
Jeux de stratégie 
2 ans et + 

 
Les trois petits cochons  
Peeters, Raff  

Pourrez-vous aider les trois petits cochons à 
construire aux bons endroits leurs maisons ? 
Placez les petits cochons sur le plan de jeu et 
utilisez les tuiles de jeu "maison" afin de 
résoudre chacun des 24 défis, laissant les 
cochons jouer dehors. 
Mais attention, la nuit tombe et le loup rôde ! 
placez désormais le loup en jeu et résolvez 24 

nouveaux défis en protégeant cette fois-ci les trois petits cochons à 
l'intérieur de leur maison. 
Les 48 défis sont de difficulté croissante afin d'accompagner l'enfant dans 
sa réflexion. Une bande dessinée du conte est également incluse, sans 
texte, narrant l'histoire originale sous un trait moderne.  

 
 
Puzzle tactile géant "journée 
zoo"  
Un puzzle sur le thème des animaux avec des parties 
tactiles  
 

Puzzle tactile "la banquise"  
Les enfants vont adorer ce puzzle tactile géant sur le 
thème des animaux de la banquise. Ils feront travailler 
leur sens en touchant et en découvrant les matières et 
couleurs placées sur les animaux : pelage pour l’ours 
blanc, le manchot, effet paillettes pour le poisson … 
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Puzzle géant train alphabet  
Le petit train des lettres entre en gare ! Ce puzzle 
pour apprendre les lettres de l'alphabet est géant 
! 3 mètres de jolis dessins et d'animaux bien 
installés dans leur wagon coloré. Chaque pièce 
représente une lettre majuscule et minuscule à 
assembler les unes après les autres. Les grosses 
pièces facilitent la prise par les petites mains.  

 
 

Torteliki  
Charves, Virginia  

Un jeu de mémo et de manipulation pour les petits. 
C’est le printemps ! Les tortues se font belles et 

changent de carapace pour sortir.  

 

 
 
Puzzle métiers et outils  
Un puzzle pour apprendre à exercer sa mémoire 
visuelle, à développer sa capacité à résoudre des 
problèmes, à se concentrer et à faire attention.  

 

 
 

Forestia  
Lesieutre, Pierre  

« Les animaux de la forêt sont petits et timides, ils ne 
jouent qu’avec un animal du même âge ou de leur 
famille. » 

 

  
 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=58961&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59041&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59078&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59085&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


Puzzle sirène  
Un puzzle sur le thème des sirènes  

 
 

Puzzle dinosaures  
Terrifiants et impressionnants, les petits fans de 
dinosaures vont être ravis ! Du plus grand au plus 
petit, les plus connus sont représentés dans cette 
belle illustration.  

 
 
 

Puzzle les sports et leurs 
accessoires  
Un puzzle pour apprendre à exercer sa mémoire visuelle, 
à développer sa capacité à résoudre des problèmes, à se 
concentrer et à faire attention.  

 
 
 

Puzzle "Lisa joue à la maitresse"  
Mekdjian, Christelle  

Un puzzle sur le thème du jeu.  

 

 
 

Puzzle "Barbapapa"  
Un puzzle sur le thème "Barbapapa".  
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4 ans et + 
 

 

Lièvres & renards  
Peeters, Raff  

Trouvez le bon parcours afin de mettre les 
lièvres à l’abri. Utilisez les autres lièvres, 
champignons et renards comme autant 
d’obstacles par-dessus lesquels bondir pour 
cacher les lièvres dans leur gîte. 
Un coffret de jeu parfait pour les voyages 

proposant 60 défis de niveau de difficulté croissant.  

 
 
Cache noisettes !  
Déplacez les écureuils et aidez-les à mettre leurs 
provisions à l'abri. "Cache-noisettes" est un jeu de 
logique proposant 60 défis à résoudre, de facile à expert.  

 
 

Pirates jr.  
Peeters, Raff  

Cache-Cache Pirates Jr vous propose de placer aux 
bons endroits les quatre tuiles « îles» afin d’aider les 
pirates à trouver ce qu’ils recherchent. Les personnes 
de tous âges pourront s’exercer au cours des 60 défis 
proposés dans ce coffret qui est également un jeu de 

voyage.  
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Les poules ont la bougeotte  
Peeters, Raff  

Le but de jeu est de faire glisser les pavés de puzzle 
jusqu’à ce que chaque œuf soit couvé par une poule 
assise dessus. 48 défis !  

