
ATTENTION GAME, RAMASSE 

TRESOR 

 

Âge recommandé : A partir de 4 ans 

Genre : Jeu d’observation et de rapidité 

Durée d’une partie : Environ 15 minutes 

Nombre de joueurs : De 2 à 6 joueurs 

  

Récupérez le trésor des pirates dans le bon ordre et attrapez la bombe ! Mais attention ne confondez 

pas rapidité et précipitation : vous risquez de perdre le trésor amassé ! 

  



ATTRAPE-MOI 

 

Âge recommandé : A partir de 4 ans 

Genre : Jeu d’observation, d’adresse et de rapidité 

Durée d’une partie : Environ 15 minutes  

Nombre de joueurs : De 2 à 6 joueurs 

  

 

 

 

Un incontournable jeu du chat et de la souris. Jeu en bois pour toute la famille. 

  



BANDIDO 

 

Âge recommandé : Dès 6 ans 

Genre : Jeu de cartes coopératif 

Durée d’une partie : Environ 15 minutes  

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs 

  

 

 

Bandido s’enfuit par des tunnels sous sa cellule. Essayez ensemble de lui bloquer toutes les sorties 

avant qu’il ne s’échappe !  

  



CATAN 

 

Âge recommandé : Dès 10 ans 

Genre : Jeu de stratégie 

Durée d’une partie : Environ 75 minutes 

Nombre de joueurs : 4 joueurs 

 

 

A vous les joies et les peines de l’exploration de l’île de Catane. Construisez vos villes, vos routes en 

profitant au mieux des ressources de cette île si accueillante tout en commerçant avec vos voisins. Ce 

n’est pas la présence du seul brigand de l’île, le terrible chevalier noir, qui va retenir vos ardeurs de 

colonisateurs ! 

  



CHOCOCHULO 

 

Âge recommandé : A partir de 6 ans 

Genre : Jeu de plateau 

Durée d’une partie : Environ 15 minutes  

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs 

  

Ramassez de bons chocolats mais attention aux chocolats aux champignons ! 

  



CONCEPT KIDS 

ANIMAUX 

 

Âge recommandé : Dès 4 ans  

Genre : Jeu coopératif et éducatif 

Durée d’une partie : Environ 20 minutes  

Nombre de joueurs : De 2 à 12 joueurs 

 

 

Pour jouer à Concept kids, les enfants n’ont pas besoin de savoir lire. Il suffit de poser des pions sur 

les icônes illustrées du plateau de jeu pour donner différents caractéristiques d’un animal et ainsi les 

faire deviner.  

  



DICE ACADEMY 

 

Âge recommandé : A partir de 8 ans 

Genre : Jeu de rapidité et de vocabulaire 

Durée d’une partie : Environ 15 minutes 

Nombre de joueurs : De 2 à 6 joueurs 

  

 

 

Jetez les dés et soyez le plus rapide à trouver le mot commençant par l’une des lettres dans le thème 

demandé. 

  



DJAM 

 

Âge recommandé : Dès 10 ans 

Genre : Jeu d’ambiance et de rapidité 

Durée d’une partie : Environ 15 minutes 

Nombre de joueurs : De 2 à 6 joueurs 

 

 

Des thèmes classiques ou décalés, une poignée de dés et des lettres. Agitez bien, découvrez le thème 

et les lettres des mots à trouver et répondez aussi vite que possible.  

  



i KNOW 

 

Âge recommandé : Adultes 

Genre : Jeu de stratégie et de réflexion 

Durée d’une partie : Environ 45 minutes  

Nombre de joueurs :  De 2 à 6 joueurs 

  

I KNOW, c’est plus qu’un jeu de questions réponses car votre sort dépendra non seulement de vos 

connaissances mais aussi du pari que vous ferez sur les réponses des autres joueurs. Après avoir 

entendu la question, vous choisissez combien d’indices vous souhaitez connaître avant de donner 

votre réponse, puis pariez sur les réponses des autres joueurs. 

