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Récupérez le plus d’oeufs 
possible en évitant les poules !
Vous devrez trouver les œufs, 
et pour les récupérer trouver 
un panier, sans tomber sur un 
œuf cassé ou une poule qui 
reprendra son œuf.

Plusieurs niveaux de règles 
sont proposés.

12.99€12.99€

Tous au poulailler Tous au marché

Il faut mettre les animaux à 
l’abri !
Tous à la ferme est un jeu de 
tuiles où vous devrez faire 
rentrer tous les animaux... dans 
le bon ordre !
Aidé de votre plan de ferme, 
vous devrez faire rentrer les 
animaux du plus petit au plus 
grand, pour terminer par le 
chien de berger qui fermera la 
porte.
Plusieurs niveaux de règles 
sont proposés.

Tous à la ferme

12,99€12,99€

4+ 2 - 4 15 
min

3+ 2 - 4 15  
min

3 et
 4 an

s
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De retour du marché, vous videz 
votre panier sur la table.
Mais il n’y a que 19 produits sur 
la table ! Votre liste de courses 
en comptait 20. Saurez-vous 
identifier le produit manquant ? 
Dans Tous au marché, un produit 
est secrètement écarté. Tous les 
produits sont visibles sur les étals.

Un joueur va déclarer 19 produits. 
Le premier à trouver celui qui 
manque gagnera un point !

Plusieurs niveaux de règle sont 
proposés.

5 ans et +

Bien manger c’est important !
Créez un maximum de potagers 
composés de 7 rangées de fruits 
et légumes différents. Associez 
2 cartes, l’une représentant 5 
rangées de fruits et légumes, et 
l’autre les 2 complémentaires. 
À chaque tour, une grande carte 
est mise en jeu. Les joueurs 
doivent retrouver en premier 
et pointer du doigt la petite 
carte complémentaire parmi 
les 20 réparties sur la table. 
L’association est bonne si les 7 
fruits et légumes sont présents 
dans le potager reconstitué.

3 règles de jeu sont proposées.

Tous au potager

12,99€12,99€

12,99€12,99€

5+ 2 - 4

5+ 2 - 4 15  
min

10  
min

Tous au poulailler Tous au marché
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C’est jour de potions pour nos 
apprentis sorciers !
Les enfants consultent le Livre 
des Potions et jettent dans 
le chaudron les ingrédients 
répugnants du laboratoire : bave 
de crapaud, jus de vers de terre... 
et la potion magique est prête à 
être dégustée ! 

15,99€15,99€

Chaudron magique

5+ 2 - 5 20  
min

Vous devez éliminer les autres 
joueurs en les enterrant sous 5 
cacas !
À chaque tour, les joueurs doivent 
déposer un caca (enfin… une 
CARTE caca) dans leur zone de 
jeu ou chez l’adversaire. Les 
cacas peuvent être durs, mous, 
végétariens, pimentés, etc.
Mais attention, 5 cacas dans votre 
zone de jeu, et c’est perdu !
Utilisez une carte caca de 
manière à faire une combinaison 
de trois pour mettre les trois 
cartes de même couleur à la 
décharge !

Oh Sh*t

14,99€14,99€

7+ 2 - 6 20 
min

5 et
 6 

an
s



556 ans et +
Organisez le meilleur 
spectacle !
Il y a des clowns, des 
jongleurs, des magiciens 
et des contorsionnistes...
54 artistes proposent 
leur plus beau numéro au 
Circus Rigolus.
Le spectacle  ne peut 
compter que 9 numéros. 

Un pirate a dérobé le trésor du 
Capitaine ! Une enquête est 
organisée pour découvrir son 
identité, la nature du butin et 
l’endroit où il l’a caché !
4 pirates sont suspectés.
Ont-ils dérobé le collier de 
diamants, le coffre aux pièces 
d’or, le chandelier incrusté de 
pierres précieuses ou la couronne 
? Où donc est dissimulé le butin ?
Pour le découvrir, 64 cartes 
enquête vont vous permettre 
d’éliminer une à une chaque 
hypothèse afin de confondre le 
coupable et de retrouver le trésor 
volé !