 

 
 

Il était une ferme  
Peeters, Raff  

Il était une ferme...dans laquelle, les cochons, les 
vaches, les chevaux et les moutons partageaient le 
même pré. Pour le bonheur de tous les animaux, le 
fermier décida de créer des enclos avec un 
abreuvoir pour chaque espèce. Saurez-vous placer 

les trois barrières afin d'y parvenir ? 
 
Pagodes  
Peeters, Raff  

Choisissez un défi. Placez les pagodes et le 
dragon sur le plan de jeu, tel qu'indiqué par le 
défi. 
Le but du jeu consiste à relier par une seule route 
les différentes pagodes entre elles à l'aide des 
pièces de jeu qui représentent des chemins et 
dans certains cas des ponts. 
Il n'y a qu'une solution, que vous trouverez à la fin du livret des défis.  

 
 

Camelot jr  
Peeters, Raff  

Un jeu de challenge romantique dans lequel le joueur 
doit avec son chevalier rejoindre la princesse en 
agençant les différents blocs de murailles, escaliers 
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et tours en fonction de la carte défi choisie. Il y a quarante-huit défis 
proposés de difficultés croissantes, douze par niveau.  

 
 
Puzzle panoramique 4 saisons  
Faites place pour ce puzzle panoramique de 36 pièces 
sur le thème des 4 saisons ! Les joies de chaque saison 
y sont joliment illustrées ! Il est présenté dans une jolie 
valisette ronde, facile à transporter grâce à sa poignée 
en tissu.  

 

 
 

Puzzle panoramique "une 
journée en forêt"  
Faites place pour ce puzzle panoramique de 100 
pièces sur le thème d'une balade en forêt ! Beaucoup 
d'activités et de nombreux animaux à découvrir ! 
Présenté dans une jolie valisette ronde, facile à 

transporter grâce à sa poignée en tissu. Puzzle : 80 x 25 cm.  

 
 
Puzzle "véhicules"  
Les petits fans de véhicules en tout genre vont être gâtés 
! Camions, tracteurs, motos, avions … ils sont tous 
représentés en pleine action dans la ville. Ça file à toute 
allure et au son des Klaxon et des vrombissements de 
moteur !  

 

Puzzle "chasse au trésor"  
Ambiance nocturne et mystérieuse pour ce puzzle 
mettant en scène des pirates en quête d'or et d'argent 
! Mais la tâche est rude et le chemin jusqu'au coffre 
semé d'embûches ! Les petits vont adorer ces 
illustrations et se mettre avec envie aux puzzles.  
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Puzzle "au galop"  
Jeu 2 en 1 : un puzzle sur le thème "Au galop" et un jeu 
d'observation. Une fois le puzzle terminé, l'enfant doit 
retrouver 51 objets ou illustrations indiqués autour du 
puzzle. Puzzle rond d'un diamètre de 50 cm.  

 

 
 

Puzzle "planète bleue"  
Ce puzzle très original est recto / verso ! Retrouvez les 
illustrations de la planète et de ses animaux sur les 2 
faces des pièces pour encore plus de jeu ! En plus 
d'être esthétique avec ses illustrations aux couleurs 
douces, ce puzzle pour les 6 - 9 ans est idéal pour 
apprendre la géographie et découvrir la culture des 

différents pays. Il est illustré par des animaux et des habitants de tous les 
continents.  

 
  
Patchwork Express  
Rosenberg, Uwe  

Patchwork Express reprend les bases de Patchwork en 
les simplifiant et pour des parties de 10 minutes !  

 
 

Crazy pirates !  
Tremsal, Laurent  

Embarque pour une incroyable course au trésor ! A 
l’aide de ton bateau, traverse la mer, récupère le 
trésor et combats fièrement les monstres marins et les 
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autres pirates pour le garder jusqu’à ton retour sur ton île. Utilise les 
passages secrets pour aller plus vite ! Jeu de stratégie plein d’action et de 
rebondissements.  

