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JUNIOR
Collection Premier jeux

Afrika
Park
Auteur : Franck Regnier

Illustrateur : Pascal Boucher

Nouveau

Quatres jeux aux graphismes
exeptionnels qui plongent les
plus jeunes dans la découverte du
jeu.

Illustrateur : Pascal Boucher

Le but du jeu est de permettre aux gardiens
de rassembler les animaux à l’intérieur du
parc avant l’arrivée du lion. Attention, le
temps passe et les gardiens doivent bientôt
rentrer dans le parc pour la nuit et le lion
s’approchera.
Si tous les animaux sont rentrés avant l’arrivée du lion, la partie est gagnée.

3+ 2-4 10’

Baccade
Auteur : Yves Renou
Illustrateur : Valérie Michaut

Pour gagner la partie, vous devrez reconstituer des familles de cochons ou de patates.
Mais attention aux cartes stratégiques qui
interviendront dans la partie : confiture,
tour de cochon et surtout BACCADE !!
Ce jeu pour toute la famille vous étonnera
par son dynamisme et chacun votre tour
vous serez le cochon de la partie !
7+ 3-6 25’

Comment on fait
les BéBés

?

Auteur : Yves Renou
Illustrateur : Sébastien Drillon

Il y a un âge où tous les enfants poseront la
question « Comment on fait les bébés ? ».
A travers 7 exemples différents (hommes,
lapins, oiseaux, plantes, insectes, poissons
et les ornithorynques) les enfants vont découvrir les bases de la fameuse question !
4+ 2-4 20’

Tous au dodo

Auteurs : Sylvie Barc & Yves Renou
Illustrateur : Sébastien Drillon

Dans Tous au Dodo chaque joueur devra retrouver son pyjama, ses chaussons, son doudou et sa brosse à dents en cherchant tactilement les formes dans le petit sac en coton.

4+ 2-4 20’

Le calendrier des
sorties....
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JUNIOR
Hop la puce

Hop la bille

Magic
Cooking

Auteurs : Ivy Colin & Pak Cormier
Illustrateur : Pascal Boucher

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : Tony Rochon

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : Tony Rochon

Incarnez l’un des magiciens et relevez le défi ! Saurez-vous remporter
le Magic Cooking ?

Poney mon
Amour

7+ 2-6 20’

Auteurs : Déludis & Gému
Illustrateur : Pascal Boucher

Le but du jeu ? Avoir dans notre camp les
billes nécessaires pour valider les combinaisons de vos cartes.
C’est parti… Hop… La bille !

Le but du jeu ? Regrouper dans un des deux
anneaux, les puces figurant sur nos cartes,
en surveillant le jeu des adversaires pour
aller les embêter.
Comment ? En faisant sauter les puces avec
nos lanceurs !

6+ 2-4 20’

Hop le J’ton

Les Rondins
C’est le jour du grand concours équestre !
Un jeu de combinaisons où l’amour qui unit
la cavalière et sa monture, saura triompher
de toutes les épreuves !

6+ 2-4 20’

des Bois

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : Tony Rochon

Auteur : Yves Renou
Illustrateur : Tony Rochon

7+ 2-4 20’

Pièces Montées

Auteur : Paul Guignard
Illustrateur : Le Joueur Masqué
Venez dans notre fête foraine et revivez les
sensations du jeu de la cascade !
Posez vos j’tons sur le plateau, poussez,
et…Tomberont, tomberont pas ?…
Gagnez des points mais attention à ne pas
être trop gourmand, au risque de ne plus
avoir de j’ton à jouer à votre tour !
C’est parti… Hop le j’ton !
C’est le grand concours international de
pâtisserie ! Les meilleurs chefs pâtissiers
de la planète se sont donnés rendez-vous
pour mesurer leur talent et découvrir qui
sera sacré chef pâtissier de l’année !
8+ 2-4 20’

Rapidité, habileté, observation et solidarité
seront vos meilleurs atouts pour remporter
la partie dans une franche rigolade… Un
joueur lance la toupie et, avant qu’elle ne
tombe, on doit réaliser la figure imposée par
la carte piochée.
6+ 2-4 20’

6+ 2-4 20’
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JUNIOR
Safari Golo

Car Clash

Auteur : Andréa Angiolino
Illustrateur : Tomek Larek

Les concurrents doivent partir du numéro de piste qu’ils
ont choisi, passer par le même numéro situé à l’extrémité
et être les premiers revenus à leur numéro de départ pour
l’emporter.

Nouveau

Dans Car Clash vous incarnez un pilote qui choisit son
véhicule, élabore le tracé de son parcours, procède aux
réglages de son véhicule puis concourt contre les autres
pilotes. En plus des difficultés de pilotage, surviennent des
avaries que les autres pilotes vont s’infliger durant la course.

Nouveau

Auteur : Franck Régnier
Illustrateur : Sébastien Drillon

Vous incarnerez un amoureux de la faune
africaine et votre souhait est de créer une réserve des plus variée.
Pour cela vous devez sauvegarder un maximum d’animaux, carnivores comme herbivores.
Cependant, prenez garde à vos adversaires,
qui eux aussi occupent le terrain et seront
prêts à tous les coups bas pour vous faire
échouer dans votre quête.
7+ 2-6 30’

6+ 2-6 30’

Galapago

Auteur : Valery Fourcade
Illustrateur : Tomek Larek

Un groupe de scientifiques vient de découvrir
une mystérieuse petite île dans l’océan indien.
Cette île abrite des espèces mutantes et vous
devez capturer des spécimens afin d’étudier
ces mutations. Il vous faudra faire attention
car ces animaux doivent être attrapés en
suivant des critères très précis. Ce ne sera pas
facile, mais votre sens de l’observation et vos
réflexes vous aideront.
4+ 2-6 20’

4

C’est mon fort !

