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illustration Claire Daull pour le nouveau Bonjour Robert !

dès

le petit jeu des animaux d’Afrique

3ans
LES PETITS JEUX
Jeux de cartes évolutifs
pour les tout petits.
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ref. 00454

Des jeux de réflexe, d’observation et de chance,
adaptables aussi pour les plus grands. Des
parties courtes de 5 minutes, cartes sur table.
Pour chaque jeu, plusieurs règles très simples et
différentes.

LE PETIT JEU DES DINOSAURES
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ref. 00843

Observation et chance. On assemble des cartes pour former des saynètes aux formats
différents. Avec un diplodocus, des ptérodactyles, un tricératops, un élasmosaure...
Convient aussi pour jouer seul à faire des mini-puzzles.
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illustré par Laurent Siffert, édition 2016 © François Koch 2014

32 cartes, 3 règles

Un excellent petit cadeau pour
tout jeune enfant ! - jesweb.net

Observation et chance. On retourne deux cartes identiques, on les gagne. Si on retourne
la panthère, on prend tout ce qui l’entoure. Convient aussi comme jeu de Mistigri ou
comme Mémo.
33 cartes, 3 règles
illustré par Emmanuelle Kergall, édition 2015 © François Koch 2005

le petit jeu des animaux d’ici
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ref. 00591

Un jeu drôle. Observation et réflexe. Tous les joueurs retournent une carte. Si 2 vaches
apparaissent : Meuh, meuh! On les imite. Deux autres règles : le trio et le mémo bruité.
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illustré par Laurent Siffert, édition 2016 © François Koch 2006

33 cartes, 3 règles

le petit jeu DU CIRQUE
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ref. 00461

le petit jeu du Château

ref. 00607

Un jeu coloré et passionnant pour les enfants
de plus de 3 ans qui auront l'impression de se
retrouver sous le chapiteau de Mr Loyal.
- doudoubleu.com
Un jeu d'observation mignon et original, pour
princesses et chevaliers en herbe. - kijoo.fr

Un jeu de cartes poétique et coopératif. Observation et chance. On pose les décors du
château, puis les personnages les animent. Convient aussi comme mini-puzzle.
32 cartes, 2 règles
illustré par Claire Daull, édition 2014 © François Koch 2006

le petit jeu des familles du monde
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ref. 00447

Une bien jolie découverte du monde.
- jeuxdesociete.net

On assemble 2, 3, 4 ou 6 cartes et on reconstitue différentes saynètes de cirque. Les
cartes sont posées en vrac sur la table. Celui qui tire la première carte d’une saynète peut
l’entamer. Les cartes tirées ensuite viennent compléter le puzzle. Convient aussi pour jouer
seul à faire des mini-puzzles.
32 cartes, 3 règles
illustré par Laurent Siffert, édition 2015 © François Koch 2005
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Un jeu de cartes évolutif. Observation et chance. On retourne 4 cartes du même pays et
c’est gagné ! Convient aussi comme premier jeu de familles ou comme petit jeu de bluff.
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illustré par Emmanuelle Kergall, édition 2015 © François Koch 2005

32 cartes, 3 règles

les lotos
Chaque joueur choisit une planche d’images. Puis on
de rôle les cartes correspondantes et on les pose
Le premier qui a rempli sa planche a gagné.

loto découvreur
les véhicules écologiques

découvre
au bon

à tour
endroit.

ref. 00638

Découvrir et reformer des véhicules divisés en 3 parties,
l’avant l’arrière et le milieu. Un jeu propre !

