
1.2.3 qui est caché là

Les animaux de la ferme jouent à cache-cache. Qui a envie de les 
chercher ? Deux idées de jeu amusantes et variées : celui qui observera 
bien et a en plus une bonne mémoire pourra trouver les animaux et 
gagner.

Code du jeu: 1

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: jeux de société

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 18 plaquettes d'animaux (3 de 
chaque sorte;coq, chien, chat, vache, mouton, 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 24

1000 bornes

Le célèbre jeu de carte qui fait avaler les kilomètres.

Code du jeu: 103

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Dujardin

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Edmond Dujardin

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 27/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



22 pommes

Un jeu sur le commerce équitable ? En tous cas, il faut cueillir assez... 
mais pas trop !

Code du jeu: 2

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 1 - 2

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 32 jetons pommes - 1 jeton cueilleur -
1 jeton chien - 4 cartes panier - 3 cartes 

Points: 1

Auteur: Juan Carlos Pérez Pulido

Illustrateur:  Chhuy-Ing Ia

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 44

5 secondes

Un jeu de rapidité d’esprit et de parole pour toute la famille ! Cite 3 choses 
à escalader !Voici une question qui paraît simple au premier abord...Mais 
parviendrez-vous à trouver 3 réponses en moins de 5 secondes sous la 
pression du minuteur serpentin et des autres joueurs qui chercheront à 
vous déconcerter ?Si vous réussissez le challenge en 5 secondes, vous 
avancez d’une case. Sinon, c’est au joueur suivant de répondre en 5 
secondes, mais sans réutiliser les réponses qui ont été données par le 
joueur précédent. Le gagnant est celui qui atteint le premier la case 
arrivée.Plus de 700 questions drôles et originales pour amuser petits et 
grands ! Durée d’une partie : environ 20 minutes

Code du jeu: 99

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Question-Réponse

Marque du jeu: Megableu

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

376 cartes questions-réponses - 12 cartes 
passe - 12 cartes change - 6 pions - un plateau 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 25/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 408



7 wonders

Un jeu de deck building où il faudra choisir sa tactique pour remporter des 
points de victoire. Peu d'interaction entre joueurs.

Code du jeu: 109

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 7

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Repos Prod

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 7 plateaux merveille - 7 cartes 
merveille - 49 cartes âge I - 49 cartes Age II - 50 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 36,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

A chacun son fromage

Les deux souris Mimi et Ben pointent leur museau et hument l'air : humm, 
ça sent bon le fromage ici ! Mais avant qu'elles ne puissent attraper les 
morceaux de fromage,  il faut d'abord lancer le dé : celui qui a la bonne 
couleur a le droit de sauter à travers l'ouverture correspondante avec sa 
souris et de récupérer le morceau de fromage dans la pièce suivante. 

Code du jeu: 17

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 3 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 maison fromage (avec 2 cloisons et 
1 toit), 2 souris, 5 morceaux de fromage, 1 dé, 1 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 12



A chacun son fromage

Les deux souris Mimi et Ben pointent leur museau et hument l'air : humm, 
ça sent bon le fromage ici ! Mais avant qu'elles ne puissent attraper les 
morceaux de fromage,  il faut d'abord lancer le dé : celui qui a la bonne 
couleur a le droit de sauter à travers l'ouverture correspondante avec sa 
souris et de récupérer le morceau de fromage dans la pièce suivante. 

Code du jeu: 17b

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 3 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 maison fromage (avec 2 cloisons et 
1 toit), 2 souris, 5 morceaux de fromage, 1 dé, 1 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 12

A dos de chameau

Avec vos chameaux, vous essayez d'arriver le plus vite possible à l'oasis. 
En avançant sur le parcours, vous devrez bien réfléchir avant de poser vos 
cartes pour que vos chameaux aient de l'avance sur ceux des autres 
joueurs. Une tempête de sable peut cependant venir contrecarrer votre 
stratégie. Les six chameaux qui arriveront en premier à l'oasis récupèrent 
des points. Celui qui aura le plus de points à la fin de la partie sera le 
gagnant.

Code du jeu: 117

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Parcours

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 12 chameaux - 48 cartes -
1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 19,00 €

Manque:

Nb pièces: 62



Abalone

Le premier des deux joueurs qui réussit à sortir 6 billes à son adversaire 
gagnera la partie.   Pour cela, les déplacements des billes se font en ligne. 
Il est possible de déplacer 1, 2 ou 3 billes maximum. Un "affrontement" de 
bille est résolu à la condition que le joueur actif soit en supériorité.

Code du jeu: 3

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Affrontement

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 14 billes blanches - 14 
billes noires

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 29

Aquarium

Jeu éducatif en bois, de labyrinthe de poisson.

Code du jeu: 23

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau avec 5 poissons mobiles, 
10 plaquettes poisson

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 11



Au feu les pompiers

Un jeu de bataille revisité pour 2 joueurs à partir de 4 ans. Le cantinier et la 
cantinière ont encore mis le feu aux cuisines et l'immeuble est en feu ! ! 
Qui déploiera la plus grande échelle pour atteindre les terribles flammes et 
sauver un maximum de vies ? 

Code du jeu: 21

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Nathan

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 56 cartes - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur: Les Fées Hilares

Illustrateur: Deborah Pinto

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 7,20 €

Manque:

Nb pièces: 57

Baccade

Un jeu pour toute la famille, qui vous étonnera par le dynamisme de ses 
parties. Les cochons en sont les vedettes, surtout le célèbre « Cul Noir du 
Limousin », et chacun à votre tour, vous serez le cochon de la partie !   Et 
puisque ce jeu, inventé sur un tracteur un jour de labours, a lui-même une 
drôle d’histoire…   Vous découvrirez également une histoire pour les 
enfants, et dans un autre récit la fabuleuse et véridique aventure du cochon 
« Cul Noir »

Code du jeu: 92

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Paille

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 92 cartes - 1 règle

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 93



Ballons

Chaque enfant a 5 jolis ballons colorés. A son tour, un joueur tourne une 
carte action : les griffes du chat, les piquants des roses ou le vent mauvais 
peuvent faire disparaître un de ses ballons... mais Maman peut le faire 
réapparaître.  Objectif: en perdre le moins possible.   Un jeu où les petits 
apprennent à perdre des ballons... et des parties !  

Code du jeu: 93

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 50 cartes, règle du jeu.

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 51

Bazar Bizarre

Franklin, le fanto^me, a de´couvert un vieil appareil photo dans la cave du 
cha^teau. Il a imme´diatement photographie´ tout ce qu’il aime faire 
disparai^tre... a` commencer par lui-même. Malheureusement, les couleurs 
des cliche´s sont souvent mauvaises. Ainsi, la bouteille verte apparai^t 
tanto^t blanche, tanto^t bleue. En regardant les photos, Franklin ne se 
rappelle plus exactement ce qu’il voulait faire disparai^tre.... Aidez-le a` 
identifier rapidement la bonne pie`ce : les plus vifs ont les meilleures 
chances de mener la danse.  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 surles cartes, toutes ces couleurs se mélangent… Il y a 2 

Code du jeu: 122

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 5 objets en bois (fant^ome, fauteuil, 
bouteille, livre, souris) - 60 cartes

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 14,50 €

Manque:

Nb pièces: 1



Bluffer

Une question est posée par le meneur:Quel animal possède 5 000 dents ?  
Dans Bluffer, peu importe la bonne réponse ! Avec talent et humour, 
chacun invente en secret une fausse réponse. Les fauses réponses et la 
vraie sont annoncées par le meneur :le dentivorus, le tamanoir, l'escargot, 
le loup de Tasmanie Où est la bonne réponse. Votez !  Résultat : ceux qui 
votent pour la réponse que vous avez inventée vous donne leurs points. Un 
jeu à la fois drôle et intelligent  Bluffer est convivial, amusant et intelligent. 
Nul besoin d'être très cultivé, votre talent pour baratiner, bluffer, inventer 
sera seulement nécessaire pour tromper vos adversaires. Catégories :

Code du jeu: 148

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Bluff

Marque du jeu: Gilles Monnet

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - 1 plateau - 1 cache - 1 
bloc papier - 2 crayons - 2 lots de cartes - 5 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 24

Boggle

Secouez la boîte et écrivez le maximum de mots en 3 minutes.

Code du jeu: 5

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Lettres

Marque du jeu: Parker

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Bohnanza

Ce jeu est une édition française du jeu du même nom (bohne signifiant 
haricot en allemand), comprenant à la fois le jeu de base et l'extension.  
Harry, un ami qui vous veut du bien! La Coopérative est toute puissante ! 
En tant que planteur de haricots, vous allez devoir planter les graines que 
la coopérative vous fournit. Même si vous n’en voulez-pas !!! Bohnanza est 
un jeu de carte assez simple où vous devez réunir des combinaisons de 
cartes identiques pour marquer le plus de points. Chaque carte représente 
une espèce de haricot: de Harry cochon à Harry comique, vous allez en 
voir de toutes les couleurs. Devant vous, vous possédez deux espaces 
libres qui représentent vos champs. Au début de la partie, ils sont vides.  

Code du jeu: 132

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 2 - 7

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 104 cartes haricot - 6 cartes 3è 
champ - 1 livret de règle

Points: 1

Auteur: Uwe Rosenberg

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 11,60 €

Manque:

Nb pièces: 111

Break Out

Qui s’évadera le premier ?
Break out, la liberté n’a pas de prix !Chaque joueur place son prisonnier en 
haut du mur et se voit attribuer 13 nœuds de corde de sa couleur.Il faut 
maintenant échafauder une stratégie pour rejoindre et libérer son 
prisonnier, en insérant des nœuds de corde dans les 5 fentes horizontales 
de la paroi.Les chemins se croisent et il faut donc sans cesse rectifier sa 
trajectoire, tout en empêchant son adversaire de poursuivre la sienne.
Le gagnant est le joueur qui aura réussi le premier à créer une ligne 
ininterrompue de bas en haut de la paroi jusqu’à l’emplacement de son 
prisonnier.

Code du jeu: 100

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Affrontement

Marque du jeu: Megableu

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

1 paroi verticale - 13 nœuds bleus - 13 nœuds 
rouges - 2 receptacle - 2 silhouettes - 1 notice

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 25/01/17 - envoi gratuit - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 32



Cache cache couleurs

Cacher / trouver amuse le bébé et lui permet d’expérimenter et de maîtriser 
l’absence. Le principe de question-réponse est une invitation au langage. 
Le bébé répond en pointant du doigt. Le bébé différencie les couleurs et les 
associe à des éléments de son univers familier.

Code du jeu: 7

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12-24 mois

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Nathan

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

9 grandes plaquettes de couleurs (bleu, jaune, 
violet, gris, rose, rouge, blanc, orange, vert)

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

1 plaquette rouge

Nb pièces: 9

Cache tomate

Chaque joueur va essayer de récolter des cartes objets en faisant appel à 
sa mémoire, et le plus rapidement possible…

Code du jeu: 6

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Caméléon

Le principe de "Cameleon" est ultra simple : une carte est retournée en 
début de manche. Celle-ci comporte trois informations : 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.

Code du jeu: 8

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 7

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Blackrock Editions

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Hervé Rigal

Illustrateur: Tony Rochon

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Carcassonne

Votre but et de placer vos partisans pour marquer des points grâce aux 
villes, routes, monastères, et champs. Pour cela, vous placez des tuiles qui 
constituent le paysage de Carcassonne, et en formant les lieux cités 
précédemment, vous marquez des points. Mais attention, le nombre de 
partisans est limité.

Code du jeu: 114

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Construction

Marque du jeu: Filosofia

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

contenu : 84 tuiles - 40 meeples normaux - 5 
meeples abbés

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 25,00 €

Manque:

Nb pièces: 129



Cardline Animaux

Placez correctement vos animaux sur la ligne croissante !
Classez des animaux sur une ligne selon leur taille, leur poids, ou leur 
espérance de vie. 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.

Code du jeu: 163

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Bombyx

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - 110 cartes animaux

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 111

Celestia

Vous embarquez dans un aéronef avec une équipe d'aventuriers pour 
effectuer de nombreux voyages dans  les cités de Celestia et récupérer 
leurs merveilleux trésors. Votre périple ne se fera pas sans danger mais 
vous tenterez de devenir l’aventurier le plus  riche en collectionnant les 
trésors les plus précieux ! 

Code du jeu: 170

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 aeronef - 6 pions aventuriers - 6 
tuiles aventurier - 9 tuiles ovales "cité" - 4 dés 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 19,71 €

Manque:

Nb pièces: 27



Chabyrinthe

Quel chat errant n'aimerait pas quitter la grisaille des ruelles pour le confort 
d'un chaleureux foyer ?