Shokoba

Auteur : Dominique Ehrhard
Illustrateur : Maciej Szymanowicz

Auteur : Michael Ferch
Illustrateur : Maciej Szymanowicz

Un jeu familial qui combine mémoire et
stratégie. Les règles de base sont très simples
et les règles avancées apportent suffisamment
d’options pour rendre le jeu également très
agréable pour les adultes.

Shokoba est un excellent jeu de cartes familial. 40 animaux se sont enfuis de la ferme
et il faut les rattraper. Adieu veau, vache,
cochon ! Mais vous pourrez les récupérer en
faisant travailler un peu vos méninges.

Le but du jeu est de réussir à réaliser un rempart de 10 cartes.
6+ 2-4 20’

7+ 2-4 20’

JUNIOR
Poc !

Le Bois des
Couadsous

Auteurs : A.Droit, N.Bourgouin, F. Toscano
Illustrateur : Tony Rochon

Auteur : Blaise Muller
Illustrateur : Jonathan Munoz

Nouveau

On se retrouve chaque année pour une compétition de saut alors que l’on n’a pas franchement le physique adapté...
Du coup, on compte sur vous pour faire des
bonds précis et efficaces grâce a vos pattes et
vos ailes délicates !
6+ 2-6 30’

Un jeu bluffant qui nous retourne l’esprit et
nous fait nous poser cette question métaphysique majeure : « pourquoi je n’arrive pas à
attraper ces noisettes ? »
6+ 2-4 10’

Le Petit Poucet

Au tableau !

Course de
Rennes

Auteur : Rebekah Bissell
Illustrateur : Sébastien Drillon

COURSE DE RENNES est un jeu simple,
accessible dès le plus jeune âge. Cependant,
ne commettez pas l’erreur de sous-estimer
sa mécanique.

Auteur : Antoine Riot
Illustrateur : Loïc Méhée

Auteurs : G. Lehman & C. Lebrat
Illustrateur : Vincent Joubert

Chaque joueur a une classe de 10 élèves et
doit les faire passer dans la classe supérieure.
A ton tour, tu joues une épreuve de ta main.
Quand tu gagnes une épreuve, un élève
passe et part en vacances.

Dans Le Petit Poucet & la Forêt Mystérieuse, les joueurs vont devoir retrouver
leur chemin à travers les différents lieux
de la forêt.
A chaque tour de jeu, l’un des joueurs
sera désigné comme guide.

6+ 2-4 20’
4+ 2-5 25’

7+ 3-6 20’

5

FAMILLE
Pom Pom

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : David Boniffacy

Avec 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 !

Migrato

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : David Boniffacy

Avec Migrato, vous devrez être stratégique
pour faire décoller, voler et arriver vos oiseaux migrateurs. Mais le voyage est parsemé d’imprévus, les oiseaux rencontrent de
nombreux obstacles durant leur périple !

L’Empereur

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : David Boniffacy

Menez votre pollinisateur vers les fleurs
porteuses du précieux butin, en privilégiant vos favorites. Et comme une même
fleur peut avoir la faveur des deux insectes,
il va falloir ruser !
8+ 2 15’

Auteurs : Frédéric Vuagnat, Florent Toscano
Illustrateur : David Boniffacy

Il était une
Forêt

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : David Boniffacy

Jeu adapté du film

Jeu adapté du film

Jeu adapté du film

de Luc Jacquet

de Luc Jacquet

de Luc Jacquet

Voici un vrai jeu coopératif, où la tension
est palpable dès le début. Soyez les gardiens
du subtil et permanent équilibre opéré
entre la vie et les éléments dans lesquels
elle évolue...

6

Auteur : Alexandre Droit
Illustrateur : David Boniffacy

9+ 2 15’

6+ 2-6 10’

La glace et
le ciiel

Pollen

8+ 2-4 20’

L’Empereur vous plonge le temps d’une partie dans la vie d’un Manchot Empereur qui
doit quitter sa colonie pour gagner l’océan
où il se nourrira, avant de revenir à la colonie retrouver les siens.
7+ 2-4 15’

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…
7+ 2-4 15’

Apocalypse au zoo
de Carson City

Auteurs : A. Droit & F. Toscano
Illustrateur : Guillaume Griffon

Entrez dans l’univers de la bande dessinée de Guillaume Griffon… Au
cours de la partie l’ambiance se tend et vos choix seront capitaux pour
vous sortir de là. Vos personnages mutent en zombies, et les animaux de
fortes valeurs disparaissent sous les attaques de vos adversaires. Soyez vif,
rapide et malin !!!

Nouveau

FAMILLE

Placez finement vos personnages sans trop les isoler. Gardez en main des
forces vives pour l’assaut final, et soyez sur vos gardes car la contamination intervient par surprise !
7+ 2-4 15’

Altitude

Auteur : Franck Régnier
Illustrateur : Sébastien Drillon
Jeu de cartes sur le thème des montagnes. L’assemblage des cartes prend la
forme d’une belle montagne enneigée.

Suivez-nous sur notre chaîne YouTube
•
•
•

Le joueur qui a bâti la montagne la
plus haute, additionné du nombre
d’animaux (posés au-delà du 3ème
étage) a gagné.

Règles de jeux en vidéo,
Bandes annonces,
Journal d’infos...