Trésors volés

9,99€9,99€

11,99€11,99€

7+ 3+

6+ 3 – 5 15  
min

15  
min

Quel Cirque ! 5

Qui recueillera le plus d’applaudissements du public ?
Ce jeu initie les plus jeunes aux principes de draft et de collection 
avec des règles simples et des phrases courtes facilement 
apréhendables.
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Vous êtes en soirée, et il vous faut 
éviter les gros relous : Mélodie, qui 
devrait laisser la guitare tranquille, 
Bob, qui vous parle de bien trop 
près... 
À chaque tour, un nouveau 
Relou est posé sur la table. La 
tchatche démarre, et les enchères 
commencent, pour arriver à se 
débarrasser du Relou. Il existe 
plusieurs types d’enchères, à 
résoudre grâce à vos cartes 
numérotées de 0 à 5. 

Quel est le point commun entre Marie 
Curie, Filip des 2be3, Adolf Hitler et 
Lolo Ferrari ? Bien vu, ils sont tous 
morts ! Dans Deadlines vous allez 
devoir classer 200 personnages 
selon leur date de naissance, date 
de décès et durée de vie.
A chaque tour, un joueur va récupérer 
une carte personne connue de son 
choix parmi trois piles, et la placer 
correctement dans la colonne de 
son choix. Ainsi, il pourra décider de 
deviner soit sa date de naissance, 
soit sa date de décès, ou encore sa 
durée de vie.
 Si le joueur s’est trompé, il récupère 
la carte en signe d’erreur.

14+ 2 –6 20 
min

Gare aux relous

Deadlines

14,99€14,99€

14,99€14,99€

12+ 1-10 30  
min
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Panic In The Air est un jeu de cartes 
où des parachutistes tentent de 
battre un record de chute libre face 
aux autres joueurs. Quand ouvrir 
son parachute ? Trop tôt, vous per-
dez, trop tard, vous vous écrasez au 
sol.
Les parachutistes tentent 
d’accumuler le plus de cartes Chute 
sur leur personnage. Petit à petit, 
la pioche réduit. Dès que l’un des 
joueurs pioche la carte «RIP», tous 
ceux qui n’avaient pas déployé leur 
parachute sont éliminés.

Selon Plutarque, un voyant avait 
averti que le mal viendrait à César 
au plus tard aux Ides de mars.
César a plaisanté en voyant les ides 
de mars arriver... Mais elles n’étaient 
pas encore passées !
Dans Idus Martii, vous incarnerez 
des sénateurs, soit marchands, soit 
loyaux, soit traîtres.
La particularité du jeu réside dans 
la possibilité de choisir son rôle au 
cours de la partie.

Panic in the air

Idus Martii

9,99€9,99€

9,99€9,99€

12+ 5 - 8

8+ 3–10 15  
min

20  
min
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Vous pensez avoir une bonne 
culture de la musique ? Alors 
jouez, trouvez, chantez et surtout 
découvrez ou redécouvrez les 
artistes de la chanson francophone 
d’hier et d’aujourd’hui ! En fonction 
des manches, vous allez devoir soit 
fredonner, soit retrouver un nom 
d’artiste en vous basant sur des 
titres, soit citer et fredonner plus de 
titres que l’équipe adverse, avec une 
mécanique d’enchère.
Certaines catégories seront des 
épreuves de rapidité, mais toujours 
dans la bonne humeur !

Faites deviner aux autres joueurs 
le nom d’un animal fantastique en 
donnant un autre nom (que vous 
lirez sur la carte) et éventuellement 
en le décrivant.
Lors de son tour, le joueur pioche 
2 cartes du paquet commun et 
assemble une première partie du 
nom de l’animal de la première carte 
avec la dernière partie de l’animal de 
l’autre carte. (une gi-rafe et un cha-
meau : le conteur indique un cha-
rafe) ! Les autres doivent retrouver 
une gi - meau. 