Difficile cependant d'en trouver le chemin car les gouttières se suivent et se 
ressemblent toutes. Remettez un peu d'ordre dans ce dédale urbain en 
déplaçant ou en faisant pivoter les gouttières, et créez un parcours sans 
obstacles pour permettre aux félins de trouver un toit accueillant.

Chabyrinthe est un jeu tactique qui enchantera les petits chatons tout 
comme les gros matoux !

Code du jeu: 9

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 26 cartes "gouttière", 15 cartes "chat 
errant, 2 cartes "chaleureux foyer", 5 cartes 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 48

Château Logique

Avant de s'engager dans des études d'architecture, il est bon de tester ses 
compétences en la matière dès son plus jeune âge... Réaliser des 
"châteaux logiques" est une approche intéressante!

Muni de 4 blocs de bois, utilisables aussi bien à la verticale qu'à l'horizontal 
et de 3 tours de différentes tailles, le jeune architecte devra reproduire le 
modèle de château qui lui est donné. A lui de trouver le montage des 
pièces pour y arriver.

48 défis et 4 niveaux de difficulté sont proposés pour convenir à toute la 

Code du jeu: 166

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Smart Games

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 4 cubes en bois - 3 tours baton en 
bois - un livret de défis

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 25,19 €

Manque:

Nb pièces: 8



Cheptel

Votre objectif : être le 1er à avoir constitué un cheptel (10 vaches, veaux et 
taureau). Attention aux vacheries !
Dans l'esprit du mille bornes sauf qu'il s'agit d'élevage bovins !

Code du jeu: 12

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 82 cartes

Points: 1

Auteur: Sandra Moreira

Illustrateur: Sandra Moreira

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

1 carte

Nb pièces: 1

Cheptel extension

Pour profiter encore plus de la première version, ajoutez-y des nouvelles 
têtes !

Code du jeu: 155

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs:

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 36 cartes - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur: sandra Moreira

Illustrateur: Sandra Moreira

Emplacement:

Achat: 14/02/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Chikyboom

Les poules se prélassent sur leur perchoir coloré, mais si l'une d'elles 
décide de bouger, tout risque de vaciller! Collectez un maximum de poules, 
de bottes de foin et de roues de charrette avant que le perchoir ne bascule. 
Un jeu d'équilibre, dans lequel un brin de stratégie se mêle à des tonnes de 
rire.

Code du jeu: 13

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Construction

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 6 poules - 7 bottes de foin - 6 roues 
de charrettes - 1 perchoir - 1 balance

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

manque 1 roue de 
charrette 

Nb pièces: 21

Clac Clac

Chaque disque combine 3 symboles reproduits dans 3 couleurs différentes. 
A chaque tour, on lance 2 dés qui indiquent quel symbole trouver et dans 
quelle couleur. Puis tous les joueurs tentent simultanément de s'emparer 
d'un maximum de disques reproduisant cette combinaison. Le truc, c'est 
que les disques sont aimantés : ils s'empilent comme par magie..

Code du jeu: 136

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 36 disque magnétique - 1 dé 
symbole - 1 dé couleur

Points: 1

Auteur: Haim Shafir , Kobi Ben Ar

Illustrateur: Markus Wagner

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Coccinelles Party

Les coccinelles ont soif et veulent absolument rejoindre le point d'eau. 
Mais, pour y parvenir, elles doivent d'abord dévorer les légumes du jardin ! 
Elles ne pourront atteindre l'arrivée le plus vite possible et boire à souhait 
qu'avec l'aide de deux à quatre petits futés aimant les coccinelles !

Un jeu de course rigolo nécessitant une certaine concentration et 
compréhension des règles, ainsi que des prises de décisions autonomes -
plaisir garanti !

Code du jeu: 22

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Course

Marque du jeu: Selecta

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu avec 3 présentoirs, 8 
boules en bois, 1 dé, 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 14

Code couleur

- Cassez le code, couche par couche! Choisissez l'une des 100 figures et 
recréez-la en combinant les bonnes plaquettes. - 100 challenges ! De facile 
à experts !

Code du jeu: 149

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Smart Games

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 18 plaquettes transparente avec 
motif - 1 cadre d'accueil - 1 livret d'enigme - 1 

Points: 1

Auteur: Kris Burm

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 21



Codenames

Dans Codenames, deux équipes d'agents secrets (minimum deux 
personnes dans chaque équipe) font face à une grille carrée de 25 cartes 
indiquant des mots.

Code du jeu: 151

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 14 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 25 tuiles identité (8 équipe bleue, 8 
équipe rouge, 1 extra, 7 neutre, 1 assassin) 200 

Points: 1

Auteur: Vlaada Chvatil

Illustrateur: Tomáš Ku?erovský

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 268

Colt Express

Le 11 juillet 1899, à 10heures, l' Union Pacific Express a quitté Folsom, 
Nouveau Mexique, avec 47 passagers à bord. Après quelques minutes, on 
pouvait entendre des coups de feuet des pas précipités sur le toit. Des 
bandits lourdement armés sont venus alléger des honnêtes citoyens de 
leurs portefeuilles et autres bijoux. Vont-ils réussir à voler la valise 
contenant la rémunération hebdomadaire de la Nice Valley Coal Company 
bien qu'elle ait été placée sous la tutelle du maréchal Samuel Ford ? Ces 
bandits seront capables de travailler ensemble, malgré le fait que 
seulement l'un d'entre eux sera plus riche que les autres ?

Code du jeu: 144

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Affrontement

Marque du jeu: Ludonaute

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 6 wagons - 1 loco - 10 éléments 
décor - 26 jetons butins - 17 cartes manche - 1 

Points: 1

Auteur: Christophe Raimbault

Illustrateur: Jordi Valbuena

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 190



Concept

Médaille d'or Festval des jeux Cannes 2014. Dans Concept, le seul moyen 
pour communiquer est d’utiliser des icônes universelles et de les associer 
entre elles. Vous verrez, il ne faut pas forcément parler pour 
communiquer ! Par équipe de deux joueurs, choisissez un mot à faire 
deviner aux autres. Placez ensuite judicieusement les pions sur les icônes 
du plateau pour les activer une à une. Le premier joueur qui devine le mot 
gagne des points de victoire. Après 12 cartes jouées, le joueur qui a le plus 
de points remporte la partie.

Code du jeu: 14

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 4 - 12

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 40 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 42 cubes - 5 pions - 110 
cartes - 39 pions ampoules - 4 aides de jeu - un 

Points: 1

Auteur: Alain RIVOLLET, Gaëtan 

Illustrateur: Éric AZAGURY, Cédric CH

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 202

Concerto Grosso

Onze musiciens composent l'orchestre. Lorsque quatre d'entre eux 
apparaissent, il faut faire le geste adéquat. Mais lorsque l'un des sept 
autres sort, il ne faut surtout pas bouger. Le joueur qui se trompe remporte 
toutes les cartes. Et remporter beaucoup de cartes, ce n'est pas bon du 
tout, puisque le but est de se débarrasser le premier de son paquet.

Code du jeu: 10

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Reflexe

Marque du jeu: Amigo

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 110 cartes - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur: Hajo Bücken

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 111



Contrario

C'est la pagaille dans les expressions, elles ont été détournées, 
modifiées... Saurez-vous les retrouver ?  Mille six cents sabords ! Le jeu 
est composé de 5 cartes "Chiffre", numérotées de 1 à 5, et de 160 cartes 
"Contrario".  Les cartes "Contrario" sont imprimées recto-verso. Un côté 
orange et un côté jaune. On ne jouera qu'avec un seul côté, soit orange, 
soit jaune. Sur chacune des faces, 5 blocs expressions. Ce qui nous fait en 
tout 1600 expressions à découvrir. Un bloc d'expression est composé de 3 
lignes.  a/ bleue : la définition à lire. b/ verts : 2 indices. c/ rouge : la 
réponse  Les expressions à découvrir peuvent être des titres de livres, 
d'émissions de télévision, de chansons, mais aussi des marques, des 

Code du jeu: 11

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 2 - 12

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 200 cartes - 1 buzzer - 1 règle du 
jeu - 1 sac

Points: 1

Auteur: Roberto Fraga

Illustrateur: Cyril Saint Blancat

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 203

Copié Collé

Aujourd’hui c’est interro de math… Vous n’avez pas appris votre leçon ?

Une seule solution : copier sur le voisin ! Démasquez les bêcheurs qui ne 
vous laissent pas tricher ! Jouez les fayots et dénoncez vos camarades !

Soyez le premier à donner les bonnes réponses à la maîtresse !

Code du jeu: 69

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Bluff

Marque du jeu: Asyncron

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 6 tuiles ardoises, 1 tuile maitresse, 24 
jetons mauvais points rouge, 1 dé, 1 règle du 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 33



Cosmic Attack

Vous êtes un extra-terrestre de la planète Krakton et débarquez sur terre 
car vous adorez la planète Bleue et ses habitants. Au programme de ce 
voyage unique: une chasse d’objets souvenirs et surtout plein d’aventures 
palpitantes qui mettront à contribution vos jambes, vos mains, votre souffle 
ou même encore votre voix…

Code du jeu: 154

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Interlude

Durée de jeu prévue: <= 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : - 3 cartes "règles du jeu" - 6 cartes " 
index" - 6 cartes "objet" - 1 carte "soucoupe 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 13/02/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 48

Cranium

Chantez, sculptez, dessinez, répondez aux questions…

Code du jeu: 15

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 4 - 10

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cranium

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 4 boites cartes - 1 pot pâte 
à modeler - 1 carnet de feuilles - 4 pions - 1 dé 

Points: 1

Auteur: Richard Tait, Whit Alexan

Illustrateur: Baseman

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 13



Cranium

Chantez, sculptez, dessinez, répondez aux questions…

Code du jeu: 15b

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 4 - 10

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cranium

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 4 boites cartes - 1 pot pâte 
à modeler - 1 carnet de feuilles - 4 pions - 1 dé 

Points: 1

Auteur: Richard Tait, Whit Alexan

Illustrateur: Baseman

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 13

Cranium Junior

Faire deviner, en 60 secondes, le mot inscrit sur la carte grâce à 
différentes activités.

4 activités différentes :

Mime,
Décris,
Sculpte,
Dessine.
60 cartes à faire deviner.

Code du jeu: 16

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau, 4 pions, 1 pot de pâte à 
modeler, , 5 accessoires en plastique, 60 cartes, 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Cranium Junior

Faire deviner, en 60 secondes, le mot inscrit sur la carte grâce à 
différentes activités.

4 activités différentes :

Mime,
Décris,
Sculpte,
Dessine.
60 cartes à faire deviner.

Code du jeu: 16b

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau, 4 pions, 1 pot de pâte à 
modeler, , 5 accessoires en plastique, 60 cartes, 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Crazy Cups

Dans Crazy Cups, chaque joueur reçoit cinq gobelets en cinq couleurs. A 
chaque début de tour, une carte combinant cinq éléments reprenant les 
mêmes couleurs que les gobelets est révélée. Les joueurs doivent alors 
aligner ou empiler rapidement leurs gobelets afin de reproduire exactement 
la même disposition que celle des éléments de la carte. Attention, il est 
important de bien suivre l’ordre et le sens des couleurs ! Dès qu’un joueur 
a terminé, il appuie vite sur la sonnette. Le plus rapide à réaliser 
correctement sa série remporte la carte en jeu et c’est reparti pour un tour. 
Restez bien attentifs et ne perdez pas de vue votre objectif car pour gagner 
à Crazy Cups, il faut avoir de la suite dans les gobelets !

Code du jeu: 160

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Habileté

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 24 cartes illustrées - 20 gobelets (4 
de chaque couleur) - 1 sonnette - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 46



Creativity

1 mot, 9 façons de le faire deviner : vous choisissez !

Faites deviner un mot en temps limité. De quelle façon ? à vous de voir :
DESSINER, pour 10 points ? SCULPTER de la pâte à modeler, pour 30 
points ? MIMER, pour 50 points ?
FREDONNER, pour 60 points ? … c’est vous qui décidez !

Choisissez parmi les 9 méthodes sur la carte pour faire deviner un mot à 
vos coéquipiers.
Plus c’est difficile, plus vous perdez de temps, mais plus vous gagnez de 

Code du jeu: 18

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu:

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 384 cartes, 1 sablier, pâte à modeler, 
2 fils de fer, 1 roue, 1 bloc de feuilles de score, 1 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 393

Crôa!

