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Mille Sabords                   2851 

 

Descriptif 

Jeu de dé où l’on doit amasser la plus grosse fortune 

en réalisant des combinaisons. 

2 à 5 joueurs 

À partir de 8 ans 

30 minutes 

Kingdomino                      2973 

 

Descriptif 

Jeu de tuiles où l’on incarne un seigneur en quête de terres 

pour son royaume. Chaque domaine rapportera d’autant plus 

de prestige qu’il sera vaste et contiendra de riches bâtiments. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 8 ans 

15 minutes 



Les héros de Kaskaria         3023 

 

Descriptif 

Jeu de plateau sur fond d’aventure fantastique où l’on 

doit récupérer la plus grande part possible du trésor et 

prendre l’amulette magique aux trolls. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 6 ans 

20 minutes 

7 Wonders Duel                2915 

 

Descriptif 

Développez votre science et votre armée, construisez 

de prestigieux bâtiments et menez votre civilisation à 

la victoire. 

2 joueurs 

À partir de 10 ans 

30 minutes 



Les mystères de Pékin         2115 

 

Descriptif 

Jeu où l’on incarne un détective et où l’on doit ré-

soudre des énigmes grâce aux indices des différents 

témoins. 

2 à 6 joueurs 

À partir de 8 ans 

- 

Pickomino                        2201 

 

Descriptif 

Jeu de dé et de prise de risque. 

2 à 7 joueurs 

À partir de 8 ans 

20 à 30 minutes 



Mon 1er Carcassonne        2822 

 

Descriptif 

Jeu de tuiles où l’on doit construire Carcassonne et 

être les premiers joueurs à poser tous ses pions. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

20 minutes 

Les trois petits cochons      2913 

 

Descriptif 

Construire la plus belle maison et tenter de détruire 

celle des autres en soufflant sur la roue. 

2 à 5 joueurs 

À partir de 7 ans 

20 minutes 



Monstres cannibales          2765 

 

Descriptif 

Jeu de logique sous forme de petits défis où l’on doit 

empiler les monstres pour en former un seul. 

1 joueur 

À partir de 7 ans 

- 

Abalone                           253  

 

Descriptif 

Jeu de stratégie où il faut être le premier à éjecter 6 

boules adverses hors de l’hexagone. 

 

2 joueurs  

À partir de 7 ans 

- 



Rush hour                        2411 

 

Descriptif 

Jeu de logique sous forme de petits défis où l’on doit 

faire sortir le camion du marchand de glace de l’em-

bouteillage. 

1 joueur 

À partir de 6 ans 

- 

Pirates !                           2802 

 

Descriptif 

Jeu de stratégie où l’on doit aligner les pions pour  

gagner des pierres précieuses. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 7 ans 

20 minutes 



Puissance 4 advance        2055 

 

Descriptif 

Jeu de stratégie en 3D où l’on doit aligner 4 disques  

à la verticale, l’horizontale ou en diagonale. 

 

2 joueurs 

À partir de 10 ans 

- 

La course des tortues        2191 

 

Descriptif 

Jeu de stratégie et de bluff où l’on doit à l’aide de 

cartes faire arriver sa tortue en premier dans le potager. 

 

2 à 5 joueurs 

À partir de 5 ans 

20 minutes 



Quadrillon                       2830 

 

Descriptif 

Jeu de logique où l’on doit résoudre des défis en  

posant les 12 pièces sur le plateau que l’on a  

constitué. 

1 joueur 

À partir de 7 ans 

- 

Tangram                         2013 

 

Descriptif 

Jeu de logique où il faut recomposer une figure en utili-

sant les 7 pièces du tangram. 

1 à 4 joueurs 

À partir de 7 ans 

- 



Tip Top                           2173 

 

Descriptif 

Jeu de stratégie où l’on doit abaisser le maximum de 

portes en fonction de la combinaison des dés. 

 

1 joueur et + 

À partir de 7 ans 

- 

Rummikub lettres                1530 

 

Descriptif 

Jeu de lettres qui consiste à former, compléter ou 

modifier des mots déjà posés sur la table pour marquer 

le plus grand nombre de points. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 11 ans 

45 minutes 



Rummikub chiffres               2248 

 

Descriptif 

Jeu qui consiste à former, compléter ou modifier des 

combinaisons de chiffres pour se débarrasser du plus 

grand nombre possible de plaques numérotées et ne 

conserver qu’un minimum de points. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 8 ans 

- 

Scrabble junior                 2009 

 

Descriptif 

Jeu de lettres qui permet de se familiariser avec  

l’alphabet, d’apprendre de nouveaux mots et leur  

orthographe. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans 

30 minutes 



Hop cocotier                   1659 

 

Descriptif 

Etre le premier à catapulter tous les singes dans le co-

cotier pour remporter le plus de noix de coco. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans 

- 

Uno Stacko                      0902 

 

Descriptif 

Jeu d’adresse où l’on doit retirer le bloc de la couleur 

du dé pour le replacer au sommet sans faire tomber la 

tour. 

