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ÉDITO

« Vous reprendrez bien un petit Blackrock 
pour la route ? »

Clément

Pas d’éditorial d’un boss mais bien mieux que cela !  
Afin que vous nous connaissiez mieux, chaque membre de Blackrock Games 
a écrit une petite phrase  sur sa vie ludique…

« Pas facile tous les jours face à Clément :) »

Fanny

« J’ai découvert le voya’jeux : aller à la rencontre des autres et jouer ! 

Il y en a qui appelle ça travailler ! »

Florian

« Un proverbe Chinois dit que le vrai voyageur ne sait pas où il va. Avec Blackrock c’est 
un peu cela, mais avec le soutien et la confiance de toute une équipe super soudée ! »

Hervé

« Dans la vie, toutes les réussites sont des échecs qui ont raté. »
Jean-Louis

« Quoiqu’il arrive, toujours bâtir à partir de l’humain. »
Alain

« Des plaisirs partagés. »

Charly

« Le plaisir de jouer et la force de la famille. »

David

« On n’arrête pas de jouer parce qu’on vieillit.
On vieillit parce qu’on arrête de jouer.»  (George Bernard Shaw)

Élise

« Yoann est le plus gentil des patrons. » (Quelle fayotte cette Caro ! )

Caro



« Avec Blackrock, on tient le choc ! »

Karim

« Blackrock, c’est la famille ! »

Louise

« Blackrock : la Famille a bien grandi… »

Marie-Hélène

« Quand Nabil taffe,

les commandes trépassent. » 

Nabil

« Il n’y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile,
il n’y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. » 

Nicolas

« On est tous maître de notre vie, mais c’est fou comme elle peut souvent 

dépendre des autres… »

RV

 « Blackrock, un lieu de découvertes et de rencontres, d’échanges et 
de liens… tout ce que je cherche dans le partage d’un jeu de société. »

Thibaut

« T’as d’beaux jeux, tu sais ? »

Thierry

« L’Avenir appartient à celui qui joue tôt. »

Tony

« Blackrock, mon jeu de coopération préféré ! »

Wladimir

« Partager, jouer, rire avec vous et donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour. »
Yoann

Merci  à tous de nous permettre de mieux vous servir durant ce beau voyage 
ludique.
Toute l’équipe de Blackrock Games



JEAN-LOUIS 

BARTHELET
Ami d’Alain depuis son 

parcours dans le monde 

du football, Jean-Louis 

fait partie du noyau de 

lancement de Blackrock. 

Sage et réfléchi, il conseille 

l’équipe tout en assurant son 

rôle de «monsieur boutique» 

au FIJ à Cannes et parfois 

Essen.

MARIE-HELENE LAURENT

Maman de Yoann, Marie-Hélène a 

toujours appuyé son fils dans ses 

projets. Depuis 2007 elle soutient 

toute l’équipe de Blackrock par ses 

compétences de comptable, de 

gestion logistique, de conseillère et 

de cuisinière.

ALAIN OLLIER

Ancien footballeur professionnel, 

oncle de Yoann, Alain a toujours 

beaucoup joué aux jeux de société, 

notamment ceux qu’il crée. Les 

réflexions autour de Leader 1, puis 

Garçon vont aboutir en 2007 au 

lancement de la société Blackrock 

Editions.

RV RIGAL
Professeur d’enseignement technique 

adapté, RV est LE bricoleur de 

l’équipe. Auteur de jeux et membre 

de la team fondatrice de Blackrock, 

soucieux d’aider les autres, il 

soutient l’équipe au quotidien par ses 

attentions et créations multiples.

YOANN LAURENT

Depuis tout petit Yoann passe 

de beaux moments en famille 

autour des jeux. C’est en 2007 

qu’il découvre l’immensité de ce 

monde et lance Blackrock avec 

sa bande.

HERVE PLAS

Voyageur, montagnard et 

fan de jeux vidéos, le jeune 

Hervé a rapidement trouvé 

son bonheur dans les jeux de 

plateau. Après avoir fait ses 

armes chez Morning, il rejoint 

la famille Blackrock en  2017, 

plein d’enthousiasme et de 

fraîcheur.

THIBAUT QUINTENS

Sans télévision, Thibaut est 

tombé dans le jeu depuis tout 

petit. Sa vision du jeu bascule au 

terme d’un voyage de 2 ans à la 

rencontre de populations locales 

dans le monde avec le jeu de 

société comme seul moyen de 

communication. Auteur et éditeur, 

Thibaut a rejoint l’équipe en 2014.

CAROLINE DELIENS

Caroline se disait non-joueuse, 

jusqu’à ce qu’elle se lance 

dans l’animation de soirées 

jeux dans les bars bruxellois. 

Depuis, elle a quitté son plat 

pays et découvert le territoire 

rural français en Ludomobile. 

Elle a rejoint l’équipe en 2015.

LOUISE d’HUBERT

La petite Louise est tombée 

dans la marmite ludique en 

2013, vadrouillant pour animer, 

de festivals en festivals parmi 

les joueurs, les bénévoles et les 

éditeurs. Elle atterrit enfin chez 

Blackrock en 2017.

TONY ROCHON

Déjà présent bien avant la création de la société en 

oeuvrant à la conception graphique de Leader1, Tony 

a grandi ludiquement au rythme de parties endiablées 

chez Alain. Artiste pluri-culturel, Tony a aussi créé sa 

propre maison d’édition de livres jeunesse : Loustik.

LA TEAM
Les Co-fondateurs

L’export

La com’



KARIM 
HADJOUTI
C’est au club de foot 

que Karim rencontre 

Alain et découvre 
alors Blackrock. En 
2015 il décide de 
venir rejoindre les 
rangs et porter main 

forte à cette belle 
entreprise.

La Comptabilité

Logistique

CLEMENT CASTRO

Grand ami de Yoann et avide de 

nouvelles expériences, Clément 

s’est impliqué très rapidement dans 

le jeu en participant en 2004 au 

projet Leader 1, puis en rejoignant 

l’équipe Blackrock en 2013.

FANNY OLLIER

Nourrie d’innombrables parties de jeux 

en famille, Fanny a très vite eu le goût 

du jeu et n’a pas hésité à rejoindre la 

société familiale en 2011. Diététicienne et 

éducatrice sportive, elle gère sa propre 

société en même temps que son travail 

chez Blackrock.

NICO LALANDE

Ami footballeur de 
Clément depuis de 
longues années, 
Nico intègre l’équipe 

Blackrock en 2017. 
ll prend un vrai 
plaisir à tester les 
nouveaux jeux avec 

sa petite famille.

Les Commerciaux

FLORIAN BADOUARD

Animateur socio-culturel, puis 

gérant d’une boutique de jeux, 

Florian connait bien le monde du 

jeu. Il décide alors de sillonner 

les routes de France en tant 

que commercial et rejoint ainsi 

Blackrock en 2013.

WLADIMIR WATINE

Après un début dans les 

jeux vidéo et 12 ans au 

service du plaisir gourmand 

(confiseries, chocolats…), 

Wlad réalise en 2013 son 

souhait le plus cher en se 

consacrant au plaisir de 

jouer autour de la table. 

Auteur, éditeur, il rejoint 

Blackrock en 2015.

THIERRY MORANGE 

Passionné et vendeur en 

boutique de jeux pendant 

quelques temps, Thierry a migré 

vers le Sud où il a adopté son 

couvre-chef. Il visite aujourd’hui 

les boutiques pour Blackrock 

depuis 2015.

DAVID ALLANIC

David est passé de petit lanceur de 

dés, fan du seigneur des anneaux à 

membre d’association ludique puis à 

sculpteur de petits pions en résine, 

évoluant et enrichissant sa passion 

du jeu, jusqu’à rejoindre l’équipe en 

2016.
CHARLY OLLIER

Avec un père joueur 

et créateur comme 
Alain, Charly a grandi 

dans une maison où 

le jeu a toujours été 

omniprésent. Sa famille 

et ses amis ayant lancé 

Blackrock, il fut ravi de 

rejoindre la team en 

2013.

ÉLISE DURY
Passionnée  de théâtre 

depuis ses 10 ans, Elise aime 

également les jeux de société 

en famille ou entre amis. 

Animatrice socio-cutlurelle 

dans une MJC, puis vendeuse 

de jeux à domicile, elle 

décide de rejoindre l’équipe 

Blackrock en 2017.