 
 

Acrobat'  
Lanzavecchia, Carlo  

Lance les dés puis place tes acrobates de façon 
stratégique pour créer la tour la plus haute 
possible. Le premier à la faire tomber a perdu ! Ce 
jeu d'adresse est idéal pour stimuler la motricité 
fine, la stratégie et apprendre à associer les 
couleurs. Une bonne tactique et de la concentration 

vous permettront de gagner la partie !  

 

 
 
Hippo  
Nedergaard Andersen, Martin  

Peur des hippopotames ? Il ne faut pas. Dans Hippo, ils sont 
reconnaissants. C’est plutôt de vos adversaires dont il faut se 
méfier ! Le but ? Se débarrasser de ses jetons le plus vite 
possible. Deux solutions : les donner aux hippopotames ou les 
transmettre aux autres joueurs. Le suspense tiendra en 
haleine tous les joueurs jusqu’au dernier moment  

 
 

Monster Yam's  
Guillou, Laure  

Jeu de Yam’s traditionnel revisité pour les plus petits. 
Finis les dés chiffrés, vive les petits monstres colorés ! 
Sur chaque carte, tu trouveras un défi à réaliser. Pour 
gagner, remporte un maximum de ces défis ! Haut en 
couleurs et ludique, Monster Yam’s est un jeu amusant 

et éducatif pour toute la famille !  
 

https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59049&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59054&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!
https://mediatheque-evaux-chambon.bibli.fr/opac/?lvl=notice_display&id=59068&code=!!code!!&emprlogin=!!login!!&date_conex=!!date_conex!!


Carcassonne  
Wrede, Klaus-Jürgen  

Carcassonne n'est pas seulement le nom 
d'une ville du sud de la France. En effet, elle 
symbolise encore aujourd'hui, la lutte des 
hérétiques contre la politique de l'Eglise au 
Moyen Âge et ses remparts et ses 
fortifications ne cessent de nous 
impressionner. Les joueurs créent le 
paysage en introduisant des cartes dans le 
jeu et essayent de faire fortune dans les 
environs de cette célèbre ville- sur les chemins et dans les villes, dans les 
prés et les abbayes. Ils décident, eux même, comment ils veulent 
transformer le paysage en donnant à leurs partisans le rôle de voleurs, 
moines, chevaliers et paysan.  

 
 

Mindo  
Denoual, Thierry  

Dans Mindo, Il faudra tourner et retourner les tuiles recto-
verso jusqu’à reconstituer le motif coloré de la carte défi. 
Une seule solution est possible ! 

 
 
Catan junior  
Tauber, Klaus  

Les îles de Catane se dévoilent devant vous : de 
nombreuses petites îles avec des forêts, des 
pâturages, des champs de canne à sucre et des 
montagnes pleines de cavernes mystérieuses : 
un paradis pour des Pirates aventureux !  
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Puzzles frise historique  
Huette, Olivier  

Quatre grands puzzles en bois de 100 pièces qui 
permettront de découvrir ou re-découvrir en 
s'amusant l'Histoire de l'humanité et de la France, 
de la préhistoire à nos jours : Préhistoire ; 
Antiquité ; Moyen-âge ; Temps modernes et 

époque contemporaine. A partir de 7 ans.  
 
Chromino  
Abraham, Louis  

Tentez de vous débarrasser le premier de tous vos 
chromino. Un chromino doit être relié aux autres par 
au moins deux contacts. Des milliers de combinaisons 
mais toujours une solution simple et toujours des 
parties originales !  
 

Puzzle dans le jardin  
Guillerey, Aurélie  

Ce très joli puzzle de 56 pièces représente un 
jardin florissant autour d'une adorable maison 
de campagne. De toutes parts, nous 
retrouvons de curieux personnages vaquant à 
leurs activités, des animaux et accessoires 
que votre enfant s'amusera à chercher ou 
reconnaître. Original et riche en détails, ce 
puzzle permet de se concentrer davantage sur 
le trait du dessin pour souligner les saynètes 
grâce à ses couleurs à dominante noir et 
blanc. Quelques touches de rose et de 

turquoise apportent une note de fantaisie à ce beau puzzle. Dès l'âge de 4 
ans, votre bout de chou stimulera sa concentration et son observation 
pour recomposer le puzzle comme un grand.  
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Puzzle dans la ville  
Guillerey, Aurélie  

 

Découvrir le quotidien urbain des Bambins ! Encourage 
les enfants à visualiser et trouver des solutions 

 

 

 
 
Le jeu des 7 familles  
Moreau, Fabienne  

Un jeu de famille avec des questions adaptées à tous les 
âges, des défis à relever...pour constituer de drôles de 
familles !  