Il ne peut y avoir qu'une seule reine au royaume des grenouilles…. Et ce 
sera la vôtre ! Faites bondir vos grenouilles sur les nénuphars pour vous 
déplacer, rejoignez les cases mâle avec votre reine pour créer d'autres 
bébés grenouilles, mais attention à ne pas tomber sur une case brochet ! 
Grâce à un plateau modulable et des parties rapides, Crôa ! Saura séduire 
toute la famille !

Code du jeu: 25

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - 64 dalles - 4 
grenouilles reines - 24 grenouilles servantes -

Points: 1

Auteur: Igor Polouchine

Illustrateur: David Cochard , Claire We

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 20,25 €

Manque:

1 jeton mâle rouge 
grenouille verte

Nb pièces: 117



Cubes Canard

Cubes - 6 puzzles animaux possibles

Code du jeu: 174

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 0-12 mois

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Construction

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

9 cubes bois composant 6 puzzles différents 
dans boîte avec couvercle coulissant en bois.

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/05/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 9

Dames chinoises

Le but du jeu est de déplacer l'ensemble de ses pions dans la zone 
opposée à sa zone de départ. Le vainqueur est le premier joueur à avoir 
amené la totalité de ses pions dans sa zone d'arrivée.

Code du jeu: 19

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 10 pions de 6 couleurs (60 
pions)

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

1 pion noir

Nb pièces: 61



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.  Dixit : un jeu surprenant, convivial et 
jubilatoire, à savourer en famille ou entre amis.

Code du jeu: 112

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Cartes, imagination

Marque du jeu: Libellud

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de score - 84 images - 12 
tablettes de vote - 24 jetons de vote - 12 lapins 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 30,00 €

Manque:

Nb pièces: 133

Dobble

Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs 
jouent en même temps. 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5 
variantes… et c’est parti !

Code du jeu: 20

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

45 cartes

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Dobble

Dobble est un jeu d’observation et de rapidité dans lequel tous les joueurs 
jouent en même temps. 55 cartes comportant chacune 8 symboles, 5 
variantes… et c’est parti !

Code du jeu: 20a

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

45 cartes

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Domino en bois animaux

Code du jeu: 158

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 1 - 2

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: <10 minutes

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

24 dominos en bois : chiffres d'un côté, animaux 
de l'autre

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 20/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 24



Double Mot

Libérez votre esprit et laissez libre court à votre imagination pour 
développer votre créativité ! Les joueurs observent simultanément les 
cartes au centre de la table. Le premier joueur qui parvient à faire un lien 
entre 2 cartes (nom, proverbe, citation, musique...) l’annonce à ses 
adversaires et prend ces 2 cartes en récompense mais seulement si les 
autres joueurs valident ce lien ! Double mot vous propose de sortir du 
cadre en allant au delà de la première impression que peut vous donner un 
visuel. Un véritable outil créatif mais surtout un jeu désopilant pour toute la 
famille.

Code du jeu: 168

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu:

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 120 cartes - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 121

Dr Eureka

Le Dr Eureka a besoin d'aide pour réaliser au plus vite ses expériences. 
Transvasez les billes le plus vite possible dans le bon ordre et devenez le 
meilleur savant fou!  Un mélange entre les tours de Hanoï et un jeu de 
dextérité rapidité : original.

Code du jeu: 153

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Habileté

Marque du jeu: Blue Orange

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle - 54 cartes - 24 billes - 12 
tubes à essai

Points: 1

Auteur: Roberto Fraga

Illustrateur: Stéphane Escapa

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 91



Enfants du Monde

Enfants du monde donne véritablement envie d'être parents ou grands-
parents.

Le magnifique matériel qu'on découvre en ouvrant la boîte est à la hauteur 
de l'intérêt du jeu.

Plus qu'un mécanisme, c'est un état d'esprit que le titre véhicule, et cet état 
d'esprit est vraiment sympathique. Le but est en effet d'être le premier à 
avoir offert tous ses cadeaux, en rencontrant des enfants du monde entier.

Code du jeu: 27

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 4 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu: Ravensburger

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu en bois, 6 petites 
poupées en bois, 30 cartes postales, 1 dé 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Focus

À chaque tour, un joueur pioche secrètement une carte Cible lui indiquant 
pour quel autre joueur il va devoir répondre à des questions personnelles. 
Grâce aux indices obtenus, les autres joueurs vont essayer d'être les 
premiers à deviner qui est la cible du tour. Le joueur qui connait le mieux 
ses amis aura le plus de chance de remporter la victoire !

Code du jeu: 31

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 16 +

Nombre de joueurs: 3 - 18

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 120 cartes question - 18 cartes cible -
1 giga pion - 1 bloc score - 1 crayon - 1 règle

Points: 1

Auteur: Mathilde Spriet

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 142



Gare à la toile

Alors que se déroule la grande course des fourmis, 3 araignées décident 
de semer la pagaille.

Dans 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 les 3 araignées : vous pourrez alors suspendre la plus 
petite au dessus d’une fourmi adverse et l’attraper dans votre toile. Elle 
sera alors obligée de revenir à la case départ. Mais attention à ne pas vous 
laisser piéger vous-même. Il s’agit d’être au bon endroit au bon moment !

Code du jeu: 175

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contient : 12 fourmis, 1 souche d'arbre, 1 
plateau intérieur réversible, 1 plateau supérieur, 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/06/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 31

Gobb'it

Gobb’it est un petit jeu de société aux parties brèves, dans lequel le dernier 
joueur à posséder des cartes remporte la manche.   Pour gagner, il vous 
faudra faire preuve d'observation et de réflexes afin de protéger vos cartes 
et de gober celles des autres.   Sur les cartes figurent 4 animaux, déclinés 
en 3 couleurs différentes. Les animaux se mangent entre eux par couleur 
et selon une chaîne alimentaire bien précise (le caméléon mange le 
mouchtik, le serpent mange le caméléon, le gorille tue les 3 autres)  Toutes 
les cartes sont distribuées équitablement en début de partie, chaque joueur 
se retrouve alors avec sa pioche personnelle, il s’agit des cartes qu’il 
possède mais qui ne sont pas en jeu. A tour de rôle, les joueurs retournent 

Code du jeu: 95

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Oldchap

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle - 54 cartes

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 55



Gobblet

Le but est simple : alignez quatre gobellets de sa couleur.  Cependant les 
gobelets peuvent gober les autres gobblets plus petits qu'eux. A tour de 
rôle vous posez un nouveau gobelet ou en déplacez un pour arriver à 
former votre ligne. Prenez garde à ne pas découvrir un gobelet qui ferait 
gagner votre adversaire

Code du jeu: 138

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : un plateau de 16 cases - 24 gobelets 
en bois (12 argentés et 12 marrons)

Points: 1

Auteur: Thierry Denoual

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Halli Galli

Neuf clowns de couleurs diverses sont dans le manège. La plupart des 
clowns sont joyeux, mais certains sont tristes, parce qu'ils ont perdu leur 
chapeau. A chaque fois qu’il y a deux clowns identiques et joyeux dans le 
manège, il faut frapper la sonnette très vite. Le plus rapide reçoit des cartes 
de clown. Celui qui possède le plus grand nombre de clowns à la fin, gagne 
le jeu.

Code du jeu: 113

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: <= 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 56 cartes - 1 sonnette - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur: Haim Shafir

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 18,50 €

Manque:

Nb pièces: 1



Hexx & Hop

Tous jouent en même temps !

Tous les joueurs tentent de poser leurs 15 cartes le plus vite possible. Si 
plus de deux côtés touchent d'autres cartes, on peut donner ses propres 
cartes aux autres joueurs. La bonne affaire ! Le premier à s'être débarassé 
de toutes ses cartes gagne la manche. Les cartes non posées rapportent 
des points négatifs.

Le grand frisson en 10 manches.

Code du jeu: 32

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs: 4 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 72 cartes hexagonales - 10 jetons en 
bois - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 13,05 €

Manque:

Nb pièces: 83

Hop Hop Lapins !

C’est un beau jour d’été, la chaleur est au rendez-vous... mais la pluie se 
met à tomber. Le terrier se remplit d’eau et les petits lapins ont les pieds 
trempés. Ils courent vers une des cinq sorties menant à la surface.

Qui parviendra à aider le plus de petits lapins à se mettre à l’abri ?

À l’aide du dé de couleur, le joueur qui fera sortir le plus de lapins du terrier 
sera le grand gagnant de la partie !

Code du jeu: 164

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Parcours

Marque du jeu: Matagot Kids

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu intégré - 20 lapins en 
bois - 1 dé coloré

Points: 1

Auteur: Reiner Knizia

Illustrateur: Anne Pätzke

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 19,71 €

Manque:

Nb pièces: 21



Il était une fois

A l'aide de cartes (objet, évènement, personnage, lieu), vous devez 
raconter une histoire féérique. A certains moments, les autres joueurs 
pourront reprendre votre histoire pour la compléter. Un jeu nécessitant de 
l'imagination, mais jouable à tout âge.

Code du jeu: 115

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 114 cartes histoire - 51 cartes fin - 1 
livret de règle

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 19,50 €

Manque:

Nb pièces: 166

Je sens : Montessori

Le but est de reconstituer des cornets de glace à travers l'odorat. L’enfant 
va ainsi pouvoir affiner ses perceptions olfactives, grâce à une pédagogie 
adaptée et reconnue.

Code du jeu: 41

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu:

Marque du jeu: Bioviva

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contient : 16 boules de glaces parfumées 
(arômes naturels), 4 coupelles, 1 livret 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Je touche : Montessori

Le but est de reconstituer des cornets de glace à travers le toucher. 
L’enfant va ainsi pouvoir affiner ses perceptions tactiles, grâce à une 
pédagogie adaptée et reconnue.

Code du jeu: 40

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contient : 12 formes aux textures différentes, 1 
livret pédagogique.

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

J'observe : Montessori

Le but est de reconstituer des cornets de glace à travers la vue. L’enfant va 
ainsi pouvoir affiner ses perceptions visuelles, grâce à une pédagogie 
adaptée et reconnue.

Code du jeu: 39

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contient : 20 formes à reconstituer, 4 
esquimaux glacés, 1 livret pédagogique.

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Jungle Speed

Un totem au milieu de la table. Tous autour avec un paquet de cartes faces 
cachées. Chacun, tour à tour, dévoile une carte de son paquet. Si deux 
symboles identiques sont présent, c'est celui qui attrapera le totem le plus 
vite qui remportera la manche. Attention, les symoles sont durs et des 
cartes spéciales existent.

Code du jeu: 116

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 80 cartes - 1 totem - 1 sac tissu - 1 
règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 21,90 €

Manque:

Nb pièces: 83

Kaleidos

Réussir à trouver sur une illustration le plus grand nombre d’éléments (de 
mots) ayant comme initiale la lettre sélectionnée au hasard.  Préparation 
du jeu : Les joueurs disposent d’un chevalet sur lequel ils vont placer, dans 
l’ordre croissant, leurs 12 illustrations recto-verso numérotées de 1 à 12. 
Chaque joueur prend 1 crayon et des feuilles vierges. On pose le sablier au 
milieu de la table avec la « roue des lettres » et le carnet à points à portée 
de main.  Comment jouer ? Un des joueurs se charge de sélectionner une 
lettre de l’alphabet en faisant tourner la flèche de la « roue des lettres » 
subdivisée en 26 secteurs, chacun de ceux-ci contenant 2 lettres. Celui qui 
fait tourner la roue a le droit de choisir une des 2 lettres sélectionnées. 

Code du jeu: 128

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 12

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 20 fiches illustrées - 4 crayons - 1 
bloc de feuilles - 4 chevalets - 26 cartes 

Points: 1

Auteur: Spartaco Albertarelli

Illustrateur: Elena Prette

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 29,00 €

Manque:

Nb pièces: 57



Kalifiko

Un joueur choisit un objet et les autres doivent rapidement selectionner une 
de leurs cartes qui y correspond. Un téléphone... c'est rechargeable! Un 
avion... pèse plus de 3 tonnes! Une brouette... ça roule! Trouvez des objets 
originaux et mettez les autres joueurs au défi! Kalifiko se joue avec 5 
variantes de jeu différentes.