AB LUDIS

Enseignante spécialisée, férue 
de jeux de société et convaincue 
de leur importance dans l’éveil et 
l’apprentissage des enfants, Frédérique 
Costantini crée des jeux accessibles à 
différents points de vue : un petit format, 
un prix abordable pour tous, rapide et 
pouvant être joués partout... C’est ainsi 
que les jeux Tam Tam ont vu le jour en 
2012 !

NOS ÉDITEURS
Act in games

Act in games est une maison de 
création et d’édition de jeux de société 
installée à Bruxelles, en Belgique. Elle 
est ludiquement née d’une conviction 
de la puissance du jeu comme moyen 
de rencontres passionnées, de partage 
d’émotions enjouées et d’interactions 
fortes et passionnantes, autour d’une 
table.

Bankiiiz 
Editions

Bankiiiz Editions est une maison 
d’édition innovante, orientée sur une 
gamme familiale et originale.
Ses jeux vous permettront de 
vous retrouver en famille ou entre 
amis, pour un moment ludique 
rafraîchissant.

Bayard Jeux

Chaque année Bayard Editions publie 400 
nouveautés dans le secteur de la jeunesse : 
albums, petite enfance, documentaires, fiction 
et bande-dessinées. La diversité du catalogue 
et de ses collections et héros au succès 
historiques (Petit Ours Brun, Tom-Tom et 
Nana, Chair de poule, La cabane magique, Le 
Manoir…) illustre l’engagement de Bayard en 
faveur de la lecture et son attachement pour 
rester accessible à tous les publics. 
Aujourd’hui, Bayard poursuit la complémentarité 
de son offre éditoriale avec Bayard Jeux, et 
continue à développer une offre plurimédia 
originale au contenu minutieusement adapté 
à chaque enfant, selon ses capacités et ses 
goûts.



BLAM !

BLAM ! est la réunion de 4 joueurs hauts 
savoyards, curieux et passionnés. Chez 
BLAM !, nous parcourons le monde du jeu 
pour dénicher les perles qui méritent de 
rejoindre votre ludothèque. Pour nous, un 
jeu est une aventure. Une aventure que l’on 
partage avec d’autres et nous fait voyager 
ensemble. Trouver des jeux passionnants, 
raconter des histoires extraordinaires 
et vous embarquer dans des univers 
originaux, voila notre objectif. Avec l’aide de 
personnalités du monde ludique mais aussi 
avec de nouveaux talents, nous mettons 
toute notre énergie dans l’édition de jeux de 
qualité avec une vraie personnalité. 

Blue Cocker

Blue Cocker c’est une immense maison 
d’édition de ... 1 personne : moi, Alain Balay. 
J’ai pratiqué beaucoup de choses dans le 
milieu ludique : ludothécaire, vendeur en 
boutique spécialisée, animateur ludique, 
assistant d’éditeur, organisateur de festival. A 
l’issue de tout ça et malgré le foisonnement 
ludique actuel, il y a toujours des jeux qui me 
« manquent » : j’ai donc créé le chien bleu 
en mai 2013 et j’ai depuis 6 jeux à mon actif. 
Quels types de jeux ? Ce sont les émotions 
qu’on ressent en jouant qui font une bonne 
partie. J’ essaie de magnifier  par mon travail 
éditorial, les évocations, émotions et divers 
plaisirs que le jeu tente d’induire.

Ankama

Créé il y a peine quinze ans, Ankama est aujourd’hui un 
groupe indépendant de création spécialisé dans le domaine du 

divertissement et incontournable dans le monde du jeu vidéo ! 

Le groupe s’est, depuis 2012 et le lancement de son jeu à 
succès Krosmaster Arena, positionné en tant qu’éditeur de 
jeux de société. L’objectif premier des jeux édités par Ankama 
est d’apporter une proposition ludique différente à chaque 
fois, permettant aux joueurs de renouveler sans cesse leur 
expérience de jeu.



The Flying
Games

The Flying Games a été créé en 2013, 
à l’initiative de deux amis d’enfance, 
avec pour ambition de proposer des 
jeux auxquels ils avaient envie de jouer. 
Qu’il s’agisse de jeux d’ambiance ou 
de jeux pour 2 joueurs, notre exigence 
est la même : vous faire partager notre 
passion et vous inviter à voyager dans 
notre imaginaire. Alors embarquez avec 
nous !

Game Flow

Jeune éditeur Grenoblois créé 
en 2016, Game Flow est né de 
la rencontre de deux joueurs 
passionnés, Roméo et Clément. 
Cette société est la concrétisation 
de l’envie de vivre d’une passion : 
créer des jeux innovants et de bonne 
qualité.

Blue 
Orange

Depuis 2000, Blue Orange crée, publie 
et distribue des jeux de grande qualité 
sur le marché nord-américain, depuis 
ses bureaux de San Francisco. Blue 
Orange s’est implanté en 2013 en 
Europe grâce à son association avec 
Jactalea.
L’équipe de Blue Orange teste chaque 
année des centaines de jeux afin de 
déceler les perles ludiques de demain. 

Buzzy
Games

Buzzy Games est un éditeur français 
de jeux de société créé en 2014. Son 
ambition est de concevoir des jeux 
« funs, simples et conviviaux ».

Après un début dans les jeux vidéo, 
son créateur réalise son souhait le 
plus cher en se consacrant au plaisir 
de jouer autour de la table. Ses 
premiers jeux Top Face! et Top Dance! 
remportent déjà un grand succès 
auprès des Familles.



Hiboutatillus

Hiboutatillus, c’est l’histoire de Thibault et 
Louis. Deux gais lurons qui ont réputation 
dans leurs cercle d’amis d’être capables de 
créer un nouveau jeu par apéro. Des règles 
tarabiscotées, à la limite du compréhensible, 
mais des jeux toujours empreints de spontanéité. 
Depuis plus d’un an, Blackrock leur apporte toute 
la sagesse et la science du monde des jeux de 

société pour faire vivre et faire 
croître la communauté Blanc-
Manger Coco.

Ilinx Editions

Maison d’édition culturelle dédiée 
au jeu. Ilinx édite, par le biais de 
collections variées s’adressant à 
des publics distincts, une série 
d’ouvrages montrant la richesse et 
la vivacité de la culture ludique en 
offrant une tribune aux experts des 
diverses facettes du jeu.

Catch up
Games

Catch Up Games est une maison d’édition 
lyonnaise fondée en 2014 par Clément et Seb. 
Joueurs invétérés, leur objectif initial est de 
se faire plaisir… Donc d’éditer les jeux qu’ils 
aiment, sans s’encombrer de contraintes de 
gammes, de type de jeux ou de formats de 
boîte, mais avec cette constante que le jeu 
doit pouvoir plaire aux gamers qu’ils sont. Leur 
connaissance et leur expérience du milieu 
ludique les encouragent à proposer des jeux 
originaux, tant par les 
mécaniques que par les 
illustrations.

Flip Flap
Éditions

La maison Flip Flap Editions a été 
créée en 2013, avec l’ambition de 
porter une gamme de jeux fonctionnant 
sur un seul et même principe 
mécanique : l’interaction recto-verso 
d’un paquet de cartes !
Portée par l’auteur-éditeur Cyril 
Blondel, une dizaine de jeux basée sur 
ce principe compose le catalogue cette 
année. L’arrivée d’une nouvelle gamme 
de jeux à forte dissonance cognitive est 
aussi au programme de cette nouvelle 
année.



Ludocom

Ludocom est une société 
d’édition de jeux créée en 
2009. Née de la passion de son 
fondateur pour le jeu de société, 
la gamme de Ludocom est 
constituée de jeux de réflexion 
familiaux ayant pour but le 
partage de moments conviviaux, 
de plaisir et d’échanges.

In Ludo
Veritas

Chez In Ludo Veritas, nous croyons en 
effet que la Vérité est dans le Jeu*, pour 
tous. Depuis plus de 10 ans, nos jeux 
sont reconnus pour être simples, drôles 
et accessibles à tous. Vous cherchez un 
jeu pour passer un bon moment entre 
ami ou en famille ? Ne cherchez pas 
plus loin. Découvrez SMS, Linq, Crazy 
Time ou 3 singes. Bonne ambiance et 
fous rires garantis. 

* In Ludo Veritas 
signifie « La vérité est 
dans le jeu » en latin

La Boîte de Jeu

Lancée officiellement fin 2013, l’entreprise 
est avant tout l’association de 3 amis 
d’enfance : Benoit, Benjamin et Timothée. 
Bien que partageant la même passion pour 
l’univers ludique, chacun provient d’un 
secteur professionnel différent, et apporte ses 
compétences et ses idées à la boite de jeu. 
Cette complémentarité permet une édition suivie 
et cohérente, depuis l’idée d’un auteur jusqu’à 
la présence du jeu en boutique, en passant par 
l’équilibrage et la promotion.
À la boite de jeu, chacun s’investit pour 
proposer des jeux innovants, profonds et 
avant tout ludiques !