4 planches, 24 images, règle au dos.
3 à 5 ans - 2 à 4 joueurs - 10 mn

loto des couleurs

Vert, jaune, violet, rouge, orange, marron, blanc et bleu comme le lac...

illustré par Laurent Siffert © Jeux FK 2007

loto découvreur
autour du monde

photos François Koch © Jeux FK 2014

ref. 00560

Réunir sur une même planche toute une famille et ainsi découvrir d’autres cultures.
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illustré par Emmanuelle Kergall © Jeux FK 2005

ref. 00232

loto des animaux

ref. 00249

L’âne, le chamois, la poule, le crapaud, le caneton ...
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photos François Koch © Jeux FK 2003

mon premier jeu des familles
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ref. 00744

4ans
chef d’orchestre
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dès
4 à 10 ans - 2 à 6 joueurs - 15 mn
32 cartes grand format (8 familles), règle
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ref. 00768

Un premier jeu de familles tout en sourires espiègles. 4 personnages par famille et des
symboles pour se repérer.
illustré par Emmanuelle Kergall, édition 2015 © Jeux FK 2005

jeu des contraires
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ref. 00836

Très ludique et merveilleusement illustré, ce
jeu fera la joie des petits comme des grands.
- Magasin Variantes Paris
4 à 10 ans - 2 à 6 joueurs -10 mn
31 grandes cartes des instruments de l’orchestre,
3 cartes chef d’orchestre, réveil et portable, règle au dos
dès 4 ans - 2 à 4 joueurs - 10 mn
32 cartes grand format (16 paires), règle

Cartes en main, on pioche dans celles du voisin à la recherche de son contraire. Celui qui a
froid et celui qui a chaud, celui qui a bien mangé et celui qui a faim...

On pioche et on rassemble les instruments par famille. Mais attention, le réveil casse les
oreilles ! Contrebasses, Altos, Violons, Percussions, Cuivres, Vents... Tous les instruments
de l’orchestre philharmonique ! Une découverte pour les enfants et une redécouverte pour
les grands.
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illustré par Laurent Siffert, édition 2015 © Jeux FK 2014

illustré par Francesca Carabelli, édition 2015 © François Koch 2011

4

VOYAGE AUTOUR DU MONDE

ref. 00737
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cache-cache souris
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ref. 00829

dès ans
Des parties très courtes, qui, à peine
finies, donnent envie de recommencer !
- jeuxdesociete.net

4 à 10 ans - 2 à 6 joueurs - 10 mn
32 cartes grand format (16 scènes), règle

Les illustrations poétiques invitent petits et grands au voyage. Piocher dans le jeu de son
voisin. Former des associations de deux cartes, l’avant et l’arrière de la gondole, la jonque,
l'éléphant, le bus londonien... Convient aussi comme Mémo.
illustré par Claire Daull, édition 2009 © Jeux FK 2005

mistigri

ref. 00751

4 à 12 ans - 2 à 6 joueurs - 15 mn
32 cartes grand format (16 paires), 1 mistigri, règle

On pioche dans le jeu des voisins, on rassemble les paires. Celui qui finit avec le mistigri a
perdu. Convient aussi pour jouer au Mémo.
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illustré par Emmanuelle Kergall, édition 2013 © Jeux FK 2004

dès 5 ans - 2 joueurs ou en équipe - 10 mn
35 cartes grand format, formant un labyrinthe, règle

Tour à tour Félix et Souricette posent des cartes. Certaines ouvrent un chemin, d’autres
présentent un obstacle, une vache, une barrière, une crotte. Un labyrinthe se forme. Félix
parviendra-t-il à se frayer un passage ? Souricette réussira-t-elle à se cacher ?

10

illustré par Simon Caruso, édition 2016 © François Koch 2014

5

face-à-face enfants du monde

C’est comme les dominos, mais il faut associer
les frères et soeurs et ainsi découvrir d’autres
cultures.

ref. 00577

5 à 12 ans - 2 à 4 joueurs - 10 à 15 mn
24 dominos, 24 images, règle au dos

Chaque joueur prend 4 dominos. Les autres dominos forment la pioche. Le premier joueur
peut commencer s’il a un double domino. Si le joueur suivant peut faire correspondre l’une
des images, il pose, sinon il pioche. Celui qui a posé tous ses dominos gagne la partie.
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illustré par Emmanuelle Kergall © Jeux FK 2005

les

mémo comment on bouge ?

