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2817 Canardage

Dans le jeu Canardage, à chaque tour, vous devez simplement
jouer l’une de vos 3 cartes. Les joueurs vont ainsi pouvoir viser,
tirer, affecter la disposition des canards en se cachant derrière son
voisin, etc.
Mettez vos protégés à l’abris et canardez les volatiles adversaires
car le dernier survivant sera le gagnant ! Le petit plus savoureux ?
Même si vous n’avez plus de canard en jeu, vous pouvez encore
tirer sur vos adversaires.
 

┼ à ┿ ╁ ans et + ┻┹ min



2818 Monastery

Monastery est un jeu de pose de tuiles dans lequel les joueurs vont 
construire différentes parties d'un monastère médiéval à l'aide de
leurs moines.
La collaboration est essentielle puisque vous aurez besoin d'être à
plusieurs pour pouvoir construire.
Pour gagner il faudra que chacun collecte les lettres de sa phrase,
celles-ci étant de plus en plus chères à acquérir.
 

┻ à ┽ ┺┹ ans et + ╂┹ min



2819 Time Bomb

Moriarty a posé une bombe au cœur de Big Ben qu’il veut réduire
en miettes, tandis que Sherlock met tout en œuvre pour
sauvegarder ce joyau britannique. 
Aiderez-vous Sherlock à désamorcer la bombe et sauvez Big Ben ?
Ou assisterez-vous plutôt Moriarty dans son plan machiavélique ? 
Time Bomb est un jeu à rôle caché où les joueurs appartiennent
chacun à un camp opposé. 
Lancez-vous dans une partie pour découvrir à quel groupe vous
appartenez.
 

┽ à ╁ ╁ ans et + ┺┾ min



2820 Wazabi 10 ans

Un seul but : se débarrasser de ses dés. Le piège : moins vous en
avez, plus ce sera difficile !
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.
Pour sa version 10 ème anniversaire, des sumos débarquent dans
Wazabi pour lui donner un look plus acidulé.
 

┻ à ┿ ╁ ans et + ┻┹ min



2825 Cache Moutons

Un des joueurs est le loup qui doit tenter de trouver les autres. 
Ce joueur enfile la marionnette sur son index, les autres joueurs
prennent chacun un agneau en bois et le cachent dans, en-dessous
ou derrière un meuble qui se trouve au centre de la surface de jeu.
Dès que le loup a compté jusqu'à 10, il ouvre les yeux et cherche
les agneaux : mais attention il n'a le droit qu'à quelques essais pour 
les trouver !
 

┻ à ┿ ┽ ans et + ┻┹ min



2830 Zig Zag

ZigZag Pocket est un jeu stratégique et malin dans lequel vous
devrez réussir les 4 combinaisons avec l'aide de votre co-équipier.
Le but est de regrouper dans ces mains 4 cartes ayant :
soit une caractéristique commune ”il s'agira d'un ZIG)
soit 2 caractéristiques communes ”il s'agira d'un ZAG)
L'objectif, réussir les 4 combinaisons avec l'aide de son co-équipier.
Quand l'un des joueurs réussit à faire un ZIG ou un Zag, il fait un
signe ”convenu à l'avance) à son partenaire !
 

┽ à ┿ ╁ ans et + ┼┹ min



2831 Carta Impera Victoria

Développez votre civilisation dans les six domaines : militaire,
religion, économie, science, art et utopie. Soyez le premier à
devenir hégémonique dans un domaine et vous entrerez dans
l’Histoire. 
Mais soyez attentif aux autres joueurs : nouer des alliances
temporaires peut être le meilleur moyen d’empêcher le joueur en
tête de gagner. 
Et parfois la meilleure défense est l’attaque.
 

┻ à ┽ ╁ ans et + ┼┹ min



2832 Dindons & Dragons

Le jeu se déroule en une série de bonnetrolls. C'est-à-dire du
bonneteau troll. Le bonnetrolleur dispose cinq cartes face visible,
puis les retourne.
Ensuite il les mélange et chaque joueur tire une carte qu'il ajoute
dans sa main. Après ou avant chaque bonnetroll, le joueur peut
choisir d'activer le pouvoir d'un aventurier qu'il a en main. Il peut
prendre ”ou donner) un aventurier à un autre joueur, échanger des
cartes avec celles du bonnetroll, choisir le prochain bonnetrolleur…
Le joueur qui dispose du plus grand nombre de points quand
toutes les cartes ont été distribuées est le gagnant.
 

┼ à ┿ ┺┹ ans et + ┼┹ min



2833 Scare it

Dans Scare It ! vous devrez effrayer des animaux, à l'aide d'autres 
animaux ! 
Qui a peur du chat ? La souris, qui elle-même effraie 
l'éléphant, et ainsi de suite à l'aide de nombreuses cartes. Chaque 
joueur a pour objectif un type animal et une couleur, à sauvegarder 
coûte que coûte I
 
 

┻ à ╁ ╁ ans et + ┻┹ min



2834 Forest

Dans le jeu Forest, les joueurs créent un monde féérique avec leurs
cartes. Une forêt infinie où se cachent des créatures mythiques.
Dès que 7 créatures identiques apparaissent sur les cartes posées,
il faut être le premier à s'en emparer. 
Le joueurs avec le plus de cartes ”ou le moins de cartes avec la
variante) à la fin de la partie à gagné.      
Le jeu Forest développe le sens de l'observation, du calcul et de la
tactique.
 
 

┻ à ┾ ┿ ans et + ┺┾ min



2835 What's Up

Devinez la face cachée des cartes Oiseaux, rappelez-vous les
actions de vos adversaires, la place de chaque carte et constituez
vos collections d'oiseaux avant les autres pour remporter la
victoire.
 