Code du jeu: 107

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 3 - 8

Type de jeu: Reflexe

Marque du jeu: Repos Production

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du Jeu - 1 sac - 110 cartes - 1 
sonnette

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/02/17 - envoi gratuit - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 113

Kang-a-Roo

Jeu de cartes et de collecte de kangourous mouvementé. On place les 
kangourous au milieu de la table et chaque joueur reçoit 5 cartes. Chaque 
joueur à son tour pose une carte au milieu de la table, annonce la couleur 
et prend le kangourou de cette couleur. S'il n'y a plus de kangourou de 
cette couleur disponible, il en prend un chez un autre joueur. Ce dernier 
peut garder son kangourou en se défaussant d'une carte de la couleur du 
kangourou convoité. Dès qu'un joueur jette une carte il en prend une 
nouvelle. La partie s'arrête dès qu'un joueur joue sa dernière carte. Les 
parties sont rapides et pleines de suspens, la mémoire et la stratégie sont 
utiles pour gagner!

Code du jeu: 150

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: piatnik

Durée de jeu prévue: 10 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Kataboom 3D

Educatif, il développe adresse, logique et sens de l’observation et permet 
aux tout petits d’acquérir en s’amusant les premières notions de géométrie 
dans l’espace. JEU SEUL Initiation couleurs et formes. - Reproduis à plat 
les différents exemples (animaux, formes géométriques) - Construis les 26 
figures en volume proposées sur les 17 planches d’exemples. - Donne libre 
cours à ton imagination et créé d’autres modèles.  JEU A PLUSIEURS 
Chaque joueur tour à tour pose une pièce sur l’édifice. Le joueur qui 
écroule l’édifice en posant une pièce perd la partie. (Voir les 3 différentes 
variantes de la règle du jeu à l’intérieur de la boîte)

Code du jeu: 38

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Construction

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur: André Perriolat

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

King of Tokyo

Dans ce jeu, chaque joueur incarne un monstre. Son objectif ? Devenir le 
King of Tokyo.  Sur un mécanisme de jets de dés inspiré du Yams, chaque 
monstre va affronter ses adversaires et l'emportera soit en étant le seul 
survivant, soit en étant le premier à atteindre les 20 points de victoire.  Des 
cartes achetables par les joueurs viennent s'ajouter au simple jet de dés 
pour compléter sa stratégie.

Code du jeu: 133

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Dés

Marque du jeu: Iello

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 6 fiches de monstre - 1 plateau 
tokyo - 6 dés noirs - 66 cartes énergie - 6 

Points: 1

Auteur: Richard Garfield

Illustrateur: Benjamin Raynal

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 29,00 €

Manque:

Nb pièces: 114



Kling Dong

L'idée de Kling Dong, c'est de faire appel à la mémoire auditive au lieu de 
la mémoire visuelle.

Le jeu fonctionne donc comme un Memory ordinaire, sauf qu'il faut un 
animateur qui retourne discrètement les cartes et en assure le bruitage : 
scooter, locomotive, chien ou — plus difficile — poisson.

Code du jeu: 33

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Imitation

Marque du jeu: Amigo

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 20 cartes bruit - 30 cartes erreurs - 1 
règle du jeu

Points: 1

Auteur: Reinhard Staupe

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 51

La Chasse aux monstres

Ils font peau neuve et reviennent vous effrayer !

Inspirées des films d'animation contemporains, les nouvelles illustrations 
signées Nikao se veulent plus modernes et plus colorées que les 
anciennes avec une touche de fun tout en gardant ce fun qui les 
caractérisait jusqu'à présent.

On dit que les monstres sous ton lit ont peur de certains jouets. Alors 
brandis ton canard, ton avion ou ton ourson et crie bien fort : "Au placard, 
les monstres !"

Code du jeu: 171

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 - 6

Type de jeu:

Marque du jeu: Scorpion Masqué

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 20 cartes monstre - 10 tuiles jouet - 2 
tuiles pour chasseur expert - 3 tuiles de 

Points: 1

Auteur: Antoine Bauza

Illustrateur: Nikao

Emplacement:

Achat: 01/03/17 - Philibert - 14,40 €

Manque:

Nb pièces: 37



La danse des œufs

Qui va réussir à récupérer le plus d'œufs possible et aura ainsi le plus de 
points ? Cela ne va pas être facile car ce sont des œufs sauteurs et qui 
passent de main en main et si on fait tomber un des ses œufs par terre la 
partie est finie.

Code du jeu: 134

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Affrontement

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 œuf en bois - 9 œufs sauteurs en 
caoutchouc - 1 dé rouge - 1 dé où coincer 

Points: 1

Auteur: Roberto Fraga

Illustrateur: Martina Leykamm

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 13

La Pêche au canards

jeu de pêche aimanté

Code du jeu: 53

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 1,5 +

Nombre de joueurs: 2 joueurs

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

12 canards et deux cannes à pêche

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 14



La traversée de l'Orénoque

Après avoir placé le plateau de jeu au milieu de la table, aligné les troncs 
d'arbre devant le rocher et répartit les pièces d'or sur le mur du temple, 
chaque joueur peut se munir de ses deux aventuriers et de leur voiture. La 
voiture est placée devant chaque joueur et les aventuriers le long de la rive 
en face du mur du temple. On détermine le premier joueur qui se munit des 
deux dés. Le but du jeu est de récupérer le plus grand nombre de pièces 
d'or. A son tour, on lance les deux dés. Le dé marron pour pousser un 
tronc d'arbre, et le dé blanc pour déplacer un de ses deux aventuriers. Le 
nombre de point sur le dé indique le nombre de déplacement à effectuer. 
Quand un aventurier atteint le mur du temple où il y a une pièce d'or, il s'en 

Code du jeu: 81

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : - 1 plateau de jeu - 8 aventuriers - 4 
voitures - 18 pièces d'or - 5 troncs d'arbre - 2 

Points: 1

Auteur: Bernhard WEBER

Illustrateur: Mickael MENZEL

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 26,55 €

Manque:

abimé par tasse de thé

Nb pièces: 39

la vie à la ferme

Le coffret la vie à la ferme propose aux tout-petits leurs premiers 
encastrement simples en manipulant les figurines du veau, du porcelet, de 
la fermière et du tracteur. Pour chaque sujet, un livret en carton épas 
permet à votre enfant de découvrir sa vie ou son rôle à la ferme et de 
raconter son histoire. Les cartes favorisent aussi un jeu d'identification et 
d'associations pour les plus grands.
Vous y trouverez des activités colorées conçues pour partager de tendres 
moment de complicité avec votre enfant, importants pour son éveil et son 
épanouissment.

Code du jeu: 88

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 1,5 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Eveil

Marque du jeu: Ravensburger

Durée de jeu prévue: 20 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 4 livrets de jeu avec des figurines 
encastrables, 16 cartes de loto, 1 guide conseil

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Fnac - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 21



Le Bois des Couadsous

Il n'y a que neuf cartes à mémoriser, chacune présentant deux faces. Et 
pourtant, la tâche s'avère insurmontable pour de nombreux adultes. Fous 
rires assurés, surtout chez les enfants.

Code du jeu: 146

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Jeux Opla

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 9 cartes forêt - 12 cartes noisettes - 4 
cartes couadsous

Points: 1

Auteur: Blaise Müller

Illustrateur: Jonathan Munoz

Emplacement:

Achat: 10/02/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 25

le Grand Dalmuti

Ce qui est vrai pour tous les royaumes, c'est que la position sur l'echelle 
sociale est importante car elle détermine les faveurs (ou les défaveurs) qui 
nous incombent. Ne faisant pas exception à cette règle (bien au contraire) 
le royaume du Grand Dalmuti est sans pitié pour les petites gens : plus 
votre status social est faible et plus vous êtes exposés à la moquerie et à la 
médisance des autres...
Alors que faire pour eviter ça ? C'est simple, grimpez rapidement les 
échelons et devenez Grand Dalmuti à la place du Grand Dalmuti !

Code du jeu: 28

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 4 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Play Factory

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 80 cartes, 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 81



le Jeu des enigmes

Un jeu simple et convivial avec les Incollables.
Pour résoudre une énigme, c’est très simple, il faut être le premier à 
découvrir les 4 indices qui se cachent derrière une devinette, une charade, 
un rébus ou un jeu de logique…Mais attention, le dé en mousse rythme le 
jeu et ne permet pas toujours à tout le monde de voir les indices ! 
Faites preuve de réflexion, de déduction et d’un peu de tactique pour 
trouver un maximum d’énigmes !

Code du jeu: 26

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 165 cartes ( 132 "indices", 33 
"réponses"), 1 dé en mousse

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 166

Le labyrinthe magique

Les joueurs doivent collecter 5 objets dans le labyrinthe magique.  Placez 
les murs du labyrinthe puis essayez de mémoriser le parcours qui est 
ensuite recouvert par le plateau de jeu !  Chaque joueur choisi un magicien 
et se place à un angle du plateau, il glisse une bille métallique, sous le 
plateau, qui va se fixer à son pion.  Le joueur lance le dé et déplace son 
magicien. S’il arrive sur la case où se trouve le jeton objet il gagne cet objet 
et on place un nouveau jeton.  Mais si un magicien se cogne contre un mur 
la bille tombe et il doit alors repartir à sa case de départ.  Contenu : 24 
murs en bois, 24 jetons objet magique, 1 sac, 1 dé spécial, 4 magiciens, 4 
billes métalliques, règle du jeu.

Code du jeu: 124

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : plateau de jeu à 2 niveaux - 24 murs 
en bois - 24 jetons portant des symboles 

Points: 1

Auteur: Dirk Baumann

Illustrateur: Rolf Vogt

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 33,90 €

Manque:

1 jeton magique

Nb pièces: 60



Le petit verger

C'est dans le verger de Pierrette Poirier que l'on trouve les plus belles 
cerises. Les enfants sont venus l'aider à faire la cueillette. Mais l'effronté 
corbeau vient voler aux alentours.  Dans le jeu Le Petit Verger, les enfants 
jouent ensemble pour cueillir toutes les cerises avant que le corbeau 
atteigne l'arbre.  Ce petit jeu avec un cerisier en 3D permet aux enfants 
dès 3 ans d'exercer leur mémoire et d'apprendre à faire équipe.

Code du jeu: 58

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 - 8

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Mémoire

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Vera Baumeister

Illustrateur: Reiner Stolte

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Le Six qui prend

Chaque joueur reçoit dix cartes qu'il doit déposer le plus habilement 
possible sur l'un des quatre tas. Mais attention : celui qui pose la sixième 
carte doit ramasser les cinq premières et écope de pénalités. 6 qui prend! 
est un jeu de cartes passionnant dont on devient vite accro !

Code du jeu: 77

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu:

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 104 cartes, 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 105



Le Tour du Monde en 80 Jours

Un jeu inspiré du roman de Jules Vernes où vous allez tenter d'effectuer le 
tour du monde en moins de 80 jours...

Code du jeu: 143

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 3 - 6

Type de jeu: Course

Marque du jeu: University Games

Durée de jeu prévue: 60 - 75 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu - 2 mini-plateaux 
sac - 6 pions chapeau - 6 carnets de voyage -

Points: 1

Auteur: Michael Rieneck

Illustrateur: Bernd Wagenfeld

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces:

Le trésor des Mayas

Réussissez un maximum de défis pendant la durée du sablier: adresse, 
dextérité, mémoire, rapidité sont les clés du succès. Un jeu qui peut se 
décliner en plusieurs niveaux de difficulté selon l'âge et l'expérience des 
joueurs (y compris adultes!)

Code du jeu: 74

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur: Daniel Döbner

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Une carte et une bille 
verte

Nb pièces: 1



Lemming

Chaque joueur doit mener ses deux Lemmings à la ligne d'arrivée en haut 
de la falaise. Si vous possédez les bonnes cartes vous pourrez facilement 
traverser les différents terrains composants le parcours. Pendant la course, 
amusez-vous à gêner vos adversaires en poussant leurs lemmings hors de 
leur trajectoire ou en plaçant les vôtres dans les passages clés. Une 
course intrépide et terriblement divertissante vous attend!

Code du jeu: 37

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 60 cartes, 21 tuiles bonus, 10 pions 
lemming, 1 plateau de jeu, 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:  Sébastien Bleadsdale

Illustrateur: Loïc Billiau

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Les aventuriers du Rail

Votre objectif est de connecter certaines villes des USA à l'aide de chemins 
ferrés. Chaque tour, vous posez des wagons pour atteindre vos 
destinations (cachées des autres joueurs). Plusieurs extensions existent 
(autres cartes).

Code du jeu: 4

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Construction

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 110 cartes wagon - 46 cartes 
destination - 5 marqueurs score - 1 règle - 1 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 418



Les aventuriers du Rail autour du monde

Le monde change rapidement. Partout à la surface du globe, des voies 
ferrées sortent de terre et traversent villes et campagnes. Des voyages qui 
duraient plusieurs semaines il y a encore quelques années se font 
maintenant en quelques jours. La mer n’est plus un obstacle : de 
gigantesques transatlantiques chargés de passagers traversent les 
océans.