 
 
 

Puzzle carte de France  
Huette, Olivier  

Un puzzle de 300 pièces représentant la France : ses 
merveilles et spécialités par région.  
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8 ans et + 
 

Camelot  
Knizia, Reiner  

Dans ce jeu de cartes et d’enchères, le premier ou la 
première ; gagner cinq joutes emporte la victoire. 
Lances, épées et coups tordus seront autant d’armes à 
votre disposition pour prendre l’avantage sur les 

autres concurrents.  

 
 
Triolet  
Perriolat, André  

TRIOLET est un jeu de chiffres qui 
consiste à former des ensembles de deux 
ou trois jetons qui s’entrecroisent sur une 
grille. Le but étant de marquer à chaque 
tour le plus de points possibles en posant 
sur une même ligne, un, deux ou trois 
jetons sans que leur somme ne dépasse 
jamais 15 points. Calculez juste, 
entrecroisez les chiffres sur le plateau et 
placez-les judicieusement sur les cases 
bonus pour marquer davantage de points !  

 
 

Alerte ! astéroïde  
Peeters, Raff  

A bord de votre vaisseau spatial, saurez-vous faufiler 
à travers le champ d'astéroïdes qui vous barre le 
passage ? Vos compétences de pilote seront mises à 
rude épreuve. Aurez-vus les nerfs assez solides pour 
éviter ces dangereux obstacles ? Un jeu de logique 

galactique proposant 60 défis, de facile à très difficile.  
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Digit  
Kodys, Gérard  

Un grand classique des jeux de réflexion, 
qui peut se jouer seul pour s’entrainer. 
Reproduire le schéma représenté sur 
l’une des cartes, en ne déplaçant qu’un 
seul bâtonnet. Les rotations et symétries 
sont autorisées ! 
Pour gagner il faut se débarrasser de 
toutes ses cartes  

 
 

Colour catch  
Peeters, Raff  

La couleur de chaque animal dépend de l'endroit où 
vous le placez. Le but du jeu est de placer toutes 
les pièces du puzzle sur le plateau de jeu afin que la 
couleur de vos animaux corresponde au défi. Si une 
grenouille ou une salamandre peut attraper un 

insecte, cet insecte est affiché dans le défi. 

 

 
 
Celestia  
Weissblum, Aaron  

Au début d'un voyage tous les joueurs 
placent leur pion dans l'aéronef, les joueurs 
commencent la partie avec 6 (ou 8 selon le 
nombre de joueurs) cartes en main. Lors de 
chaque tour un joueur est le capitaine et 
lance de 2 à 4 dés pour déterminer les 
dangers qu'il doit affronter (le brouillard, la 
foudre, des oiseaux tueurs ou les pirates). 
Il doit jouer des cartes pour continuer le 
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voyage et arriver à la cité suivante (une boussole, un parafoudre, une 
corne de brume ou encore des canons). 

 
 

Qwirkle  
McKinley Ross, susan  

Qwirkle est composé de pièces de six formes et six 
couleurs différentes, soit 36 pièces, toutes présentes 
en trois exemplaires pour un total de 108 pièces. Avec 
ces pièces, les joueurs vont chercher à créer des 

lignes de formes et de couleurs et, ainsi, marquer des points.  

 
 
Scrabble  
Créez des mots à partir de 7 lettres en votre 
possession et en vous aidant de ceux présents sur 
le plateau. Servez-vous des cases bonus pour 
augmenter votre score !  
 

Quixo  
Chapeau, Thierry (1969-....)  

5 cubes sont prisonniers d'un plateau. Chacun à son 
tour saisit un cube puis le replace selon le principe du 
pousse-pousse. Le gagnant est le premier qui crée une 
ligne de 5 cubes à sa marque. 
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Minuit, meurtre en mer  
Luttringer, Alain  

Un passager est retrouvé sans vie dans la suite 
de luxe qu'il occupait, à bord d'un splendide 
navire de croisière...Les suspects évidents sont 
les douze occupants des cabines VIP du pont 
supérieur, qui seuls pouvaient y avoir accès. 
Participant à un congrès à bord avec d'autres 
détectives privés, vous faîtes le pari d'être le 
plus fin limier à bord !  
 