 

┺ à ┽ ╁ ans et + ┻┹ min



2836 Vite, vite Petit Pingouin !

Découvrez le jeu vite, vite petit pingouin de Haba, un jeu de course
avec 6 mignons pingouins en bois façonnés avec soin qui doivent
courir rapidement jusqu'à la terre ferme. 
Un premier jeu de société pour les enfants à partir de 2 ans dont le
gagnant  sera l'enfant dont les deux pingouins de sa couleur
arrivent à l’assiette de poissons.
 
 

┻ à ┼ ┻ ans et + ┺┹ min



2837 Gare à la Taupe

Sois le premier à remplir ton panier en essayant d’éviter les taupes !
 
Le but du jeu est de remplir son panier de 4 légumes différents
avant ses adversaires, mais gare à la taupe qui s’installe pour faire
son terrier !
 
 

┻ à ┽ ┼ ans et + ┻┹ min



2838 Caraïbes

Les Caraïbes, 18ème siècle, les pirates sévissent, amassant trésors
et richesses, qu'ils cachent dans les villes portuaires. 
Ces trésors ne tardent pas à attirer la convoitise des joueurs avides
de butins qui vont rivaliser de bassesses pour s'emparer de toutes
ces richesses : chacun va essayer de soudoyer en secret les
capitaines des bateaux pirates qui naviguent sur les mers afin de
dérober un maximum de trésors et de les ramener dans l'un de
leurs repaires...
 
 

┻ à ┽ ╁ ans et + ┼┹ min



2839  4 GODS

Dans le jeu 4 Gods, quatre dieux se sont réunis pour créer un
nouveau monde. Bien que ces dieux soient neutres à l'origine et
que leur désir commun soit uniquement de créer la plus belle
planète possible, ils abandonneront rapidement leur neutralité.
Cela pousse les 4 dieux à s'incarner sur cette planète et à se
présenter face à ces peuples afin d'exercer une influence. 
Chacun tentera donc de devenir le dieu du peuple le plus
représenté sur la planète.
 
 

┻ à ┽ ┺┹ ans et + ┼┹ min



2841 Moai

Moai est un jeu qui suit de près les développements et les excès de 
l'île jusqu'à l'arrivée de l'amiral hollandais Jacob Roggeveen, le
premier Européen à découvrir l'île et à lui donner pour nom le jour
de sa découverte.
Combinant plusieurs des dispositifs historiques de la culture de l'île 
dans un jeu stratégique excitant et ludique, les joueurs peuvent
revivre l'histoire dramatique de cette petite île passionnante.
 
 

┻ à ┾ ┺┹ ans et + ╂┹ min



2842 Taverne (de la Crypte)

Taverne est un jeu humoristique et tactique qui vous met au défi
de devenir le roi de la bagarre ! 
Choisissez un personnage et exploitez à fond ses pouvoirs. Bardez-
vous d'armes redoutables. Equipez-vous en objets magiques et
sorts dévastateurs. 
Esquivez les mauvais coups et déjouez les crasses perfides. 
Mais surtout, bluffez vos adversaires pour réussir vos attaques !

┼ à ┾ ┺┹ ans et + ┽┾ min



2843 Seigneur des Anneaux
Junior

Du Pays des Hobbits jusqu'en Mordor, la Terre du Milieu regorge
de richesses et d'aventures. 
Rassemblez vos amis et choisissez avec soin votre chemin en
évitant les dangers. 
Prenez garde au Nazgûl volant et aux Tours sombres. 
Le premier Hobbit à parvenir au Mont du Destin et à affronter avec
succès Sauron, le Seigneur des Ténèbres, remporte la partie.

┻ à ┾ ┿ ans et + ┼┹ min



2844   13 indices

Londres, 1899, la ville est secouée par d'odieux crimes dont les 
coupables restent introuvables. Scotland Yard est dans le brouillard
et a convoqué les meilleurs détectives de la ville, dont vous faites
partie, pour résoudre les affaires non élucidées. 
Dans le jeu 13 Indices, chaque enquêteur devra utiliser son instinct
pour découvrir l'identité du meurtrier ainsi que le lieu et l'arme de
l'affaire qu'on lui aura confiée. 
Chacun travaille sur sa propre affaire mais n'a accès qu'aux indices
de ses adversaires ”personnages, lieux et armes).

┻ à ┿ ╁ ans et + ┼┹ min



2845   Ice Cool

Ice Cool est un jeu qui renouvele les jeux de pichenettes. Lors de
chaque manche, un des joueurs prend le rôle de surveillant de
couloir dont le but est d'attraper les autres manchots qui eux
doiventattraper les poissons qui pendent aux portes.
Les joueurs gagnent des points de victoire pour attraper les autres 
joueurs ou pour récupérer des poissons. 
Lorsque le surveillant a attrapé tous les manchots ou qu'un des
manchots a attrapé les 3 poissons de sa couleut, la manche est
terminée.  
Dans chaque partie, chacun jouera une fois le rôle de surveillant.

┻ à ┽ ┿ ans et + ┻┹ min



2846 Karuba Junior

Ensemble, les joueurs partent à l’aventure et cherchent les trois
trésors cachés dans la jungle sur l’île de Karuba ! 
Parviendrez-vous à poser les tuiles « sentier » pour atteindre tous
les trésors avant que les vilains pirates attaquent l’île ? 
Il vous faudra coopérer efficacement et faire attention aux tigres
qui bloquent le passage. Avec un peu de chance et des esprits vifs,
vous serez plus rapides que les pirates.  
Karuba Junior est une variante passionnante pour les plus jeunes
du Jeu Juniors & famille Karuba, avec de grandes figurines de jeu et
une règle facile à comprendre pour jouer rapidement en s’amusant

┺ à ┽ ┽ ans et + ┺┹ min



2847 Mes premiers jeux :
Noisette Range !

Le petit chat Noisette a joué toute la journée…maintenant il est
l’heure de ranger.
Mais où mettre les blocs de construction a quelle étagère
correspond le camion de pompiers ou la girafe ? 
Celui qui classera les plaquettes jouets correctement aidera
Noisette à tout bien ranger.