De Los Angeles à Sydney, de Mourmansk à Dar Es Salaam, Les 
Aventuriers du Rail – Autour du monde vous emmènent à la découverte du 
monde entier. Montez à bord et préparez-vous à un voyage inoubliable !

Code du jeu: 165

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 1h-2h

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau (recto-verso) - 5 marqueurs 
score - 140 cartes transport (80 wagons, 60 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 56,61 €

Manque:

Nb pièces: 1

Les Aventuriers du Rail mon premier voyage

Vous vous souvenez de votre premier voyage ?

« - Papi ! Regarde ce qu’on a trouvé dans le grenier. C’est à toi ?
- Dame ! Ma vieille casquette de cheminot… c’est une longue histoire, je ne 
voudrais pas vous embêter avec ça, tu sais…
- Oui, une histoire ! C’était comment d’être cheminot ?
- Oh, asseyez-vous ici, alors… c’est que j’ai beaucoup voyagé, même en 
Amérique ! New York, Washington, Los Angeles… mais je me souviendrai 
toujours de mon premier voyage. »

Code du jeu: 167

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Days of Wonder

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : un plateau de jeu - 80 wagons 
plastique - 72 cartes train - 32 tickets - 4 carte 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 24,30 €

Manque:

Nb pièces: 1



Les couleurs et les Formes

En se plongeant dans le monde tendrement illustré du petit ourson, les 
enfants apprennent à connaitre les différentes couleurs et formes de 
manière ludique. Deux jeux coopératifs à jouer suivant des règles viennent 
conforter cet apprentissage. En posant les pièces de puzzle, les enfants 
excerceront leur motricité fine et leur observation.

Code du jeu: 24

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu: 15 pièces en bois de hêtres, 1 dé 
multicolore, 1 dé indiquant différentes formes, 3 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 21

Les fantômes de minuit

Il est 22h et les petits fantômes hantent la vieille horloge. Il faut vite les faire 
rentrer avant que sonne minuit. Mais ils se cachent et s’amusent à avancer 
l’heure quand vous les perdez de vue. Un jeu de mémoire amusant où tout 
le monde coopère pour gagner contre le jeu.

Code du jeu: 30

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu:

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau avec une horloge, 24 
plaquettes fantômes (8 couleurs)

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 25



Les grands héros en pyjama

Réveille-toi! Nous devons combattre le dragon! Mais où est passée ton 
armure? Où as-tu mis ta baguette magique? Retrouve-les vite pour 
transformer ton pyjama en habit de lumière et être le premier à incarner un 
grand et valeureux héros!

Chaque joueur a son propre plateau représentant son personnage. Il va 
devoir retrouver les tuiles comportant les habits et accessoires de son 
héros et les mettre sur son plateau. Le premier qui a placé tous ses habits 
a gagné.

Code du jeu: 29

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu:

Marque du jeu: Red Glove

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 6 plaque personnages, 52 plaquettes 
cartonnées (48 habits de héros, 4 dragons)

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 58

Les Inventeurs

Qu'aurait donnée la collaboration de Gutenberg et Marie Curie sur 
l'automobile ? Si Edison, Hippocrate et

Fibonacci avaient ouvré ensemble sur le sablier, lequel en aurait obtenu la 
paternité ? Tesla serait-il devenu célèbre s'il avait inventé le zeppelin ?

De l'invention du feu à celle de l'ampoule électrique, d'Aristote à Einstein, 
c'est toute l'histoire du progrès technique que Les Inventeurs™ vous invite 
à revisiter.

Code du jeu: 161

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Bombyx

Durée de jeu prévue: 40 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 20 tuiles inventeurs - 33 pions 
compétences initiales - 36 cartes inventions - 52 

Points: 1

Auteur: Frédéric Henry

Illustrateur: Gaël Lannurien

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 26,91 €

Manque:

Nb pièces: 214



Les pays du monde

Quel pays a Helsinki comme capitale ? Quel pays a un drapeau avec un 
gros point rouge ? Quel est le nom du pays dont le contour ressemble à 
une botte ? Dans ce jeu, on va devoir chercher 51 pays du monde entier. 
Celui qui trouvera le plus grand nombre de pays en utilisant le moins 
d'informations possibles gagnera ce passionnant voyage autour du monde.

Code du jeu: 54

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs: 4 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu :

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

les Petits Chevaux

Djeco nous propose une revisite des petits chevaux dans la forêt. Une jolie 
remise aux goûts du jour du grand classique des petits chevaux.

Code du jeu: 57

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5-12 ans

Nombre de joueurs: 4 joueurs

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

16 pions (de quatre couleurs) - 1 dé - 1 plateau -
1 règle

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 19



Les Rondins des Bois

Montez votre construction en bois avant que la toupie n'ait fini de tourner 
………

Code du jeu: 140

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Motricité

Marque du jeu: Arplay

Durée de jeu prévue: 35 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - 1 plateau - 1 toupie -
4 pions de couleurs différentes - 8 

Points: 1

Auteur: Yves Renou

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 39

L'escalier hanté

L'Escalier hanté est un jeu de mémoire et de parcours. Chacun essaye 
d'amener son pion le premier en haut de l'escalier en lançant le dé.  
« Facile », me direz-vous. Sauf qu'il y a plusieurs petits problèmes. Le 
premier, c'est que votre pion peut se retrouver coiffé d'un drap de fantôme. 
Le deuxième, c'est que les autres pions aussi. Le troisième problème, c'est 
que des rigolos n'arrêtent pas d'intervertir tous ces pions, ce qui fait qu'on 
s'y perd un peu.  « Facile, il suffit de se concentrer sur son seul pion et de 
le suivre en permanence », me direz vous. Oui, mais voilà ! Ça se 
complique ! Lorsque tous les pions sont recouverts d'un drap, un joueur 
peut choisir, au lieu d'intervertir deux pions, d'intervertir deux témoins de 

Code du jeu: 119

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Parcours

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu - 4 figurines fantôme 
en bois - 4 jetons personnages en bois - 1 dé 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 24,50 €

Manque:

Nb pièces: 1



Licornes dans les nuages

Les quatres licornes Bonheur étincelants, Pousière d'étoile, Fleur magique 
et Coeur de fée habitent au lointain pays des nuages. Toutes joyeuses, 
elles gambadent sur les nuages cotonneux, glissent sur les arcs-en-ciel 
multicolores comme sur des toboggans et s'amusent avec les cristaux de 
nuage. Mais voilà qu'un orage se prépare à l'horizon ! Qui peut aider les 
licornes à aller le plus vite possible vers le soleil et à ramasser en chemin 
beaucoup de cristaux de nuage ?

Code du jeu: 34

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 1dé parcours - 1 dé 
diamant - 30 diamants - 4 pions licornes

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Licornes dans les nuages cartes

Aujourd'hui, Bonheur étincelant et ses amies licornes jouent à former des 
familles ! Qui veut jouer avec elles ? Concentrez vous, et avec un peu de 
chance, vous pouvez réunir quatre cartes identiques pour former une 
famille. Vous recevez un cristal de nuage en récompense. Qui réunira le 
plus grand nombre de cristaux de nuage ?

Code du jeu: 35

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Cartes, imagination

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 32 cartes de familles, 6 cartes 
nuages, 8 cristaux de nuages, 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur: Stephanie Roehe

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 6,26 €

Manque:

Nb pièces: 47



L'île interdite

Votre équipe d’aventuriers doit travailler collectivement pour éviter que l’Île 
Interdite ne sombre trop rapidement, afin d’avoir suffisamment de temps 
pour prendre les quatre trésors. Une fois ceux-ci récupérés, vous devez 
vous rendre à l’héliport et vous échapper par hélicoptère pour gagner.  
Mais, si l’île sombre avant que vous n’ayez tout accompli, la mission se 
solde par un échec !

Code du jeu: 111

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Coctail Games

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - 58 cartes - 24 tuiles 
île réversibles - 6 pions en bois - 4 figurines 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 26,90 €

Manque:

Nb pièces: 95

Lilli Loto

Lilli Loto et ses amis jouent joyeusement ensemble. Mais voilà : jouets, 
fruits et habits sont entassés pêle-mêle. Chaque joueur aide son animal à 
retrouver ses affaires. Celui qui réussit en premier à classer quatres objets 
récupérera une friandise pour son animal.

Code du jeu: 44

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Little cooperation

Ce jeu de coopération apprend aux plus petits à jouer et à gagner 
ensemble, les uns avec les autres. Les 4 animaux voudraient rentrer dans 
leur igloo, de l'autre côté du pont de glace. Seul le dé décide si les joueurs 
peuvent avancer leurs pions ou s'ils doivent retirer un élément du pont et le 
fragiliser un peu plus. La seule solution pour gagner : s'allier pour que 
l'ours, le pingouin et leurs amis regagnent leur maison de glace avant que 
le pont ne s'écroule. L'union fait toujours la force.

Code du jeu: 42

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 - 5

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Coopération

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 4 animaux - 3 plateau de jeu - 6 
pilliers en bois - 1 dé - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 14,40 €

Manque:

Nb pièces: 15

Little Observation

Dans ce jeu d'observation et de rapidité des plus petits, les joueurs posent 
les 9 papillons sur une table. A tour de rôle, ils lancent les 2 dés. Celui qui 
attrape en premier le papillon qui porte les couleurs des dés remporte le 
jeton correspondant à ce papillon. Le gagnant est celui qui a le plus de 
jetons. Tout en s'amusant à observer et à être rapide, l'enfant apprend les 
couleurs.

Code du jeu: 43

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 - 5

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Habileté

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - 9 papillons - 30 jetons 
papillon - 2 dés

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 15,21 €

Manque:

Nb pièces: 42



loto des odeurs

LE LOTO DES ODEURS est un grand classique parmi les jeux éducatifs. 
Une manière très ludique d'apprendre aux enfants à reconnaître les 
différentes odeurs qui nous entourent.

Avec ses 30 diffuseurs aux odeurs de fruits, de fleurs ou d’éléments 
domestiques, il fera découvrir le monde avec une dimension étonnante, 
permettant un échange très riche entre enfants et parents.Odeurs du 
coffret : Abricot, ananas, banane, biscuit, cassis, citron, champignon, 
chèvrefeuille, fleur d’oranger, fenouil, feu de bois, fraise, eucalyptus,herbe, 
lavande, menthe, orange, mer, melon, miel,muguet, noix de coco, noisette, 

Code du jeu: 36

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1 - 5

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu du coffret : 30 diffuseurs d'odeurs, 5 
planches de jeu illustrées, 2 règles du jeu, 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

loto des odeurs

LE LOTO DES ODEURS est un grand classique parmi les jeux éducatifs. 
Une manière très ludique d'apprendre aux enfants à reconnaître les 
différentes odeurs qui nous entourent.

Avec ses 30 diffuseurs aux odeurs de fruits, de fleurs ou d’éléments 
domestiques, il fera découvrir le monde avec une dimension étonnante, 
permettant un échange très riche entre enfants et parents.Odeurs du 
coffret : Abricot, ananas, banane, biscuit, cassis, citron, champignon, 
chèvrefeuille, fleur d’oranger, fenouil, feu de bois, fraise, eucalyptus,herbe, 
lavande, menthe, orange, mer, melon, miel,muguet, noix de coco, noisette, 

Code du jeu: 36b

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1 - 5

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu du coffret : 30 diffuseurs d'odeurs, 5 
planches de jeu illustrées, 2 règles du jeu, 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Loups-garous de Thiercelieux

Un si joli petit village de l'est, bien à l'abri des vents et du froid, niché entre 
de charmantes forêts et de bons pâturages. Les habitants de Thiercelieux 
sont d'affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail. 
Autour d'eux, on trouve des personnages aussi divers qu'une voyante, une 
sorcière, un voleur, le capitaine (qui radote sans cesse), Cupidon (qui noue 
les coeurs et les idylles), et même une petite fille aux couettes charmantes. 
Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les loups-garous qui 
attrapent et dévorent un à un les paysans. Si personne ne réagit, c'est tout 
le village qui est menacé !