Lumberjacks
Studio

Le jeune Lumberjacks Studio n’est pas si 
jeune ! Auparavant spécialisé dans l’édition 
de figurines sous le nom “Skulls Mini”, la 
réussite de la campagne Kickstarter du 
Jeu Gob’z’heroes a imposé d’elle-même 
une nouvelle structure et une nouvelle 
organisation. Il était l’heure pour les Crânes de 
laisser la place aux Barbus… Le Lumberjacks 
Studio était né ! Originalité, Mécanique forte 
et Graphisme immersif ; en plus de la barbe 
et d’une chemise à carreau, ces trois piliers 
composent l’ADN du Lumberjacks Studio.
C’est l’idée qui fait le bûcheron, ce n’est pas 
la force.



Letheia

En l’an de grâce 2012, un groupe 
d’aventuriers mené par une Elfe de la forêt 
fonde les Éditions Letheia. Leur quête : 
divertir. Leur emblème : une chouette. 
Ensemble, ils développent des jeux 
d’ambiance et des petits jeux malins pour 
les familles de Hobbits et les amis de tout 
poils. Après quatre ans de péripéties, 
elle quitte l’aventure et trouve pour la 
remplacer un jeune Troll des montagnes. 
Depuis ce jour, il arpente les Terres du 
Milieu ludique à la recherche d’un jeu pour 
les gouverner tous, un jeu pour les trouver, 
un jeu pour les 
amener tous et 
dans les ténèbres 
les faire rigoler.

Le Droit 
de Perdre

Prenez trois potes et un parrain. Un soir 
anodin de mai 2009, une copine des 
potes demande à l’un des potes « Tu 
ferais quoi s’il ne te restait plus que 24 
heures à vivre ? ». Immédiatement, un 
autre pote s’exclame : « Mais c’est quoi 
cette question de merde ? » et suggère de 
créer un jeu avec un florilège de questions 
éponymes... Le lendemain, les deux potes 
obtiennent du parrain un financement pour 
3000 exemplaires, puis 
appellent un troisième pote 
pour créer un site Internet 
et tenter la folle aventure.

Makaka

En 2007, Karine et Shuky on fait le pari 
fou d’ouvrir leur maison d’édition de 
bandes dessinées : Makaka Éditions. 
Ils créent la collection inédite Les « BD 
dont vous êtes le héros© ». Dans ces 
ouvrages, le lecteur-joueur incarne un 
personnage et se déplace dans le livre 
au gré des cases qu’il choisit, tissant 
lui-même son aventure.
A ce jour, cette collection originale s’est 
vendue à plus de 50 000 exemplaires !

Nuts
Publishing

Nuts! Publishing est une société française 
de création et d’édition de jeux fondée en 
2011 par 4 passionnés d’Histoire et de 
jeux de simulation. Après la publication de 
plusieurs jeux d’Histoire très bien reçus par 
la critique (Phantom Fury, Urban Operations, 
…), Nuts ! a décidé d’étendre son catalogue 
aux jeux de plateau. Sa ligne éditoriale est 
dès lors l’Histoire mais aussi les situations 
de conflits fictifs (science-fiction, heroïc 
fantasy, etc.) ou encore l’exploration.



Wogamat

A l’origine de la boutique plateauxdejeux.
com, qui proposait des créations originales de 
tapis dédiés aux jeux de plateaux, François et 
Florence ont développé leur propre marque et 
se positionnent aujourd’hui comme Editeurs de 
Tapis de Jeux de Qualité.
WOGAMAT propose une gamme originale de 
tapis universels pour les jeux de cartes et jeux 
de plateaux, et agit également en tant que 
fabricant pour d’autres éditeurs qui veulent 
produire leurs propres tapis avec une forte 
exigence de qualité.
Basés à Clermont-Ferrand, il était tout naturel 
qu’il finissent par s’associer avec les auvergnats 
de BlackRock pour la distribution en magasin !

Studio Twin
 Games

Depuis 2014, Studio Twin Games 
s’est spécialisé dans la conception et la 
fabrication de pions en résine, teintés 
dans la masse, les Twinples. 
Entièrement fabriqué en France, ce 
petit pion est en train d’envahir, boîtes 
et tables de jeux au travers de ses 
2 gammes principales, les Twinples 
Officiels et les Twinples Studio. Notre 
but, améliorer encore plus votre plaisir 
de jeu en rendant votre matériel 
immersif.  Bienvenue dans l’univers de 
la personnalisation de vos jeux préférés.

Tiki Editions

TIKI Editions est une maison d’édition 
de jeux de société basée à Montréal, 
au Québec, fondée et dirigée par David 
Duperret et Justin Bazoge.
TIKI Editions publie essentiellement des 
jeux d’ambiance et des jeux «Gamer-
light» (une dose de stratégie, des règles 
abordables et des parties courtes).

On the Go

ON the GO éditions est une maison
d’édition spécialisée dans la conception de 
livres et jeux éducatifs.
C’est en mai 2010 que ON the GO éditions 
commercialise les 2 premiers titres de la 
collection Chroni Cards à l’occasion du 
Concours Lépine.
Avec aujourd’hui une quinzaine de titres, 
ON the GO éditions accumule expérience 
et savoir-faire pour devenir un éditeur de 
créateurs et auteurs talentueux.
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ENFANTS

14

À la maison ou au jardin, Petit Ours 
Brun s’amuse bien ! 
Le but du jeu : reconstituer sa planche 
de loto, en retrouvant les pièces au 
toucher dans le sac en tissu. 
Un loto original qui stimule la 
manipulation et le toucher. 
Dès 2 ans

2+ 1-4 15’

Petit Ours Brun :
Le loto encastrable

Petit Ours Brun fait la course 
avec Maman Our et Papa Ours 
jusqu’à la maison. 
Qui arrivera le premier ? 
Le premier jeu de parcours des 
petits.

3+ 2-3 15’

Petit Ours Brun :
1, 2, 3, Maison !



A la Cantoche, on prend des 
montagnes de frites, on fait un 
coeur dans sa purée ou on jongle 
avec des choux de Bruxelles ! 
Le but du jeu : remporter le plus 
d’assiettes en étant le plus rapide !
Un jeu d’observation et de rapidité. 

6+ 2-6 15’

La Cantoche

Des stylos qui fuient, des sandwichs 
qui puent... le sac d’Anatole Latuile 
est plein à craquer ! 
Le but du jeu : Remplir 2 sacs avec 10 
objets identiques.
Il faudra faire preuve d’astuce et de 
tactique pour être le premier !

6+ 2-4 15’

Anatole Latuile : 
Le sac qui craque !

ENFANTS

15
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Aujourd’hui n’est pas un jour comme les 
autres, aujourd’hui c’est le jour de partir 
à l’aventure. Aujourd’hui, c’est le jour 
d’aller trouver le Dragon et de tenter de 
l’apprivoiser !
Incarne Lina la bagarreuse, Sachat le 
chapardeur ou Timon le magicien et 
pars en quête du Dragon.
Auteur : Roméo Hennion

3+ 1+ 15’

Ma Première Aventure : 
En Quête du Dragon

Mr. Wolf avance doucement dans 
la forêt... “Vite les copains, allons 
nous cacher !” s’écrie l’un des petits 
animaux de la ferme. 
Voulez-vous les aider ? Alors, 
guidez-les vers la bonne 
maisonnette avant que le loup 
n’arrive dans le pré par le chemin 
de pierre.
Auteurs : Wilfried et Marie Fort

4+ 1-4 15’

Mr Wolf

En cours
de création
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C’est la journée de récolte des carottes 
dans le potager du fermier. 
Hop ! Petit lapin gourmand que vous 
êtes, vous tentez de récolter le plus de 
carottes possible. 
Rassemblez votre récolte en espérant 
qu’elle soit en quantité suffisante pour 
vous rassasier.
Autrice : Peggy Brown

3+ 1-4 15’

Happy Bunny

Pengoloo est un jeu qui revisite le 
principe du mémory couleur en y 
ajoutant le hasard du jet de dés. 
Retrouvez les oeufs colorés indiqués 
par le dé sous les pingouins ? … vous 
pouvez même aller les voler à vos 
adversaires ! 
Auteur : Thierry Denoual

4+ 2-4 15’

Pengoloo



ENFANTS

18

Une pyramide d’animaux renversante ! 
Le cirque de Zimbbos vous propose 
un défi rigolo de construction et 
d’empilement pour les plus petits. 
Auteur : Thierry Denoual

3+ 1-4 10’

Zimbbos !