┺ à ┼ ┻ ans et + ┾ min



2848 Mes premiers jeux : 
Abella l'abeille

Dans les prés recouverts de fleurs multicolores, Abella l’abeille
voltige de fleur en fleur. Comme toute bonne abeille, elle butine
plein de nectar pour l’amener à la ruche. C’est là, que ses amies
abeilles le transformeront en délicieux miel bien sucré.
Le jeu Abella l'Abeille apprend la reconnaissance et la désignation
des couleurs. Il développe l'esprit d'équipe et fait partie de la
gamme Premiers Jeux. 
Qui aidera Abella l’abeille à fabriquer autant de miel qu’il faut pour
remplir tout le pot de miel ?

┺ à ┽ ┻ ans et + ┺┹ min



2849 Mes premiers jeux :
Pierre le Jardinier

Chaque joueur à son tour jette le dé et fait avancer le jardinier
jusqu'à la prochaine case de la couleur indiquée. S'il y a une taupe
sur cette case, le joueur place une plaque taupinière au centre du
plateau de jeu. Sinon il place une platebande dans le jardin. Au fil
de la partie on empile les platebandes de carottes, de fraises et de
tulipes et on les voit se développer. 
Pour que les joueurs gagnent, Il faut que le jardin soit terminé
avant que la taupe sorte de la taupinière!

┺ à ┽ ┻ ans et + ┺┹ min



2850 Rallye Trucks

Les joueurs disputent une course avec leur rallye truck et tentent
de remporter la coupe tant convoitée. 
Pour y arriver, ils doivent en avoir sous le capot, mais aussi
disposer d’une bonne mémoire. 
Celui qui retourne les tuiles à mémoriser dans le bon ordre a de
bonnes chances de distancer les autres joueurs. Le gagnant est le
premier à franchir la ligne d’arrivée avec son rallye truck.

┻ à ┽ ┾ ans et + ┺┾ min



2851 Roi en équilibre

Le roi Léo surveille son précieux trésor. Malheureusement, il est un
peu maladroit et il lui arrive aussi de s’assoupir par moment. C’est
l’occasion pour les joueurs de tenter de lui subtiliser ses blocs
d’argent sans qu’il s’en aperçoive.
Mais attention : si vous tremblez trop et que le roi Léo se réveille,
vous risquez d’avoir de sérieux ennuis. 
Celui qui est surpris à deux reprises et sur qui les gardes du roi Léo
lancent des tomates pourries a malheureusement perdu. Les
autres joueurs peuvent se réjouir de l’issue victorieuse de cette
épreuve de courage et d’équilibre.

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺┹ min



2852 Les gratounets

Un jeu de devinettes et d’écoute monstrueusement original. 
Le chef de chantier donne ses instructions avec un grattophone et
un stylo-gratteur. C’est parti : il se cache pour gratter une image,
pendant que tous les autres joueurs tendent l’oreille pour deviner
de quoi il s’agit. C’était un marteau ou une horloge? 
Lorsqu’un joueur a bien deviné ce qu’il a entendu, il peut agrandir
son quartier d’un bâtiment.
Qui a une grande imagination et les meilleures oreilles?

┻ à ┽ ┾ ans et + ┻┹ min



2853 Dino World

Un archéoptéryx saute parmi les épaisses fougères.
Malheureusement, ce petit oiseau de l'ère des dinosaures ne sait
pas qu'un vélociraptor l’a déjà repéré. Mais même ce redoutable
prédateur ne sera pas en sécurité, lorsque le grand T-Rex entrera
en scène !
Dans le jeu Dino World, vous devez projeter vos cartes de dinos
depuis le bord de la boîte de jeu, celui qui réussit à les placer sur
des dinos plus petits remportera ses proies.
Les joueurs doivent ainsi savoir bien viser et faire preuve d'adresse
en projetant les cartes.

┻ à ┽ ┿ ans et + ┺┾ min



2854 Trésor de glace

Les jeunes dragons ont découvert un trésor de glace 
 extraordinaire : une colonne glacée contenant des pierres
étincelantes. 
Bien sûr, ils meurent tous d’envie de les prendre. Avec l’aide de
papa dragon, les joueurs retirent les anneaux gelés les uns après
les autres et font fondre la colonne glacée. 
Voilà que les pierres étincelantes dégringolent ! Mais attention : ils
ne peuvent pas tout ramasser. 
Qui aura le plus de pierres étincelantes à la fin de la partie ?

┻ à ┽ ┾ ans et + ┺┾ min



2855 Petits Musiciens

Qui a envie de faire de la musique avec l’écureuil Eric? 
Dans cette première collection de jeux, les enfants et leurs parents
trouveront 8 jeux différents aux règles simples et aux parties de
courte durée : jeux d’écoute avec des clochettes, memory sonore,
courses musicales, jeux d’écoute attentive, jeux d’actions et de
mouvements. 
Les différentes idées de jeu, les 4 clochettes et les accessoires
tendrement illustrés divertissent pendant longtemps.

┺ à ┼ ┻ ans et + ┺┹ min



2856 Mes premiers jeux :
 Au marché

C’est parti pour aller faire les courses au marché. 
Chacun d’entre vous a une liste de courses indiquant quatre choses
à acheter. Mais où trouve-t-on du pain et sur quel étal vend-on du
fromage? Combien coûtent les chaussettes et reste-t-il encore de
délicieuses fraises? 
Les enfants peuvent en plus jouer librement avec les accessoires et
essayer de nombreux jeux de rôle grâce à l'étal en 3D et les 12
supers pièces de monnaie en bois.

┺ à ┽ ┻ ans et + ┺┹ min



2857 L'ours aux devinettes

Le petit ours aux devinettes a découvert quelque chose. 
Qu'est-ce que c'est ? En ayant de la chance aux dés, on pourra
poser les bonnes questions et résoudre l'énigme peu à peu. Qui est
le meilleur et pourra récupérer en 1er trois cartes d'ours ?
Un jeu de devinettes sur les couleurs.