Abalone  
Lavet, Michel  

Encore un dernier mouvement. Saisissez votre 
chance... alors que vous poussez une dernière 
fois 1 boule de votre adversaire hors de 
l'hexagone, vous savez que vous venez de 
gagner cette partie d'abalone. Les six boules de 

votre adversaire, qu'il a fallu éjecter pour gagner, sont dans les glissières.  

 

 
 
Unlock. Unlock exotic 
adventures  
Demaegd, Cyril  

Un jeu coopératif de cartes inspiré des escape 
rooms. 
trois scénarios sont inclus : la nuit des 
croquemitaines (difficulté de niveau 1), le 
dernier conte de Shéhérazade (difficulté de 
niveau 2) et expédition Challenger(difficulté de 
niveau 3). 
Avec Unlock! Exotic Adventures, les auteurs du jeu continuent de vous 
surprendre avec trois nouvelles histoires. Ces dernières, ancrées dans des 
univers bien marqués sont inédites et indépendantes 
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Azul  
Kiesling, Michael  

Dans Azul, vous incarnez un artisan au 
16ème siècle chargé de décorer le Palais 
Royal de Evora, demeure somptueuse du 
Roi du Portugal. Pour cela, vous devrez 
faire parler votre fibre artiste et vos talents 
d'artisan afin de constituer la plus belle des 
mosaïques. La tâche s'annonce délicate et 
la concurrence sera rude. D'autres 
concurrents sont dans la course et ont bien 

d'intention de vous empêcher de remplir votre mission. Seule la plus belle 
fresque ornera les murs du palais. Devenez l'artisan le plus prestigieux de 
la royauté ! 
 
Unlock. Epic adventures  
Demaegd, Cyril  

Un jeu coopératif de cartes inspiré des escape rooms. 
trois scénarios sont inclus : 7ème art et décès, les 7 
épreuves du dragon et Mission#07 
 
 

Fantasy  
Barc, Sylvie  

Le but du jeu est de former la peuplade la plus 
importante à l'aide de cartes. Pour cela, à chaque tour, 
les joueurs doivent piocher une carte, en poser une 

devant eux et appliquer l'effet indiqué.  
 
Le tour du monde en 80 jours  
Parlett, David  

Ce jeu de plateau est un jeu de course tactique et 
subtil où le hasard n'a pas sa place ! Afin de rallier 
Londres et réaliser votre tour du monde en 80 jours, il 
vous faudra gérer avec justesse votre pécule, 
carburant essentiel pour votre voyage, tout en 
anticipant dépenses à venir et coups pendables de vos 
adversaires. La première lady ou le premier 
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gentleman à revenir à Londres remporte la partie. Mais comme vous avez 
quitté la capitale britannique en étant suspecté d’avoir volé la banque de 
sa Majesté, il vous faudra obligatoirement rallier Londres sans aucune 
carte Rumeur et avec 10 £ ou moins en poche (ou plutôt en main), 
histoire de prouver votre innocence aux yeux du monde !  
 

Citadelles  
Faidutti, Bruno  

Dans Citadelles, votre but est de bâtir une cité 
prestigieuse avant que vos adversaires ne 
parviennent à construire la leur. 
Pour développer votre ville et de nouveaux 
quartiers, il vous faudra bien sûr de l’or, mais 
aussi le soutien des notables locaux, roi, échevin, 
cardinal, patricien ou archiviste, et parfois aussi 

de la lie de la cité, voleur, espion, assassin ou sorcière. 
Citadelles est un jeu de bluff, d’intrigues et de stratégie. Les joueurs 
amassent de l’or qu’ils dépensent ensuite pour bâtir les quartiers qui 
composent leur cité médiévale. À la fin de la partie, le joueur qui a 
constitué la plus belle, la plus grande, la plus prestigieuse cité est 
vainqueur. 