2 joueurs et + 

À partir de 8 ans 

- 



PitchCar                          2417 

 

Descriptif 

PitchCar est un jeu d'adresse, une course de voiture 

(palets en bois) qu'on pousse avec des pichenettes. 

2 à 8 joueurs 

À partir de 6 ans 

30 minutes 

Mika Bille                         2058 

 

Descriptif 

Jeu d’adresse où l’on doit retirer les baguettes une à 

une sans faire tomber les billes. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans 

15 minutes 



Bowling de la ferme           2461 

 

Descriptif 

Jeu d’adresse pour les petits où l’on doit faire tomber 

les quilles avec une balle. 

1 joueur et + 

À partir de 3 ans 

- 

Malette encastrement ferme     2208 

 

Descriptif 

Encastrement magnétique de 10 pièces. 

1 joueur  

À partir de 18 mois 

- 



 

Descriptif 

Encastrement en relief de 5 pièces. 

Encastrement Petites Bêtes       2729 

1 joueur 

À partir de 18 mois 

- 

Puzzle magnétique            2925 

 

Descriptif 

Puzzle magnétique de 36 pièces. 

1 joueur 

À partir de 18 mois 

- 



Chaos dans le poulailler     1696 

 

Descriptif 

Jeu de mémoire où l’on doit placer 5 œufs dans son 

nid. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

- 

Domino 4                         2200 

 

Descriptif 

Jeu d’association où l’on doit être le premier à poser 

tous ses dominos, mais la partie est pimentée par des 

dominos spéciaux et du bluff. 

2 à joueurs 

À partir de 7 ans 

15 minutes 



Zicke zacke                     1460 

 

Descriptif 

Jeu de mémoire où il faut être le premier à plumer les 

autres poules de la basse cour. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

15 minutes 

Spectrangle                     1338 

 2 à 4 joueurs 

 À partir de 8 ans 

45 minutes 
 

Descriptif 

Poser des pièces triangulaires sur le plateau de jeu 

pour faire des combinaisons, tout en faisant coïncider 

les couleurs entre elles. 

 



L’univers                           2666 

 

Descriptif 

Jeu de mémoire où l’on doit trouver des paires. 

 

1 à 4 joueurs 

À partir de 3 ans 

- 

Le bon champignon          1212 

 

Descriptif 

Jeu de mémoire où l’on doit à l’aide des dés trouver le 

plus de champignons. 

 

2 à 6 joueurs 

À partir de 5 ans 

- 



Chipe couverture              2558 

 

Descriptif 

Jeu d’association et de couleur où il faut être le pre-

mier à couvrir ses lutins avec des coussins de la même 

couleur. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

- 

Dominos drôle de petites bêtes      2142 

 

Descriptif 

Jeu d’association où l’on doit être le premier à poser 

tous ses dominos, en mettant côte à côte les images 

identiques. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 3 ans 

15 minutes 



Chromino                         1308 

 

Descriptif 

Jeu d’association où il faut poser les chrominos les uns 

contre les autres, en assurant au moins deux contacts 

entre les carrés de couleurs identiques. 

1 à 8 joueurs 

À partir de 7 ans 

- 

Les écureuils gourmands     2537 

 

Descriptif 

Le gagnant est celui qui fait tomber le moins de glands 

en retirant les tiges. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

- 



Viatica                           2204 

 

Descriptif 

Jeu de mémoire où il faut être celui qui aura le plus de 

jetons dans sa valise. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

20 minutes 

La pieuvre Ottokar           1343 

 

Descriptif 

Être le premier à avoir enfilé toutes les demi-boules sur 

la pieuvre. 

2 à 6 joueurs 

À partir de 3 ans 

- 



Le cochon qui rit              2111 

 

Descriptif 

Jeu de dés. 

Être le premier à reconstituer son cochon. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans 

- 

3,2,1 couleurs                  1284 

 

Descriptif 

Être le premier à franchir la ligne d’arrivée en avançant 

sa voiture jusqu’à l’apparition de la couleur obtenue 

au dé. 