Code du jeu: 121

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 8 - 18

Type de jeu: Enigmes

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 24 cartes - une règle

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 9,50 €

Manque:

Nb pièces: 1

Ma Première Ferme

Ma première Ferme permet aux enfants de découvrir les joies de la vie à la 
campagne. En associant les bébés animaux à leurs parents, en les 
conduisant vers leurs lieux de vie, en les nourrissant, ou encore en 
récupérant leur production, ils apprennent le fonctionnement d’une ferme 
traditionnelle et l’importance des animaux sauvages pour préserver les 
équilibres naturels.

Code du jeu: 61

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Eveil

Marque du jeu: Bioviva

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Marrakech

Dans "Marrakech", vous avez des tapis, autant que vos adversaires, et 
Assan, le marchand, va se déplacer sur le plateau à chaque tour, pour 
chaque joueur. Et quand Assan s'arrête, d'abord il vérifie s'il est sur un 
tapis, si oui, il doit payer une Dîme au propriétaire (sauf si c'est le joueur 
actif) en fonction du nombre de cases recouvertes. Ensuite, il dépose l'un 
des tapis du joueur actif, en suivant une ou deux petites règles... 
Forcément, vous aurez compris qu'en déposant ses tapis, on va obliger les 
autres à payer une dîme à un moment où à un autre, et, surtout, on peut 
les recouvrir, ce qui va vous faire marquer des points (et en retirer aux 
autres).  Oui, mais comment je gagne ? Lorsque tous les tapis des joueurs 

Code du jeu: 129

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau - 60 tapis textile - 20 pièces 
de 1 - 20 pièces de 5 - 1 pion marchand 

Points: 1

Auteur: Dominique Ehrhard

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 32,50 €

Manque:

Nb pièces: 103

Mascarade

Qu’est ce que c’est que cette Mascarade !?Nous sommes dans du Party 
Game, mais avec juste ce qu’il faut de sérieux de l’intelligence dedans, 
mais pas trop. Non. C’est un jeu de Bruno Faidutti, donc il y a cette petite 
dose de « non-contrôle » qui plait tant à l’auteur, mais qui peut agacer les 
puristes…

Code du jeu: 108

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2-13

Type de jeu:

Marque du jeu: Repos Production

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 14 cartes personnage - 1 plateau 
tribunal - 14 marqueurs - 4 pièces de 10 - 18 

Points: 1

Auteur: Bruno Faidutti

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/02/17 - envoi gratuit - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 121



Meli-mélo

Jeu de rapidité, retrouvez les éléments communs aux images pour 
rempaorter la partie.

Code du jeu: 45

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 joueurs

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Menhirs

Les druides s'affrontent au cours d'une grande compétition : qui pourra 
replacer dans le bon ordre le plus rapidement possible les symboles 
indiqués sur les menhirs ?

Pour cela, il faut bien observer et chercher les bons symboles en les 
classant le plus vite possible.

Mais attention : les druides agissent tous en même temps et le plus rapide 
n'est pas toujours le meilleur !

Code du jeu: 49

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Mes jeux de petite section

Mes Jeux de Petite Section de Ravensburger est un coffret idéal pour 
accompagner les apprentissages de votre enfant en petite section de 
maternelle. Le coffret rassemble 10 activités différentes dans un coffret 
très complet et multi-thèmes. Votre enfant découvre des activités autour de 
l’apprentissage des chiffres et des lettres mais également des animaux, 
des couleurs et des formes, du corps humain et du monde végétal. Sans 
oublier des surprises à découvrir ! Trois mascottes amusantes 
accompagnent votre enfant tout au long de ses découvertes : le chien, la 
girafe et la chenille.
Avec Mes jeux de petite section, votre tout-petit dispose d'un matériel riche 

Code du jeu: 56

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Mes premiers mots

À travers ce jeu, l'enfant découvre quelles lettres composent un mot. C'est 
une condition essentielle pour apprendre à lire. Il faut reconstituer une 
image et le mot correspondant avec autant de pièces que de lettres dans le 
mot. Chacune des variantes correspond à un stade du développement de 
l'enfant et lui permet d'apprendre tout en s'amusant. Système auto 
correctif : Grâce aux pièces de puzzle différentes.
Un jeu d'association pour que l'enfant découvre les lettres majuscules et 
minuscules !
3 variantes de jeu pour multiplier les modes d'apprentissage
Une notice complète qui permet de s'adapter au niveau de l'enfant et de 

Code du jeu: 59

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs: 2 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu: Ravensburger

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 65 lettres pour constituer 16 puzzle 
mots, 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Mille sabords

Glissez-vous dans la peau d’un vieux loup de mer et organisez des parties 
de de´s endiable´es ! A l’aide des de´routantes cartes Pirate, de´fiez la 
chance et vos adversaires pour re´aliser des combinaisons de de´s et 
marquer un maximum de points. A votre tour, re´ve´lez une carte Pirate qui 
va influer sur votre tirage.

Code du jeu: 130

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Dés

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 35 cartes pirate - 5 cartes résumé - 8 
dés corsaire

Points: 1

Auteur: Haim Shafir

Illustrateur: Jose Pedro

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 14,50 €

Manque:

Nb pièces: 1

Milles bornes

Etre le premier à franchir 1000 bornes !

Dévorez les kilomètres en attaquant vos adversaires.
Mais prenez garde car tout comme vous, ils feront tout pour vous stopper 
en vous posant des attaques : feu rouge, accident, roue crevée, panne 
d’essence !
Cette version permet de jouer à plusieurs et c'est bien sûr le joueur le plus 
stratège et qui arrivera le premier à 1000 bornes qui gagne !
Un jeu culte qui séduira toute la famille !

Code du jeu: 176

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/06/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Milles Bornes

Sur plateau

Code du jeu: 48

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs: 4 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : - un plateau - une règle du jeu - 110 
cartes - 4 voitures de couleurs - 4 pions verts 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

1 carte à jouer
un coin de la boite abimé 
et rescotché.

Nb pièces: 1

Mistiboo !

Jeu de mistigri drôle et effrayant pour jouer dans le noir.

Code du jeu: 47

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur: Régis Lejonc

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Mistigri

Contenu : 33 cartes (32 cartes à associer et un mistigri)   But du jeu : Ne 
pas finir la partie avec le Mistigri en main.   Les joueurs regardent si, dans 
leur jeu, ils peuvent constituer des paires. Si oui, ils les posent devant eux, 
face découverte.  Le premier joueur tire une carte au hasard dans le jeu de 
son voisin de gauche. Si il peut former une paire avec cette nouvelle carte il 
pose la paire devant lui. Si cette carte ne lui permet pas de former une 
paire, il la garde.  Puis c'est au tour du joueur suivant et ainsi de suite.   
Toutes les cartes forment une paire à part la carte Mistigri, il n'y a pas de 
gagnant mais un perdant, alors gare à ne pas la garder dans son jeu…

Code du jeu: 50

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Mito!

Imaginez un peu, c’est un jeu ou la triche est autorisée !  En gros, "Mito !" 
est un jeu de défausse, il faut donc se débarrasser des cartes que l’on a en 
main, et essayer d’être le premier à ne plus en avoir. Il y a une pioche, un 
talon et à son tour on joue une carte de sa main en respectant quelques 
règles de poses simples. Les cartes ont des valeurs et on doit poser une 
carte juste au-dessus ou juste au-dessous de la valeur visible au talon, et 
donc jouer par le joueur précédent. Simple.

Code du jeu: 127

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 3 - 5

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 72 cartes  : 20 cartes action,43 cartes 
nombres, 8 cartes mito, 1 cartes gardienne 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 10,90 €

Manque:

Nb pièces: 73



Mixmo

Avec MIXMO, disputez une course endiablée dans laquelle tout le monde 
joue en même temps et chacun compose sa propre grille de mots! Le 
gagnant est le premier à terminer sa grille, mais prenez garde car un joker 
malicieux s’est glissé parmi les jetons et risque bien de perturber tous vos 
plans…

Code du jeu: 101

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Lettres

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 120 tuiles (dont un bandit et 2 
jokers) - 1 sac en coton - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur: Sly et Frog

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 26/01/17 - Fnac - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 122

Mölkky

12 quilles numérotéés de 1 à 12. Chaque joueur lance le bâton (le molkky) 
à tour de rôle. S'il fait tomber 1 seule quille, il marque un nombre de points 
correspondant au nombre inscrit sur la quille s'il fait tomber plusieurs 
quilles, il marque un nombre de points correspondant au nombre de quilles 
tombées. Puis on ramasse les quilles tombées, en les remettant debout à 
l'endroit ou elles se sont arrétées. Le jeu va donc s'éparpiller au fur et à 
mesure de la partie…

Code du jeu: 104

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Tactic

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 27/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Monopoly "Merveilles du Monde"

Saviez vous que …
La Tour Eiffel est recouverte de 40t de peinture !
Découvrez une multitude d'informations lors de votre voyage autour du 
plateau de jeu Monopoly, en achetant et vendant les Merveilles du Monde.

Code du jeu: 177

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: jeux de société

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 60 - 75 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu, 8 pions en étain, 60 
cartes (28+16+16), 38 chambres d'hôtel, 16 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 05/09/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 135

Monopoly Bretagne

Le plus célèbre des jeux de société se met au goût du jour et propose ses 
rues transformées en ville de Bretagne, en Euros ! Acheter, vendre, 
construire et spéculer, pour être le joueur le plus riche à la fin de la partie, 
alors que les autres ont fait faillite.

Code du jeu: 46

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu:

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 60 - 75 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Mospido

TROUVEZ VITE... Une personne, une chose, un lieu ?Tirez deux cartes, 
lisez la catégorie demandée par la première carte et trouvez rapidement un 
mot commençant par la lettre indiquée par la seconde.Le premier qui 
trouve le mot gagne la carte. Le gagnant est celui qui a le plus de cartes à 
la fin de la partie.Un jeu de rapidité idéal pour apprendre une multitude de 
nouveaux mots et pour vous creuser la tête afin de retrouver rapidement 
ceux que vous connaissez déjà !

Code du jeu: 105

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Lettres

Marque du jeu: Megableu

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 50 cartes - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/02/17 - envoi gratuit - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 51

Mow Compte double

Posez les vaches…et évitez les mouches. Si vous pouvez ajouter une 
vache au troupeau, faites-le ! Sinon…accueillez le troupeau entier dans 
votre étable…avec les mouches…eh oui, c’est vache !

Code du jeu: 62

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Ni oui ni non

Amusez-vous avec plus de 900 questions préparées sur des cartes, 
astucieusement présentées, avec un rythme calculé pour piéger toute la 
famille. Les questions, réparties en deux niveaux enfant et adulte, abordent 
de nombreux thèmes : histoire, géographie, musique, sport, télévision...   
C’est l’occasion de tester ses connaissances sans dire « oui » ou « non » ! 
Tirez une carte, et lisez dans l'ordre les questions à votre adversaire. Le 
premier joueur qui repère un oui ou un non dans sa réponse et qui tape sur 
la sonnette avancera son pion d'une case vers l'arrivée au centre du 
plateau.   Un jeu simple pour réunir petits et grands où chacun devra faire 
preuve de réflexe et d’imagination.    CONTENU: 1 plateau de jeu, 6 pions, 

Code du jeu: 51

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Question-Réponse

Marque du jeu: Megableu

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Panicozoo

C'est la panique au zoo : des animaux se sont enfuis. Il faut les retrouver 
au plus vite! Le jeu se joue en 14 manches de plus en plus difficiles et le 
gagnant est celui qui a amassé le  plus de cartes. Panicozoo est un jeu 
d'observation rapide, qui n'est pas dénué d'une part de chance.

Code du jeu: 64

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Interlude

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur: B. MICHAUD

Illustrateur: A. QUERE

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Piou Piou

Panique dans le poulailler : le renard rôde et les oeufs n'ont pas encore 
éclos... Cot Cot codek!

Code du jeu: 52

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Pippo

Les animaux du fermier Pippo sont tous uniques : il y a des chevaux, des 
cochons, des chats, des chiens et des vaches, tous combinés en 5 
couleurs différentes. A chaque tour on retourne une carte qui présente 4 
animaux dans 4 couleurs. Vite, vite, il faut chercher l’animal manquant 
dans la bonne couleur. Le premier qui le trouve gagne la carte. Quand 
toutes les cartes ont été trouvées, celui qui en a le plus a gagné. PIPPO : 
un jeu intelligent qui aiguise les réflexes et le sens de l’observation.  
Contenu : 25 Cartes 4 animaux, 25 Cartes 1 animal, règle du jeu.

