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Chez les Jeux Opla, nous sélectionnons scrupuleusement et ju-
dicieusement les ingrédients utilisés dans la réalisation de nos 
jeux. On s’attache à ce qu’ils soient pour tout le monde, faciles 
d’accès, malins et originaux, mais aussi beaux et fabriqués pro-
prement et localement ! Ils possèdent tous des mécanismes et 
des univers différents selon la collection :

- Les jeux Nature (pages 3-6) sont subtils, futés et très acces-
sibles. Ils demandent un minimum de stratégie mais aussi de 
sournoiserie. Ils ont comme toiles de fond des thèmes Nature 
et sont toujours accompagnés d’un livret contenant plein d’in-
fos sur le sujet.

- Les jeux Sucrés (pages 7-8) vous proposent toujours, à partir 
d’un matériel traditionnel, de mêler tactique et habileté, avec 
des fourberies au programme ! Le livret contient également de 
nombreuses infos sur l’histoire du jeu.

- Les jeux Epicés (pages 9-10) sont funs, rusés, rapides et dyna-
miques. Ils vous plongent durant quelques minutes dans un 
univers décalé où l’on s’amuse aussi bien en famille qu’entre 
amis !

Enfin, nous développons également des jeux sur mesure pour 
votre structure (page 10).

Comme faire des jeux sur la nature n’a de 
sens que si on la respecte, tous nos jeux 
sont intégralement fabriqués en France et en 
éco-conception ! Vous trouverez plein d’in-
fos à ce sujet sur notre site internet : 

www.jeux-opla.fr
Pour suivre toutes nos actus, rejoignez-nous sur 
Facebook (Jeux Opla) et Twitter (@jeuxopla) ! »
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Jamais un jeu ne vous a rendu si dépendants les uns des autres !
Soyez les gardiens du subtil et permanent équilibre opéré entre 
la vie et les éléments dans lesquels elle évolue : l’air, la terre et 
l’eau. Seuls, vous ne pouvez rien faire pour protéger cette astu-
cieuse balance, il vous faut donc jouer en coopération.
Tactique et déduction seront de mise pour préserver la glace et 
le ciel…

LA GLACE & LE CIEL
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
 66 cartes ;

 la règle du jeu
+ une visite guidée de l’Anthropocène
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+ une visite guidée 
de l’Anthropocène

*** L’hydrosphère ***
L’hydrosphère comprend sur Terre les trois 
formes de l’eau : solide sous forme de glace 
aux pôles, liquide dans l’océan, les rivières, 
les nappes phréatiques et les êtres vivants, et 
vapeur dans l’atmosphère.

L’océan représente ce qu’on appelle un puits de 
carbone : son phytoplancton en absorbe chaque 

jour plus de 100 millions de tonnes. Mais les 
émissions humaines de CO2 sont si abondantes qu’elles 

ne peuvent plus y être stockées, entraînant son accumulation 

biologie marine se retrouve en péril.
Les océans sont aussi une poubelle géante dans laquelle on trouve 100 
millions de tonnes de déchets en plastique. Les conséquences sont 
désastreuses sur les animaux marins, qui en assimilent de grandes 
quantités dans leur organisme. Y sont aussi rejetées des hydrocarbures 
provenant des marées noires et des navires qui vidangent leurs cuves 
en pleine mer.

La vie dans les lacs et rivières est littéralement tuée 
par les pollutions des pluies acides et par les produits 
chimiques qui s’y répandent depuis nos champs, nos 
usines et nos villes.
La consommation d’eau douce a été multipliée par 7 
en un siècle : plus de la moitié disponible sur Terre 
est utilisée par l’activité humaine, pour l’industrie et 
surtout l’irrigation.
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*** La lithosphère ***

surface des continents et sur le fond des océans. Elle est caractérisée par 

une forte solidité et des mouvements très lents, se mesurant en millions 

d’années, à l’exception de phénomènes ponctuels les accélérant comme 

de l’érosion ou une éruption volcanique.