6+ 1-4 25’

Hanafuda

Sakura & Sutda

Hanafuda

Utilisant le jeu de cartes traditionnel po- Koï-Koï
pulaire japonais HANAFUDA, le SAKURA et le SUTDA sont 2 jeux antiques de
la culture asiatique, bien distincts. Le 1er
est un jeu de combinaisons et de stratégie d’HAWAÏ et le second un jeu de bluff
et de paris de CORÉE.
8+ 1-4 25’

7

FAMILLE
Archaeologia

Auteur : Olivier Laffont
Illustrateur : Olivier Laffont

Plongez au coeur de l’univers archéologique
des années 30. Creusez dans plusieurs niveaux de strates et découvrez les différentes
périodes : âge de bronze, préhistoire, crétacé
et jurassique. Utilisez vos outils et autres
moyens pour devenir le plus grand archéologue.

Tchag

Sans Queue ni tête

Eliminer les pions de l’adversaire en maîtrisant une aire de jeu qui rétrécit et se
transforme, et des pierres qui fixent le type
de déplacement des pions.

Chaque joueur a une couleur et doit tout
faire pour ne pas être majoritaire.

Auteur : Jean Georgess

Auteur : Siegfried Baudy
Illustrateur : Pascal Boucher

7+ 2

15’

Et vous allez adorer prévoir votre sale coup
et le réussir ou pas....
8+ 2 - 4 45’

8+ 2 - 4 45’

Sporz

Bioutifoul

Auteur : Pascal Notredame
Illustrateur : Sophie Gerl

My gallery is very Bioutifoul !
Une parodie du monde de l’art.
Vous êtes à la tête d’une galerie d’art et
vous travaillez avec les plus grands artistes du moment. Vous faites la pluie et
le beau temps sur leurs carrières. Chacune de vos expositions fait le tour du
monde, et votre amour de l’art se mesure à coups de lingots d’or. Qui parmi
vous aura la galerie la plus Bioutifoul ?
8+ 2 - 6 30’

Auteurs : Collectif Donzelle
Illustrateur : Marie Deyries

Jack Bananas

Auteurs : P.Notredame & C. Herkel
Illustrateur : Sophie Gerl

Sporz est une enquête grandeur nature
très rapide et facile à mettre en place.
Coincés à bord d’un vaisseau spatial
fuyant la terre, certains de vos compagnons ont contracté l’étrange maladie qui
a ravagé l’humanité...
Trouvez ces personnes, soignez-les ou
tuez-les ! A moins qu’il ne soit trop tard et
que vous ne soyez déjà l’un d’eux !
Coopération et/ou trahison seront de
mise !
10+ 7-20 30’

République bananière, île aux trésors, ou
ville futuriste… L’archipel Bananas est un
endroit riche en aventures. Prenez le départ
de cette course fantastique avec un seul
objectif : battre le légendaire Jack Bananas,
tenant du titre. Tous les coups sont permis,
surtout le bluff, et en cas d’imprévu il ne
vous reste plus qu’à devenir Fou volant.
8+ 2 - 6 40’

8

FAMILLE
Deal
Gentlemen Cambrioleur
Auteurs : Florian Sirieix & Zou
Illustrateur :Jérome Vaspard

Assassin X

Locutio

Auteur : François Marchand
Illustrateur : Stéphane Legrand

Auteur : Jens Virol
Illustrateur : Jens Virol

Le meneur de jeu prend une carte au hasard
et doit faire deviner aux autres joueurs (ou
équipes de joueurs) chacune des onze expressions de la carte.
Vous incarnez des milliardaires, collectionneurs d’artefacts mystérieux en
provenance des quatre coins du monde.
Chaque tour vous partagez trois objets
entre deux personnes. Chacun prend
ce qu’il veut, enfin… si l’autre est d’accord ! Deal ?

9+ 2 - 8 20’

Serez-vous l’Assassin ?
Vous ne savez ni qui, ni
quand, mais certains d’entre
vous vont devenir un assassin !
C’est un jeu de stratégie et de psychologie dans lequel la ruse et le
bluff vous seront nécessaires pour
l’emporter !

7+ 2 - 3 10’
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9+ 2 - 5 20’

Meli Cado

Moutown

Auteurs : Ségolène & J.P. Monnet
Illustrateur : P-Y Guerroué

Auteurs : R.Galonnier, I. Ravier,
G. Audebarns, R. Audebrand
Illustrateur : Pascal Boucher

8+ 2 - 5 20’

Nouveau

MOUTOWN est un jeu familial doux et
molletonné qui vous tiendra chaud l’hiver.
Toute l’originalité du jeu réside dans un
savant mélange de communication entre
les joueurs, de rapidité et d’observation.
MOUTOWN est un jeu « presque » coopératif dans la mesure ou chaque joueur
partage ses 2 bergeries avec ses voisins de
gauche et de droite.

Jeu de rapidité où les mots se forment, se transforment, se déforment, à toute vitesse, au rythme des
«Méli » et des «Cado». Attention aux couleurs des
cartes, gare aux erreurs et aux contraintes
spéciales !
Méli Cado, un jeu d’ambiance, de rapidité et de lettres,
pour jouer entre amis, en famille ou à l’école, qui vous
fait revisiter la langue française à toute vitesse !
7+ 1 - 8 30’

Gardez le contact !
Rejoignez-nous sur notre page Facebook.

9

FAMILLE
10 min to kill

Auteur : Benoit Bannier
Illustrateur : Pauline Détraz

Blackwood

Auteur : Philippe Tapimoket
Illustrateur : Alödâh
Pour intégrer le conseil des sorcières de
Blackwood, vous devez vous illustrer dans ce
que les sorcières savent faire le mieux : des
potions ! Pour attirer les faveurs des membres
du conseil, le mieux est encore de concocter les
potions qu’elles aiment.

