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Jeu de l'équilibre

À partir de 3 ans

De 1 à 4 joueurs

Durée : 10 min

Points forts :

Stratégie

Sociabilité

Raisonnement

But du jeu : Lancez le dé de couleurs, puis placez délicatement les cylindres de couleurs
correspondantes  sur  la  base  animalière  berçante.  Les  cylindres  sont  de  3  tailles
différentes : choisissez les bons, car s’ils dégringolent… vous perdez ! Ce jeu d’équilibre
tout en bois aux couleurs vives inclut 1 base, 24 cylindres et 1 dé.  

Plouf Party

À partir de 6 ans

De 2 à 6 joueurs

Durée : 15 min

Points forts :

Simple

Court

Rejouabilité

But du jeu : Poussez les autres pions à l’eau pour être le dernier au sec sur le bord de la
piscine.  Rusez pour ne pas dévoiler  trop tôt votre couleur secrète et pour  piéger les
adversaires ! 
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Chabyrinthe

À partir de 6 ans

De 1 à 4 joueurs

Durée : 20 min

Points forts :

Simple

Repérage 

Rejouabilité

But du jeu : Un jeu tactique où il faut créer un parcours sans obstacle pour permettre aux
félins de trouver un toit. Déplacez et faites pivoter les cartes gouttières : dès que vous
reliez un matou à un foyer accueillant, il est sauvé et vous gagnez des points ! 

Spot it

À partir de 6 ans

De 2 à 8 joueurs

Durée : 10 min

Points forts :

Observation

Rapidité

Rejouabilité

But du jeu : Chaque carte représente 8 symboles (tête de clown, lune, toile d'araignée...)
et possède un et UN SEUL symbole en commun avec chacune des autres cartes. Il faut
repérer, avant les autres, quel est ce symbole commun. 

SmartCar mini

À partir de 6 ans

1 joueur

Durée : 10 min

Points forts :

Observation

Persévérance

Repérage

But du jeu : Activez vos neurones pour construire un véhicule! Pouvez-vous assembler un
véhicule en suivant le plan? Placez les 4 blocs et votre voiture est prête pour un essai
routier! SmartCar Mini est amusant, compact, un puzzle 3D avec 24 défis.  

La bulle aux jeux 2/14



Parking Tournis

À partir de 6 ans

1 joueur

Durée : 10 min

Points forts :

Observation

Persévérance

Déduction

But  du jeu : Parking Tournis  vous  met  au défi  de  la  déduction !  Un véritable  jeu de
réflexion avec 60 défis évolutifs. Vous devrez retrouver le bon emplacement de chaque
véhicule en utilisant tous les indices fournis par le défi . Mais attention : il y a des règles à
suivre ! Il  est interdit de bloquer la sortie ou d’empiéter sur plusieurs places, sinon le
remorquage est assuré ! 

Expédition Pôle Nord

À partir de 6 ans

1 joueur

Durée : 10 min

Points forts :

Observation

Persévérance

Repérage

But du jeu : 80 défis innovants et 2 modes de jeu : une avec l’« Esquimau » en kayak sur
l’eau et une avec l’« Esquimau » sur la glace. Jouez le même défi deux fois et découvrez la
solution entièrement différente !   

Twin It

À partir de 6 ans

De 2 à 6 joueurs

Durée : 15 min

Points forts :

Simple

Observation

Rejouabilité

But du jeu : Tu paires ou tu perds !!! Les cartes vont s’accumuler sur la table : retrouvez
vite les motifs strictement identiques ! Certains sont même en triple ! 3 modes de jeu :
compétitif, en équipe et coopératif.
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Pagodes

À partir de 7 ans

1 joueur

Durée : 10 min

Points forts :

Observation

Persévérance

Repérage

But du jeu :  Lors de ce remue-méninge tactile 3D, construisez des routes et des ponts
pour relier les temples sur 2 niveaux. Avec 80 défis progressifs, les jeunes dès 7 ans en
auront plein le cerveau pendant longtemps !    

Timeline Classique

À partir de 8 ans

De 2 à 6 joueurs

Durée : 15 min

Points forts :

Pédagogique

Repérage dans le temps

But  du jeu :  Une carte  de référence est  placée au  centre  avec  sa date  visible.  Cette
dernière constitue le point de départ d'une ligne chronologique qui sera complétée par
les joueurs.