  



Les aventuriers du Rail 

Europe 

 

Âge recommandé : dès 8 ans 

Genre : Jeu de stratégie 

Durée : Environ 45 minutes 

Nombre de joueurs : Entre 2 et 5 joueurs 

 

 

Les Aventuriers du Rail Europe vous emmènent de l’Europe des années 1900. Collectionnez les 

wagons pour prendre le contrôle des chemins de fer reliant les différentes villes européennes. Plus 

longues seront vos routes, plus grand sera le nombre de points gagnés ! 

  



MAGNETIC’S COUCOU 

 

Âge recommandé : A partir de 2 ans 

Genre : Jeu d’imagination et d’association 

Durée d’une partie : Le temps que veut y jouer votre enfant ! 

Nombre de joueurs : De 1 à 2 joueurs 

  

 

Set de 24 pièces magnétiques pour créer des animaux vraiment rigolos ! A coller sur la porte du frigo 

ou de toute autre surface métallique. 

  



MELI MELO 

 

Âge recommandé : A partir de 7 ans 

Genre : Jeu de mémoire et de rapidité 

Durée d’une partie : Environ 20 minutes 

Nombre de joueurs : De 2 à 7 joueurs 

 

Jeu d’observation et de rapidité ! Les poules sortent en boîte de nuit avec leur ver de terre en laisse… 

  



MON PREMIER DOMINO 

 

Âge recommandé : A partir de 18 mois 

Genre : Jeu éducatif d’associations 

Durée d’une partie : Le temps que veut y jouer votre 

enfant ! 

Nombre de joueurs : 1 à 2 joueurs 

  

Jeu de dominos pour apprendre à jouer et à parler ! 

  



PLOUF PARTY 

 

Âge recommandé : A partir de 6 ans 

Genre : Jeu de bluff et de déduction 

Durée d’une partie : Moins de 30 

minutes 

Nombre de joueurs : De 3 à 6 joueurs 

  

 

Poussez les autres personnages à l’eau sans dévoilez votre couleur ! 

  



SPLENDOR 

 

Âge recommandé : Dès 10 ans (mais accessible dès 7 ans) 

Genre : Jeu de stratégie 

Durée d’une partie : Environ 30 minutes  

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs 

 

 

 

Splendor fait de vous un marchand collectionneur de pierres précieuses, en quête de prestige et de 

soutien de nobles mécènes.  

  



STORY CUBES 

 

Âge recommandé : A partir de 6 ans 

Genre : Jeu de stratégie et de rôle 

Durée d’une partie : Environ 10 minutes 

Nombre de joueurs : A partir d’1 joueur 

  

Lancez les dés, puis créez une histoire en commençant par « il était une fois » et en utilisant les 9 

symboles présents sur les faces des dés. 

  



THE MIND 

 

Âge recommandé : Dès 8 ans 

Genre : Jeu coopératif  

Durée d’une partie : Environ 20 minutes  

Nombre de joueurs : De 2 à 4 joueurs 

 

Comment coopérer quand on ne peut communiquer d’aucune manière ? Les cartes en main des 

joueurs doivent être posées en ordre croissant sur la table : celui qui pense avoir la plus petite carte 

la pose en premier et ainsi de suite. Cela semble impossible et pourtant… Est-ce un jeu, de la 

télépathie ou un tour de magie ? Dans tous les cas, The Mind est une expérience à vivre !  

  



TTMC 

 

Âge recommandé : Dès 14 ans 

Genre : Jeu de connaissances  

Durée d’une partie : Entre 30 minutes et 1 

heure 

Nombre de joueurs : De 2 à 16 joueurs 

 

Estimez votre niveau de connaissance de 1 à 10 sur un des 540 sujets sérieux ou farfelus. Plus vous 

prenez de risques, plus vous avancez sur le plateau et plus la victoire est proche !  

  



TWIN IT 

 

 

Âge recommandé : A partir de 6 ans 

Genre : Jeu d’observation et de rapidité 

Durée d’une partie : Environ 15 minutes 

Nombre de joueurs : De 2 à 6 joueurs 

  

 

 

 

Essayez de détecter plus vite que vos adversaires les paires de cartes aux motifs exactement 

identiques ! 

 