  
 
Sagrada  
Andrews, Daryl  

Piochez des dés et utilisez les outils des artisans 
pour construire votre chef-d’œuvre en matière de 
vitrail ! 
piochez et placez les dés pour correspondre aux 
motifs, utilisez des outils pour contourner les règles, 
réussissez les objectifs pour gagner !  

 
 

Code names !  
Chvatil, Vlaada  

Dans Codenames, les joueurs incarnent des espions 
d'élite répartis dans deux équipes. À la tête de chaque 
équipe, un maître-espion dirige les opérations. Les deux 
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maîtres-espions sont les seuls à avoir connaissance de toutes les identités 
des autres agents en mission. Ces derniers ne sont connus que par leur 
nom de code. 
L'objectif du jeu est que chaque équipe doit retrouver ses agents en se 
basant sur leurs noms de codes. 

 

 
 

Tales of glory  
Chastan, Romain  

Chaque tour de jeu représente un an de la vie de votre 
héros, et vous êtes le seul décideur de la quête que va 
accomplir votre héros lors de cette période (combattre 
des monstres, chercher des trésors, rencontrez des 
personnages...) afin de gagner de la gloire. 

Le joueur rentrant dans son royaume avec le plus de gloire après 10 ans 
d’aventures sera déclaré vainqueur !  
  

Kingdomino  
Cathala, Bruno  

Dans Kingdomino, vous incarnez un 
Seigneur en quête de terres pour étendre 
son Royaume. Vous devrez explorer toutes 
les parcelles afin de sélectionner celles qui 
correspondront le mieux à votre domaine. 
Champs de blé, lacs, mines, prairies ou 
encore forêts, les possibilités sont infinies. 
Mais attention, toutes ces zones ne se valent 

pas. Certaines seront âprement disputées. Il faudra alors être rusé et 
féroce. La splendeur de votre Royaume en dépend !  
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Couleurs de Paris  
Oliveira, Nicolas De  

Une compétition amicale est lancée au sein 
du grand atelier parisien d’artistes peintres « 
le Bateau-Lavoir » situé à Montmartre afin de 
déterminer qui en prendra bientôt la tête et 
dont le nom pourrait devenir aussi célèbre 
que celui d’un de vos illustres prédécesseurs 
: Cézanne, Monet, Renoir, Toulouse-Lautrec… 
Réalisez au plus vite les commandes « à la manière de … » tout en 
améliorant au mieux vos outils et votre technique. Attention ! La 
concurrence est rude mais la gloire est au bout de l’effort ! 
 
 
 

Dice Forge  
Bonnessée, Régis  

Les dieux organisent un tournoi au cours 
duquel les valeureux héros tenteront 
d'obtenir le plus de points de gloire. Au 
début de la manche, tous les joueurs 
lancent leurs dés pour collecter des 
ressources. Puis le jour actif peut modifier 
une ou plusieurs faces de ses dés, afin de 
l'améliorer. Il peut ensuite acheter des 

cartes qui lui apporteront des points de gloire et/ou des effets pour la 
suite de la partie. Après neuf manches, le joueur ayant le plus de points 
de gloire remporte la partie. 

 
 
Perplexus  
Perplexus est une sphère contenant une bille qu’il faudra 
faire progresser à travers un labyrinthe étonnant !  
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Blokus  
Tavitian, Bernard  

Blokus est un jeu de réflexion passionnant pour toute la 
famille. Sa règle très simple offre un nombre infini de 
combinaisons qui passionnera les débutants comme les 
champions.  

 

 
 
Catan  
Tauber, Klaus  

Construisez vos villes, vos routes, en profitant au 
mieux des ressources de cette île si accueillante tout 
en commerçant avec vos voisins  

 

 
 

Small detectives  
Chevallier, Charles (1966 - ...)  

Sombre histoire à Smalltown, petite ville tranquille 
des États-Unis... Le cadavre de M. Shuman a été 
retrouvé dans des circonstances inhabituelles. La 
police locale n’a jamais vu un crime pareil, elle est 
même incapable de déterminer l’arme du crime, c’est 

dire... Elle fait donc appel à vous, les meilleurs détectives du coin, pour 
élucider cette affaire. Qui est le coupable ? Quelle arme a-t-il utilisé ? 
C’est à vous de mener l’enquête !  