Singin’in the game

Charafe

29,99€29,99€

11,99€11,99€

8+

9+

3 +

1 +

20  
min

40
min



99
Affrontement

Insectes, en position !
Chaque joueur dirige une armée d’insectes dans le but d’encercler la Reine 
Abeille adverse. Chacun a un déplacement qui lui est propre : La sauterelle 
se déplace en sautant par-dessus les pièces, la fourmi peut se déplacer en 
glissant tout autour des pièces qui sont posées, l’araignée se déplace de trois 
cases...
On ne peut déplacer une pièce qu’en la faisant glisser sans bouger de pièces 
autour. Il ne peut y avoir qu’un seul ensemble de pièce qui ne peut être divisé.
Il existe Hive Pocket et Hive Carbon. Le premier a de plus petites pièces, et le 
deuxième a des pièces en noir et blanc.

Hive

19,99€19,99€

9+ 2 15  
min

9
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Le jeu Kung Fur Fight oppose deux 
joueurs face à face. Vous jouerez les 
rôles de chiens Shaolins ou de chats 
Ninjas dans un combat pour la gloire !
À chaque tour, vous affecterez vos 
compagnons sur les différentes 
arènes. Si vous gagnez une arène, 
vous remportez la carte associée et un 
point de victoire.
Il y a deux façons de rempoter la 
partie, et chaque faction a ses propres 
moyens pour y arriver : Les chats 
seront plus subtils que les chiens !
Alors, vous êtes plutôt chats ou plutôt 
chiens ?

Kung Fur Fight

24,99€24,99€

Le roi des gobelins est mort après 
un règne incroyablement long d’une 
demi heure. En tant que chef de 
clan gobelin, vous voulez prendre sa 
place !
Dans Dégoblinade, vous allez devoir 
jouer des cartes pour infliger des 
dégats à vos adversaires ou pour 
gagner en réputation. 
Vous ne pouvez jouer que des cartes 
de la couleur correspondante à la 
face de votre dé, pour attaquer, vous 
défendre, et surtout faire un tas de 
coups bas à vos comparses, qui l’ont 
bien mérité ! Si vous êtes le seul à qui 
il reste des dents, vous remportez la 
grande Dégoblinade !

Dégoblinade

21,99€21,99€

8+ 2 - 5 25  
min

10+ 2 20  
min
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Par 4 fois, ce vil Dragon emporte une belle 
Princesse. Rassemblez-vous, héros, 
pour que cela cesse. Courez aux donjons 
et trouvez les bonnes combinaisons 
d’échelles pour atteindre la geôle où est 
retenue la Princesse. 
Il vous faudra atteindre collectivement la 
hauteur de 4 donjons avec vos échelles 
pour sauver des princesses.
La difficulté, c’est que seul un joueur 
connaît la valeur à atteindre et ne peux 
la communiquer que grâce à «plus» ou 
«moins» !

Ydrody, c’est un labyrinthe en bois 
monté sur pistons hydrauliques qu’il 
faut synchroniser pour avancer...
Faites circuler la bille à travers le 
labyrinthe en déplaçant le plateau à 
l’aide des seringues remplies d’eau. 
Ydrody fonctionne grâce à un principe 
ingénieux de vases communicants. 
De bonnes parties de rigolades en 
perspective !
6 extensions (comprenant plateau + 
bille) sont disponibles !

La princesse aux échelles

Ydrody

11,99€11,99€

29,99€29,99€

6+ 1 - 3

10+ 3–6 20  
min

10  
min
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Arriverez-vous à sauver 
toutes les cheerleaders 
de l’invasion zombie ou 
devrez-vous fuir?
À la fin d’un match de 
baseball, vous partez 
délivrer vos copines de 
lycée, les cheerleaders, 
mais il vous faut faire vite 
avant que la horde de 
zombie n’arrive.

Vous êtes des titanides et des titans 
ayant pour mission de créer une planète. 
Prouverez-vous à votre père Ouranos que 
vous êtes l’égal d’un dieu ?
Vous n’avez pas le droit de communiquer 
avec les autres joueurs. 

Chaque participant a des cartes 
en main qui représentent des 
éléments nécessaires à la création 
d’une planète : eau, terre, comète... 
Mais aussi des cartes néfastes, 
qui devront être posées dans tous 
les cas, mais au moment le plus 
opportun pour ne pas géner le cours 
de la partie.

