
7 familles animaux 
 

Compatibility  
 

Abella l’abeille 
 

Copy or not copy 
 

Altitude 
 

Dawak 
 

Brainbox voyage en France 
 

Demoniak 
 

Bubllee pop  
 

Face de bouc 
 

Circuit maze 
 

Fantastic park 
 

Code names images 
 

Fruit mix 
 

Coffret tiptoi  
« Je découvre la ferme » 
 

Go go gelato 
 

Sur un thème proposé à l'ensemble des 

joueurs, chacun doit choisir secrètement les 

photos qu'il associe le plus intensément à ce 
thème. Choisirez-vous les mêmes photos que 

votre partenaire de jeu? 

Un jeu classique où les joueurs voyagent de 

continent en continent, à la rencontre d'ani-

maux étonnants... 

Dans les prés fleuris, Abella l'abeille voltige de 

fleur en fleur. Elle y butine le nectar pour l'ame-

ner à la ruche. C'est là que ses amies abeilles le 

transformeront en délicieux miel bien sucré. Qui 

pourra aider Abella à fabriquer autant de miel 

que nécessaire pour remplir tout le pot ? 

Retrouvez l'original parmi ses imparfaites 

copies ! 

Jeu de cartes sur le thème des montagnes. 

L’assemblage des cartes prend la forme 

d’une belle montagne enneigée. On y retrou-

ve les animaux des montagnes tels que les 

marmottes et les bouquetins, mais aussi le 

dahu…Ainsi que les téléphériques et les 

avalanches. 

Défis, quiz, fous rires... Soyez prêts, tout 

peut arriver! On lance le dé et c'est par-

ti: question ou défi, le plus rapide l'em-
porte! Jeu d'ambiance qui mêle adresse, 

logique, réflexes et culture générale . 

Une carte à regarder pendant 10 se-

condes puis des questions qui font 

appel à la mémoire et qui mettent pa-
rents et enfants sur un pied d'égalité ! 

Bienvenue de l'univers Bubblee 

Pop! Faites tomber les bubblees du 

ciel et alignez-les par 3 pour dé-
clencher leurs redoutables pou-

voirs et marquer un maximum de 

points! 

Inventez un nom aux personnages au fur et à 

mesure de leur apparition : Big Bouboule ? 

Tata Fred ? Monsieur pastèque ? Piknik-
douille ? Ce que vous voulez ! Mais quand 

un personnage revient, souvenez-vous en…. 

Avec ces 60 défis complexes et astu-

cieux, passez des heures de plaisir 

électrisant tout en découvrant comment 
les circuits électriques fonctionnent 

vraiment. 

Des animaux fantastiques n'attendent 

que votre aide pour construire leur 

parc. Soyez malin et regroupez au 

mieux les animaux que les visiteurs 

veulent voir. 

Communiquez entre agents via des 

noms de code !!! 

Une découverte ludique et interactive 

du monde passionnant de la ferme en 

compagnie de Marie et Paul ! 
Livre-jeu interactif 

L’objectif est de gagner plusieurs variétés de fruits. 

Seuls ceux qui se souviennent bien de leur assorti-

ment de fruits pourront faire le plein de vitamines et 

marquer des points! 

Soyez plus rapide que les autres joueurs 

pour réaliser les commandes de glaces de 

vos clients et votre stand connaîtra un suc-
cès mérité. 

A chaque manche un thème est révélé! 

trouvez un mot en rapport avec ce thème, 

ramassez les lettres nécessaires pour le 
former et soyez le premier à sonner la 

cloche pour pouvoir le placer. 

Jeux de règles 2017 



Ice cool 
 

Little circuit 
 

Kikou le coucou 
 
 

Little mémo 
 

Kingdomino 
 

Loto 4 saisons 
 

La marche des pingouins 
 

Loto de la maison 
 

La tour chancelante 
 

Loto des fruits 
  

L’âge de  pierre junior 
 

Luminos 
 

Le trésor des lutins 
 

Manchots barjots 
 

Les bâtisseurs du moyen-âge 
 

Mental blox 
 

Un jeu d’adresse où vous propulsez 

des manchots à travers des couloirs 

de glace pour attraper les poissons. 

Qui pourra aider Kikou le coucou à bâtir 

un nid pour couver ses œufs à l'aide des 

baguettes ? 

Développez le plus prestigieux des  

Royaumes!  

Vous incarnez un seigneur en quête de terres 
pour étendre son royaume. 

Jeu magnétique de logique et de ré-

flexion avec  

48 défis  (différent degré de difficulté) 

à réaliser . 

Jeu d'adresse et d'équilibre  

Faites équipe pour vous frayer un chemin 

au milieu de la forêt et récupérer le trésor 

du cupide dragon... mais ne tardez pas trop, 
car ce dernier pourrait bien vous surpren-

dre ! 

Faites découvrir l'âge de pierre aux enfants ! 

Avec Jono et Jada, ils exploreront le monde, 

construiront votre maison de A à Z, cueilleront 
des baies, pêcheront et vivront des aventures 

palpitantes. 

Devenir le Premier Bâtisseur du Royaume est 

le rêve de tout maître d'oeuvre. Pour le réali-

ser vous devrez combiner un bon recrutement 
d'ouvriers et un choix judicieux de vos chan-

tiers.  

De petits animaux se promènent tout au 

long du chemin. Le dé indique rouge: le 

petit chien peut avancer jusqu'à la pro-

chaine case rouge... Un jeu qui favorise 

l'échange entre les tout-petits et leurs 

parents. 