10+ 2-4 45’

Incarnez un tueur à gages, remplissez vos contrats...et soyez le dernier
encore en vie !!!
10+ 2-4 10’

Meowtopia

Harald

Auteurs : Lin, Ling et Chau-Hsin Chou
Illustrateur : Loreine

Auteur : Rémi Gruber
Illustrateur : E. Civiello

Envoyez des émissaires au conseil du Roi
pour attirer ses faveurs, et faire rejaillir sur
votre village le prestige acquis.
Mais dans cette lutte d’inflence, prenez
garde à vos adversaires. Car seul le plus
prestigieux aura droit aux faveurs du Roi.
10+ 2-4 30’

Six Pieds sous
Terre

Auteurs : R.Moranzini & T. Hubert
Illustrateur : Alexandre Dainche

Meowtopia est un p’tit jeu de gestion avec des
chatons tout mignons ! Anticipation et stratégie seront nécessaires pour montrer que vous
êtes dignes de devenir le nouveau maire.
Surveillez bien le jeu de vos adversaires pour
profiter de leurs actions ou au contraires,
les empêcher de réaliser l’action qu’ils souhaitent.
12+ 2-4 40’

Les joueurs incarnent des croque-morts !
Cette seconde édition plus ergonomique,
comprend l’extension « Commis et Pestiférés
» qui rend le gameplay encore plus stratégique.
9+

10

2 30’

FAMILLE
KIZA

Trut

Auteur : Franck Regnier
Illustrateur : Pascal Boucher

Nouveau

Jeu de carte familial pour 2 à 5 joueurs durant lequel
vous devrez gagner les cartes en procédant à des
enchères. Vos adversaires chercheront également à
prendre les cartes. Plus la partie avancera plus la pression sera importante.

Nouveau

Illustrateur : Pascal Boucher

Le TRUT est un jeu de cartes dit « de
comptoir » aux origines incertaines dont on
aurait entendu parlé pour la première fois
au XVIIe siècle, dans l’Ouest de la France.
Il serait un descendant du jeu d’Aluette.
De nos jours, il est encore pratiqué par
quelques irréductibles dans les Deux-Sèvres,
le Maine-et-Loire et la Sarthe, ainsi que dans
certains pays de cultures hispaniques.
8+ 2-4 15’

9+ 2-5 15’

Krom

Krom est un jeu très fun aux mécanismes simples mais complets.
Stratégie, gestion de ressources, placement, une bonne dose de
baston et une pincée de bluff permettront au plus débrouillard de
l’emporter !
Partez à la cueillette dans la forêt, chassez les féroces créatures
de la toundra, montrez votre valeur en grimpant la montagne
et reposez-vous de temps en temps à la grotte. Le bois, l’os et la
pierre récoltés, tout comme le Krom accumulé, vous permettront
de développer les évolutions nécessaires pour gagner. Réservez
aussi quelques surprises à vos adversaires grâce aux cartes bonus
que vous obtiendrez !

Nouveau

Auteurs : K.Beranger, X.Baud, D.Cornu
Illustrateur : Pascal Boucher

12+ 2-4 25’
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FAMILLE
UNO

SKIP-BO

Classique
Le but ? Recouvrir la carte jouée précédemment avec une carte de la même couleur ou
avec le même symbole.
Mais attention aux cartes Action… et aux
coups de bluff que chacun peut tenter à tout
instant !
7+ 2-10 25’

UNO
Deluxe
La version de luxe contient un carnet de
scores et un sabot de distribution, très pratique pour ranger les cartes après la partie.

Une mécanique de jeu simple et originale, proche de la crapette. Le but ? Se
défausser de ses cartes en les empilant par
ordre croissant de numéros sur des piles
communes à tous les joueurs.

7+ 2-10 25’
7+ 2-8 20’

SCRABBLE

BLOKUS

Classique
Blokus: le jeu de stratégie pour toute la
famille! Le but est de placer l’ensemble de
ses pièces sur le plateau avant les autres
joueurs.
5+ 2-4 25’

Nouveau look, toujours le même Scrabble !
La version classique du plus célèbre jeu de
lettres est maintenant complètement relookée !.
10+ 2-4 30’

12

FAMILLE
Tresor Caché

Auteur : Brian Yu
Illustrateur : Piero

Vous avez le choix entre deux modes de jeu. Le jeu simple où il y a des
cartes Fantôme en moins et qui ne tient pas compte du numéro au dos
des bijoux.

Nouveau

Les joueurs jouent en coopération pour tenter de s’échapper du manoir
avec 8 trésors et avant que les 6 pièces ne soient définitivement hantées. Que vous perdiez ou que vous gagniez, ce sera tous ensembles !

Pour le jeu avancé, on utilisera toutes les cartes mais il faudra sortir
les bijoux dans l’ordre des numéros.

Kiwara

Auteur : Bruno Cathala
Illustrateur : Franck Drevon

Un paysage apparemment paisible, charmant, mais au sein duquel deux bandes rivales d’animaux sauvages se livrent une lutte
sans merci pour la conquête des territoires les
plus attractifs.
Chaque joueur place alternativement l’un de
ses animaux sur le plateau quadrillé en respectant des contraintes de pose amusantes
: le lion peut manger les zèbres, les gazelles
peuvent sauter par dessus les rivières...

9+

2 30’

Nouveau

8+ 2-4 30’

!?
Kiwara est la réédition du jeu Drôles de
Zèbres sorti en 2004.

Sortie
Cannes
2018

13

DIXIT COLLECTION
Dixit
Auteur : Jean-Louis Roubiraa
Illustrateur : Marie Cardouat
Retenez votre souffle ! Les illustrations sont révélées. Leur point commun : une phrase énigmatique. Mais attention : une seule des images en est
la clé. A vous d’user de finesse et d’intuition pour
la retrouver sans tomber dans les pièges tendus
par les autres joueurs.