Au sommet du Baobab, la faune locale chahute 
dans les feuillages : le serpent se faufile entre 
les branches, le singe fait des siennes, le léopard 
bondit ...  Prenez les bons risques, pour être 
le premier à jouer toutes vos cartes sans faire 
tomber les autres animaux ! 
Auteur : Josep M. Allué

5+ 2-4 10’

Baobab

Ainsi fondent, fondent, fondent, les petites 
glaçounettes ! Go Go Gelato est un jeu de 
dextérité et d’observation pour toute la famille. 
Devenez un maître glacier hors pairs en 
mélangeant savamment les différents parfums 
dans des compositions sensationnelles !
Auteur : Roberto Fraga

6+ 2-4 15’

Go Go Gelato !



ENFANTS

19

Gobez, Alignez, c’est gagné ! 
De la stratégie, de la mémoire        
et beaucoup de bonne humeur. 
Un 1er jeu de stratégie idéal, très 
facile à apprendre et rapide à 
jouer !
Auteur : Thierry Denoual

7+ 2 15’

Gobblet Gobblers

Saurez-vous vous échapper du Manoir 
Infernal les poches remplies de 
trésors ? 
Les murs tremblent, d’inquiétants 
monstres vous barrent la route. Armez-
vous de courage et d’habileté et vous 
parviendrez peut-être à vous en sortir 
dans ce jeu hors du commun … des 
mortels !  
Auteurs : Daniel Skold Pedersen          
et Asger Harding 

6+ 2-4 20’

Le Manoir Infernal

2 JOUEURS
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100% malin, 100% ludique !
Les jeux Tam Tam ont pour but d’aider les plus jeunes à apprendre la lecture, 
les langues ou les calculs tout en permettant à tous de s’amuser.
Quelles que soient les cartes prises dans le paquet, il y aura toujours un seul 
point commun qu’il faudra trouver. 
Seul ou à plusieurs, trouvez la paire entre l’image et le mot écrit, ou entre les 
calculs et les résultats !

6+ 1+ 10’

Tam Tam, les jeux
JEUX ÉDUCATIFS
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Dans Multipli Potion, vous incarnez un 
magicien dont le but est d’être le premier 
à capturer 5 monstres adverses. Pour 
cela, multipliez les nombres inscrits sur vos 
potions magiques pour obtenir le résultat 
correspondant à la valeur d’un monstre 
ennemi.
Auteur : Julien Lamouche

Multipli Potion

7+ 2 15’

La culture en s’amusant ! 
Remettez les événements importants de l’Histoire dans la grande frise du temps... 
Toutes les cartes Chronicards ont le même format et peuvent se mélanger facilement 
entre elles quel que soit le thème. Créez la chronologie qui vous plaît selon vos envies.  
Auteur : Grégory Pailloncy 

8+ 1+ 15’

Chroni

2 JOUEURS

JEUX ÉDUCATIFS
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AMBIANCE

Composez les bonnes potions en ne 
renversant rien. Et ne perdez pas la 
boule ! C’est la folie dans le labo ! Dr 
Eureka a besoin d’aide pour réaliser au 
plus vite ses expériences. Transvasez les 
billes le plus vite possible dans le bon 
ordre et devenez le meilleur savant fou ! 
Auteur : Roberto Fraga

6+ 2-4 15’

Dr Eurêka

La fin de leur monde approche ! Des milliers 
d’années en arrière, les méconnus Plodocus 
tentent d’échapper à une mort certaine, sur 
une planète où les catastrophes s’enchainent. 
Gardien de votre propre espèce de Plodocus, 
vous allez essayer de les envoyer dans des 
zones protégées afin de les faire survivre. 
Saurez-vous éviter l’extinction… même en 
jouant sur une jambe ? 
Auteur : Rémi Saunier

6+ 2-6 15’

Dino Party
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AMBIANCE

Des tubes et des sons ! Qui 
reconnaîtra la chanson ? Un 
carton plein pour vos soirées : 
ambiance garantie. Avec l’aide 
des onomatopées, faîtes deviner 
près de 400 chansons. De « Frère 
Jacques » à « Papaoutai »… 
vous n’avez pas fini de vous 
remémorer les grands classiques 
et chantonner les nouveaux tubes.
Auteur : Cyril Blondel

10+ 3+ 20’

Zik
volumes 1 & 2

Un pur jeu d’ambiance dans lequel les 
joueurs vont devoir réaliser une même 
action simultanément (ex: laver les 
vitres, faire les courses, etc.). Toutefois 
parmi eux, certains ne la connaissent 
pas et devront singer leurs adversaires 
afin de ne pas être démasqués. 
Auteur : Julien Sentis

8+ 4-16 15’

Keskifé ?



À votre tour, prenez la baguette magique 
et essayez de faire deviner votre sort aux 
autres en reproduisant le geste indiqué sur 
votre carte. Le premier à trouver la carte 
correspondante sur la table devient le sorcier. 
Mais il devra jouer en suivant le défi indiqué 
sur la carte ! 
Auteur : Antonin Boccara

8+ 3-8 15’

Abra Kazam !En cours

de création

Une gamme de jeux d’ambiance pour toute 
la famille ! Devinez et faites deviner le plus 
de cartes possibles et remportez la partie !   
Imitez, dansez, grimacez ! 
Auteur : Wladimir Watine

6+ 3-8 15’

TOP Collection

AMBIANCE
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Zébulon

Soyez le premier à lire 
des mots écrits en rond !

Drôle de numéro

Tentez de lire le nombre 
obtenu par association 
de différents chiffres.

Tandem

Grenouille

tan dem

un jeu de 

Claude Clément

illustration

Marie-Gabrielle VerdoniT
a
n
d
e
m

éditions

8 mots par cartes. Soyez 
le premier à en associer 2 
pour créer une expression !

AMBIANCE

La collection de jeux Flip Flap utilise une seule mécanique : l’interaction entre le recto 
et le verso des cartes. Stimulation de la lecture, de l’imagination, du vocabulaire, etc. 
Chaque jeu a pour objectif la découverte d’une sensation différente...

Collection Flip Flap

7+ 2-8 10’

Débarrassez-vous de vos 
cartes en les associant 
grâce à des mots qui 
commencent par la même 
lettre !

Face à Face

Trouvez les deux mots 
appartenant à la même 
catégorie !

Un air de famille

un jeu de 

Claude Clément

illustration

Marie-Gabrielle Verdoni

PAS DE LÉZARD

éditions

PA
S D

E L
ÉZ

AR
D

Repérez les mots bien 
écrits parmi d’autres 
dont les lettres ont été 
mélangées ou inversées !

Pas de lézard

25
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Parce qu’on ne rit jamais assez, parce qu’on a le droit de rire de TOUT, voici 
Blanc Manger Coco, le jeu parfait pour animer vos apéros. Un des joueurs lit une 
carte bleue qui contient une phrase à trou. Les autres joueurs choisissent la carte 
qu’ils trouvent la plus drôle pour combler le trou. 
Découvrez également le Tome 2 et toutes les extensions thématiques !
Auteurs : Louis & Thibault

16+ 3-12 30’

Blanc Manger Coco
AMBIANCE



Parmi les joueurs se trouvent deux espions qui ont 
rendez-vous, sans se connaître. Tous les autres joueurs 
sont des contre-espions chargés de les identifier. 
Chaque espion va devoir envoyer des messages 
suffisamment clairs pour être compris par son 
partenaire, mais suffisamment discrets pour ne pas 
éveiller les soupçons.  
Auteurs : Andrea Meyer et Erik Nielsen

10+ 4-8 30’

Linq

Du pur délire pour les adultes, un super outil d’expression pour les enfants ! Des dés 
pour raconter des histoires incroyables, dingues, folles, croustillantes… inoubliables ! 
Mariez le Gnou et le Dragon pour multiplier les thèmes et allonger vos histoires avec 
14 dés ! Auteurs : Yves Hirschfeld & Fabian Bleuze

7+ 3-8 30’

Comment j’ai adopté un Gnou / un Dragon

27

AMBIANCE
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7+

Le jeu qui vous donne une bonne raison de l’ouvrir ! Sens de la répartie et goût 
du non-sens sont les ingrédients du succès de Taggle. Un joueur lit les cartes 
« réflexions », chacun lui répond du tact au tac avec sa carte « répliques ». Pour 
éviter de perdre le tour, mieux vaut choisir une réplique qui tue ! 
Mixez Taggle et Taggle d’Amour pour une méga partie avec 47 600 
combinaisons ! 
Et découvrez la version familiale dès 7 ans : Ta Bouche !
Auteurs : Yves Hirschfeld & Fabian Bleuze

7+ 3-8 20’

Taggle / Taggle d’Amour / Ta Bouche

AMBIANCE

16+

14+



AMBIANCE

Un jeu coopératif où les joueurs 
forment l’équipe des Aventuriers de 
l’Extrême, à laquelle la star mondiale 
de la débrouille - MacGivrette - lance 
un défi. Leur souci : un joueur dans 
l’équipe - l’ignare - ne connait pas 
la mission confiée par MacGivrette. 
Ils vont l’aider à identifier la mission, 
en effectuant ensemble un choix de 
quatre outils astucieux pour enfin 
raconter comment ils se débrouillent 
super bien !
Auteur : Hïlko Drude 

8+ 2-6 25’

Débrouille-toi !