Jeu de mémoire. 

Un joli loto de 36 pièces en 

carton pour jouer avec les 

fruits. Pas d'illustrations mais 
des photos pour plus de réalis-

me. 

Un loto autour des éléments de la 

maison pour apprendre à votre en-

fant le nom des éléments qui l'entou-
rent au quotidien. 

Jeu d'association, d'images et de 

langage sur le thème des saisons. - 

Un jeu de cache-cache et de mémoire 

palpitant. Vous souviendrez-vous de 

tous les chemins pour découvrir les 5 
luminettes ?  

Idéal pour développer la mémoire et 

la reflexion, ce jeu d'esprit critique 

coloré à pour but de recréer une 
structure à partir des cartes de jeu. 

Face au réchauffement climatique, ils 

n'avaient qu'une solution: devenir les maî-

tres du monde et au-delà ! Ils sont équipés, 

entraînés et d'une intelligence ... relative, 

mais la soif de pouvoir divise leurs troupes. 



Microbz  
 

Rush hour duo 
 

Mmm ! 
 

Rythme & boulet 
 

Mot pour mot  
 

Smallworld  
 

Perplexus original 
 

Spécific 
 

Perplexus rookie 
 
 

Strike 
 

Pickomino 
 

Ta bouche 
 

Piratissimo 
 

Tour jurasienne 
 

Pow ! 
 

Tutti frutti 
 

Alerte, les Microbz attaquent ! Viiite, 

écrasons-les avant qu'ils ne se propa-

gent !  

Mmm! est un jeu coopératif. Les joueurs 

essayent de grignoter toutes les bonnes 

victuailles de la cuisine en essayant de ne 
pas se faire attraper par le chat.  

Deux équipes s'affrontent pour récupérer 

des lettres sur la grande piste de l'alpha-

bet. Armé de votre vocabulaire, à vous de 
trouver les bons mots pour faire glisser 

les bonnes lettres de votre côté! 

Le célèbre jeu des embouteillages Rush Hour 

est désormais disponible dans sa version 

Duo pour 2 fois plus de réflexions ! 

Sur le rythme de "We Will Rock You" scandé des 

mains par les joueurs, les joueurs s'appellent l'un à la 

suite de l'autre en mimant les signes de reconnaissan-

ce suggérés par les cartes du jeu. Sens du rythme, 

observation et ruse seront vos atouts pour ne pas être 

le boulet de la chaîne! 

Jeu de civilisations fantastiques décalé où 

chaque joueur lutte pour conquérir les 

régions d'un monde où il n'y a pas de place 
pour tous ! 

Un labyrinthe en 3 dimensions, contenu 

dans une sphère transparente que le 

joueur doit manipuler dans tous les 
sens pour faire progresser une bille à 

travers le parcours.  

Connaissez-vous un animal omnivore 

qui a 2 pattes et qui vole ? Lancez les 

dés et soyez le premier à désigner l'ani-
mal qui recoupe les trois caractéristi-

ques annoncées : environnement, ali-

mentation et nombre de pattes 

Faites progresser une bille dans un 

labyrinthe 3D coloré contenu dans 

une sphère. 

Qui parviendra à retirer plus de dés de la piste 

qu'il n'en jette ? Qui possédera des dés en der-

nier et gagner à ce jeu d'action ?  

Dans la basse cour, c'est la chasse aux vers ! 

Mais attention il va falloir prendre des ris-

ques. Pickomino est un jeu d'ambiance, un jeu 
de dés pour les flambeurs qui aiment prendre 

des risques ou font preuve d'audace. 

Quel pirate sera le premier à ramener 

10 trésors pour les mettre en lieu sûr? 

Pour cela, vous devez affronter la mer 
et ses dangers! 

Les joueurs incarnent des créateurs de 

comics qui cherchent à optimiser leur cas-

ting afin de créer un hit ! Pow est un jeu de 
prise de risques basé sur des combinaisons 

de dés. 

Jeu de rapidité et de discrimination visuelle 

amusant plein de fruits et de vitamines -  

Un principe de tour infernale mais avec 

un dé désignant la couleur de l'élément à 

enlever ! De la stratégie, du sens de 
l'équilibre ! 

Ta Bouche : le jeu des répliques qui 

piquent !!! Découvre le plaisir de com-

biner des phrases inattendues et ... très 
marrantes. 

Version junior de Taggle 



Twin it 
 

 

Watizit 
 

 

X-tiles 
 

 

Zik 
 

 

  

  

  

  

Les cartes s'accumulent sur la table... 

Retrouvez vite les motifs identiques ! 

Un jeu familial rempli de stratégie & de 

challenge ! Faites tourner les tuiles multi-

colores et soyez le premier à vous débar-
rasser de toutes les vôtres ! 

Le monde de WATIZIT est rempli d'inter-

dictions toutes plus loufoques les unes 

que les autres. Votre mission : dessinez 
les futurs panneaux d'interdiction... 

Jeu d'ambiance pour faire le plein de bonne 

humeur, parfait pour vos soirées entre 

amis ! Le but est de faire deviner une chan-
son à l'aide d'onomatopées. Près de 400 

chansons à faire deviner, les plus grands 

classiques et les derniers tub. 

Présentation des jeux de règles, uniquement.  
 

Pour découvrir les jeux de construction, puzzles, jouets sensoriels , symboliques… 
 

Rendez-vous à la ludothèque ! 