8+ 3 - 6 30’

Extensions
Dixit Quest

Auteur : J-L Roubira
Illustrateur : Marie Cardouat

2
14

Dixit Journey

Auteur : J-L Roubira
Illustrateur : Xavier Colette

3

Dixit Origins

Auteur : J-L Roubira
Illustrateur : Clément Lefèvre

4

DIXIT COLLECTION
Dixit Odyssey

Auteur : Jean-Louis Roubiraa
Illustrateurs : Marie Cardouat & Pierô

12
djeou3eàurs
ttes

Dixit Harmonies
Auteur : J-L Roubira
Illustrateur : Paul Echegoyen

Tableote
de v

Dixit Odyssey se présente sous la forme d’un
Stand alone. On peut donc y jouer indépendamment des autres Dixit.
Dixit Odyssey
s’appuie sur le même
concept et les mêmes
qualités que son aîné.

8

8+ 3-12 30’

D
IXIT
extensions
84 nouvelles

CARTES

Extensions
Dixit Daydreams
Auteur : J-L Roubira
Illustrateur : Franck Dion

5

Dixit Memories

Dixit Revelation

6

7

Auteur : J-L Roubira
Illustrateurs : C.Hinder et J.Pélissier

Auteur : J-L Roubira
Illustrateur : Marina Coudray

15

Onk-Onk

Auteurs : P.A Tournier - J.B Fremaux - T.Luzurier
Illustrateur : Nicolas Fumanal

Panic Island

Auteur : Atonin Boccara
Illustrateur : Michel Verdu
Panic Island est un jeu coopératif très original, immersif, drôle et addictif !
Panic Island est un jeu familial qui repose sur
le principe du mémory, il faudra ainsi retrouver sur l’île des cartes cro-magon, dodo ou
oeuf afin de les sauver. Seulement ceci se fait
avec une contrainte de temps réel (2 minutes
top chrono) !
8+ 1-8 2’

Dans Onk-Onk, soyez le dernier a posséder
encore une vie. Endurance et observation,
vos deux seuls alliés, vous permettront d’envoyer des poissons-bombes sur les autres
joueurs pour leur faire perdre des vies.
Mais attention, ne perdez pas le rythme !

10+ 2-10 20’

Gobb’It

Auteurs : P.A Tournier - J.B Fremaux - T.Luzurier
Illustrateur : Michel Verdu

Khromix

Nouveau

Auteurs : Déludis & Gému
Illustrateur : Pascal Boucher

A tour de rôle, chaque joueur retourne une
carte de son paquet et la pose face visible devant lui. Sur ces cartes, des animaux, formant
une chaîne alimentaire sans pitié.
A chaque nouvelle carte posée devant lui, le
joueur devient alors tantôt proie, tantôt prédateur ...

6+ 2-8 15’
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Sagacité et rapidité sont les
maîtres-mots de ce jeu de
cartes déroutant à plus d’un titre ! Un
jeu qui mettra à rude épreuve votre perception et votre réflexion !

7+ 2-6 10’

Coups d’un soir

Coups d’un soir

Auteurs : Wandrille & Gad
Illustrateur : Bastien Vives

Auteurs : Wandrille & Gad
Illustrateur : Gad

Deck Femme Fatale

Coups d’un soir
3éme Sexe

Deck Matcho

À vous de jouer, de faire usage de vos charmes et de
vos atouts pour draguer et emballer les hommes ou les
femmes présents selon leur apparence physique (what
else ?) selon votre attirance, déterminée en début de
partie. Déjouez les pièges de la concurrence, soyez plus
classe, plus sexy, plus accompli(e), plus moral(e) que les
autres et à vous la chope !
10+ 3-8 20’

I Will Survive

Gang de Mémés

Auteurs : Damien Challas & Antoine Riot
Illustrateur : Antoine Riot

Auteur : Tony Boydell
Illustrateur : Pascal Boucher

Le torchon brûle à la Maison de Retraite ! Les affrontements entre le Gang
Des Tricoteuses et celui Des Patissières tournent au réglement de compte.
Un jeu de plis sans pitié dont les
règles, à chaque partie, sont nuancées par de nombreux challenges.

8+
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Dans le jeu I will survive les joueurs
incarnent un explorateur devant se
battre contre ses compagnons pour ne
pas finir capturé par les Indigènes.
Simultanément, les joueurs miment
l’action choisie et le bruitage correspondant : le dernier en jeu gagne !

2 10’
8+ 2-6 15’
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Docteur Pilule

Auteurs : J.Thénoz, J. Exertier, JP Caro, G. Brunier

Extension
Docteur Pilule

7+ 2-10 15’

De Fil en Aiguille

Auteur : Michael Halimi
Illustrateur : Sonia Sans

Dans ce jeu de déduction surtout coopératif, entrez dans la peau du Chat, et menez
la Famille jusqu’à votre Carte-Mystère, dissimulée parmi de Fausses Pistes.
12+ 3-8 15’
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Nouveau

Soyez la première équipe à quitter l’établissement du Docteur Pilule.
Vous et votre coéquipier devez vous évader de la clinique du docteur Pilule avant
les autres équipes!
Pour cela, vous allez subir une batterie de
tests psychologiques.

