joueurs, à partir de 4 ans 

Tous les bâtons sont disposés sur la cage, les boules sont 
placées dessus. A tour de rôle, les joueurs vont enlever un 
bâton de leur couleur,  en  faisant  attention  à  ne  pas   
faire tomber  une de leurs boules. Le gagnant est celui à 
qui appartient la dernière boule. Un beau jeu de concen-
tration fabriqué en bambou. 

Contenu : 1 Cage, 20 Bâtonnets, 16 Billes. 
Dimensions de la cage (H) : 28 cm, des bâtons (L) : 24 cm  

Carrom (billard indien) 
Pour 2 ou 4 joueurs, à partir de 8 ans 



Mikado XL 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 5 ans 

Un classique du jeu de société en version  XL.  
Les baguettes sont disposées sur le sol. Le but 
est de  les  ramasser, une  à une, sans  faire  
bouger les autres.. 

Contenu : 33 Baguettes, 1 Sac de transport. 
Dimensions d’une baguette (L) : 90 cm  

Pitch car 
Pour 2 à 8  joueurs, à partir de 6 ans 

Avant de jouer, les joueurs vont 
construire un circuit (de nombreuses 
possibilités). A l’aide de pichenette, 
et à tour de rôle, les joueurs vont 
pousser leur voiture (palet) sur le 
circuit. Le but est   d’effectuer 3 tours 
complet. Quand une voiture fait une 
sortie de route, elle est replacée à 
l’endroit du tir.  

Contenu : 16 Routes, 16 Barrières, 8 Palets-voitures. 
Dimensions d’une portion de route (L) : 25 cm 

JI 
Mikado géant 

Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 5 ans 

Un classique  du jeu  de société en  version  
géante.  
Les baguettes sont disposées  sur la table, ou sur 
le sol. Le but est de  les  ramasser, une  à une, 
sans  faire   bouger les autres.. 

Contenu : 40 Baguettes. 
Dimensions d’une baguette (L) : 50 cm  
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Maxi Plouf!  Plouf ! Grenouille 
Pour 2 à 4  joueurs, à partir de 3 ans 

Une courte-pailles version géante, idéale pour 
les plus petits. A son tour, le joueur sort un 
bâton de la boîte et fait faire à sa grenouille 
un saut de la longueur du bâton, sauf si celui-
ci est rouge. Dans ce cas, il passe son tour. 

Contenu : 4 Grenouilles, 8 Bâtons. 
Dimensions de la boîte cylindrique (LxlxH) : 16 x 16 x 71 cm 

Dominos géants 
Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 4 ans 

Un classique du jeu de société en version  
géante.  
Qui aura réussi à poser tous ses dominos 
en faisant correspondre les  chiffres ins-
crits dessus. 
 

Contenu : 28 Dominos. 
Dimensions d’un domino  (LxlxH) :15 x 7,5 x 1,5 cm 

Woody foot 
Pour 2 joueurs et +, , à partir de 7 ans 

Envie de jouer un match de foot à la 
maison? Voici woody foot, un jeu de 
pichenette. 
Chaque joueur/équipe essaie de 
marquer des buts dans le camp ad-
verse en déplaçant ses footballeurs 
(palets) à l’aide de pichenette. Mais 
attention, les footballeurs ne peu-
vent être déplacés deux fois de suite 
et doivent toucher le ballon (petit 
palet rouge) en premier. Un jeu d’a-

dresse pas si évident dans lequel on retrouve les règles du foot 
(corner, coup franc, etc.) 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 14 Palets, 1 Petit palet rouge 
Dimensions (Lxl) : 90 x 73 cm 
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Voici de quoi faire rêver les enfants, même 
les plus grands.  Une pêche géante !!! 
Tous en même temps, les enfants vont tenter 
de pêcher les poissons de la mer et les mettre 
ensuite sur leur support. Mais pas si facile 
avec les cannes à pêche qui ont un fil élasti-
que... 

Contenu : 1 Tapis en tissu bleu,  12 Poissons, 4 Cannes à pêche, 4 Supports. 
Dimensions des cannes : 65 cm ; des poissons : 22 x 12 x 8,5 cm  

Jeu du parachute 
À partir de 4 joueurs, à partir de 4 ans 

Le jeu du parachute peut être utili-
sé de plusieurs façons, le but étant 
de coordonner ses mouvements 
avec ceux des autres joueurs pour 
réussir une prévue tous ensemble.  
Un très bon jeu coopératif 

Contenu : 1 Parachute, 24 Balles. 
Dimensions du parachute  (diamètre) :  305 cm 

Cartes géantes 
A partir de 1 joueur, à partir de 3 ans 

Avec ces cartes géantes, vous êtes libres de jouer 
à ce que vous voulez, prévoyez juste une table 
assez grande ou mieux, un espace au sol. 