C’est un mémo avec l'avant et l'arrière des véhicules
à associer. la trottinette, le pédibus, le dromadaire,
le catamaran......
Il y en a 30 à retrouver. Un jeu propre.

ref. 00775

5 à 12 ans - 2 à 6 joueurs - 20 à 30 mn
60 cartes, règle au dos

Disposer les 60 cartes faces cachées. En découvrir deux, observer et mémoriser
l’emplacement, puis retrouver ensuite les deux images qui se complètent. Récupérer un
maximum de paires pour gagner.
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illustré par Laurent Siffert © Jeux FK 2011

mémos
5 à 12 ans - 2 à 6 joueurs - 20 à 30 mn

mémo grosses bêtes

60 cartes, règle au dos

ref. 00850

mémo
petites bêtes

ref. 00867

mémo
fleurs et plantes

ref. 00089

Coup de coeur de la maison pour les
peintures originales de l'artiste.
- Les Contrées du jeu, Grenoble

Sur une fleur, dans les herbes, sur la
terrasse : l’abeille, la cétoine dorée,
l’aeschne (libellule pour les intimes) ...
photos François Koch © Jeux FK 2014

mémo
fruits et légumes

u
no

Disposer toutes les cartes faces cachées sur la table. Chacun son tour retourne 2 cartes au
choix. Si les cartes représentent le même animal, le joueur gagne la paire et peut rejouer.
A la fin, celui qui a le plus de paires gagne.
peintures de Bénédicte Serre © Jeux FK 2014

uv
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photos François Koch, édition 2008 © Jeux FK 2001

mémo animaux

avec les mois de récolte
et les noms français et anglais
no

Sur le marché, dans
le jardin, dans un
verger: le potiron, la
tomate, l’artichaut,
la pomme, le
fenouil...

30 peintures originales de Bénédicte Serre, reproduites ici sous forme de jeu de Mémo.
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ref. 00096

Dans le jardin, à la campagne, à la
montagne : la tulipe, la scabieuse, le
lis martagon, la rose, la pervenche...

photos François Koch, édition 2015 © Jeux FK 2001
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ref. 00119

avec les noms français et anglais

à la ferme,
à la campagne,
à la montagne :
la marmotte, le
coq, le cheval, le
mouton...
photos François Koch © Jeux FK 2016

bonjour robert !
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6ans et +
ref. 00027

bonjour simone !
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De gros fou-rires avec ce mini jeu !
Je le ressors régulièrement, en début de
soirée ou en fin, dans les vapeurs du pousse-café ! Et puis parfois, quand on est trop
écroulés, on continue avec Bonjour Robert !
- tric-trac.net

Ma ludothèque ne pouvait plus longtemps ignorer
Bonjour Robert, qui sera probablement dans
quelques siècles considéré comme un classique, à
l'instar des Échecs, du Go ou du Bridge.
- François Haffner, jeuxsoc.fr

De quoi dérider les plus réticents aux jeux !
- Rémy-lee/tric-trac.net
Si vous cherchez un jeu pour débrider un repas de famille un peu trop conventionnel,
Bonjour Robert est le jeu qu’il vous faut. Les enfants, les parents, les grands-parents et
même la tante Hélène, qui déteste jouer, seront emballés et se livreront sans retenue.
- jeuxdesociété.org

Fous-rires garantis avec Robert et ses acolytes. On retourne une carte et si un personnage
apparaît tous les joueurs doivent le saluer, rapidement et sans se tromper. On s’incline pour
saluer Yong, Robert on lui dit «bonjour Robert», à Sam «hello» et Ali la main sur le cœur.
Ouh la la ! ça va très vite Sam, Ali, Ali, Li, Robert, Sam, tam-tam on frappe dessus… On ne
salue pas l’épouvantail. On mélange tout, ça va trop vite mais qu’est-ce que c’est drôle…
C’est pas simple d’être poli !
Primé au festival
de Créateurs de jeux
Ainterlude 2006
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28 cartes personnages, 6 cartes tam-tam,
20 cartes leurres, règle français-anglais-allemand