Lincoln

Auteur : Florent Toscano
Illustrateur : Jouvray Familly

Lincoln est un jeu d’observation et de rapidité.
La particularité réside dans le fait qu’une
action doit être conjointe entre 2 adversaires.
Vous avez beau être un rapide, il vous faut
l’aide d’un autre joueur.
8+ 3-6 10’

Plan Social

Auteur : John-Harvey Marwanny
Illustrateur : John-Harvey Marwanny

Chaque joueur incarne un actionnaire.
Licenciez tous vos employés et offrez-vous
une délocalisation en Chine.
Le premier choisit quel salarié il licencie.
Les joueurs suivants peuvent licencier un
employé du même secteur d’activité ou du
même niveau hiérarchique.
12+ 2-4 25’

Voldétour

Nivos

Auteur : Aurelien Benhamou

Auteur : Philippe Proux

Voldétour est un jeu dans lequel chaque joueur
crée des chemins en 3D afin d’amener son Seigneur au sommet de la Tour ennemie.
Emboîtement des pièces, système de déplacements du Seigneur sur plusieurs niveaux, Voldétour, possède un mécanisme inédit de combinaisons offrant des possibilités de jeu infinies.
7+ 2-4 30’

Extension pour 4 joueurs…

Dans ce jeu, vous devez bloquer vos adversaires, ou les forcer à démarrer un autre niveau. Mais attention, ouvrir les premiers niveaux ne coûte pas cher, et prendre de l’avance
ne garantit rien.
La mécanique de Nivos est simple mais vous
amène à composer avec des choix multiples,
bien visualiser vos possibilités et anticiper les
coups de votre adversaire.
8+ 2-4 20’

Totem

Auteur : Philippe Proux

But du jeu : Avoir le plus de pièces au sommet
des empilements...
Choisir la pièce, la façon de la poser et l’axe
utilisé mérite déjà réflexion...
Mais c’est quand il faut décider de rejouer ou
de laisser la main que l’on reconnaît les vrais
stratèges !
8+ 2 15’

Tasso

Fakir

Auteur : Philippe Proux

Auteur : Philippe Proux

Tasso est un jeu de stratégie et d’habileté. Au
début de la partie, les joueurs se répartissent
les 60 bâtonnets de manière égale.
Le but du jeu est d’être le premier à avoir placé
tous ses bâtonnets sur le plateau…En ayant
juste respecté la règle !
7+ 2-6 30’

Avec Fakir, vos neurones vont en voir de
toutes les couleurs à tous les étages.
Muni de baguettes à votre couleur, vous allez
devoir à votre tour les insérer, horizontalement ou verticalement, dans le bloc. Si vous
en avez suffisamment dans ce bloc, vous
pourrez même en retirer, et faire dégringoler
toutes celles qui reposaient dessus. De préférence pas les vôtres...
7+ 2-4 15’
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BOIS

Dingo-disc
G é a n t

Dingo Disc

Auteur : Pierre Tessier

Dingo-Disc est un jeu d’adresse, d’équilibre,
de stratégie et d’habileté où les joueurs
doivent poser tous leurs pions sur un disque
en équilibre sans faire tomber les pions déjà
posés.
Le gagnant est le joueur qui aura posé tous
ses pions le premier.

5+ 2-6 20’

Arkantar

Auteur : Aurèlien Benhamou

8+

Nouveau

Erigez vos remparts pour faire face
aux invasions, percez les défenses
adverses et frayez-vous des chemins,
organisez vos troupes pour des
attaques éclair : c’est dans ce contexte
que vous devrez établir votre stratégie afin de prendre le royaume grâce
à l’assaut final !

Masker

Auteur : Philippe Proux

2 30’

‘‘Accessible à tous, Arkantar offre
une prise en main rapide pour laisser déployer votre créativité tactique, promettant un niveau de jeu
en constante évolution.’’

Nouveau

Masker, un jeu de stratégie et de bluff
Enlever des croix, oui mais combien à la fois ?
Enlever des croix, oui mais de quelles couleurs ?
Enlever des croix blanches, oui mais pour aller
où ?
Toutes ces questions pour éliminer les adversaires, sans se dévoiler.

7+ 2-4 15’
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SOLAIRE
Autogami

Autogami est une petite voiture en carton qui fonctionne à
l’énergie solaire.
A monter, à décorer (ou pas), elle se recharge le jour et peut
rouler jusqu’à 25 minutes après une journée passée à la
fenêtre, au soleil.
Elle est destinée aux enfants de plus de 7 ans ..

Combien d’autocollants, de marguerites
géantes, ont ornés la carrosserie des 4L
des années hippies ?
Avec la 4L Autogami nous souhaitons,
en partenariat avec Atelier renault
Champs Elyséees, rendre hommage à
ce véhicule iconique tout en l’imaginant
fonctionnant à l’énergie solaire.

Renault 4L Noir
Quel chic ! Cette 4L réalisée pour
une clientèle féminine fut à la une
de ELLE en 1968.

Renault 4L Blanche

A monter, elle se recharge le jour
et peut rouler jusqu’à 25 minutes
après une journée passée à la
fenêtre, au soleil.

Pompiers de Paris

Autogami Taxi

Un petit camion de pompiers de
Paris qui roule grâce à l’énergie
solaire

Poids : 90g
Vitesse max. : 2 km/h

A monter, elle se recharge le jour
et peut rouler jusqu’à 25 minutes
après une journée passée à la
fenêtre, au soleil.

Contenu : planche carton prédécoupée de format A4, Solarbase
(panneau solaire + batterie +
moteur + engrenage)

Elle est destinée aux enfants, de
plus de 7 ans ..
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HISTOIRE
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ROME

MOYEN

-ÂGE
XVIème

LE LUDUS LANTRONCOLI

ROME

Idéal pour les amateurs de stratégie. Ce jeu, basé sur les techniques de
combat de l’armée romaine, est à la fois facile d’accès et d’une très grande
subtilité. Vous devrez capturer les soldats ennemis en vous déplaçant sur un
terrain chaotique…
Une bourse en cuir de 30cm de diamètre environ dans laquelle est
gravé le plateau de jeu de 18x18cm, 16 pions noirs et 16 blancs en
hêtre ciré. Un livret pédagogique avec une histoire du ludus latronculi et la découverte archéologique qui a servi de point de départ à

10 min – 2 joueurs – 6 ans +

la reconstitution, ainsi que les règles du jeu.