┻ à ┾ ┼ ans et + ┺┹ min



2858 Trotte Quenotte

Comme des fous, ils courent dans leur terrier. Ils montent et
descendent avec l'ascenseur, se défoulent dans la roue, et passent
d’une salle à l’autre à bord de la cabine et du wagonnet. 
Mais l'automne est arrivé et il est temps de faire des provisions. 
Les hamsters parviendront-ils à stocker toutes les carottes, le trèfle
et les épis de blé dans les bons garde-manger avant que les feuilles
de l'arbre ne tombent et recouvrent le hérisson?

┺ à ┽ ┽ ans et + ┺┹ min



2859 Saute lapin

Tout le monde s'affaire sur l'île des lapins. 
Une carotte géante en or rayonne à l'horizon ! L'heure de la récolte
des carottes a sonné, mais les lapins ne savent malheureusement
pas nager. 
C'est pourquoi ils plongent de grosses pierres dans l'eau et posent
des planches par dessus pour former des ponts.
Mais attention : celui qui n'estime pas correctement la longueur
des planches reste bloqué et voit les concurrents le dépasser
durant cette course folle menant à l'île aux carottes.

┻ à ┽ ┽ ans et + ┺┾ min



2860 Château Bel Endormi

Tous ses habitants dorment à poings fermés. Ils nぃentendent pas
les agiles brigands longer les murs sur la pointe des pieds... Seuls
les 12 gardiens du fabuleux trésor du château ne clignent même
pas des yeux...Même pas pour une petite seconde ? Si un brigand
surprend deux gardiens en train de sommeiller, il pourra dérober
le trésor quぃils surveillent. Pour cela, il vous faut retourner les
bonnes plaquettes des gardiens endormis et la chasse au trésor
peut commencer.
Le joueur qui a le plus de pièces du trésor devant lui gagne le jeu et
est le brigand en chef du château Bel-endormi.

┻ à ┽ ┽ ans et + ┻┹ min



2861 La légende du capitaine
Barbe Blanche

Certains pensent-ils toujours que les navires fantômes et le
terrifiant capitaine Barbe Blanche ne sont qu’une terrible légende
de marins? 
Pour sortir de la dangereuse baie des pirates le légendaire trésor
de Barbe Blanche, les membres de l'équipage devront se serrer les
coudes comme de vrais pirates. 
En réfléchissant bien et avec un peu de chance, ils pourront
échapper au capitaine fantôme Barbe Blanche, couler tous ses
vaisseaux fantômes et trouver un chemin pour sortir de la baie !

┻ à ┽ ┾ ans et + ┺┾ min



2862 Cochon rapido !

Dans le jeu Cochon Rapido ! , aidez vos cochons très gourmands à
courir le plus vite possible vers leur part de pommes bien sucrées.
Mais ce ne sera pas aussi facile !  
Avec un peu de chance aux devinettes et en gardant un œil sur les 
cochons des autres joueurs, vous choisirez le bon moment pour
faire siffler ou bondir votre cochon... et ainsi ramasser les pommes
tant convoitées.

┻ à ┽ ┾ ans et + ┺┾ min



2863 Petits sorciers

Pour réussir leur grande épreuve, les apprentis sorciers doivent
traverser seuls l'obscurité de la forêt enchantée. Par chance, leurs
boules de cristal font apparaître des indices sur le chemin à
prendre. 
Mais attention : les apprentis sorciers doivent être rapides et
observateurs, car seuls ceux qui sauront utiliser leur magie pour
obtenir les indices avanceront. 
Le premier à trouver le chemin vers la salle secrète des sorciers
aura réussi l'épreuve et deviendra un vrai sorcier

┻ à ┽ ┾ ans et + ┻┹ min



2864 Les Aventuriers du Rail :
mon premier voyage

Découvrez le jeu Mon premier voyage Les Aventuriers du Rail, le
célèbre jeu de plateau pour les enfants dès 6 ans, un jeu facile à
apprendre et rapide à jouer.
Le bon moyen pour découvrir en douceur la série des Aventuriers
du Rail en version enfant.
Collectez des cartes Wagon, investissez dans les chemins de fer, et
reliez les villes listées sur vos cartes Destination pour remporter la
victoire.

┻ à ┽ ┿ ans et + ┼┹ min



2869 Mes premiers jeux :
 Ma journée

Deux jeux amusants pour 1 à 2 enfants à partir de 2 ans. Avec un
jeu de mémoire sur les couleurs et une première course jouée avec
un dé.
 

┺ à ┻ ┻ ans et + ┺┹ min



2870 Speed Pizza

Qui sera le roi de la pizza ? Découvrez le jeu d'ambiance et de
rapidité  Speed pizza. 
Chaque joueur dispose d'une pâte à pizza vierge et d'une planche
de 99 ingrédients. Le but ? Retourner la carte au-dessus de la pile et
recomposer le plus vite possible la pizza correspondante à la carte
tirée. 
Celui qui réalise sa pizza en premier doit alors s'emparer de la
coupe et crier "pizza" ! A la fin de la partie, le joueur ayant le plus de
cartes sera sacré champion des Pizzaiolos. Soyez attentif pour ne
pas oublier un ingrédient !
 

┻ à ┽ ┽ ans et + ┼┹ min



Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir un nid pour couver ses
œufs à l'aide des baguettes ? Mais attention : dès que le nid
commence à prendre forme avec seulement quelques branchages,
il faut déjà poser un œuf de coucou. Dans un nid en construction, il
n'est pas impossible qu'un œuf dégringole ! 
Ce n'est qu'avec beaucoup de doigté et un peu de chance que l'on
peut poser ses œufs en premier dans le nid et faire couver Kikou le
coucou.
 