illustré par Claire Daull, édition 2016 © François Koch 1999

Avec Simone aussi, on rit. On retourne une carte et si un personnage apparaît tous les
joueurs doivent le saluer, rapidement et sans se tromper. À Simone on dit «bonjour Simone»,
Tanka on lève la main «Ugh!», pour Sakari c’est le doigt sur le nez, à Chamze « Namasté»
et la mouche, on tape dessus ! Aïe Aïe, le dernier qui tape récupère toutes les cartes. On
enchaîne, ça va vite, on s’emmêle, Chamze, Tanka, Tanka, Sakari, Simone, poupée russe ?
C’est pas si simple d’être poli !
28 cartes personnages, 6 cartes mouche, 20 cartes leurres,
règle français-anglais-allemand

dès 6 ans - 2 à 10 joueurs - 10 à 20 mn

dès 6 ans - 2 à 10 joueurs - 10 à 20 mn
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illustré par Claire Daull, édition 2016 © François Koch 1999

6

ref. 00782

les musiciens de la ville de Brême

J'utilise ce jeu dans ma classe de CP (en lien avec le conte), les enfants
accrochent vraiment avec les personnages et avec le suspense qu'offre
l'avancée à contre sens sur le plateau des fameux brigands ! La possibilité
d'avancer tous les personnages (et pas son propre pion uniquement
comme dans les jeux de plateau classique) fait l'originalité de la partie et
permet de développer plusieurs stratégies même pour les plus petits. De
plus le graphisme est très poétique ! - Pô88 tric-trac.net
68 grandes cartes, 1 plateau, 5 pions en bois (4 animaux, 1 brigands),
1 livret avec le conte illustré et la règle
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dès 6 ans - 2 à 4 joueurs - 20 à 30 mn

Chamboultou
d’argent
Festival d’Ussel
2011

Un superbe jeu plein de suspense. Avec un peu de stratégie et de coopération, les 4
animaux arriveront dans la maison avant le retour des brigands. Un jeu réalisé dans le
respect du conte de Grimm et illustré avec humour et finesse par Nathalie Ragondet. Idéal
en famille. Inclus le livret avec la règle et le conte illustré.
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illustré par Nathalie Ragondet, conte des frères Grimm, © François Koch 2011

7
7 familles de 6 personnages, 42 cartes + règle

couleurs et chiffres sur chaque carte pour se repérer.

7 familles les mondes imaginaires

ref. 00355

dès 7 ans - 2 à 6 joueurs - 15 à 30 mn

7 familles les métiers
n

ou

u
vea

vis

ue

l

ref. 00805

Avec les familles Slurp, Bafouille, Labricole, Laloicélaloi...

Avec les familles Globule, Oscourt, Radusol, L’Air de Rien...
Illustration : Claire Daull © Jeux FK 2005

7 familles allons au cirque !

ref. 00683

ans

Illustration : Nathalie Ragondet, édition 2016 © Jeux FK 2014

7 familles tradition
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Avec les familles Vudelao, Tomberapas, Zygomatik, Coulisses...
Illustration : Elsa Huet © Jeux FK 2008

7 familles swing !
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ref. 00812

ref. 00041

Avec les familles Sportifs, Marchands, Marins, Musiciens...