 

2 joueurs 

À partir de 3 ans 

- 



Le rallye des grenouilles     1629 

 

Descriptif 

Le joueur dont la grenouille arrive à l’étang en premier 

gagne la partie. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

- 

Le réveil des papillons        768 

 

Descriptif 

En prolongeant les rayons du soleil, être le premier à 

réveiller ses 3 papillons. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

10 à 15 minutes 



Chenille en lacet               1693 

 

Descriptif 

Être le joueur qui arrive en premier à la pomme en 

ayant mis cinq perles à sa chenille. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 4 ans 

15 minutes 

Turbo cochon                  1919 

 

Descriptif 

Rester le dernier cochon en piste dans l’arène. Il faut 

donc éliminer tous vos adversaires. 

 

2 à 5 joueurs 

À partir de 6 ans 

15 à 20 minutes 



Croque carotte                2131 

 

Descriptif 

Avance un de tes lapins vers le sommet du nombre de 

cases indiqué sur la carte, attention au trou! Le premier 

qui atteint la carotte avec l’un de ses lapins gagne. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans 

- 

4 chevaliers contre le dragon         762 

 

Descriptif 

Chaque joueur doit aller récupérer 4 pierres précieuses 

de sa couleur dans la forêt enchantée et les ramener 

dans sa forteresse. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans 

20 à 25 minutes 



Pat le pirate                    1528 

 

Descriptif 

Chaque matelot se dépêche d’aller aux cachettes pour 

y prendre les trésors de sa couleur et essaie de les ra-

mener au bateau, sans rencontrer d’obstacles. 

2 à 4 joueurs 

À partir de 6 ans 

15 à 20 minutes 

Vert, le ver de terre            766 

 

Descriptif 

Tous les joueurs s’entraident afin de réunir neuf vers de 

terre dans le tas de compost. 

 

2 à 6 joueurs 

À partir de 4 ans 

15 à 20 minutes 



Cueillette des trèfles          1516  

 

Descriptif 

Être le joueur à avoir amassé le plus de trèfles et les 

ramener chez lui sans se les faire reprendre. 

 

2 à 4 joueurs 

À partir de 5 ans 

15 minutes 

La maison champignon      3040 

 

Descriptif 

6 personnages + accessoires 

 

- 

À partir de 3 ans 

- 



L’arbre magique               3041 

 

Descriptif 

4 personnages 

- 

À partir de 3 ans 

- 

La ferme Little people        2228 

 

Descriptif 

- 

- 

À partir de 3 ans 

- 



Le garage                      2351 

 

Descriptif 

3 voitures + 5 éléments de circuits 

- 

À partir de 2 ans 

- 

Le bateau pirate             1941 

 

Descriptif 

4 personnages + accessoires 

- 

À partir de  3 ans 

- 



Le château fort                2488            

 

Descriptif 

7 chevaliers + 1 boulet 

- 

À partir de 3 ans 

- 

L’arbre au singe               2725 

 

Descriptif 

3 boules 

- 

À partir de18 mois 

- 



Garage                         2427 

 

Descriptif 

3 voitures 

- 

À partir de 3 ans 

- 

Empilables tortues            2932 

 

Descriptif 

12 pièces à encastrer. Jeu pour apprendre les formes, 

les couleurs. 

- 

À partir de18 mois 

- 



Vis-animo                      2931 

 

Descriptif 

L’enfant visse et dévisse les animaux. 

- 

À partir de 18 mois 

- 

Tobobilles                       1123 

 

Descriptif 

Parcours de billes 

- 

À partir de 6 ans 

- 



Arbre à boules                2878 

 

Descriptif 

Jouet en bois, 28 boules 

- 

À partir de 18 mois 

- 

Monsieur Patate safari    2292 

 

Descriptif 

Jeu d’assemblage où l’on peut laisser libre cours à son 

imagination et créer des personnages variés en fixant 

les différents éléments sur la « patate ». 

1 joueur 

À partir de 3 ans 

- 



Monsieur Patate pirate      2337 

 

Descriptif 

Jeu d’assemblage où l’on peut laisser libre cours à son 

imagination et créer des personnages variés en fixant 

les différents éléments sur la « patate ». 

1 joueur 

À partir de 3 ans 

- 

Kid k’nex                         2324 

 

Descriptif 

Jeu d’assemblage où l’on peut reproduire les modèles 

proposés ou exercer sa créativité. 

1 joueur 

À partir de 6 ans 

- 



Colorino                         2987 

 

Descriptif 

Jeu qui consiste à compléter les dessins avec les pions 

de couleurs en les fixant au bon endroit sur le support. 

1 joueur 

À partir de 2 ans 

- 

K’nex creator                   1363 

 

Descriptif 

Jeu d’assemblage où l’on peut reproduire les modèles 

proposés ou exercer sa créativité. 

 

1 joueur 

À partir de 5 ans 

- 