Timeline Canada

À partir de 8 ans

De 2 à 4 joueurs

Durée : 15 min

Points forts :

Pédagogique

Repérage dans le temps

But du jeu : De la découverte du Canada au dernier concert de Gord Downie, soyez le 1er

joueur à jouer vos cartes correctement dans la ligne du temps pour gagner la partie !  
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Timeline Sciences et Explorations

À partir de 8 ans

De 2 à 8 joueurs

Durée : 15 min

Points forts :

Pédagogique

Repérage dans le temps

But du jeu : « L'okapi a été découvert avant ou après l'Amérique? En tout cas sûrement
après Neptune. Et si cela datait plutôt entre la découverte de la photosynthèse et celle de
l'A.D.N.? » Placez vos cartes dans le bon ordre chronologique !

Les aventuriers du rail Europe

À partir de 8 ans

De 2 à 5 joueurs

Durée : 40 min

Points forts :

Familial

Stratégie

Rejouabilité

But du jeu : C'est un jeu de train où le but est de construire des lignes à travers l'Europe.
C'est un jeu parfait pour jouer en famille avec un très beau graphisme.

6 qui prend

À partir de 8 ans

De 2 à 10 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Simple

Grand nombre de joueurs

Rejouabilité

But du jeu : 6 qui prend est un jeu de cartes où il faut déposer vos bêtes à cornes dans la
bonne rangée, et surtout, n'en ramasser aucune ! 
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Non merci

À partir de 8 ans

De 3 à 5 joueurs

Durée : 20 min

Points forts :

Simple

Familial

Rejouabilité

But du jeu : Chacun son tour, un joueur va découvrir une carte. Il y a 2 solutions : prendre
la carte (qui correspond à des points de pénalités) ou passer en plaçant un jeton sur la
carte. Le but est de récupérer le moins de carte possible. 

Loup garoux de Thiercelieux

À partir de 8 ans

De 8 à 18 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Bluff

Observation

Grand nombre de joueurs

But du jeu : Les nuits ne sont pas sûres dans le petit hameau de Thiercelieux. Le jeu est
composé de 24 cartes permettant de faire jouer jusqu'à 18 personnes et un meneur de
jeu. Ces cartes indiquent le type de personnages que chaque joueur va incarner durant la
partie dirigée par le meneur. 

Hanabi

À partir de 8 ans

De 2 à 5 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Coopératif

Mémoire

Déduction

But du jeu :  Un défi coopératif étonnant ! Les joueurs œuvrent ensemble pour tirer de
beaux feux d’artifice. Mais chaque joueur doit tenir son jeu à l’envers : on ne voit pas ses
propres cartes ! Il faut donc informer intelligemment ses partenaires sur les valeurs et les
couleurs, et mémoriser les informations reçues. 
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Lost Cities

À partir de 8 ans

2 joueurs

Durée : 20 min

Points forts :

Jeu à 2

Simple

Prise de risque

But du jeu :  Les joueurs doivent mener à bien des expéditions à travers cinq régions :
l’Himalaya, la forêt vierge, le désert, le volcan et sous la mer. Pour cela chaque joueur
devra établir des paris sur chacune de ses expéditions. 

Magic Maze

À partir de 8 ans

De 1 à 8 joueurs

Durée : 15 min

Points forts :

Coopératif

Coordination

Observation

But du jeu :  Dans ce jeu coopératif, une magicienne, un barbare, un elfe et un nain se
lancent  dans  une  mission  originale  :  voler  le  centre  commercial  Magic  Maze  pour
récupérer  leurs  biens  dérobés.  Les  joueurs  ont  3  minutes  pour  réussir  l'un  des  17
scénarios de la boîte. Le tout en silence! 