29

À tour de rôle, chacun pose une question 
personnelle et amusante aux autres 
joueurs, mais attention… Les réponses 
sont données avec des photos, piochées 
soit face ouverte – dites alors tout de 
suite ce que l’image vous inspire ! – soit 
face cachée... Auquel cas, mieux vaut 
parfois ne rien ajouter pour remporter des 
coeurs et les glisser dans son Love- Tube 
! La partie s’arrête dès qu’un joueur fait 
déborder son Love-Tube ! 
Auteurs : Yves Hirschfeld et Fabian Bleuze

16+ 2-6 30’

J’aime beaucoup
ce que vous dites



AMBIANCE

Quelle est la couleur du slip de 
Superman ? Quels sont les ingrédients 
du poulet basquaise ? Combien y 
a-t-il de panneaux Stop à Paris ? 
Avec Défizz, venez affronter vos 
amis dans un cocktail de bluff et de 
questions en tous genres. Choisissez 
vos adversaires, misez, répondez et 
empochez les jetons. 
Auteurs : David Perez  
et Stéphane Dubosq

8+ 3-12 30’

Déf izz !

30

Par définition, une question de merde 
n’a aucune bonne réponse… Mais 
dans cette édition spécial Geek, vos 
réponses peuvent être Lumineuses ou 
Obscures… et tout le monde garde des 
chances de l’emporter, avec l’aide du dé 
déconneur ! 
Auteurs : Marcus et Mathias Lavorel

16+ 3-6 25’

Question de Merde
édition spéciale Geek



AMBIANCE
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Essayez de décrire des films, des 
personnalités, des animaux ou des chansons 
de façon étrange et amusante. Car votre but 
est simple : que le moins de joueurs possible 
comprenne de quoi vous parlez !
Moins les joueurs trouvent, plus vous marquez 
de points. Mais au moins un joueur doit 
deviner.
Et écoutez les descriptions abracadabrantes, 
parfois incompréhensibles et drôles des autres 
joueurs pour deviner ce qu’ils “expliquent” et 
marquer autant de points qu’eux ! 
Auteur : Vincent Lepagnol

10+ 3-17 30’

Hein ?

300 personnalités et 120 trucs à 
leur faire ! Serez-vous gentil, grivois, 
méchant, horrible... ou pire encore ? 
Décidez à qui vous faites quoi, pour 
en rire et marquer des points si les 
autres joueurs pensent comme vous ! 
Auteur : Joël Gagnon

18+ 3-12 30’

Marie Couche Tue



FAMILLE

Feelings est un jeu autour des émotions. 
Il s’agit à la fois de partager son ressenti 
par rapport à une situation proposée 
mais aussi de deviner celle de son 
partenaire de jeu. A chaque tour, les 
équipes sont redistribuées de sorte 
que les joueurs devinent l’émotion de 
personnes différentes tout au long de la 
partie. 
Feelings se placera comme un excellent 
jeu de communication et servira 
aisément de brise-glace. 
Auteurs : Jean-Louis Roubira
et Vincent Bidault

8+ 3-8 30’

Feelings

Memoarrr ! est un jeu de mémoire dont 
l’objectif est de récupérer un maximum 
de rubis. 
Les joueurs doivent se souvenir des liens 
entre les cartes. Ces liens se font soit 
par l’animal soit par le paysage. Le jeu 
se déroule en 7 manches et chacune 
donne à tous les joueurs des indications 
supplémentaires sur les liens possibles 
entre les cartes. Mais ces informations 
peuvent aussi être source de confusions…
Auteur : Carlo Bortolini

8+ 2-4 20’

Memoarrr !
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FAMILLE

Chaque joueur mémorise les 6 couleurs 
de son image, puis retourne la carte et 
colorie aussi vite que possible le côté 
noir et blanc, à l’identique du côté 
coloré. A chaque manche, on pioche 
une nouvelle carte. Plus vous êtes 
rapides et précis, plus vous récoltez de 
points ! 
Auteur : Erwan Morin

5+ 2-5 15’

Speed Colors

33

Les Bubblees sont de petites 
créatures rondes et colorées aux 
pouvoirs étranges. Vous devrez les 
rassembler, les aligner par couleurs 
et vous assurer d’en faire atterrir 
le plus possible sur votre planète. 
Avec son extension, ce n’est pas 
moins 7 pouvoirs différents qui vous 
attendent ! 
Auteur : Grégory Oliver

8+ 1-2 30’

Bublee Pop

2 JOUEURS



FAMILLE

Qui n’a jamais rêvé de devenir Cuisinier 
Royal, et préparer les mets les plus fins 
avec les meilleurs ingrédients ? 
Pour cela, gagnez les faveurs de toute 
la famille royale en respectant l’ordre 
des menus au Banquet donné en leur 
honneur. 
Auteur : Alain Rivollet

7+ 2-4 20’

Banquet Royal

Vous participez au grand concours 
des apprentis fantômes au « Blackrock 
Castle » dans le nord de l’Ecosse. Dans 
ce cadre, vous devrez effrayer le plus 
grand nombre de visiteurs afin d’obtenir 
le titre très convoité de « Ghost Master ». 
Soyez malin et rapide !
Prenez les couloirs, traversez les murs de 
même couleur, utilisez les salles spéciales 
pour atteindre en premier votre victime 
et ainsi surpasser vos adversaires.
Auteur : Christophe Gonthier

7+ 2-6 30’

Booo !

34

En cours
de création



FAMILLE

Honshu est un jeu de prise de plis et de 
construction de domaines. 
Incarnez les Seigneurs et Dames des 
grandes maisons au coeur du Japon 
féodal et étendez vos domaines pour 
remporter gloire et fortune. Jouez 
habilement sur l’ordre du tour et 
optimisez le placement de vos cartes 
afin de devenir le Maître d’Honshu ! 
Auteur : Kalle Malmioja

8+ 2-5 30’

Honshu

Que vous soyez Elfe, Gobelin, Orc ou 
Mage, vous devrez récupérer le plus d’or 
possible. Pour cela, vous devrez délimiter 
des territoires, y placer vos guerriers, 
vos renforts et utiliser au bon moment 
vos pouvoirs… Bluff et stratégie sont au 
rendez-vous sur les terres d’Armadöra ! 
Auteur : Christwart Conrad

8+ 2-4 30’

Armadöra
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FAMILLE

Dans une atmosphère zen, faites fleurir 
des nénuphars colorés à la surface d’un 
bassin japonais et créez des alignements 
harmonieux sous l’effet du « premier 
vent du printemps » (Haru Ichiban) pour 
devenir le jardinier de l’Empereur. Un 
jeu de placement tactique et astucieux 
pour deux joueurs. 
Auteur : Bruno Cathala

8+ 2 20’

Haru Ichiban

À bord d’un aéronef, découvrez les 
cités de Celestia et récupérez leurs 
merveilleux trésors.
À chaque tour, un nouveau 
capitaine doit affronter les péripéties 
du voyage : lui ferez-vous confiance 
pour atteindre la prochaine cité ?
Un astucieux jeu de prise de risque 
dans un monde onirique.
Découvrez aussi l’extension Coup de 
Pouce !
Auteur : Aaron Weissblum

8+ 2-6 30’

Celestia

2 JOUEURS
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FAMILLE

Associer deux images en UN SEUL 
mot : Yesss !
Un jeu d’ambiance et de 
communication, hyper-accessible et 
malin.
Une paire d’images parmi sept, mais 
un seul mot pour la faire deviner aux 
autres.  
Auteur : Romaric Galonnier

8+ 2-7 30’

Yesss !