2871 Kikou le coucou

┻ à ┾ ┽ ans et + ┼┹ min



La curiosité pousse les joueurs à déplacer le bric-à-brac dans le 
grenier en désordre. Mais que découvrent-ils ? Au milieu des vieux 
objets, des monstres gloutons font leur apparition. Celui qui garde
une vue d’ensemble et mémorise bien l’emplacement des monstres
les plus affamés peut leur dessiner de la nourriture succulente
dans la gueule. 
Mais attention ! les monstres qui ont déjà mangé lâchent
d’effroyables rots, qui font prendre leurs jambes à leur cou aux
joueurs vers la sortie. Qui réussira à rester dans le grenier le plus
longtemps ?
 

2872 Attention ! 
Monstres gloutons

┻ à ┽ ┾ ans et + ┼┹ min



Découvrez le jeu Conex de Haba, un jeu de cartes d'assemblage
abstrait pour 2 à 4 esprits perspicaces. Un jeu où il faut se
débarasser de ses cartes en marquant le plus de points possibles.
Pour ce faire, vous devrez poser les coins Conex aux chiffres les
plus élevés sur un fond de la même couleur d’une carte déjà posée.
Mais faites attention, l’espace où poser ses cartes est limité et on
ne peut recouvrir ni les coins Conex, ni les autres cartes... Qui sera
le premier à atteindre l’objectif et deviendra maître Conex?
 

2873 Conex

┻ à ┽ ╁ ans et + ┻┹ min



Chaque année, dans le Royaume d'Ewala, le roi organise une
grande course entre les différents peuples ”chevaliers, sorciers,
peuple de la forêt, gnomes et gobelins) qui y coexistent. Chaque
clan envoie ses 4 meilleurs coureurs y participer car l'enjeu y est de
taille ! À la fin de la journée, le clan qui s'y sera distingué sera
déclaré vainqueur et pourra choisir le nouveau roi !
 

2874 Kingdom Run

┻ à ┽ ╀ ans et + ┺┾ min



Découvrez le jeu Bandido  de Helvetiq, un  jeu coopératif où vous
devrez essayer de bloquer tous les issus des tunnels afin que le
fuyard retourne dans sa cellule. 
Placez au centre de la table la super-carte de départ avec ses 6
sorties et distribuez 3 cartes à chaque joueur. A son tour, chaque
joueur choisie une de ses cartes en la connectant aux tunnels
existants, et si possible en réduisant le nombre total de sorties puis
refait sa main.
Si toutes les issues sont bloquées avant que la pile soit épuisée,
vous avez tous gagné sinon, viva bandido!
 

2875 Bandido

┻ à ┽ ┿ ans et + ┺┾ min



SAM est un petit renard très malicieux mais bien maladroit ! Alors,
quand SAM décide de décorer les paysages en y peignant des arcs-
en-ciel, ce n'est pas toujours une réussite... 
Entre les couleurs qu'il oublie, celles qu'il met en double, les
couleurs qui n'existent pas et les taches de peinture qu'il laisse
partout, SAM sème vraiment la pagaille sur son passage... 
Mais attention, car avec toutes ces erreurs, on pourrait bien passer
à côté des arcs-en-ciel parfaits que SAM réussit parfois à réaliser ! 
 

2876 Sam la pagaille

┻ à ╁ ┿ ans et + ┺┹ min



Unlock ! est un jeu de cartes coopératif inspiré des escape rooms. 
Les escape rooms sont des salles dont vous devez vous échapper
en moins de 60 minutes. 
Unlock ! vous fait vivre ces expériences chez vous, autour d'une
table.
Dans L'île du docteur Goorse, visitez l'île d'un milliardaire 
excentrique collectionneur d'antiquités et triomphez de ses pièges.
 

2877 Unlock : L'ile du Docteur
Goorse

┻ à ┿ ┺┹ ans et + ┿┹ min



À vos marques. Prêts? MANGEZ ! Lancez vos dés le plus vite
possible. Face verte : passez le dé à votre voisin ! Face rouge:
déposez un bol sur la pile ! N'ayez pas trop de dés et ne faites pas
tomber la pile de vaisselle pour remporter la partie !Le but du jeu
consiste à récupérer le moins de points de pénalité. 
 

2879 Paku Paku

┻ à ╁ ╁ ans et + ┺┹ min



A vos réflexes, prêts ?  Partez ! 
Observez les cartes de même couleur et trouvez en premier la
bonne réponse pour les gagner ! Combien de jambes y a t il ? Avez
quoi ça rime ? Qui est plus lourd ? 
Mais attention les règles évoluent en permanence, c'est le Big
Bazar! Entre observation, réflexion et rapidité, Big Bazar vous
promet quelques foulures de neurones et une bonne dose de fous
rires.
 

2880 Big Bazar

┼ à ┿ ┿ ans et + ┼┹ min



Plateau de jeu classique avec des cartes pour jouer avec des règles
délirantes : noms propres, mots en diagonales.
 

2881 Scrabble Délire

┻ à ┽ ┺┹ ans et + ┿┹ min +



Les joueurs doivent mimer le métier sur la carte et répondre aux
questions du joueur afin qu'il devine.
Un jeu incontournable pour passer un moment ludique en famille !
 

2882 Mais, qui suis-je?
Aujourd'hui c'est mecredi !

┻ + ┽ ans et + ┻┹ min 



Avec le jeu de cartes Pom Pom, vous allez vous mettre dans la peau 
d’un producteur de fruits et légumes qui fait au mieux pour avoir
une récolte la plus équilibrée possible entre les saisons, et
meilleure que celle du voisin, mais ça, c’est juste pour gagner la
partie!Une fois les cultures faites, il n’y aura plus qu’à attendre les
jours de marché pour vendre vos productions. 
Et puis comme dans la vraie vie, il va y avoir des aléas selon la
saison, comme le gel, la canicule, la grêle, ou même en hiver les
campagnols qui mangent les racines… Et tout ça risque de nuire à
votre productivité…
 

2883 Pompom

┻ à ┿ ┿ ans et + ┼┹ min 



Vous devrez gérer et guider la migration de cinq espèces d’oiseaux. 
Cependant, tous n’ont pas les mêmes habitudes de vol et ne
parcourent pas la même distance. 
Il faudra donc faire preuve d’adaptation et de stratégie pour poser
les bonnes cartes au bon moment, faire attention aux obstacles, et
garder un œil sur le jeu de l’adversaire… Bon voyage !
 