Code du jeu: 55

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 8

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 25 cartes 4 animaux, 25 cartes un 
animal

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

1 carte 4 animaux

Nb pièces: 1



Pit

Cessez-donc de ruminer… Voici PIT, le jeu des vaches !
PIT, est un jeu de cartes animé où tout le monde joue en même temps. PIT 
se joue jusqu'à 8 joueurs, de quoi plonger vos apéros entre amis ou vos 
soirées en famille dans une ambiance survoltée.

Très facile à assimiler, les règles de PIT sont accessibles à tous. 
Egalement très rapide, ce jeu de cartes et d'ambiance s'emporte 
facilement, se joue partout et rénove de façon originale le principe du jeu 
des 7 familles.

Code du jeu: 106

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 3 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Repos Production

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - un sac vache - 74 
cartes - 1 sonnette

Points: 1

Auteur: Edgar Cayce

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/02/17 - envoi gratuit - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 77

Primo Puzzle dans le jardin

Primo puzzles "dans le jardin" est spécialement conçus pour les plus petits 
à partir de 2 ans.

Ce coffret comprend 3 puzzles évolutifs de difficultés croissante sur le 
thème des animaux du jardin : un escargot avec 3 pièces, une coccinelle 
avec 4 pièces et un papillon avec 5 pièces.

Une bonne occasaion d'apprendre à votre enfant le nom des animaux !

Code du jeu: 97

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 puzzle de 3 pièces - 1 puzzle de 4 
pièces - 1 puzzle de 5 pièces

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 25/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 12



Primo Puzzle les chiens

Des puzzles aux illustrations colorées qui mettent en scène
nos animaux préférés. Des puzzles évolutifs spécialement
conçus pour les plus petits à partir de 2 ans. Le coffret
comprend plusieurs puzzles de difficulté croissante sur le
même thème. De grosses pièces faciles à manipuler pour
exercer sa patience…

Code du jeu: 159

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 1 joueur

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 10 - 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 19 pièces de puzzles (1 puzzle 4 
pièces, 1 puzzle 6 pièces, 1 puzzle 9 pièces)

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 25/01/17 - Philibert - 7,16 €

Manque:

Nb pièces: 19

Prout le monstre

Un jeu coopératif, familial, d'humour, chance et tactique. Sortons Prout le 
monstre !

Code du jeu: 63

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Coopération

Marque du jeu: Paille Editions

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Puzzle les trois petits cochons

Les puzzles silhouettes Djeco ne sont pas de simples puzzles mais 
également de jolies boîtes qui trouveront leur place sur l'étagère de la 
chambre des enfants.

Code du jeu: 157

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Puzzle

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: <= 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 24 pièces

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 14/02/17 - Philibert - 10,71 €

Manque:

Nb pièces: 24

Pyramide d'animaux

Les animaux voudraient vous montrer leur formidable acrobatie : la grande 
pyramide ! Qui pourra poser le pingouin sur le crocodile, le mouton sur le 
pingouin, le serpent sur le mouton, le toucan sur …. ?

Code du jeu: 65

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Adresse

Marque du jeu: Haba

Durée de jeu prévue: 10 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 2 vaches, 2 cochons, 2 poules, 1 
mouton, 1 chien, 1 lapin, 1 dé à symboles, 1 pré 

Points: 1

Auteur: Klaus Miltenberger

Illustrateur: Kristin Mückel

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 24



Quarto deluxe

Les 16 pièces de Quarto sont différentes, elles sont: •claires ou foncées, 
•grandes ou petites, •rondes ou carrées, •percées ou pas.   L'objectif du jeu 
est de réaliser un alignement de quatre pièces ayant un point commun.  La 
grande originalité de Quarto, c'est que vous choisissez la pièce que votre 
adversaire doit poser sur le plateau de jeu! C'est surprenant, et offre des 
stratégies amusantes.  Au cours des premières parties, c'est souvent 
l'inattention qui perdra un joueur, parce qu'il n'est pas facile de garder à 
l'œil toutes les combinaisons possibles d'alignement.  Avec la pratique, le 
jeu devient plus intéressant, car à défaut d'erreur de votre adversaire, vous 
devrez provoquer la situation qui l'oblige à vous offrir une pièce qui permet 

Code du jeu: 118

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2

Type de jeu: Stratégie

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 10 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de 16 cases - 16 pièces de 
4 caractère différents

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 32,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Qwirkle

Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle! Le but: 
associer des tuiles de formes ou de couleurs identiques Mais si les règles 
sont simples, la victoire passe par une audace tactique et une  stratégie 
bien élaborée Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec des motifs de 
formes et de couleurs différentes. Chaque joueur essaye de marquer le 
maximum de points en constituant des lignes de tuiles ayant une couleur 
ou une forme en commum. Rapide à comprendre, Qwirkle est un jeu pour 
toute la famille.

Code du jeu: 68

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Lello

Durée de jeu prévue: 30 - 60 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Qwixx

Le petit jeu de dés où l'on s'amuse avec les chiffres! Qui fera le meilleur 
résultat au score? Qwixx est un jeu de dés rapide où vous jouez avec les 
chiffres sortis avec le hasard des dés. Soyez malin !  Dans le jeu Quixx, 
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.

Code du jeu: 147

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Dés

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 6 dés (rouge, vert, bleu,jaune, 2 
blancs) - une bloc de fiche score

Points: 1

Auteur:  Steffen Benndorf

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 7

Rapidocroco

Un cambriolage a été commis et pas moins de 32 crocodiles sont 
suspects. L'ordinateur de la police diffuse une liste de critères qui va vous 
permettre de retrouver le plus vite possible le coupable idéal. On va 
rechercher par exemple un crocodile masculin, maigre, de couleur verte et 
avec des lunettes et un chapeau. 

Attention, car il va falloir aussi suivre la direction pointée par les bras des 
crocodiles mais également tenir compte des 4 cartes hippos qui disent : "Ils 
mentent tous". 

Code du jeu: 67

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Rummy academy

Un des jeux les plus célèbres au monde.

Découvrez le rummy avec la règle officielle de Rummy Academy pour jouer 
en famille. Pour gagner, vous devez vous débarrasser de tous vos jetons 
en formant des combinaisons sur la table de jeu.

1.Vous posez des suites, des carrés ...

2. Vous complétez les combinaisons de vos adversaires

Code du jeu: 172

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 106 jetons ( 2*4 séries de 13 jetons 
numérotés de 1 à 13 et 2 jokers) - 4 chevalets -

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/03/17 - Philibert - 22,41 €

Manque:

Nb pièces: 113

Rush Hour

Comment faire sortir du carrefour la petite voiture rouge avec tous ces 
véhicules qui bloquent son issue qui forment un Grand Embouteillage ?  
Avec un peu beaucoup de réflexion, on arrive à trouver que si la voiture 
mauve avance, cela permet au camion rose de reculer, mais il faut aussi 
que la voiture... En bref, cela créer un méli-mélo de possibilités assez 
énorme : en sachant qu’il existe toujours une solution !  Contenu : 11 
voitures, 1 voiture rouge, 4 camions. Le jeu est fourni avec 40 cartes défi 
décrivant des situations de départ de plus en plus hard-rues (cela va du 
niveau débutant au niveau expert).  Mise en place : Placez les véhicules 
sur le plateau comme indiqué sur la carte défi de votre choix. Faites glisser 

Code du jeu: 125

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu: Logique

Marque du jeu: Binary Arts

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 16 véhicules - un support plastique -
40 cartes missions - 1 sac

Points: 1

Auteur: Nob Yoshigahara

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 22,00 €

Manque:

Nb pièces: 58



Saboteur

Vous jouez soit le rôle d'un chercheur d'or qui creuse de profondes 
galeries, soit le rôle d'un saboteur qui entrave les recherches. Mais parmi 
les autres joueurs, vous ignorez qui est chercheur et qui est saboteur! 
Essayez de le deviner pour savoir qui soutenir...  A la fin d'une manche, si 
l'or a été trouvé, les chercheurs le partagent entre eux, sinon, les saboteurs 
le récupèrent. Après 3 manches, le plus riche a gagné.   Saboteur allie 
bluffs, complicités et retournements: une véritable pépite!   Contenu : 110 
cartes, règles du jeu.

Code du jeu: 120

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 3 - 10

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 44 cartes chemin - 27 cartes action -
28 cartes or - 11 cartes nain

Points: 1

Auteur: Frederic Moyersoen

Illustrateur: Andrea Boeckhoff

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 11,60 €

Manque:

Nb pièces: 110

Scrabble Classique

Scrabble est le plus célèbre des jeux de lettres. Idéal pour un moment de 
détente en famille ou bien pour un challenge en tête à tête. Toujours 
fascinant, chaque partie est la promesse d'un plaisir de jeu toujours 
renouvelé.

Code du jeu: 178

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Lettres

Marque du jeu: Mattel Games

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu, 102 lettres, 4 
chevalets, 1 sac

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 05/09/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 108



Scrabble Classique

Scrabble est le plus célèbre des jeux de lettres. Idéal pour un moment de 
détente en famille ou bien pour un challenge en tête à tête. Toujours 
fascinant, chaque partie est la promesse d'un plaisir de jeu toujours 
renouvelé.

Code du jeu: 179

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Lettres

Marque du jeu: Mattel Games

Durée de jeu prévue: 20 - 40 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plateau de jeu, 102 lettres, 4 
chevalets, 1 sac

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 09/05/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 108

Serpentina

Les 50 plaques représentent la tête, le corps et la queue de gentils 
serpents très colorés. Il y a même des corps arc-en-ciel pour créer des 
serpents multicolores. 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.   Serpentina : un joli jeu 
tout simple pour apprendre à maîtriser l'association des formes et des 
couleurs.   Contenu : 50 plaquettes illustrées, règle du jeu.

Code du jeu: 76

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu: Séquence

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Serpents et échelle

Etre le premier à l'arrivée en evitant les pièges qui font revenir votre pion en 
arrière et en profitant des échelles qui vous font gagner du temps.

Code du jeu: 75

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 4 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - don - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Service compris

Bienvenue dans la forêt de la Dent Creuse, une forêt oubliée où résonnent 
les bruits de digestion d'Oscar Hamel, le géant boulimique… Ce grand 
benêt ne pense qu'à une chose : s'en mettre plein la panse ! Et manque de 
chance, ce soir vous êtes au menu ! Vous dirigez l'un des 6 peuples qui 
vivent dans la forêt. Votre rôle est de protéger vos ouailles et de tout faire 
pour livrer les créatures adverses au génat affamé. Vos armes ? Tours 
pendables, trahisons, pièges machiavéliques et retournements de 
situation !

Code du jeu: 135

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu: Rôle

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

ontenu : 1 règle du jeu - 54 cartes de peuples -
56 cartes action ( 13 cartes sauvegarde, 32 

Points: 1

Auteur: David B. Bromley

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 10/02/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 122



SHABADABADA…

Votre équipe calera-t-elle avant l'autre ? Trouverez-vous l'inspiration, 
oserez-vous chanter ?  La scène. Le jeu est composé de 54 cartes "Mots". 
Elles sont imprimées recto-verso, une face blanche et une face noire. Sur 
chacune de ces faces 2 mots. L'un en français, l'autre en anglais. Ce qui 
donne un total de 216. Il existe des cartes qui proposent des thèmes afin 
d'offrir plus de possibilité. Tout comme il est possible de conjuger les 
verbes...  Pour commencer une partie, les joueurs forment 2 équipes. Le 
minimum est de 4 joueurs, soit 2 équipes de 2. Les cartes sont ensuite 
mélangées (en respectant la couleur des faces). Vous devez décider si 
vous jouez avec les faces blanches ou les faces noires. Le joueur qui c'est 

Code du jeu: 73

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 4 - 16

Type de jeu: Musique

Marque du jeu: Editions de La Haute Roc

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Sharivari !

Descriptif issu du site du distributeur Asmodée :  Sharivari, c’est un “petit 
Bac” à la mode de chez nous. Les joueurs, répartis en deux équipes, 
cherchent simultanément des mots correspondant à un thème imposé et 
comprenant une lettre définie au début de chaque manche. Mais ici, pas de 
papier ni de crayon, pas de risque d’être trop lent ou de faire des fautes, 
seule compte la présence d’esprit et les plus grands ne sont pas forcément 
les plus avantagés…

Code du jeu: 66

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Lettres

Marque du jeu: Editions de La Haute Roc

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Sherlock

Jeu de mémoire et de déduction coopératif dans l’univers de Sherlock 
Holmes

Après avoir étalé les tuiles « enquête » sur la table, les joueurs vont 
retourner 2 ou 3 « témoins » et mémoriser les « suspects » qu’ils 
innocentent. Lorsque 3 « témoins » innocentent le même « suspect » les 
tuiles sont écartées face « suspect ».
Petit à petit, par élimination, on pourra déduire à l’aide des tuiles écartées 
les témoignages, sans avoir à retourner les cartes « témoins ». A chaque 
fois que l’enquête piétine, Moriarty s’échappe un peu plus et une nouvelle 

Code du jeu: 169

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 1 - 5

Type de jeu:

Marque du jeu: ilopeli

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 30 tuiles enquête - un livret fuite - 5 
tuiles mission

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 15,75 €

Manque:

Nb pièces: 36

Splendor

Dans Splentor, vus dirigez une guilde de marchands de la Renaissance. 
Votre seule objectif : le prestige ! Vous choisissez des jetons qui 
permettent d'acheter des cartes. Toutes les cartes achetées deviennent 
des crédits pour vos achats ultérieurs. Certaines cartes rapportent des 
points. Dès qu'un joueur atteint quinze points, il a gagné.