Dans un univers inspiré d’Oliver 
Twist, les joueurs incarnent des 
chiens des rues cherchant à 
récupérer le butin du terrible 
Faggin.
Ne vous faites pas prendre la 
main dans le sac, dans ce jeu de 
prise de risque au matériel original 
( + de 100 os en bois ) et immersif.
Doggy Bag : vous allez forcément 
tomber sur un os ! 
Auteur : Antonin Boccara

8+ 2-6 20’

Doggy Bag

37



FAMILLE

Aidez Ratage à recruter pour le ARGH ! 
Un jeu minimaliste de bluff et de 
déduction.
Trouvez les éléments de la bombe et 
recrutez des alliés. Évitez les humains et 
les animaux qui leur sont restés fidèles. 
Soyez malin dans vos déductions et 
psychologue dans vos propositions, et 
vous propulserez le ARGH au panthéon 
de l’histoire de la libération animale.  
Auteur : Romaric Galonnier

8+ 2-4 15’

Argh

Dans Welcome, les joueurs incarnent des 
architectes dans les années 1950 aux États-
Unis, en plein boom démographique.
Mais la concurrence sera rude !
Qui respectera au mieux les Plans projetés par 
la ville en créant dans les trois rues qui lui sont 
confiées les plus beaux lotissements, avec leurs 
luxueux parcs et leurs piscines de rêve?
Welcome est un jeu où tout le monde joue en 
même temps avec le même tirage de cartes. 
Il s’agira alors pour chacun de combiner 
astucieusement les numéros de maison apparus 
et les actions qui s’y trouveront associés afin de 
devenir le plus grand architecte de demain !
Auteur : Benoit Turpin

10+ 1-100 25’

Welcome
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FAMILLE

« Ce n’est pas mon perroquet qui a 
fait caca au milieu du salon mais je 
pense que c’est le lapin ! » A vous, 
propriétaire de l’adorable petit lapin 
de très vite l’innocenter et d’accuser 
un autre animal de compagnie. Votre 
mémoire et votre réactivité seront 
vos seuls alliés car si vous accusez un 
animal déjà innocenté, vous serez de 
corvée de nettoyage !  
Auteur : Jonathan Favre-Godal

6+ 3-6 15’

Kikafé ?

Rien de tel qu’une expérience 
moléculaire pour se remettre les 
neurones en place ! Prenez votre 
bâtonnet et placez correctement 
les molécules au bon endroit dans 
votre fiole. Soyez malin, habile et 
rapide car les autres chimistes ne 
vous laisseront aucune chance ! 
Auteurs : Roberto Fraga
et Delphine Lemonnier

8+ 2-4 15’

Dr Beaker
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FAMILLE

Réédition thématisée de 
Gygès. Découvrez le sport 
favori des kangourous ! Ils se 
catapultent, changent de camp, 
se prennent pour des trampolines 
ou pour des punching-balls. 
Coachez au mieux votre équipe 
et soyez le premier à gagner en 
marquant 3 essais ! 
Auteur : Claude Leroy

7+ 2 15’

Kang

Les moutons se sentent à l’étroit dans leur 
petit pré... Ils ont décidé de conquérir le 
monde pâturage par pâturage. Divisez vos 
piles de moutons et tentez de bloquer les 
moutons de vos adversaires. 
Un jeu simple, fun et stratégique !  
Auteur : Francesco Rotta

7+ 2-4 15’

Battle Sheep

2 JOUEURS
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FAMILLE

Roxy veut aller dire bonjour à ses amis 
avant de retourner à sa niche. Aide-le 
à les trouver ! Connecte les tuiles dans 
une grille de 3x3 ou 4x4, et reconstitue 
le chemin coloré de la Carte Défi. Autres 
versions disponibles : chats, licornes, 
robots. 
Auteur : Thierry Denoual

5+ 1 15’

Mindo

Une BD dont vous êtes le héros en 
multijoueurs, ça vous dit ? Vous avez 
certainement entendu parlé des BD dont 
vous êtes le héros©, lancées par Makaka 
Éditions en 2012. La collection compte 
déjà 20 titres, dans des genres très variés. 
Aujourd’hui, Makaka Éditions s’associe à 
Blue Orange afin de proposer « Le jeu dont 
vous êtes LES héros ». Une BD coopérative 
dans laquelle chaque joueur a son propre 
livre, correspondant à un personnage, et 
avance en même temps que les autres 
joueurs dans un univers riche en aventures 
et en énigmes. 
Auteur : Shuky

7+ 1-4 45’

Baïam
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FAMILLE

Okiya est un jeu malin et rapide 
qui symbolise de façon poétique la lutte 
d’influence 
entre deux Okiyas (maisons de Geishas) 
pour s’attirer 
les faveurs de l’empereur. Tentez d’aligner 
vos geishas en respectant les contraintes 
imposées par votre adversaire ou essayez 
de le bloquer.
Auteur : Bruno Cathala

7+ 2 10’

Okiya

Le Prince cherche sa Princesse, mais 
tous les personnages de la Cour gardent 
leur identité secrète et ne comptent pas 
forcément l’aider. Incarnez à tour de 
rôle le Prince et enquêtez judicieusement 
pour démêler le vrai du faux parmi les 
réponses de vos adversaires… à moins 
qu’ils ne soient vos alliés ?
Auteur : Kuraki Mura

8+ 3-8 20’

Princess Legend

2 JOUEURS
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Ils arrivent des montagnes, bruyants et turbulents ! 
Attention voilà les géants ! Eux aussi veulent profiter 
des royaumes en construction… malheureusement, 
ce sera à vos dépens...  “Age of giants” est 
une extension pour les jeux Kingdomino et 
Queendomino. Pour être jouée, elle nécessite de 
posséder l’un ou l’autre de ces jeux, et permet dans 
les deux cas, de pouvoir jouer de 2 jusqu’à 5 joueurs. 
Auteur : Bruno Cathala

Extension
Age of Giants

Dans Queendomino, vous incarnez un 
Seigneur en quête de terres pour étendre son 
Royaume. Récupérez les meilleures terres et 
construisez judicieusement les bâtiments les 
plus prestigieux et qui sait, vous vous attirerez 
peut-être les faveurs de la reine. Mais méfiez 
vous du dragon et de vos fourbes adversaires.   
Auteur : Bruno Cathala

Queendomino

FAMILLE

Vous incarnez un Seigneur en quête de terres 
pour étendre son Royaume. Champs de blé, 
lacs, montagnes... Il vous faut tout explorer 
pour repérer les meilleures parcelles. Mais 
d’autres Seigneurs convoitent les mêmes terres 
que vous...   
Auteur : Bruno Cathala

8+ 2-4 15’

Kingdomino

En cours
de création
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FAMILLE

Chaque jour, des dizaines d’oiseaux 
font halte sur les clôtures de nos 
campagnes. A l’heure de repartir, 
ils se mélangent, incapables de 
s’organiser pour rentrer ensemble 
chez eux. Attrapez ces oiseaux, 
réalisez les plus belles envolées et 
aidez-les à retrouver le chemin de 
leur nid.   
Auteur : Stephan Alexander

8+ 2-5 20’

Cubirds

Kingdom Run est une course où les joueurs 
vont devoir placer le plus de leurs coureurs 
sur l’aire d’arrivée dans la meilleure 
position possible. Mais soyez malins ! 
Avancer les coureurs des adversaires vous 
permettra d’avancer les votres plus loin… 
Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Auteur : Eric Claverie

7+ 2-4 15’

Kingdom Run
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FAMILLE

Vous devez coopérer pour attraper 
les plus gros animaux, mais seules les 
tribus les plus malignes repartiront 
avec les précieux trophées. Soyez 
rapide pour placer plus de jetons 
Grumpf que vos adversaires. Mais 
attention à respecter les conditions de 
chasse, sinon tout le monde rentrera 
bredouille !  
Auteur : Pierre Compain

8+ 2-6 15’

Grumpf

Deux frères éleveurs se disputent 
un pâturage trop restreint pour 
que tous leurs animaux cohabitent 
paisiblement. Chaque frère tente d’y 
placer plus d’enclos que l’autre afin 
de privilégier son propre troupeau. 
L’un ayant des enclos angulaire et 
l’autre des enclos en ligne droite, la 
cohabitation est difficile et les coups 
fourrés pour gagner de la place sont 
légion ! 
Auteur : Christophe Boelinger