Zombie Bus

Kréus

27,99€27,99€

10+ 3 - 6 30  
min

10+ 2 - 5 25  
min

Jetez les dés, placez vos attaques, aidez vos coéquipiers ou 
échappez-vous (la honte sur vous) avec le camion TV.
Inspiré du jeu «Yams», ce jeu propose beaucoup plus 
d’interactions et va permettre de passer de bons moments en 
famille ou entre amis.

19,99€19,99€
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Inspiré des jeux vidéos rétro, le 
principe du jeu est de tirer profit 
d’un jet de dés commun à tous pour 
obtenir le meilleur score.
Les joueurs vont faire tomber dans 
leur grille des chiffres agencés en 
formes, selon les tirages de dés. 
Valider une série ou une suite  de 
chiffres permet de marquer des 
points, mais aussi d’envoyer des 
Drop dans les grilles adverses pour 
contrecarrer leurs plans. Qui sera le 
plus malin ?

Vous êtes des designers de robots 
dans la célèbre «Draw Bot factory». 
Mais la concurrence est rude ! Qui 
honorera le plus vite les commandes 
des clients ?
Vous devez reproduire les robots 
présents sur les cartes. Pour cela, 
lancez les dés et réservez-en un 
pour vous. Vous dessinerez cette 
forme, et les autres choisiront parmi 
les dés restants.
Économisez votre énergie et soyez 
original : 2 robots qui se ressemblent  
trop vous pénaliseront lors du 
décompte des points !

Number Drop

Draw Bot

17,99€17,99€

17,99€17,99€8+ 3 - 5

10+  1–10 20  
min

20  
min
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Le roi Corniak n’est plus... Sa mort 
tragique signe la fin d’une ère de 
terreur et de misère mais elle est 
également annonciatrice d’une 
guerre sanglante. Une guerre 
de pouvoir à laquelle, vous allez 
participer. 

Vous allez devoir rallier à votre 
cause des partisans appartenant à 
différentes guildes.

10 tours, c’est tout ce que vous 
avez pour devenir le seigneur le 
plus influent. Chaque faction a 
ses propres pouvoirs qui vont faire 
basculer le cours du jeu.

Le Roi vient d’annoncer sa visite 
en ville, une excellente opportunité 
pour s’attirer ses bonnes grâces !
Chaque noble haut placé de la région 
rivalise d’efforts pour organiser le 
plus beau spectacle. Chaque joueur 
incarne l’un d’eux et possède un 
pouvoir différent.
À son tour, un joueur peut piocher un 
artiste face visible ou cachée. Dans 
le premier cas, sa carte sera placée 
devant lui, sinon elle restera cachée 
tout au long de la partie.
Quand la carte du Roi est révélée, 
les joueurs gagnent des points en 
fonction de leurs majorités. On peut 
aussi marquer des points lorsqu’on 
a réuni des couples.

Allégeance

Ménestrels

14,99€14,99€

7+ 2 - 5 30  
min

12+ 2 - 4 30 
min

19,99€19,99€
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Maka Bana est une petite île paradisiaque aux eaux limpides et au sable chaud. 
Quel bel endroit pour y construire des bungalows pour les touristes ! Malheureu-
sement, vous n’êtes pas le seul à avoir eu cette idée…
L’objectif est de construire au mieux des bâtiments sur les plages de l’île.  Le 
joueur qui aura le mieux géré son implantation remportera la partie.
En fonction des indices révélés, chacun va s’efforcer de deviner les intentions des 
autres. Car avant de construire, tous les joueurs dans l’ordre du tour vont devoir 
placer leur Tiki. Et construire sur un Tiki est tabou !

Maka Bana

10+ 3 - 6 45  
min

44,99€44,99€
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Les joueurs créent un royaume 
imaginaire où leurs héros vont vivre 
une aventure extraordinaire. Mais au 
final, seule subsistera l’histoire que le 
barde choisira de conter de château en 
château.
Une histoire d’amour, une épopée 
héroïque ou un conte maléfique... À 
vous de décider !
Mon Royaume pour un Conte est idéal 
pour jouer avec les enfants ! 
Les 3 niveaux de règles inclus 
permettent d’augmenter la difficulté 
progressivement. 