LE LUDUS DUODECIM SCRIPTORUM

Ancêtre du Backgammon ou du jacquet.
Jeu de parcours alliant hasard et stratégie.
Vous devrez maîtriser les dés afin de vous lancer dans cette course..

ROME

Un plateau rectangulaire en cuir enroulé de 40x20cm sur lequel est
gravé le jeu. Une petite bourse en cuir comprenant 30 pions noirs et
blancs en hêtre ciré et 3 dés en buis. Un livret pédagogique avec une
histoire du duodecim scriptorum et la découverte archéologique qui
a servi de point de départ à la reconstitution, ainsi que les règles du

45 min – 2 joueurs – 6 ans +

jeu.

LE JEU DE MARELLE

ROME

Ce jeu d’une grande simplicité est en fait bien plus subtil qu’il n’y paraît.
Aucun faux pas n’est permis, car les parties sont rapides et votre adversaire
veille…
Une bourse en cuir de 18cm de diamètre environ dans laquelle est
gravé le plateau de jeu. 3 pions noirs et 3 blancs en hêtre ciré. Un
livret pédagogique avec une histoire du jeu de marelle et la découverte archéologique qui a servi de point de départ à la reconstitu-

10 min – 2 joueurs – 6 ans +
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tion, ainsi que les règles du jeu.

HISTOIRE
LE JEU DE MERELLE

MOYEN-ÂGE

Ce jeu de stratégie d’apparence très simple demande une attention permanente.
Mais les dés peuvent à chaque instant faire basculer le cours du jeu…
Une bourse en cuir de 28cm de diamètre environ dans laquelle est
gravé le plateau de jeu. 18 pions noirs et blancs en hêtre ciré ainsi

que 3 dés en buis. Un livret pédagogique avec une histoire du jeu de
mérelle et des documents d’époque qui ont servi de point de départ

15 min – 2 joueurs – 6 ans +

à la reconstitution, ainsi que les règles du jeu.

LE RENARD & LES POULES

MOYEN-ÂGE

Treize poules doivent organiser leur défense contre un renard affamé.
Dans ce combat inégal, le plus rusé remportera la partie…
Un plateau en cuir de 25cm de large environ dans laquelle est gravé
le jeu. 13 pions blancs « poule » et un pion roux « renard » en hêtre
ciré. Un livret pédagogique avec une histoire du jeu du renard et des
poules, des photos de jeux d’époque qui ont servi de point de départ
à la reconstitution, ainsi que les règles du jeu.

30 min – 2 joueurs – 6 ans +
LE FIDCHELL

MOYEN-ÂGE

Ce jeu doit être considéré comme une embuscade. Le Roi et ses défenseurs
sont cernés par une meute d’attaquants dont l’unique but est de prendre la
tête du roi. La bataille qui s’engage ne permet aucun faux pas.
16 pions attaquants, 8 pions défenseurs, 1 roi, un plateau en cuir

de 21,5 x 21,5 cm Un livret pédagogique avec une histoire du jeu de
fidchell et des documents d’époque qui ont servi de point de départ
à la reconstitution, ainsi que les règles du jeu.

20 min – 2 joueurs – 9 ans +
LE JEU DE HNEFATAFL

MOYEN-ÂGE

Une extraordinaire guerre se déroule sur ce plateau. Le roi, assiégé, devra se
lancer lui-même dans la bataille en évitant d’être capturé par ses assaillants.
Une bourse en coton et lin contenant, 24 pions attaquants, 12 pions
défenseurs, 1 roi, Un plateau en cuir de 29 x 29cm. Un livret pédagogique avec une histoire du jeu de hnefatafl et des documents
d’époque qui ont servi de point de départ à la reconstitution, ainsi

30 min – 2 joueurs – 9 ans +

que les règles du jeu.

JEU DE LA CHOUETTE

15

XVIème

Jeu de pur hasard et de paris édité en 1745. Toutes les combinaisons avec
trois dés sont représentées, seul le plateau décide ce que vous perdez ou ce
que vous gagnez…
Tube carton contrecollé 45x6cm dans lequel est enroulé le plateau
de jeu en parchemin vieilli de façon artisanale 41x52cm, une bourse
en lin et coton contenant 3 dés et les pions de paris en pierre semi

30 min – 2 – 4 joueurs – 6 ans +

précieuse.
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LIVRES

Votre mission : vous échapper du livre !
Inspirés des Escape Games, les jeux d’évasion
grandeur nature qui font fureur, voici une toute
nouvelle collection, les Escape Books.
Le principe est inédit : vous devez chercher des
indices, résoudre des énigmes pour débloquer
l’aventure et vous échapper du livre !

LA TOUR DE L’ALCHIMISTE

PRISONNIER DES MORTS

Dans cette aventure, enfermé dans
la tour Saint-Jacques, vous êtes
poursuivi par l’esprit de l’alchimiste
Nicolas Flamel… Seule votre astuce
vous permettra de réussir !

Alors que tout le monde doit faire
face à la propagation d’un virus
dévastateur, vous vous retrouvez
enfermé dans un bunker, seul et
désemparé. Seul ? Du moins, le seul
être « vivant »… Seule votre astuce
vous permettra de réussir et d’échapper aux zombies !