8+ 2-4 15’

Brothers
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FAMILLE

Les joueurs incarnent des voyageurs partis 
dans les pas du célèbre auteur à travers la 
France, l’Allemagne, la Suisse ou l’Italie, 
pour s’enrichir de découvertes, de rencontres 
et de ses pensées... Jusqu’à devoir, comme 
Montaigne en son temps, rappelé à 
Bordeaux par le roi Henri III pour y exercer 
sa charge de maire, interrompre le voyage 
et regagner la cité du Sud-ouest au plus vite.  
Auteurs : Serge Comba 
et Ivan Jacquemard

8+ 2-4 30’

Voyages avec 
Montaigne

Les joueurs incarnent des Marchands 
invités à une prestigieuse vente aux 
enchères se déroulant au confluent de 
plusieurs univers hétéroclites. Dans ces 
univers, trois monnaies sont acceptées : 
les Millions de dollars, les Chameaux et 
les Cacahuètes. Les collectionneurs vont 
tâcher de repartir de la vente avec le plus 
bel assortiment d’objets.
Auteur : Henri Kermarrec

8+ 3-6 20’

Peanut Club
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FAMILLE

Un jeu de dés et des cartes, rapide et drôle, où vous 
jouez des Rats qui fouillent une maison pour trouver 
le fromage. Et vous aurez besoin de vous associer 
entre joueurs pour y arriver. Mais pourrez-vous faire 
confiance à vos partenaires pour éviter les pièges et 
le Chat ? 
Auteurs : Jean-Claude Pellin et Jens Merkl

8+ 3-5 20’

Comme des Rats

Les jeunes Diplodocus (Diplos) sont friands des délicieuses 
feuilles que l’on peut trouver dans les prairies avoisinantes. 
Pour l’emporter, votre équipe de Diplos devra réussir à 
manger plus de feuilles que l’équipe adverse… à moins 
que vous ne choisissiez de faire appel aux féroces T.Rex 
pour éliminer tous les Dinos adverses de la prairie !   
Auteur : Bruno Cathala

7+ 2 15’

Jurassic Snack

Plongez dans l’océan et partez en quête de 
victoire. Trouvez du plancton pour grandir 
ou filez à travers les épaves pour échapper 
au danger. Pour gagner, il vous faudra user 
d’audace et de sens tactique. Mais attention, 
la mer réserve parfois de drôles de surprises. 
Bienvenue dans Little Big Fish.   
Auteurs : Igor Polouchine et David Perez

8+ 2 15’

Little Big Fish

2 JOUEURS

2 JOUEURS
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FAMILLE +

Krosmaster arena est un jeu tactique 
pour 2 à 4 joueurs vous permettant de 
contrôler plusieurs guerriers du Krosmoz, 
l’univers de Dofus et Wakfu. Avec un 
système de combat au tour par tour, 
chaque joueur développera une stratégie, 
tentera de surprendre ses adversaires et 
s’appuiera sur de nombreux bonus…  
Auteurs : Tot & Matthieu Berthier

12+ 2-4 60’

Krosmaster Arena

Devenez le coach d’une équipe de 
Boufbowl ! Choisissez votre stratégie 
et emmenez vos 5 joueurs vers la 
gloire. Multipliez les passes, taclez vos 
adversaires pour les mettre KO, et soyez 
le premier à marquer 2 touchdowns pour 
être victorieux !
Auteurs : Clément Seurat et Yann Uhart

10+ 2 40’

Boufbowl
2 JOUEURS
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FAMILLE +

À l’aube de la création de l’univers, 
le choix de son architecte est 
crucial ! Vous incarnez les premières 
Divinités issues du Chaos. À l’aide 
d’ingéniosité (et de malice !), vous 
allez réaliser des alignements d’astres 
dans l’univers, tout en empêchant 
les autres d’en accomplir. Seul le 
meilleur d’entre vous sera nommé… 
Grand architecte de l’univers.   
Auteur : Rémi Saunier

10+ 2-4 30’

Stellium

Rien ne va plus à la ferme Tonbec ! Les 
animaux ont tous décidé de faire main-
basse sur les œufs des poules avant que les 
éleveurs ne les ramassent. Choisissez votre 
camp, bombardez les lignes ennemies 
et accaparez 5 œufs pour remporter la 
victoire !
Auteur : Tot

10+ 2-4 45’

Touché Poulet

49



FAMILLE +

Seul ou en équipe, contrôlez les villes qui 
rapportent gros ! Mais celles-ci peuvent 
s’avérer très vite inhospitalières si vous vous 
montrez trop imprudents. The Boss est un 
jeu tactique mêlant déduction, prise de 
risque, bluff et majorité.
Auteur : Alain Ollier

10+ 2-6 40’

The Boss
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C’est l’Été Indien en Nouvelle Angleterre. 
Les arbres se parent de leurs plus belles 
couleurs. Durant votre promenade, 
collectez les feuilles les plus intéressantes 
afin de garnir votre sous-bois des plus 
belles couleurs.Restez toujours à l’affût 
et ne manquez pas d’apercevoir les 
animaux, ils vous offriront des trésors 
précieux.  
Auteur : Uwe Rosenberg

10+ 1-4 40’

Indian Summer



FAMILLE +

Time Arena est un jeu d’affrontement 
pour 2 joueurs ou par équipe. Prenez 
le contrôle de 4 combattants pour 
aller détruire le Totem adverse. Mais 
attention, votre temps est compté, 
vous n’avez que 5 minutes. Et si le 
chronomètre tombe à 0, la partie est 
perdue !  
Auteur : Fabrice Lamouille

10+ 2-4 10’

Time Arena

La Time Arena est en effervescence avec l’arrivée 
de 8 nouveaux combattants. Ne regardez 
pas sous le kilt des “Scots”, ni sous la jupette 
des “Kamikawaii” ou vous subirez les foudres 
de #balancedanstaface ! Et affutez plutôt vos 
tactiques pour contrer leurs nouveaux pouvoirs…  
Scots & Kamikawaïï, la première extension pour 
Time Arena.

Time Arena 
Extension

2 JOUEURS
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FAMILLE +

Différentes essences d’arbres rivalisent 
pour pousser et contrôler le terrain de 
la petite île ensoleillée. Chaque arbre 
grandit grâce à l’énergie soleil et projette 
une ombre proportionnelle à sa taille.  
Photosynthesis est un jeu tactique et 
stratégique qui vous plongera au coeur 
de la nature.  
Auteur : Hjalmar Hach

10+ 2-4 45’

Photosynthesis

Twelve Heroes propose la saveur d’un bon 
jeu d’affrontement à factions ou construction 
de decks pour deux joueurs... en un concentré 
minimaliste. Pour remporter la guerre d’usure 
qui fait rage dans les Régions, chacun des 
deux joueurs ne peut tabler que sur les 
capacités spéciales des 12 Héros de son deck. 
Recrutez-les et déployez-les pour contrôler 
des régions stratégiques. La clé sera votre 
capacité à gérer finement vos réserves de 
nourriture !
Auteurs : Masato Uesugi
et Takashi Sakaue

12+ 2 30’

Twelve Heroes
2 JOUEURS
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Un nouveau monde à découvrir !
L’archipel d’Ilôs vous attend, avec ses îles 
débordantes de ressources. Déplacez vos 
bateaux, établissez des exploitations et faites 
augmenter le prix des bonnes ressources pour 
devenir le plus riche des marchands ! Ilôs 
est un jeu d’optimisation de main de cartes, 
de placement de meeples et de gestion de 
ressources.   
Auteur : Frédéric Guerard

10+ 2-5 45’

Îlos

Vous voulez devenir le nouveau Khan, et 
gouverner les Huns ? Alors lancez des razzias, 
résistez aux fléaux, recrutez des mercenaires, 
gagnez des équipements, et découvrez de 
fabuleux trésors ! Cela vous aidera à amasser le 
plus imposant des magots, et vous sacrera Roi 
des Huns !
Auteur : Fneup

14+ 2-4 45’

Huns
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Au beau milieu du XIXe siècle, les 
premiers campements permanents font 
leur apparition dans le Montana. De 
nombreux travailleurs itinérants affluent 
dans la région à la recherche d’un 
travail. Recrutez les bons ouvriers, livrez 
vos marchandises à temps et installez 
astucieusement vos campements pour 
être le premier à conquérir l’Ouest !  
Auteur : Rüdiger Dorn

14+ 2-4 45’