En contrôlant l’hydrosphère, l’homme a impacté sur la lithosphère : des 

barrages sont construits et des vallées inondées, des rivières détournées, 

des marais asséchés…

Les outils de l’homme creusent le sol et brisent la roche. L’activité 
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S oyez les gardiens du subtil 
et permanent équilibre opéré 
entre la vie et les éléments 
dans lesquels elle évolue : l’air, 
la terre et l’eau. Seuls, vous ne 
pouvez rien faire pour 
protéger cette astucieuse 
balance, il vous faut donc 
jouer en coopération.
Tactique et déduction seront 
de mise pour préserver la 
glace et le ciel…
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En quête de pollen et de nectar, Abeilles et Bourdons partent 
explorer la prairie. Menez votre pollinisateur vers les fleurs por-
teuses du précieux butin, en privilégiant vos favorites. Et comme 
une même fleur peut avoir la faveur des deux insectes, il va fal-
loir ruser ! Tactique et déduction seront de la partie... 
Que la récolte commence ! 

POLLEN
Un jeu d’Alexandre Droit

Illustré par David Boniffacy

Contenu :
55 cartes ; 

La règle du jeu + plein d’infos sur 
les abeilles sauvages
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Cadeau : L’extension 
« Vol Retour » pour Migrato !



Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi beau pouvoir : devenez 
l’architecte d’une forêt primaire. Pour gagner la partie, soyez le 
meilleur stratège : votre forêt devrait être la plus grande et la 
moins dégradée par l’homme. Et surtout, n’oubliez pas que la 
faune et la flore doivent toujours être en équilibre…

Il était une forêt
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
66 cartes ; 

La règle du jeu + plein d’infos sur la
forêt tropicale

            En partenariat avec :

Toute reproduction interdite. Protégé par le droit d’auteur selon le code de la propriété intellectuelle.
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Jamais un jeu ne vous aura donné un aussi beau pouvoir :
Devenez l’architecte d’une forêt primaire.

Pour gagner la partie, soyez le 
meilleur stratège : votre forêt 
devra être la plus grande et la 
moins dégradée par l'homme. 

Et surtout, n'oubliez pas que la 
faune et la flore doivent toujours 
être en équilibre... 

+ un livret d’infos sur la forêt tropicale.
Il était une forêt dans un jeu… Dans la graine qui a fait germer ce jeu, il y avait la volonté 

de vous proposer d’être l’architecte d’une forêt tropicale. Une 
belle et grande forêt, avec une flore et une faune en équilibre.Il nous a donc fallu mettre en avant les caractéristiques ma-

jeures d’une forêt tropicale pour ensuite les associer en une 
mécanique ludique simple.

Bref, en deux mots, savoir ce qu’est une forêt tropicale. Et une 
forêt primaire.

Les forêts tropicales sont caractéristiques des régions tropi-
cales et équatoriales d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie, 
et peuvent
être de natures très variées. Dans ce jeu, il s’agit d’une forêt 
tropicale humide africaine. Les dernières grandes glaciations 
les ayant épargné, ces forêts possèdent la biodiversité la plus 
riche du monde !Une forêt primaire, quant à elle, n’a pas été modifiée ou abi-

mée par l’influence humaine. Ou du moins elle ne l’a pas été 
depuis suffisamment de siècles pour que l’état primaire ait pu 
se réinstaller.

Nos premières lectures ont permis de dégager quelques idées 
importantes pour constituer le jeu. Comme par exemple les 
différents étages, la faune devant être équilibrée, sans surpo-
pulation d’une espèce, ni disparités… Et malheureusement le 
passage souvent délétère de l’homme…Mais pour s’assurer de la pertinence de nos choix, et surtout 

pour aller plus loin dans le réalisme du jeu, dans la justesse 
des illustrations, dans la cohérence avec le film Il était une 
forêt et évidemment dans l’intérêt de ce livret, seul le bota-
niste qui a co-écrit le film pouvait nous aider. Francis Hallé 
s’est donc pris au jeu de vérifier toute notre petite entreprise 
et surtout de nous conseiller !
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Comment pousse un arbre ?L’arbre est l’élément majeur de la 
forêt. Il la recouvre sur toute sa su-
perficie et toute sa hauteur, depuis 
5 mètres sous terre et jusqu’à par-
fois plus de 70 mètres au-dessus 
du sol.