 
 
La guerre des moutons  
Pallières, Philippe des  
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Vos moutons paissent en paix et vous essayez d'avoir l'enclos le plus 
grand. Mais gare aux loups !  

 
 

Zovnis  
Fort, Marie  

A bord de leur super vaisseau, les 4 légendaires 
créatures de la galaxie vont tenter d'atterrir en plus 
grand nombre afin de conquérir ce nouveau 
territoire. 
Incarnez secrètement une créature et un vaisseau. 
Posez et orientez vos cartes judicieusement afin de 

placer un maximum de vos troupes en position d'atterrissage. 
Attention, certains vaisseaux sont armés et neutraliseront tout équipage 
adverse à portée de tir !  

 
 
L'empereur  
Vuagnat, Frédéric  

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.  

 
 

Minivilles  
Suganama, Masao  

Dans Minivilles, les joueurs vont acheter 
des cartes qui représentent divers types 
d’établissements qui vont composer leur 
ville. Il y a quatre établissements majeurs 
que nous appellerons « Monument », le 
premier joueur à avoir construit ses quatre 

« Monument » gagne instantanément la partie...  
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Hanabi  
Bauza, Antoine  

Dans "Hanabi" vous avez des cartes représentant des 
feux de différentes couleurs et de différentes valeurs. 
Chacun possède quelques cartes mais il les tient de 
telle sorte que seuls les autres joueurs puissent les 
voir. Ainsi chacun connait tous les jeux des autres 
mais pas le sien.  
 

Strike  
Nüssle, Dieter  

Qui sera le plus adroit et récupéra plus de dés de l'arène 
que ceux qu'il y aura jetés ? Qui sera le dernier à posséder 
encore des dés et remportera ce jeu d’action ?  

 
 
Welcome to your perfect 
home  
Turpin, Benoît  

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 !  
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Par Odin  
Boccara, Antonin  

La légende raconte qu’un jour un humain viendra dans 
le royaume d’Asgard et jouera aux côtés des dieux. 
Serez-vous ce héros ? 
Par Odin est un jeu solo qui vous plongera dans 
l'univers de la mythologie nordique, à travers 50 défis 

qui se renouvellent et s’intensifient à chaque étape de l’aventure. 
 
Scare it  
Dinu, Adrian  

Dans Scare It ! vous devrez effrayer des animaux, à 
l’aide d’autres animaux ! 
Qui a peur du chat ? La souris, qui elle-même effraie 
l’éléphant, et ainsi de suite à l’aide de nombreuses 
cartes. 
Chaque joueur a pour objectif un type animal et une 
couleur, à sauvegarder coûte que coûte ! 

 
 

Yuzu ?  
Duveau, Christophe  

Yuzu? un jeu rapide où tout le monde joue en même 
temps. 
Simple, mélangeant savoir, réflexion, stratégie, hasard et 
bluff... incontournable!!! 
Placez vos lettres pour former un mot qu'il soit vrai ou 

faux... mais attention à vos adversaires si vous bluffez!!!  
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7 wonders  
Bauza, Antoine  

Le but du jeu est d'obtenir le plus de points 
de victoire à l'issue des 3 âges qui composent 
une partie, en développant sa civilisation et 
en construisant sa merveille. Pour cela, les 
joueurs devront jouer 6 cartes lors de chaque 
âge. Parmi les cartes qu'ils ont en main, ils 
choisissent simultanément celle qu'ils 
souhaitent jouer, puis passent les cartes 
restantes à leur voisin. A la fin de chaque 
âge, des points sont distribués en fonction de 
la puissance militaire de chacun. A la fin des 3 âges, les joueurs 
comptabilisent leurs points dans les différents domaines (militaire, 
science, bâtiments, merveille, ...).  
 
 

Les aventuriers du rail  
Moon, Alan R.  