Montana

Un jeu d’enquête, de déduction et de bluff ! 
Cette nuit à Londres, un crime a été commis 
! De célèbres personnages sont impliqués 
dans cette sombre affaire. Le coupable est 
forcément l’un d’entre eux ! A vous de mener 
l’enquête pour le démasquer.
Utilisez soigneusement les indices dont vous 
disposez pour progresser plus vite que les 
autres joueurs et les induire en erreur. Éliminez 
l’impossible, le reste vous mènera à la victoire !
Auteur : Hope S. Hwang

10+ 2-4 15’

Sherlock 13
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Karmaka est un jeu de cartes tactique prenant 
place dans un Univers Karmique. Chaque 
joueur débute la partie comme humble 
Bousier. Vie après vie, vous progresserez sur 
l’Échelle Karmique, pour tenter d’atteindre le 
premier la Transcendance. Mais on récolte ce 
que l’on sème ! 
Auteurs : Eddy Boxerman & Dave Burke

14+ 2-4 45’

Karmaka

Endossez le rôle d’un des quatre jardiniers les plus 
expérimentés d’ARBORIA. Vous devrez composer 
avec le soleil, la pluie ou encore le vent. Faites de 
l’ombre à vos adversaires, afin que vos fleurs soient 
les plus grandes et majestueuses d’entre toutes ! 
Stratégie, opportunisme et de bonnes mains vertes 
vous aideront à accomplir cette tâche.    
Auteur : Christophe Boelinger

10+ 2-4 30’

Arboria

FAMILLE +

55



FAMILLE +

Faites au mieux avec votre nourriture, vos 
munitions et votre santé dans L’Expédition 
Perdue au milieu de la jungle amazonienne. 
Choisissez attentivement votre chemin pour 
être certain de passer les pièges qui sont 
devant vous. Jouez seul ou en coopératif pour 
survivre à l’expédition. Ou jouez en équipe 
pour voir quel groupe atteindra le premier la 
cité d’or.
Auteur : Peer Sylvester

12+ 1-5 40’

L’expédition perdue
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En cours
de création

Il y a longtemps, sur la planète Asteros, un ancien roi 
repoussait d’indicibles horreurs au sein d’un Portail qu’il 
scella de 4 Runes divines. Le Portail est resté en sommeil 
pendant des millénaires, mais la mort et la destruction 
menacent à nouveau Asteros. ORAKL le Sage et quatre 
super agents forment les Rising 5, le dernier espoir...    
Auteurs : Gary Kim & Evan Song

10+ 1-5 30’

Rising 5



Dans la Traque de l’Anneau, un des joueurs a le rôle de Frodon 
et ses compagnons tandis que les autres joueurs représentent 
les Spectres et serviteurs de Sauron qui essayent de trouver les 
hobits. Frodon doit résister à la tentation de l’Anneau !    
Auteurs : Marco Maggi, Gabriele Mari et Francesco Nepitello

14+ 2-5 90’

La Traque de l’Anneau

EXPERTS
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2079 : Une guerre totale pour le contrôle des dernières 
sources d’eau potable terrestres a détruit les nations 
telles que nous les connaissions. La population mondiale 
est désormais estimée à 30 000 habitants. Dans ce 
contexte, 4 clans de Survivants se sont réfugiés dans des 
Abris souterrains et tentent de survivre. Leur seul espoir 
vient du «Convoi», une organisation qui sillonne la Terre 
à la recherche de Survivants dignes d’intégrer les cités 
subaquatiques tenues secrètes.
Auteur : Grégory Oliver

14+ 1-4 60’

Outlive

Au-dessus des nuages, il y a toujours de la place pour le 
progrès ! Découvrez des îles flottantes, investissez dans 
des projets pharaoniques et misez sur leurs succès en 
dévoilant leurs secrets aux politiciens. Vivez avec Noria 
une expérience de jeu innovante grâce à sa triple Roue 
d’actions, qu’il faudra améliorer selon la stratégie choisie  !    
Autrice : Sophia Wagner

12+ 2-4 120’

Noria



Cette première extension pour Paper Tales ajoute 
20 nouvelles cartes Unités et 6 nouveaux Bâtiments. 
Des combinaisons inédites s’offrent aux joueurs, pour 
une profondeur de jeu augmentée. Le jeu s’enrichit 
également d’un tout nouveau mode solo et la boîte 
contient le matériel nécessaire pour jouer jusqu’à 7 
simultanément.    
Auteur : Masato Uesugi

12+ 1-7 30’

Paper Tales extension
Au-delà des Portes

Paper Tales est un jeu de cartes dans lequel 
les joueurs agissent simultanément. Il mêle 
un système de vieillissement des Unités à 
une gestion tendue de l’espace. Trouvez les 
meilleures combinaisons, mais ne laissez pas 
à vos adversaires les Unités qu’ils convoitent. 
Anticipez et composez avec l’inexorable 
écoulement du temps.
Auteur : Masato Uesugi

12+ 2-5 30’

Paper Tales

EXPERTS
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Si Michel Lalet a passé des nombreuses 
années dans la création ludique, il est 
également musicien, parolier, compositeur... 
Cet ouvrage est le fruit de la réflexion d’un 
artiste polyvalent sur une pratique qu’il 
maîtrise bien : la création de jeux. 
Auteur : Michel Lalet

Auteur
de jeux de société
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Toute la subtilité d’un jeu de plateau couplée aux avantages d’un support papier ! 
Dans ce premier opus, Charles et Laurent vous proposent un voyage vers des îles 
parsemées de mystérieuses pyramides. Les relier rapporte moult richesses, mais tous 
les joueurs ne le pourront pas…
Auteurs : Charles Chevalier et Laurent Escoffier

7+ 2-4 15’

Cap Color

LIVRES



Il existe un autre monde, une Terre alternative, théâtre 
de complots et de guerres de l’ombre mêlant politique 
et pouvoirs psychiques, manipulation de masse et 
améliorations génétiques.
Au milieu des conflits qui gangrènent le monde se dressent 
des êtres capables de prouesses, adulés par les uns, haïs par 
les autres. Devenez un Surdoué, un Tatoué, un Mental ou 
un Sans-ventre et participez aux guerres de l’obscurité dans 
ce jeu de rôle.
Auteur : Sébastien Duraffourg

Terre 2

Dans les BD dont vous êtes le héros, le lecteur/joueur incarne le personnage qu’il souhaite 
parmi ceux présentés, puis se déplace dans le livre au gré des cases qu’il choisit et tisse 
ainsi son aventure lui-même.
En fonction de la BD, pendant sa quête, le lecteur ramasse des objets, résout des 
énigmes, mène des combats, augmente ses points de compétences, etc.
Plus de 20 «BD dont vous êtes le héros» sont disponibles, pour tout âge et pour tous les 
goûts (aventure, enquête, zombies, construction, gestion, etc.)
Plus de 300 000 exemplaires vendus ! Une collection inédite créée par Makaka Editions.

7+ 1 ...

La BD dont vous êtes le Héros
LIVRES
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Les Twinples, un peu petit plus ludique pour personnaliser vos jeux 
préférés. 
En résine teintée dans la masse, d’une qualité supérieure à du 
plastique et fabriqué en France, ce petit pion ravira vos jeux. Aide-
mémoire de votre rôle, ou simple agrément esthétique, à vous de 
choisir.
Cependant prenez garde, joueur averti ou non, une fois que vous y 
prendrez goût, vous ne pourrez plus vous arrêter.

Twinples

ACCESSOIRES
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Un tapis de jeu universel pour habiller toutes vos parties !
Sortez vos jeux de plateaux et vos jeux de cartes préférés, 
installez votre tapis n’importe où et jouez n’importe quand, à 
n’importe quoi !!
- 1 face confort pour la glisse des cartes, les lancers de dés, la 
stabilité des pions et des tuiles...
- 1 face épaisse et antidérapante
- Lavable en machine

Tapis de jeu



RENDEZ-VOUS
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Février
Place aux Jeux – Grenoble
Festival International des Jeux de Cannes

Mars
Festival des Jeux de Montpellier
Festival Jeux et Compagnie – Epinal
Ludinord

Avril
Festival des Jeux de Choisy Le Roi
Festival du Jeu de Valence
La Contrée des Jeux - Avignon
Festival du Jeu aux Sables d’Olonne

Mai
Finist’aire de Jeux – Fouesnant
Ludinam – Besançon
Ludiquest – Saint Etienne
Festival Alchimie du Jeu - Toulouse

Juin
Des Bretzels et des Jeux – Strasbourg
Paris est Ludique

Retrouvez-nous
sur les prochains festivals...
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