Welcome to the dungeon

À partir de 8 ans

De 2 à 4 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Prise de risque

Bluff

Rejouabilité

But du jeu : Vous êtes tous à l’entrée du donjon, mais un seul d’entre vous peut entrer !
Serez-vous assez téméraire pour vous enfoncer dans le donjon ou laisserez-vous passer
vos adversaires devant en espérant ne jamais les voir ressortir ? 
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The game

À partir de 8 ans

De 1 à 5 joueurs

Durée : 20 min

Points forts :

Coopération

Simple

Rejouabilité

But du jeu :  Tous les joueurs ensemble doivent parvenir à poser toutes les cartes sur 4
piles : 2 ascendantes, 2 descendantes. Pour les aider dans cette tâche, on peut faire des
sauts en arrière ou en avant de 10. Mais cela suffira-t-il pour vaincre le jeu, sachant que
l'on ne peut communiquer la valeur de ses cartes en main ? 

Alerte ! Astéroïdes

À partir de 8 ans

1 joueur

Durée :10 min

Points forts :

Observation

Persévérance

Repérage

But du jeu : Naviguez votre vaisseau spatial à travers les astéroïdes! Vos compétences de
vol intergalactique seront testées lors de ce jeu d’évasion dans l’espace! 
Alerte ! Astéroïdes est un remue-méninge galactique comprenant 60 missions, de facile à
expert. Le tout dans un boîtier de voyage pratique.  

The Island

À partir de 8 ans

De 2 à 4 joueurs

Durée : 45 min

Points forts :

Familial

Interactif

Rejouabilité

But  du  jeu :  Debut  du  20e siecle.  Une  ile  mysterieuse  au  cœur  de  l’ocean.  Des
explorateurs s’appretent à quitter les lieux, lorsque l’ile commence peu à peu à couler. Ils
tentent d’echapper à un destin funeste en quittant l'ile. Qui survivra ? 
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Azul

À partir de 8 ans

De 2 à 4 joueurs

Durée : 45 min

Points forts :

Tactique

Observation

Repérage

But du jeu : Dans Azul, vous incarnez un artisan au 16ème siècle chargé de décorer le Palais
Royal  de  Evora,  demeure  somptueuse  du  Roi  du  Portugal.  Pour  cela,  vous  devrez
constituer la plus belle des mosaïques. La tâche s'annonce délicate et la concurrence sera
rude. 

Dixit

À partir de 8 ans

De 3 à 6 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Interactivité

Créativité

Déduction

But du jeu : Le principe de Dixit est simple : les joueurs doivent deviner et faire deviner
des cartes illustrées. 

Coloretto

À partir de 8 ans

De 2 à 5 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Tactique

Observation

Rejouabilité

But du jeu :  Tel un caméléon, un joueur peut, durant le jeu, changer de couleur aussi
souvent qu'il le souhaite. Cela finit pourtant par donner mal au coeur, et celui qui change
de teinte trop souvent risque de mal finir. Chacun doit donc guetter le bon moment et
changer de couleur le plus tard possible - mais avant ses rivaux !  
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Patchwork

À partir de 8 ans

2 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Réflexion

Placement

Organisation

But du jeu :  Dans Patchwork, deux joueurs s'affrontent pour construire le patchwork le
plus esthétique (et le plus performant) sur un plateau de jeu personnel de 9x9.  

Saboteur le duel

À partir de 8 ans

1 à 2 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Tactique

Repérage

But du jeu :  Les joueurs construisent ensemble un chemin vers les pépites d'or tout en
essayant d'être celui qui en récoltera le plus. Le nain le plus fourbe et le plus perspicace
aura plus de chance de devenir le roi des souterrains. 

Saboteur

À partir de 8 ans

De 3 à 10 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Tactique

Repérage

Bluff

But du jeu :  Saboteur est un jeu de bluff où chaque joueur possède un rôle secret. Les
joueurs progressent dans le jeu en étant soit un chercheur d'or soit un saboteur. Le but
de chaque groupe est contradictoire. Il faudra alors jouer stratégiquement pour remplir
son objectif sans se faire repérer. 

La bulle aux jeux 10/14



Schotten-Totten

À partir de 8 ans

2 joueurs

Durée : 20 min

Points forts :

Combinaison

Tactique

Rejouabilité

But du jeu :  Lancez-vous dans une lutte où tous les coups sont permis pour gagner le
contrôle de la frontière qui vous sépare de votre adversaire. 