2884 Migrato

┻ ╂ ans et + ┼┹ min 



Hippo développe le sens du calcul, de la stratégie et de
l'anticipation.
Le but du jeu est de se débarrasser de tous ses jetons avant ses
adversaires. Lance les 3 dés. Tu peux poser un jeton de ta couleur
dans la ligne d'eau de chaque chiffre obtenu, ou de l'addition de 2
ou 3 dés ”tu peux donc te débarrasser de 3 jetons maximum par
tour). 

2885 Hippo

┻ à ┽ ┿ ans et + ┼┹ min 



Une belle crotte a été retrouvée au milieu du salon. Elle a été faite 
par un de vos animaux de compagnie ou celui d’un autre joueur.
Mais qui a fait ça ?
Tentez d’innocenter vos 6 animaux en vous débarrassant de toutes
vos cartes ! Trouvez la bonne carte dans votre main au fur et à
mesure des accusations, posez-la en premier et accusez vite un
autre animal.   Pour éviter l’erreur fatale qui vous vaudra un jeton
crotte, soyez rapide et attentif et rappelez-vous quels animaux ont
déjà été innocentés. À la fin du jeu, le joueur qui a le moins de
jetons crotte gagne la partie.

2886 Kikafé

┼ à ┿ ┿ ans et + ┼┹ min 



Nan mais à l’eau, quoi ! 
C’est l’été, on fait la fête autour de la piscine : chacun essaye de
pousser les autres à l’eau !
1- Chaque joueur joue une couleur secrète.
2- À son tour, un joueur choisit un pion, le déplace d’une à trois
cases et pousse à l’eau un autre pion.
3- Le dernier au bord de la piscine gagne !
Bluffez et prenez des risques pour rester au sec ! Un jeu rapide et
drôle pour toute la famille !

2897 Plouf Party

┼ à ┿ ┿ ans et + ┼┹ min 



Avec l'extension Kingdomino - Age of Giants, les géants débarquent
de leurs montagnes. 
Veillez à développer votre royaume loin de ces grandes créatures
maladroites ou vous mettrez en péril la prospérité de votre 
territoire.

2899 Kingdomino 
Age of Giants

┻ à ┾ ╁ ans et + ┼┹ min 



Les 6 et 7 septembre 1914, lors de la première bataille de la Marne, 
600 taxis parisiens réquisitionnés sur ordre du général Gallieni se 
rassemblent aux Invalides. L’objectif de cette manœuvre militaire 
inédite est d’envoyer rapidement en renfort les 4000 hommes
d’une brigade d’infanterie.
En tant que lieutenants en charge de la logistique, vous coopérez
pour embarquer les soldats et organiser les convois. Vous êtes tous
dans le même camp  ! Alors épaulez-vous pour optimiser vos
choix.  Vous avez une grande responsabilité  : relever le défi sans
céder à la pression des taxis qui s'accumulent !

2900 Les Taxis de la Marne

┺ à ┾ ┺┹ ans et + ┼┹ à ┿┹ min



Construis la plus belle ferme !
Chacun a face à lui une ferme qu’il va devoir agrandir. 
Tour à tour, pioche une carte parmi les 4 qui se trouvent au centre
de la table. 
Si c’est une carte Enclos : à la façon des dominos, dépose cette
nouvelle carte dans ta ferme en faisant correspondre les barrières.
Si tu choisis de prendre une carte Animal : dépose un animal dans
les espaces prévus pour leur sécurité. 

2901 Farmini

┺ à ┽ ┾ ans et + ┼┹ min



Jeu de discrimination visuelle et de rapidité amusant. On pose sur
la table les tuiles avec les petites souris. Sur chaque tuile figurent 5
paires de souris de même couleur plus une souris seule. Un joueur
désigne une tuile et tous les joueurs cherchent la couleur de la
souris qui s'est échappée. Le premier qui trouve la couleur de la
souris manquante gagne la tuile.

2902 Speedy

┻ à ┿ ┽ ans et + ┺┾ min



Dans le jeu Imaginarium,
vous allez réparer, utiliser, combiner et démonter de curieuses
machines pour obtenir du charbonium ”la monnaie en vigueur) et
des ressources ”bois, cuivre, cristaux) qui vous permettront de
réparer d’autres machines plus puissantes. En gérant au mieux vos
ressources, vos combinaisons d’actions et la place disponible pour
les machines dans votre atelier, vous pourrez valider des projets et
ainsi gagner des points de victoire.

2904 Imaginarium

┻ à ┾ ┺┹ ans et + ╂┹ min



Introduits par les Maures, les azulejos, carreaux de revêtement
mural en faïence, originalement décorés de bleu ou polychromes,
furent adoptés par les Portugais au moment où leur roi Manuel
1er, durant une visite au palais de l’Alhambra dans le sud de
l’Espagne, fut conquis par l’éblouissante beauté des tuiles
décoratives. Manuel 1er ordonna la décoration immédiate, avec
des tuiles semblables, des murs de son palais.
Azul vous transporte au 16e siècle, truelle en main, à embellir les
murs du Palais Royal de Evora !

2905 Azul

┻ à ┽ ╁ ans et + ┽┾ min



Le cirque Chapito débarque en ville ! Acrobates, clowns et animaux
: tout le monde est prêt.
A leur tour les joueurs posent ou déplacent des personnages pour
tenter de reproduire la disposition d’une de leurs cartes.
Mais attention il faut garder l’équilibre pour ne pas faire tomber
tout ce petit monde !

2906 Chapito

┻ à ┽ ╀ ans et + ┼┹ min



Gotown est un jeu de cartes représentant l'ego immobilier qui
invite à un peu de compétition ”non-)amicale. 
Chaque joueur essaie de construire en premier une tour de cinq
étages. Les étages sont composés de deux cartes placées côte à
côte. 
Il est tout à fait normal de détruire les tours des autres joueurs,
entre autres actions spéciales.