Code du jeu: 145

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 10 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Space Cowboys

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 40 jetons (7 émeraude, 7 diaments, 7 
saphir, 7 onyx, 7 rubis, 5 or) - 90 cartes 

Points: 1

Auteur: Marc André

Illustrateur: Pascal Quidault

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 140



Stick Up

StickUp est un jeu de couleurs, d’observation et de vitesse. Dès que les 
allumettes touchent la table, les joueurs utilisent une seule main pour 
attraper les cartes correspondantes. Le joueur qui a collecté le plus de 
cartes gagne la partie.

Code du jeu: 79

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 5

Type de jeu:

Marque du jeu: Helvetiq

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Story Cube Actions

Cet ensemble comprend 9 nouveaux dés avec 54 images d'action ou 
"picto-verbes" Cette extension peut être jouée seule ou en combinaison... 

Code du jeu: 162

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 1-10

Type de jeu: Cartes, imagination

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 règle du jeu - 9 dés

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/02/17 - Philibert - 9,95 €

Manque:

Nb pièces: 10



Suspend Junior

La version Junior de Suspend adapte ce célèbre jeu d’équilibre aux plus 
petits avec des couleurs plus vives, des pièces plus légères et une toute 
nouvelle girouette.

Les règles sont simples : il suffit d’installer les baguettes, de tourner la 
girouette et d’accrocher les pièces des couleurs indiquées pour créer une 
incroyable structure en équilibre. Fais la course contre tes adversaires pour 
être le premier à avoir accroché toutes tes pièces.

Mais attention : un seul faux pas et la structure toute entière pourrait 

Code du jeu: 78

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs: 3 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 25 tiges de jeu, une base en bois, 4 
baguettes, une girouette colorée, un connecteur 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Tactilo Loto

Dans un sac, des cartes sont cachées avec sur toutes, une texture ou un 
relief différent. L'enfant doit reconnaître les différents animaux 
représentés : le mouton frisoté, le poisson avec ses écailles… Un joli jeu 
tactile plein de fantaisie et de poésie. Contient une roue représentant les 6 
matières différentes + 18 cartes animaux. Dès 3 ans.

Code du jeu: 83

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu: Eveil

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 15 - 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 roulette - 18 cartes animaux - 1 sac 
en tissu - 1 règle

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 17,06 €

Manque:

Nb pièces: 21



Tam Tam english

Dans Tam Tam, il s’agit de retrouver l’unique paire image-mot qui existe 
entre 2 cartes-images et une carte-mots.

Ce jeu permet de découvrir et de jouer avec les mots les plus fréquents de 
la langue anglaise.

Il complète de façon ludique l’apprentissage de l’anglais.

Cake, boat, sun, baby,… Quelle sera la paire ?

Code du jeu: 82

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs: 4 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

1 lexique complet, 3 façons de jouer pour mieux 
s'adapter au niveau de l'enfant,5 règles de jeu.

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

The Mazins

La famille Mazin voyage à la découverte d’une ville merveilleuse. Il y a tant 
de choses à voir, malheureusement le temps manque ! Aidez-les à 
retrouver leur chemin le plus vite possible. Et comme dans chaque voyage, 
le chemin est aussi important que la destination

Code du jeu: 60

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 1 - 5

Type de jeu:

Marque du jeu: Helvetiq

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Time's up Celebrity

En trois manches et en un minimum de temps, faites découvrir le plus de 
personnalités possible à votre partenaire. Si tout est permis dans la 
première manche, vous ne devrez prononcer qu'un seul mot dans la 
seconde et les mimer dans la dernière. Time's Up! ce sont trois boîtes 
distinctes (Celebrity 1, Celebrity 2 et Celebrity 3), au même format que 
celle de Jungle Speed. Chaque boîte contient un sac de rangement et 220 
cartes, soit 440 personnalités à trouver. Les trois boîtes contiennent des 
cartes différentes pouvant être combinées, pour un total de plus de 1300 
personnalités à deviner.

Code du jeu: 86

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 9 +

Nombre de joueurs: 4 - 10

Type de jeu:

Marque du jeu:

Durée de jeu prévue: 30 - 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Time's Up Family

La version familiale du célèbre jeu du Time's Up pour que tout le monde 
puisse jouer ensemble, les petits ET les grands, avec sur les cartes des 
noms, des animaux, des métiers,…

Code du jeu: 85

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé :

Nombre de joueurs: 6 joueurs

Type de jeu:

Marque du jeu: Repos Prod

Durée de jeu prévue:

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Time's up kids

Time's up ! Kids est le Time's Up ! Des petits. Plus besoin de savoir lire : 
toutes les cartes sont illustrées ! En 2 manches, faites deviner un 
maximum d'images. Décrivez d'abord les images …. Puis mimez les !

Code du jeu: 84

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 2 +

Nombre de joueurs: 2 - 12

Type de jeu: Imitation

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur: David Parlett

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Time's up! Academy

Votre mission est simple: vous devez faire découvrir des titres d'émissions 
télévisées et d'œuvres culturelles à vos partenaires. Commencez par les 
décrire à votre convenance sans les nommer. Ensuite, faites les deviner en 
ne prononçant qu'un seul mot et pour finir, mimez-le! Mais ne perdez pas 
de temps car à chaque fois, vous ne disposerez que de 30 secondes!

Code du jeu: 87

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 12 +

Nombre de joueurs: 4 - 12

Type de jeu: Imitation

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 45 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur: Peter Sarrett

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Tip top clap

Ambiance assurée ! Ce jeu de mémoire et de mimes met parents et 
enfants sur un pied d'égalité. Chacun accumule les actions de son voisin et 
doit les reproduire sans se tromper, pas si simple !

Code du jeu: 70

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 1 - 4

Type de jeu:

Marque du jeu: Djeco

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Toc Toc Toc

Chaque joueur organise une fête d'Halloween et cherche à y faire participer 
les meilleurs invités. Malheureusement, en cette période, on ne sait jamais 
qui frappe à la porte et quand il faut ouvrir.

Code du jeu: 71

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 3 - 5

Type de jeu: Bluff

Marque du jeu: Asmodée

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Top Dance

Faites de la place autour de la table, retirez les chaises, étalez les cartes, 
lancez la musique… C’est parti pour une soirée enflammée !

Chacun à leur tour, les joueurs piochent une carte et reproduisent la 
chorégraphie indiquée au rythme de la musique. Si la chorégraphie est 
devinée, la carte est gagnée. Et c’est au joueur suivant de danser. À la fin 
de la musique, celui qui accumule le plus de cartes a gagné la partie.

120 cartes à jouer représentant 60 Coaches Just Dance différents, 3 
expériences de jeu différentes : Concours, Collectif, Performance, accès à 

Code du jeu: 72

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 3 - 8

Type de jeu:

Marque du jeu: Buzzy

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Tous au dodo

Qui enfant, n'a jamais perdu son doudou ou ses chaussons dans sa 
chambre ?

Code du jeu: 141

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 3 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Observation

Marque du jeu: Pailles Editions

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 40 tuiles, un sac de toile, 1 livret de 
règles

Points: 1

Auteur: Sylvie Barc , Yves Renou

Illustrateur: Pi'Oui

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 42



Trépido

Le jeux de cartes qui reprend le principe du shifumi ou chifoumi (pierre, 
feuille, ciseaux).

Code du jeu: 80

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 5 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu:

Marque du jeu: Hasbro

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Tyrannosaurus Rex

La course des dinosauresUne aventure palpitante dans le monde des 
dinosaures. Le but est de les déplacer du désert à leur maison le plus vite 
possible.Mais attention... Le féroce Tyrannosaurus Rex rôde pour croquer 
les dinosaures qui seront sur son chemin!Pour lui échapper, il faudra un 
peu de stratégie et aussi de la chance!Un jeu amusant et instructif pour 
connaître 17 espèces de dinosaures répertoriés sur la règle du jeu (nom, 
époque, taille, origine,...).

Code du jeu: 98

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 2 - 4

Type de jeu: Plateau

Marque du jeu: Megableu

Durée de jeu prévue: 20 - 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

1 plateau de jeu - 4 dinosaures rouges - 4 
dinosaures bleus - 4 dinosaures jaunes - 4 

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 25/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 22



Unanimo

Soyez le plus commun possible afin de marquer un maximum de points.  
Dans la boîte en métal... Le jeu se compose de 110 cartes contenant un 
mot et une illustration, 1 bloc de feuilles de scores et des crayons.  Les 
cartes "mot" sont placées, faces cachées, au centre de la table, chaque 
joueur reçoit une feuille de scores et un crayon.  Mince, il m'en manque 3 ! 
En début de tour, un joueur retourne la première carte "mot" de la pile. 
Chaque joueur en prend connaissance et va essayer de trouver 8 mots en 
relation avec celui-ci, en évitant les racines identiques. Chacun inscrit 
discrètement sur sa feuille de scores, dans les colonnes adéquates, ses 
mots.  Personne n'a pensé à "Tortue" pour salade !? Une fois que tous les 

Code du jeu: 131

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 3 - 8

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Cocktail Games

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 54 cartes - 1 bloc de feuilles scores -
4 crayons - 1 règle du jeu

Points: 1

Auteur: Theo Coster

Illustrateur: Cyril Saint Blancat

Emplacement:

Achat: 10/02/17 - Philibert - 14,00 €

Manque:

Nb pièces: 1

Uno

Le but ? Recouvrir la carte jouée précédemment avec une carte de la 
même couleur ou avec le même symbole. Mais attention aux cartes 
Action... et aux coups de bluff que chacun peut tenter à tout instant !   
Inspiré du 8 américain

Code du jeu: 94

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 7 +

Nombre de joueurs: 2 - 10

Type de jeu: Cartes

Marque du jeu: Mattel

Durée de jeu prévue: 30 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 -  - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1



Vikings - au cœur du maleström

Parviendrez-vous à éviter le naufrage?
Vos drakkars sont pris dans une terrible tempête. Vikings est un jeu de 
logique dans lequel vous devez déplacer vos drakkars de manière originale 
en faisant pivoter les molettes “courants”. Mais attention! Certaines pièces 
bloqueront souvent le mouvement des autres. Seul un vrai pilote nordique 
saura sortir du Maelström.

Code du jeu: 173

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 6 +

Nombre de joueurs: 1

Type de jeu:

Marque du jeu: Smart Games

Durée de jeu prévue: 15 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 1 plan de jeu - 4 drakkars - 9 
molettes - 4 flêches - 1 livret

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 01/03/17 - Philibert - 22,99 €

Manque:

Nb pièces: 19

Wazabi

Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en avez, 
plus ce sera difficile! Les règles très simples cachent un mécanisme hyper 
original qui risque de vous rendre accro : moins vous avez de dés, plus 
minces sont vos chances de vous en défausser. Les cartes aux effets 
dévastateurs pour vos adversaires sont jouées en fonction de votre tirage 
de dés : elles modifient en permanence le nombre de cartes et de dés 
détenus par chacun.

Code du jeu: 91

Ludothèque Riantec Le Dé en Bulle

Fiche récapitulative de jeu

Age préconisé : 8 +

Nombre de joueurs: 2 - 6

Type de jeu:

Marque du jeu: Gigamic

Durée de jeu prévue: 20 mn

Commentaires sur le jeu

Caractéristiques du jeu

Rue du Stade    56670  RIANTEC
Tél: 02 97 33 92 19     Email: laparenthese.riantec@gmail.com

Difficulté:

Contenu : 36 cartes - 24 dés - 1 règle - 1 sac

Points: 1

Auteur:

Illustrateur:

Emplacement:

Achat: 24/01/17 - Philibert - 0,00 €

Manque:

Nb pièces: 1