8 minutes pour un empire

À partir de 10 ans

De 2 à 5 joueurs

Durée : 8 min

Points forts :

Réflexion

Tactique

Rejouabilité

But du jeu : Doté d’une mécanique de jeu intuitive et offrant de vrais choix, Huit Minutes
pour  un  Empire  est  un  jeu  unique  en  son  genre  qui  réunit  conquête  et  gestion  de
ressource… le tout en moins de huit minutes ! 

Héros à louer

À partir de 10 ans

De 3 à 5 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Déduction

Chance

Bluff

But du jeu :  Les plus grands aventuriers du royaume se sont réunis ! Votre but : être le
premier à recruter 6 héros différents pour partir à l'aventure ! 
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Skull

À partir de 10 ans

De 3 à 6 joueurs

Durée : 30 min

Points forts :

Bluff

Simple

Prise de risque

But du jeu :  Ce jeu est un jeu de bluff. Les joueurs doivent remporter deux défis pour
espérer remporter la partie. Pour cela, bluffez, enchérissez, et surtout ne tombez pas sur
la tête de mort ! 

Welcome to

À partir de 10 ans

De 1 à 100 joueurs

Durée : 25 min

Points forts :

Grand nombre de joueurs

Simple

Prise de risque

But du jeu : Welcome to est un jeu où tout le monde joue en même temps avec le même
tirage de cartes. Il s’agira alors pour chacun de combiner astucieusement les numéros de
maison et les actions qui s’y trouveront associées afin de devenir le plus grand architecte
de demain ! 

Unlock Mystery adventures (2)

À partir de 10 ans

De 1 à 6 joueurs

Durée : 60 min

Points forts :

Coopération

Déduction

Réflexion

But du jeu :  Avec le jeu Unlock,  faites entrer l'univers des Escapes Rooms chez vous.
Coopérez  avec  vos  partenaires  pour  arriver  à  bout  des  énigmes  ! Unlock  Mystery
adventures vous propose de vivre 3 aventures inédites.
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Colt Express

À partir de 10 ans

De 2 à 6 joueurs

Durée : 45 min

Points forts :

Prise de risque

Stratégie

Fun

But du jeu :  Vous êtes un bandit qui attaque un train de voyageurs dans ce jeu qui se
déroule au Far West ! Pas de pitié, il ne peut y avoir qu'un seul As de la gâchette ! 

Pandemic

À partir de 12 ans

De 2 à 4 joueurs

Durée : 45 min

Points forts :

Coopération

Déplacement

Stratégie

But du jeu : Dans Pandemic, gardez votre calme ! Vous incarnez un membre d'une équipe
de  chercheurs  qui  lutte  contre  la  propagation  de  plusieurs  maladies  virulentes.  Vous
devrez vaincre ces fléaux en retardant leur propagation tout en recherchant des remèdes
pour chacun des quatre virus avant qu'ils ne dégénèrent. 

Exit-La station polaire

À partir de 12 ans

De 1 à 4 joueurs

Durée : 60 min

Points forts :

Coopération

Déduction

Réflexion

But du jeu : Vous faites partie d’une importante équipe de recherche en Arctique. Tout à
coup, l’alarme d’évacuation se déclenche ! Vous courez jusqu’à la porte, mais celle-ci s’est
déjà verrouillée automatiquement. Vous trouvez un carnet et vous rendez compte qu’il
ne vous reste que très peu de temps pour vous échapper... 
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Exit-Le laboratoire secret

À partir de 12 ans

De 1 à 6 joueurs

Durée : 60 min

Points forts :

Coopération

Déduction

Réflexion

But du jeu :  EXIT est un jeu coopératif qui reprend les sensations des "Escape Games".
Dans  Le  Laboratoire  Secret,  unissez  vos  forces  pour  résoudre  les  énigmes  vous
permettant de vous échapper de cet étrange laboratoire. 

Codes Names Duo

À partir de 12 ans

De 2 à 4 joueurs

Durée : 15 min

Points forts :

Coopération

Déduction

But du jeu :  Codenames Duo est un jeu coopératif pour 2 joueurs (ou plus) dans lequel
vous devez retrouver tous vos Noms de Code avant la fin du temps imparti. Prenez garde
à ne pas tomber sur les redoutables assassins qui rôdent ! 
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