2908 Gotown

┻ à ┽ ┿ ans et + ┼┹ min



Découvrez la version poche de Mr Jack, le jeu d'enquête préféré des
fins stratèges ! Comme dans la version plateau, un joueur incarne 
l'inspecteur qui tente de démasquer Jack l’éventreur alors que son 
adversaire joue le rôle du criminel en fuite. La différence tient dans 
les mécanismes de jeu.

2909 Mr Jack Poket

┻ ┺┹ ans et + ┼┹ min



Ce jeu familial et convivial vous ravira par sa simplicité et sa
diversité. 
Il est pour tout public et n'a qu'une idée, vous faire passer de bons
moments. Les âneries sont permises, mais attention l'âne est
malicieux ...

2910 Fais pas l'âne

┻ à ┿ ┿ ans et + ┼┹ min



ゃMéditations foireusesゅ est le jeu qui finit bien quand ça finit mal.  
Le principe est accessible à tous ”ceux qui ont plus de 16 ans) :
il faut finir des phrases, dont on vous donne le début, de la manière
la plus foireuse possible !  Tout cela, dans un esprit de pure parodie
des proverbes, dictons et autres réflexions plus ou moins
profondes…

2911 Méditations Foireuses

┻ + ┺┿ ans et + ┽┹ min



Targets, un jeu de pichenette qui met l'ambance à vos apéros et
idéal pour bien finir une soirée. Essayez, vous ne pourrez plus vous
en passer !

2912 Targets

┻ à ┽ ╀ ans et + ┺┾ min



Découvrez le jeu Kang-a-roo de Piatnik, un jeu de carte de collecte
où vous devrez attraper le plus de kangourous en jouant les cartes
de manière astucieuse.
En voyage dans le bush Australien, collectionne les kangourous de
toutes les couleurs !
Mais attention : les autres joueurs peuvent vite te piquer tes
kangourous si tu n'as pas la bonne carte en main.
Pour gagner, il faut que tu en attrapes le plus possible et que tu les
protèges bien.

2913 Kang-A-Roo

┼ à ┿ ┽ ans et + ┻┹ min



Découvrez le jeu Les pingouins plongeurs de SmartGames, un jeu
de logique et de réflexion pour les enfants dès 6 ans avec 60 défis
évolutifs à réaliser où vous devrez placer la banquise autour des
pingouins.
Relevez le défi des Pingouins de Smart dans ce jeu à la banquise en
relief. 
Pour débuter une partie, placez les Pingouins dans l’eau sur le plan
de jeu comme indiqué sur chaque défi.
Le but du jeu consiste à réussir à placer les quatre morceaux de
banquise autour d’eux. Simple…mais très malin.

2915 Les pingouins Plongeurs

┺+ ┿ ans et + ┼┹ min



Découvrez le jeu La nuit des fantômes de SmartGames, un jeu de
logique et de réflexion pour les enfants dès 6 ans avec 60 défis
évolutifs à réaliser où vous devrez éclaire tous les fantômes !
Savez-vous ce que les fantômes font dans une maison hantée?
Découvrez-le en les éclairant à l’aide des faisceaux lumineux de vos
torches électriques imprimés sur les tuiles de jeu.
La Nuit des Fantômes vous éclairera en outre sur le nombre de
fantômes présent dans la maison à chaque défi.

2916 La nuit des Fantômes

┺+ ┾ ans et + ┼┹ min



Découvrez le jeu alerte astéroïdes de Smartgames, un  jeu de
logique où vous devrez réaliser 60 défis à partir de 8 ans pour faire
sortir le vaisseau spatial du champs d'astéroïdes.
Votre vaisseau spatial doit se sortir d'une situation complexe et vos 
talents de pilote seront requis pour l'en sauver!
Placez le plan de jeu face à vous. 
Choisissez un défi parmi les 60 proposés et posez les tuiles
astéroïdes et vaisseau spatial comme demandé. Faites coulisser les
tuiles comme bon vous semble, jusqu'à faire sortir votre vaisseau
hors du plateau de jeu par la seule sortie possible face à vous.

2917 Alerte ! Astéroïdes

┺+ ╁ ans et + ┼┹ min



Découvrez le jeu Lièvres & renards  de SmartGames,un jeu de
logique et de réflexion pour les enfants dès 7 ans avec 60 défis
évolutifs à réaliser où vous devrez aider les lièvres à rejoindre leur
gite.
Ce jeu éducatif propose 5 niveaux de difficultés, un jeu de
déplacement séquentiel profond avec deux modes de
déplacements des pièces: saut et glissade.
Le but du jeu consiste à déplacer les lièvres ”en bondissant) et les
renards ”en glissant) sur le plan de jeu jusqu'à ce que les lièvres
soient en sécurité dans les trous marrons.

2918 Lièvres & Renards

┺+ ╀ ans et + ┼┹ min



Les Poules ont la Bougeotte  dans la ferme en gloussant à la
recherche de leurs oeufs. Chaque poule veut couver son oeuf mais
ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît…
Après avoir sélectionné une carte défi à glisser sous le couvercle de 
jeu transparent, vous devrez déplacer les tuiles représentant une
ou plusieurs poules jusqu’à ce que chacune d’entre elles recouvre
un oeuf. 
Les 5 tuiles coulissent le long des bords du plateau, mais ne se 
détachent pas de leur support ! Il faudra donc trouver dans quel
ordre faire glisser les poulettes pour arriver à ses fins.

2919 Les poules ont la
bougeotte

┺+ ┿ ans et + ┻┾ min



Construisez chemins et ponts pour relier les Pagodes entre elles ! 
Placez judicieusement les pièces nécessaires à la construction de 
chemins et de ponts pour vous rendre d’une Pagode à l’autre !
Quels étages de chaque Pagode relierez-vous ensemble pour
trouver la solution ? 
Propose 80 défis de niveau de difficulté croissant.