Auteur : François LÉVIN
270 pages

Auteur : Frédéric DORNE
288 pages

LE PIEGE DE MORIARTY

PRISONNIER DE L’OVERWORLD

Sherlock Holmes, le grand détective, vous a confié une mission
importante : sauver son ami
Watson ! Enfermé dans la maison
de Moriarty, vous allez devoir
résoudre les énigmes inventées par
ce criminel diabolique pour espérer
vous en sortir vivant.

Minecraft est un jeu génial... tant que
ça reste un jeu ! Bloqué dans l’Overworld, tu vas devoir faire preuve de
courage et de logique pour résoudre
les énigmes et retrouver le chemin du
monde réel.

Auteur : Stéphane ANQUETIL
188 pages

Auteur : Irving LE HEN
208 pages

LA MARQUE DE CTHULHU
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PANIQUE DANS L’HYPERESPACE

Êtes-vous prêt à plonger dans le
monde impitoyable de Lovecraft ?
Vous allez rencontrer la pire créature que le monde ait jamais connue
: Cthulhu, le Dieu ancien qui habite
dans les fonds marins. Ce dernier
a été réveillé et est bien décidé à
enclencher la fin du monde.

Enfermé sur une station spatiale, vous
vous rendez compte que toutes les
issues ont été condamnées. L’air vient à
manquer. Mais, surtout, une présence
étrange rôde dans les parages et vous
met au défi de prouver l’intelligence de
l’espèce humaine.

Auteur : Gauthier WENDLING
270 pages

Auteur : Eric NIEUDAN
288 pages

LIVRES
Le Cri de Rose-Marie

Auteur : Pascal Notredame
Illustrateurs : Sophie Gerl & Silvére Oriat

1914, Paris.
Une passionnante et difficile enquête alliant la musique à l’espionnage, et l’amour à la guerre. Un
livre-jeu original aux allures de redoutable énigme.
Le Cri de Rose-Marie est un jeu très original
qui se présente sous la forme d'un livre. Il
contient une unique énigme, relativement
difficile, en tout cas passionnante, que nous
nous plaisons à qualifier d'ouverte, c'est à
dire qu'elle n'intègre pas de solution officielle.

12+ 2-4 ?

Initiation Au
Jeu de Rôle

Vous voilà dans un village où règne un mystère
bien étrange ! Ogre et gobelins semblent au
service d’une certaine « Dormeuse ». Votre
équipe d’aventuriers va devoir s’entraider et
relever les défis pour espérer percer les secrets
de ce village !

Le jeu de rôle, enfin accessible à tous !
Un roman fantasy épique et richement illustré sur l’univers de World
of Warcraft !

LE DERNIER HIVER

Cette boîte d’initiation au jeu de rôle vous
donne tout, clé en main : un livre de 96 pages
avec les cinq scénarios, les conseils pour le
maître du jeu, les règles du jeu de rôle pour
débuter. 40 cartes pour animer la partie, 5
cartes personnages, pour changer sans cesse de
décor et un paravent.

Dès la mort de Sprign, déesse et créatrice des Pandarens et des
autres créatures de Mistgard, l’île est attaquée par des géants
de feu et de glace sans pitié venus d’autres contrées. Les 8 clans
doivent unir leurs forces pour défendre leur territoire. Menés
par les aînés des Pandarens, les clans doivent se diriger vers
Aesirmyr Peaks pour une dernière confrontation. Alors que
l’hiver envahit Mistgard, les Pandarens vont devoir dépasser
leurs préjugés pour espérer voir Lord Wintyr et le Roi Sumyr
rejoindre la bataille.

Auteur : Samwise DIDIER
208 pages
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FUN
Le labyrinthe 3D qui va vous perdre !!?
INSIDE3 c’est un jeu mêlant réflexion et habileté. Dedans, une
bille, visible en surface uniquement par une fente.
A quelques centimètres de la bille, l’entrée du cube et de son dédale. Pour jouer (et affronter sa peur), il suffit de libèrer la bille. Le
but est de lui faire traverser le cube jusqu’à l’ouverture présente sur
la face opposée. Pour ça il faut se projeter dans le cube et guider
la bille. Pour s’aider, le plan du labyrinthe est gravé sous forme de
hiéroglyphes sur 2 faces du cube.

Easy
Pour les débutants, le cube d’apprentissage pour se faire la
main ou défier ses amis.

regular
Le cube de compétition par excellence. Un peu de difficulté mais pas trop.

mean
Le Mean0 représente la première marche vers la complexité. Le parcours nécessite une grande attention
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awful
Culs de sac, trappes latérales,... le Awful est un poids
lourd du casse-tête.

vicious
Le grand frère du Awful0, indémontable. Réservé aux
intrépides.

mortal

Le cube ultime. Noir comme l’ébène. Lancez la bille et
affrontez le en aveugle et sans plan. Indémontable.

FUN

Nouveau

De jolis bords arrondis, une arrête de 5cm (contre 6cm pour son grand frère), 5 plateaux à traverser
au lieu de 7, une jouabilité ultra accessible et un design revu et amélioré : plan plus clair, détrompeur
plus gros et des bords aux plateaux pour ne pas perdre votre bille quand vous l’ouvrez (du coup, si
vous repérez la bille, vous pouvez remonter le cube pour reprendre la partie).

Un Mean PHANTOM (orange) et un Awful PHANTOM (rouge). C’est comme la série 0,
mais avec un fantôme dedans : une seconde bille, prise dans une zone isolée du labyrinthe.
A chaque mouvement elle viendra vous embrouiller. Par ailleurs cette bille fantôme peut
être retirée si vous avez envie de vous la jouer pépère à l’ancienne. Et en plus elle peut servir
de bille de rechange.

Cthulhu Collector
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