Dans les Aventuriers du Rail, les joueurs se font 
concurrence pour connecter différentes villes. Ils 
collectent des cartes wagons qui leur permettent de 
prendre possession de tronçons de voie ferrée. Plus la 

route est longue, plus les points s'accumulent. Mais attention de 
construire son réseau en prenant bien soin de relier les villes décrites dans 
les cartes Destination, car cela vous permettra de marquer encore plus de 
points. Un bonus attend celui qui aura réalisé le chemin le plus long. Alors, 
sans plus attendre, en voiture, et que l'aventure commence !  
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Splendor  
André, Marc  

Dans Splendor, vous dirigez une guilde de 
marchands. 
A l’aide de jetons symbolisant des pierres 
précieuses, vous allez acquérir des 
développements qui produisent de nouvelles 
pierres (les bonus). Ces bonus réduisent le coût 
de vos achats et attirent les nobles mécènes. 
Chaque tour est rapide : une action et une seule ! 
Observez vos adversaires, anticipez et réservez les bonnes cartes. 
Le premier joueur à parvenir à quinze points de prestige en cumulant 
nobles et développements déclenche la fin de la partie. 

 
 

Les bâtisseurs  
Henry, Frédéric  

Serez-vous celui qui réussira à élever une cathédrale - 
l'œuvre de toute une vie ! 
Les Bâtisseurs - Moyen-Âge est un jeu de cartes et de 
stratégie simple et rapide. 
Choisissez vos ouvriers - compagnons et réalisez les 

bâtiments les plus audacieux pour devenir le maître d’œuvre le plus 
renommé du royaume !  

 

 
 

Cosmic factory  
Klenko, Kane  

Dans une véritable course contre le temps, tentez de 
former la galaxie la plus fabuleuse de l'univers. Mais 
prenez garde à ne pas négliger les règles instables et 
chaotiques qui régissent le cosmos. 
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Jeu de tarot  
Le tarot se joue avec un jeu complet de 78 cartes qui 
comprend 14 cartes de chacune des quatre couleurs, 
de 21 cartes appelées « atouts » et d’une carte 
marquée d’une étoile appelée « l’excuse ». Le tarot 
est un jeu de contrat qui se joue à quatre joueurs, le 
joueur qui souhaite relever le contrat se retrouve seul 
face aux trois autres. 
Le but du jeu est de réaliser des plis pour emporter des points qui 
permettent de réaliser l’objectif du contrat.  

 
 

Quoridor  
Marchesi, Mirko  

But du jeu : Atteindre le premier la ligne opposée à sa 
ligne de départ  

 
 
Quarto  
Muller, Blaise  

Le but du jeu est d'aligner 4 pièces ayant un critère 
commun sur le plateau. Pour cela, à tour de rôle, 
chaque joueur doit choisir une pièce qu'il donne à son 
adversaire, pour que ce dernier la place où il veut sur 
le plateau. Mais attention ! Les critères sont au 
nombre de 4 : la couleur (claire ou foncée), la taille 
(grande ou petite), la forme (ronde ou carrée), et le 
remplissage (pleine ou creuse). Il faudra donc surveiller les multiples 
possibilités d'alignement offertes par le jeu pour ne pas offrir la pièce de la 
victoire à l'adversaire !  
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Pylos  
Royffe, David G.  

Les 2 joueurs reçoivent 15 billes et les disposent tour à 
tour en forme de pyramide. Des principes simples 
permettent d'économiser des billes : le plus économe va 
gagner la partie en posant la dernière au sommet. 

 

  
 
 
Squadro  
Jiménez Pascual, Adrian  

Les joueurs disposent chacun de 5 pièces de même 
couleur. A chaque tour ils vont en déplacer une en 
respectant sa capacité de déplacement. Le vainqueur 
est le premier joueur qui parvient à ramener 4 de ses 
pièces à leur point de départ après leur avoir fait 
traverser le plateau dans les deux sens.  

 

 
 

Perplexus Epic  
Perplexus est une sphère contenant une bille qu’il faudra 
faire progresser à travers un labyrinthe étonnant !  
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	Camelot jr 
	Puzzle panoramique 4 saisons 
	Puzzle panoramique "une journée en forêt" 
	Puzzle "véhicules" 
	Puzzle "chasse au trésor" 
	Puzzle "au galop" 
	Puzzle "planète bleue" 
	Patchwork Express 
	Crazy pirates ! 
	Acrobat' 
	Hippo 
	Monster Yam's 
	Carcassonne 
	Mindo 
	Catan junior 
	Puzzles frise historique 
	Chromino 
	Puzzle dans le jardin 
	Puzzle dans la ville 
	Le jeu des 7 familles 
	Puzzle carte de France