Contenu : 54 Cartes 
Dimensions des cartes (Lxl) :  37 x 26 cm  

Pêche géante 
Pour 1 à 4 joueurs, à partir de 4 ans 
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Tumblin-dice mêle avec bonheur l'adresse d'un jeu de 
palet, et le hasard d'un jeu de dés.  
Le but du jeu est d'amener ses dés, grâce à une piche-
nette, sur les zones les plus éloignées du départ, là où 
ils rapportent le plus, tout en essayant d’éjecter les dés 
adverses qui se trouvent sur leur chemin.  
A la fin de la manche, chaque dé qui se trouve encore 
sur la piste de jeu rapporte sa propre valeur multipliée 
par la valeur de la zone dans laquelle il se trouve (de 0 
à 4).  De quoi réviser les tables de multiplication! 

La traversée de la baie du Mont 
Saint-Michel à D 

Pour 2 à 6 joueurs, à partir de 7 ans 

La traversée est un magnifique jeu de plateau, 
créé par un Normand, où vous devrez exploiter 
la meilleure combinaison de dés. 
On ne le répètera jamais assez, on ne traverse 
pas la baie du Mont Saint-Michel sans un guide 
expérimenté. Vous avez choisi de le faire, c'est à 
vos risques et périls. En effet, la traversée n'est 
pas de tout repos. Il vous faudra éviter les sables 

mouvants, faire les pauses biscuits au bon moment et surtout tenir compte de la montée de 
la marée pour atteindre votre but. Heureusement Saint-Michel archange veille sur vous... 

Contenu : 1 Plateau de jeu, 7 Cubes blancs, 7 Jetons jaunes, 14 Pions, 4 Dés (3 blancs + 1 gris) 
1 Bâton bleu, 1 Archange. 
Dimensions du plateau de jeu (Lxl) :  100 x 60 cm 

Crayon coopératif 
Pour 2 à 10 joueurs, à partir de 4 ans 

De 2 à 10 joueurs simultanément, tirez les ficel-
les pour diriger un crayon et laissez libre cours à 
votre imagination: parcourez un circuit, résolvez 
un labyrinthe, réalisez un dessin choisi, etc.  

Contenu :  1 Plateforme en bois, 10 Ficelles, 1 Feutre/crayon 
Dimensions de la plateforme (Lxl) :  20 x 20 x 20 cm  

Tumblin dice 
Pour 2 à 8 joueurs, à partir de 6 ans 

Contenu : 1 Plateau de jeu (en 3 parties),10 Tourillons en bois, 34 Dés, 1 Sac en tissu. 
Dimensions du plateau de jeu (Lxl): 74 x 41cm  
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Ydrody 
Pour 2 à 3 joueurs, à partir de 8 ans 

Coup de cœur du FLIP 2017, ce jeu  créé  par  un 
jeune auteur est basé sur la coopération.  
Chacun manipule une seringue, reliée à une autre 
seringue par un petit tuyau. Les seringues  sont 
remplies d’eau. Quand on appuie sur une, elle se  
vide et l’eau se déverse dans l’autre, ce qui fait  
monter la seringue, et  ainsi  le  plateau de jeu, et 
inversement. 
Après    quelques     minutes   de    manipulation   
hésitantes,   vous   prendrez   de  l’assurance   et  
arriverez ainsi à faire le parcours à la bille, piégée 
au centre. 

Contenu :  1 Plateau de jeu et son support, 6 Seringues, 6 Tuyaux, 3 Supports de seringues 
Dimensions du plateau (Lxl) :  65 x 65 cm    

Lynx géant 
Pour 1 à 6  joueurs, à partir de 3 ans 

Le jeu du lynx en version géante.  
Le but est de retrouver le plus vite 
possible l’image sur le plateau de jeu. 
Le jeu se joue à même le sol., ou sur 
une grande table ronde. 

Contenu : 9 Pièces plateau de jeu,  48 Gros jetons mousse, 48 Jetons carton. 
Dimensions du plateau de jeu (diamètre) : 91 cm  