Avec les familles Swing, Bob, Bang-bang, Electrix...
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Illustration : Lucie Georger © Jeux FK 2014
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Illustration : Emmanuelle Kergall, édition 2016 © Jeux FK 2000
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8 familles d’aujourd’hui
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ref. 00706

poules, renards, vipères
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ref. 00584

Stratégie et renversements de situation maintiennent le
suspense jusqu’au bout.
Humour des illustrations à savourer lentement.
Amuse les petits et les grands.
- jeuxdesociete.net
Je ne remercierai jamais assez Gaëlle de nous avoir fait
découvrir ce jeu, qui j’en suis sûr deviendra culte.
- trictrac.net
(Jeux FK ne connaît pas Gaëlle, mais la remercie aussi ! )

Familles recomposées, homoparentales,
monoparentales, un vent de modernité
anime les parties de cartes.
- Le Monde

Le jeu des 7 familles remis au goût du jour. 8 familles recomposées : l’ami de la mère, le fils
aîné, les enfants de l’amie du père, l’amie de la mère... Des familles de 2, des familles de 5
voire des familles de 8... plein de situations différentes, fidèles à la réalité.		
42 cartes, règle

dès 7 ans - 2 à 6 joueurs - 15 à 30 mn
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Illustration : Jacques Koch, édition 2016 © François Koch 2008

Cité par :
France Culture, Le Monde,
Têtu, Radio Télévision Suisse
Romande, France Inter...

Les poules gobent les vipères, les vipères piquent les renards, les renards attaquent les
poules. Tous aux Abris pour se planquer ! On se cache dans le poulailler, sous le caillou ou
dans la forêt. Mais on a faim et on ressort, on re-mange.
Quand toutes les cartes sont jouées c’est un point par animal sauvé !
36 cartes animaux, 12 cartes mangeailles,
3 cartes abris, règle français-anglais-allemand
dès 7 ans - 2 à 5 joueurs - 10 mn
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illustré par Amandine Piu, édition 2016 © François Koch 2006

Un jeu d’Alexandre Droit

8

aquatika

ref. 00874

De joyeuses créatures marines se déplacent de case en case, un coup en avant, ou un coup
sur le côté, ou même en diagonale, c’est comme on veut. Les poissons volants sautent
allègrement par-dessus les autres, les pieuvres s’entortillent langoureusement sur les pions
adverses et les requins goulûment les dévorent. La première bestiole arrivée sur la rive
hostile est sacrée roi des océans. Aquatika c’est tactik !
1 plateau, 18 pions en bois de hêtre (pieuvres, requins et poissons volants),
règle français-anglais
dès 8 ans - 2 joueurs - 15 mn

Abordable, simple et subtil, ce dernier jeu d’Alexandre Droit (Gloobz,
Rings Up!, Pollen, Dawak...) ravira petits et grands avec ses règles
épurées qui masquent un jeu d’une grande richesse tactique… Bref,
n’hésitez pas : plongez! - Les Sentiers de l'Imaginaire

22
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On peut aussi jouer à Aquatika Duel sur tablette ou smartphone.
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auteur Alexandre Droit, illustré par Martin Texier © Jeux FK 2016

8
el ocho

ref. 00676
Pour les amoureux de jeux d'apéro simple...
- trictrac.net
Avec mon séduisant mari, c’est le jeu qu’on
préfère. On l’emporte partout, partout, en
week-end au cabanon, en Corse l’été et
même pour randonner à Obersteinberg.
Partout ! On adore.
- Emma la graphiste de jeux FK

8 dés, 8 faces, 8000 points. Vous vous direz souvent : «allez, j’y vais... heu non je m’arrête...
oh puis si, je continue...». Prudent ou risque-tout ? Jetez les dés, à chaque lancer mettezen un ou plusieurs de côté, puis relancez les dés restants si vous voulez. On peut accumuler
très vite beaucoup de points. Si vous obtenez un 1, un 5, un brelan ou une suite vous
marquez des points. Le 8 vous sauve, mais attention, si vous n’avez rien vous perdez tout.
Sachez vous arrêter à temps.