Bloom Town vous emmène dans une 
ville belle et florissante après un 
hiver rigoureux. Avec le printemps, 
la vie revient et vous devez aider à 
revitaliser les différents quartiers.
Construisez des maisons, des 
magasins, des parcs... tout ce 
qui est nécessaire pour attirer de 
nouveaux résidents ou touristes. 
Placez les tuiles dans des endroits 
qui maximisent votre score et la 
récupération des points de floraison. 
Celui qui construira la meilleure ville 
sera nommé maire de Bloom Town !

Mon Royaume pour un conte

Bloom Town

27,99€27,99€

29,99€29,99€

8+ 2 - 4 35 
min

7+ 2 - 4 20 
min
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Kodiak

21,99€21,99€

7+ 2 - 6 20  
min

Alaska, ultime frontière. Les équilibres de la vie sauvage restent précaires. Sur 
l’Île Kodiak, les grands animaux dépendent pour leur survie de la manne des 
saumons qui remontent la rivière...
Chaque joueur a dans sa main des cartes de proie et des cartes de prédateur. 
Le jeu va consister à deviner quand il est utile de jouer des prédateurs, et donc 
d’aller piquer les saumons des autres, ou quand il vaut mieux jouer des proies, si 
on pense pouvoir les sauver. 
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Défiez vos concurrents pour 
faire de votre Ranch le plus 
célèbre de tous les Ranchs 
de dragons de l’ouest !
Une partie se compose de 
deux manches divisées en 3 
phases. Vous ferez d’abord 
des combinaisons de cartes 
pour récupérer des jetons, 
notamment des oeufs de 
dragons. Il faudra ensuite 
nourrir tout ce petit monde, 
et, si vous avez bien géré 
vos ressources, les dragons 
pourront se reproduire et 
couver d’autres oeufs !

Dragon Ranch

29,99€29,99€

Au commissariat, c’était un mythe. 
Rien n’échappe à ses yeux attentifs. 
Pour tous, il est simplement 
«Sherlook», l’enquêteur à la capacité 
d’observation infaillible. Pourrez-
vous en assumer son héritage ?
Dans Sherlook, il vous faudra 
être le plus proche du nombre de 
différences visibles entre deux 
cartes. Retournez-les, observez-
les, et soyez le premier à prendre 
le chiffre qui vous semble 
correspondre aux différences. Soyez 
le plus proche, ou le plus exact pour 
remporter un point.

Sherlook

19,99€19,99€

8+ 2 - 6 15  
min

8+ 2 - 5 30  
min
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Fabriqué en France et 
écoresponsable, il contient des 
règles et des variantes sous forme de 
QR code.

Voici le Tarot de Marseille du fabuleux 
Dr. Zariel !

Il a voyagé pour vous entre les 
mondes et les plans, il a vu le futur, 
le passé, et de temps en temps, le 
présent ! Et comme le Dr. Zariel est 
vraiment fabuleux, il vous offre la 
vision de ses temps multiples afin de 
vous y préparer au mieux.

Ce fantastique tarot vous procurera 
une infinité de façons de l’exploiter !

Dragon Ranch

Le Fantastique Tarot Halluciné du Dr Zariel

15,99€15,99€

19

Au Japon, les carpes ont un 
rôle sacré. On raconte qu’elles 
remontent les courants 
jusqu’au ciel où elles se 
transforment en légendaires 
dragons !

Dans Ike No Koi, chaque carte 
carpe est présente un nombre 
de fois égal à sa valeur. Vous  
tenterez de récupérer des 
carpes pour obtenir la majorité 
dans les différentes couleurs 
de carpes. Faites attention à ne 
pas être trop gourmand : si vous 
révélez deux cartes identiques, 
les autres se serviront en 
premier !

Ike No Koï

8+ 2 - 5 30  
min

19,99€19,99€

Familial
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Joyeux Noël et meilleurs jeux !