Un arbre qui pousse, depuis son 
plus jeune âge et jusqu’à sa vie 
adulte, ne fera pas que grandir, il 
va également changer de forme.
Il commence par avoir une forme 
de sucette pour vite gagner en 
hauteur, représentant ce que l’on 
appelle les arbres d’avenir. Puis il 
va, en devenant adulte, s’arrondir 
pour voir sa couronne s’aplatir et 
couvrir un large diamètre : c’est 
alors un arbre du présent, dans 
toute sa splendeur. Selon son es-
pèce et son positionnement dans la 
forêt, il aura une hauteur pouvant 
aller au-delà de 50 mètres au-des-
sus du sol. Enfin, il va commencer 
à mourir pour devenir un arbre 
du passé. Alors seulement il finira 
soit par tomber, soit par pourrir sur 
pied en ne laissant chuter que ses 
branches.

Combien de temps va prendre un 
tel processus, de la naissance d’un 
arbre à sa vie adulte ?
C’est extrêmement variable : de 50 
ans pour un Cecropia à 10 siècles 
pour un Noyer du Brésil !
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Vous devrez gérer et guider la migration de cinq espèces d’oi-
seaux. 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 oeil sur le 
jeu de l’adversaire… Bon voyage !

Migrato
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par David Boniffacy

Contenu :
55 cartes ; 

La règle du jeu + plein
d’infos sur la migration
et les oiseaux du jeu

            En partenariat avec :
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Une nouvelle année commence, il va vous falloir choisir quels 
fruits et quels légumes cultiver pour que votre production soit la 
meilleure possible. Les jours de marché se succèdent pour que 
vous puissiez ensuite vendre vos récoltes. Mais la nature est par-
fois imprévisible, alors attendez-vous au gel, à la canicule, à la 
grêle, ou encore aux campagnols qui mangent les racines !

POM POM
Un jeu de Florent Toscano

& Johanna Poncet
Illustré par Sphyrna

Contenu : 55 cartes ; 
La règle du jeu + plein d’infos
sur les fruits et légumes du jeu
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Les puces sont éparpillées sur la table, les cartes distribuées aux 
joueurs, lesanneaux posés au milieu... Alors ça commence !
Le but du jeu ? Regrouper dans un des 2 anneaux les puces figu-
rant sur nos cartes, en surveillant le jeu des adversaires pour 
aller les embêter.
Comment ? En faisant sauter les puces avec votre lanceur ! Tac-
tique, observation, coups bas, précision et doigté devront être 
de la partie si vous voulez la gagner !
C’est parti... Hop... La puce !

Hop la puce
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par Tony Rochon

Contenu :
15 puces ; 4 lanceurs ;
2 anneaux ; 12 cartes ;
Un livret de règles +
l’histoire des puces
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En buis et en hêtre 

fabriqués dans le Jura

Cadeau : L’extension 
« la bille chaude » 
pour Hop la bille !



Les cartes sont sur la table, nos billes judicieusement disposées 
dans la cour de récré. L’oeil est vif et les doigts bien dégourdis… 
La partie peut commencer !
Le but du jeu ? Avoir dans notre camp les billes nécessaires pour 
valider les combinaisons de nos cartes. Comment ? En faisant des 
pichenettes ! Il va falloir être à la fois stratégique et habile pour 
gagner les bonnes billes des adversaires en les touchant, tout en 
surveillant leurs jeux pour les empêcher de l’emporter…
C’est parti… Hop… La bille !

Hop la bille
Un jeu de Florent Toscano
Illustré par Tony Rochon

Contenu :
20 billes en terre ; 12 cartes ; Une 
cour de récré en coton ; 12 cartes ;

Un livret de règles + la petite
histoire de la bille

Nominé au Prix Joker 2014

du meilleur jeu Enfants

Les seules billes en terre 

fabriquées en Europe, 

dans le Limousin !



« On est des Couadsous, et on doit se souvenir du chemin qui 
conduit à nos noisettes planquées l’automne dernier. Facile ? Pas 
tant que ça ! »

Avec ce jeu, décou-
vrez les pièges que 
vous tend votre 
propre mémoire 

le bois de 

COUADSOUS
Un jeu de Blaise Muller

Illustré par Jonathan Munoz

Contenu : 55 cartes ; 
La règle du jeu 

+ plein d’infos sur les noisettes
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Ceci est un jeu d’observation et de rapidité. Ca veut dire qu’il 
faut être vif de l’oeil et de la main, vous voyez ?
Faites gaffe, parce que l’action d’un joueur déclenche immédia-
tement celle des autres…
Alors si, comme moi, vous n’êtes pas très vif, vous risquez d’en 
prendre plein la face !