10
								
des

la mamma

Un jeu classique très drôle dans une
superbe édition. - jesweb.net

Petit jeu fun très agreable après une journée
de ski. A prendre pour vos vacances.
- trictrac.net

ans

C’est la course pour s’attabler chez la Mamma ! Une mamma et un papa face-à-face
forment une équipe, ils conviennent d’un signe discret. Dès qu’une famille est réunie,
papa ou mamma fait discrètement le signe à son conjoint qui doit dire «à table» en agitant
la carte «repas servi». Si vous n’êtes pas discret, le couple adverse peut brandir la carte
«repas foutu» et là, c’est foutu. Papa et mamma ont chacun une famille ? C’est un «supergueuleton» !
32 cartes Italiens, 4 cartes Repas servi, 4 cartes Repas foutu,
10 cartes points, règle français-italien

8 dés octogonaux, 1 bloc-notes, 1 crayon, règle français-espagnol

dès 10 ans - 4 joueurs - 10 mn

dès 8 ans - 2 à 6 joueurs - 20 mn
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illustré par Claire Daull © François Koch 2008

ref. 00669
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illustré par Amandine Piu © François Koch 2007
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caractère 1

ref. 00010

de 15 ans
no

Questions
EGO mélo duo
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caractère 2

ref. 00881

Susceptibles,
s’abstenir ! !
Autant le dire tout de suite, ça va
balancer. - Torg - trictrac.net

Caractère est certainement le plus
réussi des jeux de connaissance des
autres qui ait jamais été conçu.
- François Haffner - jeuxsoc.fr

363 cartes question, 33 joks, règle.

Caractère notre tout premier jeu, fait peau neuve. 2 boîtes sans plateau, plus léger et
relooké. Avec qui, parmi les personnes présentes, prendriez-vous le plus de plaisir à dîner ce
soir en tête-à-tête ? Au réveil, vous êtes de bonne humeur, un peu mou, ou à prendre avec
des pincettes ? Selon vous, qui est ici la personne la plus grognon ? Et la plus sensuelle ?
Ne soyez pas de trop mauvaise foi, car si quelqu’un n’a pas deviné votre réponse, mais qu’il
vous connaît un tant soit peu, il pourrait entamer avec vous un débat. Aux autres alors de
juger votre sincérité. Tout cela se passant en général dans la bonne humeur, on apprend
surtout à mieux se connaître, ou simplement à se découvrir...
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363 nouvelles cartes question, 33 joks, règle.
dès 15 ans - 4 à 12 joueurs - 30 à 45 mn
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Caractère
Primé au festival
International des Jeux
de Besançon 1999

Caractère a fait l’objet d’un roman d’Alice Ferney,
Les Autres, 2006 éditions Actes Sud
graphisme Edouard Mazaré, édition 2016 © François Koch 1997

TA ! TA ! TA !
Pages Cadeau ! Comme chaque année FK nous offre une page rien
que pour nous. Sur la maquette de ce catalogue, page 28-29, FK
me dit : fais ce que tu veux, comme tu veux, alors comme cette
année le catalogue fait sa sortie à la rentrée scolaire, je vous ai
fait des bons pour vos parties de jeux... et vous pouvez même en
remplir quelques-uns.

BON pour

BON pour

BON pour

rire même si tu perds

le droit de tricher, juste un peu

BON pour

BON pour

BON pour

BON pour

unE concentration de fou

..................................

BON pour

BON pour

unE touche d’audace

unE chance de Titan

BON pour

BON pour

..................................

unE bonne partie de rigolade

deviner le prochain coup

plus de créativité

..................................
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Jeux FK

téléphone : 04 76 34 67 15
e-mail : jeuxfk@jeuxfk.fr
le site et les points de vente :
www.jeuxfk.fr
adresse :
Jeux FK
ZAC les Terres du Ruisseau
38710 Mens France

Jeux FK depuis 1997, c’est plein de jeux conviviaux pour le plaisir d’être ensemble.
Il y en a pour tout le monde et pour tous les âges, dès 3 ans.
Nos jeux sont imaginés, illustrés et fabriqués en France, à Nancy (54), Romans sur
Isère (26) et Mussy sur Seine (10). Nos fabricants sont labellisés Imprim’Vert.
graphisme Emmanuelle Bentz, rédaction François Koch et E. Bentz, imprimerie Coquand Grenoble