2921 Anti-Virus

┺+ ╁ ans et + ┼┹ min



Au voleur, un jeu de logique à partir de 7 ans où vous devrez placer
les voitures de police pour empêcher le voleur de s'échapper.
Choisissez une carte ゃmissionゅ puis placez la voiture rouge et les
bâtiments comme indiqué sur le défi.  Positionnez les 6 pièces de
puzzle avec les voitures de police sur le plan de jeu, de manière à
ce que la voiture rouge n’ait plus de voie de repli.
Toutes les voitures de police doivent être positionnées sur le plan
de jeu, même si la participation active de chacune d’elles n’est pas
requise pour bloquer la voiture rouge. 
Bloquez toutes les routes et appréhendez le voleur !

2922 Au voleur !

┺+ ╀ ans et + ┻┾ min



Découvrez le jeu Blanche Neige de SmartGames,
un jeu de logique et de réflexion pour les enfants à partir de 4 ans 
autour de l'histoire de Blanche neige. 24 défis à l'intérieur de la 
maison et 24 défis à l'extérieur.
Choisissez un défi et ouvrez les fenêtres ou la porte comme indiqué
par le défi. Retrouvez quelles places Blanche Neige, la sorcière et
les 7 nains occupent dans la maison en vous aidant des indices
fournis par le défi. 
Ouvrez toutes les fenêtres et la porte de la maison afin de vérifier
le bon emplacement des personnages.

2923 Blanche Neige 
Deluxe

┺+ ┽ ans et + ┻┾ min



Pourrez-vous aider le Petit Chaperon Rouge à trouver son chemin
pour rejoindre Mère-Grand?
Placez la maison, les sapins et le Petit Chaperon Rouge sur le plan
de jeu et utilisez les tuiles «chemin» pour lui permettre de rejoindre 
la maison.
Mais attention ! Le loup rode. Jouez également avec lui et parvenez
à résoudre 24 autres défis en créant deux chemins différents vers
la maison de Mère-Grand : l’un pour le Petit Chaperon Rouge,
l’autre pour le loup, qui arrivera toujours le premier…

2924 Le Petit Chaperon Rouge
Deluxe

┺+ ┽ ans et + ┻┾ min



Sushi Express n'arrête pas le téléphone. Tout le monde veut avoir
livré les délicieuses spécialités à la maison. Les chauffeurs tournent
donc dans leur petite camionnette de livraison agile en ville et
tentent de livrer le plus de sushi possible.
Tout le monde doit estimer quel résultat il peut obtenir. Si cela
fonctionne, vous pouvez peut-être arracher les meilleurs clients
devant les chers amis joueurs!
Sushi Express est un jeu de hasard pour toute la famille.

2925 Sushi Express

┼ à ┿ ╁ ans et + ┼┹ min



Vous êtes un dieu ! Créez le meilleur des mondes : le vôtre !
Sélectionnez les meilleurs terrains et assemblez-les dans votre
univers. Choisissez votre dieu pour obtenir le plus de Points de
Création et gagner la partie !
Dans ce jeu tactique de développement et de gestion de
ressources, vous incarnez un dieu et vous avez un objectif : créer le
meilleur des mondes.
Le but est d’accumuler le plus de Points de Création mais à la fin 
de la partie, chacun, perdant comme gagnant, aura créé un univers 
cohérent.

2926 Orbis

┻ à ┽ ┺┹ ans et + ┿┹ min



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 !"

2927 La chasse aux monstres

┺ à ┿ ┽ ans et + ┼┹ min



Le jeu de gestion avec un groin de malice ! 
Dans Happy Pigs, vous incarnez des fermiers qui élèvent des
cochons dans une petite ferme familiale. 
Votre but est de faire prospérer votre élevage et ainsi de devenir le
plus riche en une année. 
Prenez la tête d’un élevage d’adorables petits cochons avec avec
son lot quotidien de corvées et de boue mais surtout de gestion et
de choix stratégiques.

2929 Happy Pigs

┻ à ┿ ┺┹ ans et + ┿┹ min



Que le spectacle commence !
Vous n’avez qu’un but : divertir ! Vous ne recherchez qu’une chose :
les applaudissements des grands et des petits. Oui, mais la
concurrence est rude. 
Devenez le cirque le plus éclatant en proposant des numéros
étincelants ! Acrobates, chevaux et divers accessoires sont à votre
disposition. Faites preuve d’une préparation sans faille puis d’une
adresse remarquable lorsque la musique de cirque retentira et
quand tous les yeux seront sur vous !

2930 Meeple Circus

┻ à ┾ ╁ ans et + ┽┾ min



Xtra'pol est un jeu de lettres et de bluff, comparable dans 
son mécanisme à Typo ou à Composio.
Le premier qui n'a plus de carte en main a gagné la manche.

2931 A chacun son mot

┻ à ┿ ┺┹ ans et + ┽┾ min



Les énigmes de la préhistoire de Bioviva : de la découverte du feu
aux premiers outils… 
Embarque pour un véritable voyage dans le temps sur les traces
des premiers hommes ! 
Avec ce jeu d’énigmes, teste tes connaissances et sois le plus rapide
à deviner ce qui se cache derrière les 5 indices !

2932 Les énigmes de la
préhistoire

┻ à ┿ ╀ ans et + ┻┹ min



Vous êtes habile pour construire des formes avec les petites
briques en plastique ? Mais parviendrez vous à expliquer à votre
coéquipier comment faire ?  Serez-vous tout aussi doué avec les
yeux fermés ou en utilisant une seule main ? Ou pour donner les
indications sans parler ? Mais surtout serez-vous plus rapide que
vos adversaires ?
Unissez ainsi vos efforts pour reproduire votre forme avant les
autres.
Faites le bon choix, car plus la carte est compliquée plus elle
rapporte de points mais plus vous risquez de vous tromper.  
 

2933 Brick Party

┻ à ╂ ┾ ans et + ┻┹ min