LINCOLN
Un jeu de Florent Toscano

Illustré par Jérôme Jouvray, 
colorisé par Anne-Claire Jouvray 
et scénarisé par Olivier Jouvray

Contenu : 45 cartes ;
Le livret de règles et
l’histoire de Lincoln
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Myrtille aime bien se pro-
mener dans son monde en 
semant ici et là ses petites 
idées vertes… 
Avec ses copains, à la fois 
coquins et engagés, elle va 
sauter de carte en carte, 
créant ainsi un nouveau 
terrain de jeu à chaque 
partie.
Dans cet univers quotidien 
sans cesse renouvelé, les 
joueurs vont relever des 
défis pas si anodins… Un jeu 
de coopération palpitant, 
où chacun doit aider l’autre 
à accomplir sa mission. Pour 
gagner tous ensemble, il va 
falloir être malins !

Myrtille
Un jeu de Florent Toscano

Illustré par Ambroise Héritier

Contenu : 110 cartes ; 6 personnages ;
2 dés ; Un livret de règles.

Les Jeux Opla sont copains avec La Sala-
mandre (La revue des curieux de nature),
qui aime transmettre son amour pour la 
nature à travers ses revues mais aussi de
nombreux ouvrages. Elle le fait aussi 
désormais grâce à un jeu…

Edition La petite salamandre
Rue du Musée 4 – CH- 2000 Neuchâtel

www.petitesalamandre.net
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Nous réalisons des jeux sur commande 
pour votre structure : entreprise, mu-
sée, parc animalier, administration, 
organisation, association…
Que ce soit pour le vendre en bou-
tique, pour l’offrir à vos clients et/ou 
partenaires, ou encore pour l’utiliser 
comme support de communication et 
d’animation lors de salons et mani-
festations, votre jeu est le meilleur 
moyen de promouvoir votre marque, 
de faire passer un message et de per-
mettre au public de poursuivre une 
aventure en famille, à la maison.
Nous le réalisons main dans la main 
avec vous afin qu’il corresponde le 
mieux à vos attentes.

Et votre jeu sera entièrement fabri-
qué en France et en éco-conception !

Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à nous contacter pour le moindre 
renseignement !

Les jeux sur mesure...
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Cap’taine poilu
Assurez son bien-être, assurez-vous la victoire !

    

Spécialiste de 
l’assurance santé animale

Spécialiste de 
l’assurance santé animale

Cap’taine poilu
Assurez son bien-être, assurez-vous la victoire !

10
min.

2 - 4
joueurs

+6
ans

Pour gagner,
il faudra apporter les bons soins 
à votre animal… Serez-vous le 
meilleur à ce jeu ?

Conception Jeux Opla
www.jeux-opla.fr
contact@jeux-opla.fr

Toute reproduction est interdite. Protégé par le droit d’auteur selon le 
code de la propriété intellectuelle. Attention ! Ne convient pas aux enfants 
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Très chers particuliers, pour savoir où vous procurer nos jeux, 
consultez la liste des points de vente sur notre site internet 
www.jeux-opla.fr.
Très chers revendeurs (qui savez être aussi tellement particu-
liers), pour obtenir nos jeux, tournez-vous vers le distributeur 
approprié :

Distribution France
. Paille Editions (jeux/librairies/GSS)
Chemin de Pazat - 87110 Le Vigen
baccade@orange.fr / 05 55 00 47 88
. Arplay Editions (bio)
8, rue des Tisserands, Z.I La Forge - 35830 Betton
hortifolie@wanadoo.fr / 02 99 55 77 55

Distribution Bénélux
. Blackrock Bénélux
Rue Grand Champ n°14 – 5380 Fernelmont (Belgique)
simon.fourie@blackrockgames.be / +32 81 83 02 04

Distribution Suisse
. Delirium Ludens
Rue de l’Union 15 - CH-2502 Biel / Bienne (Suisse)
delirium@deliriumludens.ch / +41 (0)32 323 67 60

Et pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter par 
téléphone au 06 84 48 42 12 ou par mail contact@jeux-opla.fr
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